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Demain c'est dimanche
A. - Prier, pourquoi ? Une

vie honnête avec ses labeurs et
ses douleurs, ça fait quelques
mérites et ce n'est pas néces-
saire d'importuner le Sei-
gneur ; il sait ce qu'il y a à fai-
re, il nous récompense.

B. - Prier, pourquoi ? Avec
la vie que je mène, c'est inuti-
le. Le prophète Habacuc, qui
est un saint, s'écrie : « Sei-
gneur, vais-je t'appeler au se-
cours ? Je t'appelle et tu n'en-
tends pas, je supplie et tu ne
délivres pas. » Dieu n'écoute
pas ce juste , comment pour-
rait-H entendre le pécheur ?
Prier? Je n'ose plus.

Pas nécessiteux de prière, le
farà da se. Pas digne de prier,
le pauvre pécheur. Deux atti-
tudes contradictoires de l'hu-
manité vis-à-vis de Dieu ou du
surnaturel, attitudes souvent
conjointes ou alternant dans
une même personne. Deux
contrefaçons de l'espérance :
la présomption, le désespoir. Je
me débrouille ou je meurs.
Sans Dieu.

La prière
inutile

Heureusement l'Eglise, qui a
reçu et qui reçoit les paroles de
la Vie éternelle, l'Epouse sait
comment parler à l'Epoux.
Elle prie et nous fait prier avec
elle. Aujourd'hui :
Dieu éternel et tout-puissant,
dans ton Amour inépuisable,
tu combles ceux qui

+ [t'implorent
•* bien au-delà de leurs mérites

et de leurs désirs :
Répands sur nous

[ta MISÉRICORDE
Délivre notre conscience de ce

[qui l'inquiète
(Mets dans nos cœurs le désir)
Donne-nous plus que nous

[n'osons
(ou ne voulons)
demander.

La Miséricorde, l'Amour mi-
séricordieux est là, tout autour
de toi, au-dessus, au-dessous,
comme un fleuve !

Ouvre les écluses ! Prie ! De-
mande, qui que tu sois !

« Je ne déçois pas, dit le Sei-
gneur ! Si je parais tarder, at-
tends, prie. Je viens à mon
heure ! Certainement ! Celui
qui est insolent, celui qui pen-
se n'avoir pas besoin de moi, il
n'a pas l'âme droite ! Mais le
juste , le publicain, le pauvre
qui prie sans découragement,
il vivra par sa confiance. Par
sa fidélité. »

Toi, le pharisien (celui de
l'Evangile), tu remercies, c'est
bien. Tu remercies Dieu des
vertus que tu as, des récom-
penses qu'il t'a données et
qu'il ne manquera pas de te
donner encore ; tu penses qu'il
te les doit. Tu ne sais pas que
le Seigneur veut te donner in-
finiment plus, bien au-delà de
tes mérites (lesquels, d'ailleurs,
ne sont pas les tiens, mais les
siens). Remercie, il en est-qui
ne savent pas le faire ; remer-
cie, mais demande ! Prie !

Toi, le publicain , le pécheur
(celui de l'Evangile) tu as la
bonne part ! Tu pries constam-
ment, tu dis : « Seigneur, aie pi-
tié du pécheur que je suis. » Et ,
bien sûr, tu fais chaque jour
tes efforts pour sortir du péché
et recevoir la Miséricorde.

Mais toi, le pécheur qui ne
prie plus parce qu 'il a peur, al-
lons ? «Ce n'est pas un esprit
de peur que Dieu nous a don-
né, mais un esprit de force et
d'amour. » Ose, ose deman-
der ! Tu n'oseras, tu ne deman-
deras jamais assez ! Car ce
qu 'il veut te donner , ce n'est
pas moins que lui-même. O
serviteur inutile, fais ton de-
voir , mais accepte que Dieu te

:._ t /~\ ._ , ._.___ - • ¦bt-rve : i^ue son règne vienne ! _______________________
Amen MM Plénitude
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GÉRALD RUDAZ
Eloigné du « ring» journalistique pour des raisons

de santé, M. Gérald Rudaz, éditorialiste et analyste,
manque non seulement à notre rédaction, mais à de
nombreux lecteurs qui nous réclament «du Rudaz »
à lire.

Alors, en attendant que M. Rudaz se remette de
ses graves ennuis de santé, voici, en guise de vœu de
complet rétablissement, une interview réali- —̂>.
sée à son domicile sur les principaux sujets ( 3 )valaisans de cette fin de 1983. \̂y

Le dollar trahi
par le hamburger!
ZURICH (A TS). - Si les
taux de change entre les
monnaies reflétaient exac-
tement les relations entre
les biens des pays, un même
bien devrait avoir le même
p rix dans tous les pays.
C'est sur la base de ce prin-
cipe qu 'est construit l'indice
«Big Mac», qui établit en
dollars la valeur des ham-
burgers dans divers pays du
monde. Dans un bulletin, la
Société suisse de réassuran-
ces constate pourtant que
l'indice «Big Mac » révèle
dans l'ensemble une sur-
évaluation du dollar par
rapport aux autres mon-
naies.

Tour
d'horizon
valaisan

En effet , actuellement un
hamburger^ avec pommes
frites et boisson coûte 3,39
dollars à New York, 3,82
dollars à Paris, 3,23 dollars
en Suisse, 2,62 dollars à To-
kyo, 2,57 dollars à Franc-
fort et seulement 2,40 dol-
lars à Amsterdam et à Lon-
dres. Ainsi, pour atteindre
l'égalité théorique, le franc
suisse devrait être réévalué
de 4,7 % par rapport au dol-
lar, le yen de 22,7%, le DM
de 24 %, la livre sterling de
25,7 % et le florin de 29,2 %.
Par contre, le franc français
devrait être dévalué de
11,3 % par rapport au dol-
lar.

GEMAK S.A. A RAROGNE
La clef sous le paillasson
30 licenciements
RAROGNE (ATS). - L'entre- nues depuis longtemps. Déjà
prise de constructions de cha- l'an dernier la production de
lets Gemak S.A. à Rarogne Gemak avait été réduite et dix
cessera ses activités à la fin du personnes licenciées. L'Office
mois de novembre. Trente per- cantonal valaisan du travail et
sonnes perdront leur emploi à les syndicats ont été informés
cette date. M. Adolf Kenzel- de la situation et l'on tentera
mann, le directeur de Gemak de replacer les employés, des
S.A., a expliqué jeudi au per- menuisiers pour la plupart,
sonnel que les contrats obte- dans d'autres entreprises. Mais
nus par l'entreprise ne lui per- les offres d'emploi pour des
mettaient plus que de travail- menuisiers sont pratiquement
1er pendant deux mois. inexistantes pour l'instant dans

Les difficultés de l'entrepri- la région, relèvent les milieux
se haut-valaisanne étaient con- industriels haut-valaisans.
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Quel est le citoyen de
chez nous qui ne souhaite
pas que les travailleurs bé-
néficient de conditions de
salaire et d'une sécurité so-
ciale équitables? Qui ne se
réjouit pas de constater que
l'emploi est infiniment
mieux préservé en Suisse
que chez nos voisins où
pullulent les interventions

La sauce de
Strasbourg
étatiques doctrinaires? Qui
oserait contester que les
avantages réels considéra-
bles obtenus par les syndi-
cats sont le fruit d'une ac-
tion intelligente de leur
part , respectueuse des ha-
bitudes helvétiques ?

Comment, dans ce con-
texte , souhaiter qu'une
Charte sociale européenne,
concoctée à Strasbourg
sous l'égide du Conseil de
l'Europe, soit nécessaire
pour améliorer le statut des
travailleurs de notre pays,
en introduisant des possi-
bilités d'interventions éta-
tiques inconnues de notre
législation et de nos usages,
en réduisant linéairement la
durée du travail sans tenir
compte de la diversité des
branches économiques, en
ouvrant la porte aux actions
politisées, en légalisant de
façon illimitée un droit de
grève heureusement incon-
nu jusqu 'ici, autant d'in-
novations dont nous cons-
tatons ailleurs les effets né-
fastes.

Quant a notre sécurité
sociale, elle connaîtra sans
doute encore des améliora-
tions non pas à tout prix ,
mais chaque fois que l'évo-
lution économique le per-
mettra .

Si les Chambres fédérales
acceptaient de ratifier un
tel document, elles grève-
raient les entreprises et les
collectivités de lourdes
charges financières et les
salariés déjà inquiets de-
vant la menace des licen-
ciements seraient les pre-
miers à faire les frais d'une
augmentation des coûts de
production.

Il est de bon ton, pour
être bien vu dans les hautes
sphères internationales,
d'adhérer à ce genre de
conventions ; ce que l'on
oublie, c'est que les pays les
plus prompts à apposer leur
signature sont les plus lents
à les appliquer.

A la veille des élections
du mois prochain, nous sui-
vrons avec intérêt les dé-
bats sur cet important pro-
jet dont ni employeurs ni
employés ne peuvent se ré-
jouir. Aux uns et aux au-
tres, l'expérience a appris
depuis longtemps que l'on
fait de la meilleure cuisine
sociale avec de l'huile de
coude qu'avec de la sauce
de Strasbourg .

O. de Cry
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Généreux, les Suisses?
Oh, que oui ! Ce ne sont pas

des organismes tels que la
Chaîne du Bonheur, la Croix-
Rouge, le Comité de soutien au
peuple afghan, Solidarité Po-
logne-Valais et autres qui nous
démentiront. Mais, cette géné-
rosité était-elle à sens unique,
Suisse-étranger?

Nous ne le pensons pas. Par
exemple, l'émission estivale de
la Télévision suisse romande
Place du marché est là pour le
prouver. A raison de trois fois
par semaine, un immense élan
de générosité s'est fait jour à
l'intention d'organismes et
même d'individus bien de chez
nous.

Les spécialistes vous le di-
ront, un journal est un tout. Ses
différentes rubriques, sportive,
locale, internationale, culturel-
le et autres forment une entité.
Une entité à laquelle il con-
vient également d'ajouter d'au-
tres rubriques, les pages publi-
citaires, le courrier des lec-
teurs.

Pourquoi aborder ce problè-
me de la presse? Tout simple-
ment pour apporter une nou-
velle preuve de la générosité preuve ! G. Théodoloz

«La Suisse, mon beau village»
Ces deux derniers jours , les re-

présentants des villes d'Altdorf ,
Lucerne, Sarnen, Schwytz, Stans
et Zoug étaient les hôtes de la ville
de Genève qui inaugure une ex-
position intéressante intitulée «La
Suisse, mon beau village » , évo-
quant l'exposition nationale de
1896 qui eut lieu à Genève. Jeudi
soir, les invités de la municipalité
et un nombreux public ont parti-
cipé à la première présentation en
Suisse romande de l'état d'avan-
cement des travaux de l'exposition
nationale de 1991, celle qui devrait
rassembler tout notre peuple au-
tour du lac des Quatre-Quantons
pour le sept centième anniversaire
de la Confédération.

Après des projections de films
d'archives sur les expositions de
1939 - l'inoubliable « Landi » - et
celle de Lausanne de 1964 dont le
thème était «croire et créer» -
M. Andréas Nydegger, directeur
du projet de la ch-91, présenta les
grandes lignes du « concept » tel
qu'il existe actuellement. On ne
veut pas d'exposition du genre foi-
re d'échantillons ou festival de
musique folklorique. On ne veut
pas non plus de musée. Mais on
souhaiterait que la Suisse entière
participe, que chaque canton, cha-
que ville, "arrive avec une présen-
tation originale. Aussi ne parle-
t-on pas tant d'Expo-91, mais des
événements qui se produiront en
1991. Dans cette perspective, on
peut imaginer des pièces de théâ-
tre produites dans des endroits dif-
férents du pays, faisant une tour-
née avant d'être présentées à Sar-
nen. Ou des expositions-débats sur
l'avenir d'une région qui aient lieu
d'abord sur le lieu des discussions,
puis après en Suisse centrale. Ceci
dans les domaines les plus divers.

Cinquante personnes de Suisse
centrale se sont réunies maintes
fois depuis deux ans, sur mandat
des gouvernements cantonaux et

Le bison: un retour en force...
CHEYENNE WYOMING (AP). bent par plaques, servent à fa-  p ieds de lampes. Les bouses ser-
- Le bison à la barbiche deuxiè- briquer des gants, des bonnets et vent de carburant et le lait à la
me Empire, qui il y a quelques des tricots. fabrication des fromages. La lis-
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des Suisses. Et comment? En-
core tout simplement en lisant
le courrier des lecteurs. C'est
ainsi que notre confrère du
bout du lac, La Tribune de Ge-
nève, publie quotidiennement
une telle rubrique. Et, dans son
édition du 27 septembre, ce
journal relate la lettre d'un lec-
teur de Pinchat sur Carouge.
Ce lecteur, dont l'identité est
cbnnue et indiquée, offre un
vol aller et retour à destination
d'une capitale de l'Europe de
l'Est. Et à qui of fre-t-il ce billet
d'avion? Eh bien au conseiller
national Jean Ziegler. Vous me
direz qu'il doit bien émettre
une condition? Oui, certes. Il
offre ce billet au conseiller na-
tional genevois à la condition
qu'il vive six mois dans la ca-
pitale de son choix. Le lecteur
du quotidien genevois précise
encore : «Le temps de réfléchir
aux règles de la bienséance que
tout citoyen, et particulière-
ment tout député - même so-
cialiste - se devrait d'obser-
ver».

Généreux, les Suisses? Que
n'en voilà-t-il pas une nouvelle

du Conseil fédéral , pour tenter de
dessiner les diverses pièces de cet-
te mosaïque. Sur le plan thémati-
que, on a imaginé de présenter les
besoins fondamentaux des hom-
mes : liberté, nourriture, santé,
science, habitation , patrie, loisirs.
Mais il n'y aura pas de manifesta-
tion centrée en un seul lieu, le site
de Suisse centrale ne s'y prêtant
pas du tout. Quatre choses sont
certaines, disait avec humour
M. Nydegger : la célébration du
1er Août 1991 à Schwytz, Brunnen
et au Grutli, des multiples réu-
nions helvétiques : lutteurs, chan-
teurs, tireurs, etc., des fêtes can-
tonales dans toute la Suisse centra-
le, l'aménagement des lieux et des
monuments historiques. A cet effet
un chemin de 30 km sera créé tout
autour du lac d'Uri, à 200 mètres
au-dessus du lac, cet élément sub-
sistera. Mais tout le reste doit en-
core être défini.

Déficit des finances
cantonales: 631 millions
GENÈVE (ATS). - Citant des chiffres du Département fédéral
des finances, la Société pour le développement de l'économie
suisse (SDES) relève, dans son dernier bulletin, la situation des
comptes des cantons. Leurs comptes présentent un déficit total
de 631 millions de francs à fin 1982. En 1981, ce déficit avait été
de 342 millions de francs, après avoir atteint 500 millions de
francs en moyenne annuelle dans la décennie comprise entre
1971 et 1981.

En 1982, reprend la SDES, les dépenses des cantons ont au-
menté de 7,4% par rapport à 1981 pour s'inscrire à 25 375 mil-
lions de francs. Quant aux recettes, elles ont progressé de 6,3%
pour atteindre 24 744 millions de francs. Ces taux d'accroisse-
ment ont été inférieurs à ceux du compte 1982 de la Confédéra-
tion (dépenses + 9,8%, recettes + 8,4%), mais toujours supé-
rieurs aux taux annuels de renchérissement de 5,7%.

Le coup de la partition du Tchad
Dans le monde libre on s'est

étonné de la lenteur de la réaction
française à l'agression libyenne du
Tchad , un pays protégé par la
France. On s'est étonné que les
conseillers pour l'Afrique du pré-
sident Mitterrand ne lui aient pas
transmis les informations sur les
préparatifs de l'agression (concen-
trations de troupes), informations
téléphonées par Washington et
transmises par Houphouët Boigny.
On s'est étonné que Claude Cheys-
son eût aimablement reçu à Paris
le secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères d'un pouvoir qui était
en train de massacrer des Tcha-
diens avec des bombes à fragmen-
tations et incendiaires. Enfin on
s'est * étonné d'apprendre de la
bouche de Hissène Habré qu'il
existait au Quai d'Orsay un lobby
pro-libyen dont la tête est Guy
Penne. ™ I

Eh bien tous ces « étonnements »
prouvent que les démocrates ont la
mémoire courte. Car c'est ainsi
que ça se passe, depuis Yalta ,
quand des leaders « progressistes »
du monde libre acceptent de livrer
un nouveau pays indépendant au
bloc soviétique.

Les taupes et autres Guy Penne
qui travaillaient au Département
d'Etat à Washington, eux non
plus, n'avaient pas transmis à Roo-
sevelt quantités d'informations mi-
litaires sur l'avance communiste
chinoise, ce qui permit la partition
de la Chine : le continent avec 600
millions de Chinois aux commu-

A la fin de l'année, la commis-
sion rendra son rapport. Il appar-
tiendra au Conseil fédéral de créer
une fondation et d'en nommer les
membres, puis, dans chaque can-
ton, d'en tirer les conclusions, il
faudra se mettre au travail.

Quel est le sens de cet effort?
C'est l'occasion, concluait M. Ny-
degger, de réfléchir aux valeurs
qui font notre vie, de repenser no-
tre façon de vivre ensemble, d'ai- L,Importance
guiser les possibilités de notre ave- , tXnnircnir. Ce doit être une « année de la flcS STOCKS
rencontre » , à condition qu'elle r&"J Mercredi soir, au Lausanne-Pa-
soit pas superticiel]_*_^_=,.,.fc__„

De la discussion animée qui sui-
vit relevons cette phrase du cinéas-
te Michel Soutter : « Cette concep-
tion décentralisée et démocratique
m'a passionné : le fond se trouve
dans la forme» .

P. E. Dentan

nistes, et Taïwan avec 12 millions
à Tchiang Kai-shek.

De même lorsque la Corée du
Nord , communiste, projeta d'en-
vahir la Corée du Sud libre, les
mêmes taupes « progressistes» du
Département d'Etat cachèrent
sciemment au président Truman
les rapports militaires concernant
les énormes concentrations de
troupes et d'armement sur le 38e
parallèle. De ce fait , le champion
du culte de la personnalité Kim II-
sung put balayer en huit jours tou:
te la Corée du Sud, laquelle ne fut
sauvée in extremis que par le gé-
néral Mac Arthur... Que Hissène
Habré ne se fasse aucune illusion :
le pouvoir a coupé les ailes à tous
les Mac Arthur potentiels français.

Comme la France n'était pas
« informée », elle a laissé les Sovié-
to-Libyens instaurer, sur la moitié
nord du Tchad , par la force des ar-
mes, leur marionnette Goukouni.
Mais ce n'est qu'une étape.

Là encore le mode opérationnel
n'a pas changé depuis la Seconde
Guerre mondiale. Les communis-
tes, avec des armes soviétiques,
conquièrent la moitié d'un pays in-
dépendant. Le monde libre
s'émeut. On signe un traité de
paix, ce qui endort la vigilance des
démocrates et permet aux conque-

CHAMPAGNE: L'EQUILIBRE RETROUVE
Relance des marchés et de la qualité
Contrairement à la Suisse romande, ou une deuxième année d'abondance causera certainement de
gros soucis à l'économie viti-vinicole, surtout des problèmes de stockage, liés à la place et au finan-
cement, et d'écoulement, la Champagne pourra normaliser ses stocks et envisager une relance de
ses marchés, dans un climat serein. Mais la comparaison entre la Suisse romande et la Champagne
s'arrête évidemment à ce stade puisque les structures qui président à l'élaboration des vins et à leur
commercialisation comportent trop de différences pour tenter une approche analogique.

Lors d'un récent reportage, j'ai
dégagé les grandes lignes de ces
structures, je n'y reviendrai donc
pas.

Mais, qu'en est-il de la situation
viti-vinicole champenoise au début
des vendanges 1983 ?

lace, une conférence de presse or=
ganisée par le Comité interprofes-
sionnel du vin de Champagne
(CIVC), représenté en Suisse (à
Zurich), par M. Alexandre Ott, a
apporté un éclairage prometteur
par M. André Eders, délégué à l'in-
formation au CIVC, venu expres-
sément d'Epernay, au cœur de la
Champagne.

En Champagne, pour une bou-
teille expédiée, trois sont en géné-
ral en cours de mûrissement. On
comprend donc aisément que les
faibles récoltes de 1978 à 1981 ont
provoqué une diminution alar-
mante des stocks. 1982 a permis
de retrouver un premier degré
d'équilibre avec une récolte totale
de près de 300 millions de bouteil-
les, contre moins de 100 millions
en 1981. Ainsi un stock de 150 mil-
lions de bouteilles a pu être consti-
tué.

Les leçons du passe
Retenant les leçons, les Cham-

penois, malgré les promesses de
1983, ont voulu une garantie sup-
plémentaire pour faire face aux
risques de récoltes déficitaires fu-
tures. En effet, le rendement à
l'hectare ayant été fixé à nonante-
cinq hectolitres, seuls septante
hectolitres seront immédiatement
négociables entre les vignerons et
les maisons de Champagne, le sol-
de devant servir à constituer un
stock de vins de réserve.

L'AMOUR
c'est...

i HEBt y \jp.-
... essayer d'attirer son at-
tention sur vous.
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• 1979 Los Angeles Times Syndicale

rants rouges de regonfler leurs for-
ces.

Et tandis que le demi-pays libre
respecte l'accord, le demi-pays
communiste le viole de toutes les
manières. La Chine de Mao en dé-
versant cent mille bombes sur
Quemoy et Matsu. La Corée du
Nord par une invasion militaire,
par la construction de tunnels dé-
bouchant dans le Sud, par l'assas-
sinât du président Park à Séoul. Le
Vietnam communiste par la guéril-
la, puis, grâce au milliard de dol-
lars d'armement soviétique, par la
guerre au Vietnam Sud en piéti-
nant le 17e parallèle.

Quand le monde libre fut au pa-
roxysme de l'émotion, les Viet-
congs acceptèrent de signer les Ac-
cords de Paris. Puis, le temps pour
les protagonistes Kissinger et Le
Duc Tho d'empocher un prix No-
bel de la paix, et les Vietcongs
communistes repartirent à la con-
quête de tout le Sud-Vietnam. De-
vant le spectacle des boat-people,
les gentils démocrates y allèrent de
leur larme, puis ils passèrent à l'or-
dre du jour.

L'ordre du jour , c'est la partition
du Tchad. Le nord est donné dé-
finitivement au pro-communiste
Goukouni, cuirassé de missiles so-
viétiques et de troupes libyennes.

Mais la Champagne dispose-
t-elle de la place et des structures
nécessaires ?

Depuis 1970, année d'abondan-
ce, lors de laquelle les Champenois
n'étaient pas organisés pour y faire
face, vignerons et négoces ont dé-
veloppé les conditions et les
moyens de stockage. A nouveau,
leçon du passé...

Problèmes
et sacrifices financiers

j

Il va de soi que l'évolution né-
gative de 1978 à 1981 a provoqué
un alourdissement financier con-
sidérable. Les maisons ont fait un
gros effort en acceptant de verser,
en 1980, une prime de 10 francs
français par kilo de raisins, portant
le prix à 23,50 FF le kilo contre
11,56 en 1981 (pour les crus clas-
sés à 100%). De 20 FF en 1981 et
19,03 FF en 1982, il est retombé
cette année à 15,53 mais seule-
ment pour la vendange qui est im-
médiatement négociable. Un nou-
veau prix sera fixé pour le solde.

Les maisons espèrent donc cette
année une relance des marchés
puisqu'elles ont consenti de lourds
sacrifices ces dernières années,
sans augmenter les prix.

Qualité à la hausse
Cette relance, les Champenois la

préparent avec soin, non seule-
ment en redynamisant la politique
d'exportation mais en accentuant
encore la qualité des vins. En effet,
cette année, le rendement au pres-
surage a été diminué. Il fallait jus-
qu'à cette année cent cinquante ki-

Pour mieux passer
Nombre d'Occidentaux

soupirent. Peut-être avez-
vous aussi poussé ce petit cri
de soulagement en lisant le
journal de mercredi. N'annon-
çait-il pas, avec des trémolos,
que la RDA, la dite Républi-
que démocratique allemande,
était en train de mettre hors
fonctionnement un certain
nombre d'armes automatiques
installées sur sa frontière
ouest? On réapprenait du
même coup l'existence de tou-
te une panoplie d'engins ex-
plosifs, de grands fusils et de
petits canons, prêts jour et
nuit à cracher la mort sur les
réfugiés trop audacieux.

Mais aujourd'hui la colom-
be de Picasso a passé, empor-
tant dans son bec tous ses
nvainc Hp trnti/1 cpmpe HflnK les
chamns de la frontière. Les
gentils Allemands ! Les gentils
communistes ! Pacifistes et ca-
pons, c'est tout un, en exul-
tent. Ah! quel beau geste. Si
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Le Sud est laissé provisoirement à
Hissène Habré... de qui on va exi-
ger qu'il justifie sa légitimité par
des élections et réélections géné-
rales (comme il fut fait avec
Diem). Et pendant que Hissène
Habré (à l'instar de Diem) prépa-
rera ses élections générales, Gou-
kouni (à l'instar de Le Duc Tho)
préparera son ultime offensive à
partir du 14e parallèle.

Ce sera d'abord : la guérilla sans
merci. Tous les jours des fonction-
naires, des militaires, des passants,
des paysans seront égorgés ou sau-
teront sur des mines. Puis un beau
matin Goukouni (dont personne
n'aura vu les préparatifs) dépêche-
ra ses troupes vers N'Djamena.
Alors le monde démocratique ex-
primera son «émotion ». Pour sau-
ver la paix on signera de nouveaux
Accords de Paris (ou d'ailleurs).

Ce sera bien le diable si Gou-
kouni et Khadafi n'empochent pas
un prix Nobel de la paix pour
avoir bien voulu concéder un ar-
mistice... Mais tôt ou tard, le
Tchad tout entier tombera dans la
besace de Moscou.

Le processus est commencé.
Suzanne Labin

los de raisins pour obtenir un
hectolitre de moût. Il faudra cette
année cent soixante kilos pour un
hectolitre. Précisons qu 'une bou-
teille de Champagne nécessite 1,3
kilo de raisins...

D'autre part , le prix de vente
doit rester stable même si le prix
de revient augmente.

En Suisse
, A cet égard , il ne serait pas inu-
tile que les importateurs et les re- _,*-vendeurs suisses suivent les efforts
consentis par les producteurs. En
effet , j' ai constaté des différences
notables entre les prix de vente
pratiqués en Champagne et en
Suisse, surtout pour les millésimés.

Serait-ce là une partie de l'expli-
cation au fait que la Suisse a ré-
gressé dans sa consommation de
Champagne ? Mais il ne faut pas
oublier que la Suisse romande ap-
précie de consommer sa propre
production, constituée de vins de
très grande qualité. Elle devrait
peut-être songer toutefois à accen-
tuer davantage sa politique d'ex-
portation.

La Suisse a consommé, en 1982,
près de 3,3 millions de bouteilles
de Champagne (un peu moins
d'une demi-bouteille par tête d'ha-
bitant) ce qui place notre pays au
6e rang des marchés d'exportation
de Champagne. La première place
est occupée par la Grande-Breta-
gne avec près de huit millions de
bouteilles.

La place d'honneur est évidem-
ment occupée par la France qui
consomme le 70% de la produc-
tion totale de la Champagne.

Roland Puippe

après ça on envisage encore
de déployer des missiles c'est
que vraiment les volontés im-
périalistes sont occidentales.
Marchons les verts !

Je propose qu'on observe le
désarmement d'une autre fe-
nêtre. Une frontière déminée,
c'est bien, ça permet de pas-
ser. C'est donc que les Alle-
mands veulent faciliter doré-
navant le passage à l'Ouest
car en sens inverse l'immigra-
tion n'a jamais'été très forte.
Dans l'hypothèse où les états-
majors du Pacte de Varsovie
veulent faire cet automne la
guerre qu'ils préparent depuis
longtemps, ne commence-
raient-ils pas par faire amé-
nager, pour les troupes, dans
leurs champs de tir, des cor-
ridors d'invasion?

Ils relèvent un instant les
fusils ; nous applaudissons le
geste pacifique et les chars
passent...

Pauvres de nous !



® TOUR D'HORIZON VALAISAN
A bâtons rompus avec ûérald Rudaz, éditorialiste
SION. - Depuis le début de l'année, tant au Parlement qu'ailleurs on a fort débattu de sujets, poli-
tiques ou autres, qui ont passionné l'opinion publique : loi scolaire, modification de la Constitution
cantonale au profit du district de Rarogne, loi fiscale, élections nationales, etc. Chaque journaliste
ou spécialiste de ces questions a donné, dans ces colonnes son avis ou une brève analyse. Au Grand
Conseil, des hommes ont voté : c'est leur devoir. Nous, nous avions envie d'entendre un journaliste
qui en connaît «un bout » sur ces sujets, nous avions envie d'interviewer... un journaliste que tout le
monde connaît et apprécie : Gérald Rudaz, éditorialiste - analyste, un homme qui pratique le mé-
tier depuis plus de trente-cinq ans ! Eloigné du « ring » journalistique et parlementaire pour des rai-
sons de santé, sa plume manquait singulièrement dans le paysage de notre «canard » et nombreux
sont ses lecteurs qui nous réclamaient du « Rudaz » à lire. Et bien voilà, nous y sommes : Gérald
Rudaz a bien voulu jouer avec nous le jeu des questions et réponses. La première question que
nous avons posée, c'était aussi celle de très nombreux lecteurs et collègues de la profession.

«- Comment vous rétablissez- une présence, une lettre, un re-
vous ? Quand pensez-vous pouvoir gard, une pensée : merci de tout
reprendre votre p lume d'éditoria- cœur à tous et à toutes.
liste ? -

— Merci de poser cette ques-
tion ! Des ennuis cardiaques, un
terrible accident, puis diverses sé-
quelles graves de celui-ci me tien-
nent éloigné des colonnes du NF
depuis de longs mois. Je ne veux
pas entrer dans le détail de ces mi-
sères que le sort me fait subir. Il
suffira pour ceux qui trouveraient
longue mon absence, de savoir que
j'ai dû être hospitalisé cet été pour
la troisième fois et que l'on envi-
sage, en cette année, une ou deux
interventions chirurgicales. C'est
dire que je suis encore incapable
de reprendre sérieusement mon
travail. Vous, Mme Delacrétaz,
vous avez absolument voulu réa-
liser cet interview. Je vous prie
d'excuser le cafouillage que cela
donne. Je réponds en malade, ter-
riblement impatient de vous re-
trouver tous, de façon régulière.
On m'a prescrit, outre les remè-
des... patience et longueur de
temps !

Je profite de l'occasion de ce
contact avec mes lecteurs pour re-
mercier le grand nombre d'entre
eux qui me réconfortent dans
mes moments pénibles. A ceux qui
me visitent, m'écrivent, me télé-
phonent ou me témoignent leur
sympathie de toute autre manière.
Je leur exprime ici - ne pouvant le
faire directement pour chacun -
toute ma gratitude. On ne dira ja-
mais assez le bien que peut faire

Jacques Sauthier «Les Iles» met dans le mille
Le soleil était roi, la Chan-

son valaisanne en voix... Le
ciel était bleu, comme il se doit
pour ces cordons-là ! C'est
donc un décor irréprochable
que la Commanderie des Cor-
dons bleus de France trouvait
pour sa quarante-huitième
réunion gastronomique.

Quelque soixante-cinq gour-
mets, souvent des profession-
nels, toujours de fines bouches
et solides fourchettes, se pro-
posaient de juger le restaurant
Les Iles. Non seulement le

|̂ B |MV $¦ Commanderie des Cordons bleus de 
France 

et en porte l 'insigne
B 

 ̂ \j-- _. >9__M sur sa veste - )acciues Sauthier, l 'homme orchestre, organisateur
t v B<r9 " *v**̂  ̂ inventif, hôte au grand cœur, a conduit son monde au succès

avec beaucoup de maîtrise... et sans en avoir trop l'air. Chapeau !
M. Bernard Solier (Genève), président suisse de la Commanderie, Sophie Sauthier a voleté d'un désir à combler à un p ' .Isir à faire ,
remet à M. Jacques Sauthier le panonceau des Cordons bleus de Elle f u t  le sourire du jour et très attentive à ' rendre conta-
France. A droite, Mme Solier gieux...

Photo Procolor (Photo NF) >

- Que pensez-vous de la loi
scolaire que le Grand Conseil
vient de voter ?
- J'ai suivi avec intérêt les dé-

bats parlementaires sur cet objet.
Ceux-ci ne pouvaient déboucher
que sur un compromis. Pour moi,
une loi scolaire doit avant tout vi-
ser à la meilleure instruction et à
la meilleure éducation possible de
nos enfants. Le chiendent, c'est
que chacun croit détenir la vérité
dans ce domaine. D'où tant de pro-
positions différentes, voire diver-
gentes. En donnant finalement son
accord à des textes laissant ouver-
tes des variantes, le Grand Con-
seil, dans son for intérieur, a admis
d'avance une révision de la loi
lorsque ces dispositions auront
subi le test de l'expérience.

A mon avis, c'est sage ! Je relève
que la loi ne fait pas l'école... Tel
instituteur, tel professeur fera
merveille là où un autre ne réus-
sira pas aussi bien, quelle que soit
l'institution. Je termine en disant
qu'il est grand temps que l'on se
fixe les idées sur les structures et
les buts de l'école ! Les réformes et
les essais s'avéraient nécessaires.
Ils ne doivent pas s'installer en
quasi-permanence, tant il est vrai
que nos enfants ne doivent pas
jouer le rôle de cobayes ni servir
de pions à des idéologies politi-
ques !
- Pourquoi fallait-il modifier la

menu, mais aussi l'accueil, le
service... tout quoi ! Ces mes-
sieurs-dames voulaient être
bien du matin au soir, sans
quoi pas de panonceau de re-
commandation.

C'est dans la magnifique
salle Supersaxo que les com-
mandeurs recevaient leurs
nouveaux pairs, leur remettant
insigne et diplôme. Quelques
belles chansons, quelques bons
verres de fendant et tous
étaient prêts pour l'embarque-
ment aux Iles...

Constitution cantonale au profit
du district de Rarogne ?

- Le cas du district de Rarogne
- où les résultats ont été modifiés
par le Tribunal fédéral, en contra-
diction avec la loi sur les élections
et les votations mais en conformité
avec le principe constitutionnel de
la représentation proportionnelle -
a fait couler beaucoup d'encre ! La
loi (disant qu'un parti n'ayant pas
atteint le quorum est éliminé de la
répartition) va être révisée. On bif-
fera cette disposition et tout ren-
trera dans l'ordre. La Constitution
dit que les élections au Grand
Conseil se font par district, selon
le sytème de la représentation pro-

Propos recueillis
par

Danièle Delacrétaz

portionnelle. Depuis bien long-
temps dans le district de Rarogne,
cette disposition n'est pas appli-
quée. On y trouve en effet deux
cercles électoraux, Rarogne-Oc-
cidental et Rarogne-Oriental. Ce
découpage est entré dans les
mœurs et se justifie d'ailleurs par
une série de raisons de bon sens !
Comment faire pour ne pas...
changer le drapeau du Valais en
lui ajoutant une quatorzième étoi-
le (division en deux districts) tout
en maintenant la pratique de deux
cercles électoraux? Tout bonne-
ment comme le propose le Conseil
d'Etat, appuyé par une motion
Ritz : en disant dans la Constitu-

Mme et M. Carruzzo, pré-
sident de la ville, Mme et
M. Clavien, président de la
Bourgeoisie et le maître des
lieux attendaient leurs hôtes...
au bord de l'eau, dans un ca-
dre merveilleux. Champagne
frais, canapés de caviar et foie
gras, chansons ; la preuve est
faite : le rêve est possible avec
le soleil au zénith !

Jacques Sauthier et son ex-
cellent chef Joseph Gotti n'ont
plus cessé depuis de maintenir
l'émerveillement à ce haut ni-

Les trois p rincipales chevilles ouvrières d'une journée pleinement
réussie. De gauche à droite, le jeune et talentueux chef de cuisine
du restaurant Les lies, M. Joseph Gotti. Il a été accepté dans la

tion que Rarogne est un district... à
deux cercles électoraux. Nous au-
rons ainsi en Valais, si cette réfor-
me qui en est actuellement aux dé-
bats parlementaires sur l'oppor-
tunité arrive à son terme: treize
districts (donc les treize étoiles) et
quatorze arrondissements électo-
raux.
- A votre avis, quels seront nos

sept conseillers nationaux le 23
octobre ?
- C'est aux électeurs qu'il ap-

partient de répondre à cette ques-
tion ! On peut toutefois se lancer
dans l'analyse et le pronostic sur la
base d'une première constatation :
la stabilité remarquable du corps
électoral. Depuis de nombreuses
années, la répartition des sept siè-
ges auxquels le Valais a droit a été
pratiquement toujours la même.
Une année (en 1950 approximati-
vement) grâce à un apparentement
avec les socialistes, qui ont très
mal voté, les radicaux ont conquis
un deuxième siège, mais ont dû le
rendre quatre ans plus tard.

Et puis en 1970, la mésentente et
le défaut d'apparentement chez les
démocrates-chrétiens leur ont valu
la perte d'un siège au profit des ra-
dicaux, qui s'étaient apparentés au
FDPO du Haut-Valais et au Parti
libéral valaisan.

Ces deux seuls changements au
gré de dizaines d'élections indi-
quent bien qu'il ne faut attendre
aucune révolution des urnes le 23
octobre prochain !

La bataille va se situer autour
du siège démocrate-chrétien perdu
en 1979. Les radicaux entendent
bien le garder. Ils ont reconduit
leur apparentement avec le FDPO.
Les démocrates-chrétiens ont
compris que seule l'union de tou-
tes leurs forces cantonales pouvait
les amener à la reconquête du siè-
ge perdu. Us ont conclu un appa-
rentement comportant les partis
démocrates-chrétiens du Haut-Va-
lais et de ceux du Valais romand
ainsi que les partis chrétiens-so-
ciaux du Haut et du Bas- Valais.
Le Parti socialiste et le GID

veau. Et les convives de dégus-
ter un cristal de grenouilles
d'une grande finesse, une sou-
pe de bolet périgourdine à
l'onctuosité et au fumet sou-
verains, un sorbet citronette al-
lègre et parfumé, des rognons
de veau « Les Iles» de très bel-
le originalité (constraste re-
marquable entre une sauce
moutarde nerveuse et la dou-
ceur de la moelle), et encore
une suprême de faisan et en-
core les crêpes « goldos »...

Tant et si bien que l'officier

M. Gérald Rudaz, durant sa convalescence, s 'est livré bien vo-
lontiers au jeu de l 'interview. Il brosse un petit tour d'horizon des
derniers objets politiques traités au Parlement et esquisse la phy-
sionomie des élections du 23 octobre.

(Groupement des indépendants
démocrates) n'entrent dans aucun
apparentement.
- Que va-t-il sortir des huit lis-

tes en présence avec trente-sept
candidats (pour sept sièges au
Conseil national) ?

- On attribuera d'emblée un
siège au PDC du Haut et un autre
au Parti chrétien-social du Haut.
Cette répartition historique n'est
pas en cause, de même que le siè-
ge socialiste. Pour les cinq autres,
toute la question est de savoir si
l'on aura quatre d.c. et un radical
ou trois d.c. et deux radicaux.

La lutte sera serrée et son issue
incertaine, en dépit de l'apparen-
tement majoritaire reconduit, car
une perte est toujours difficile à
combler. Les radicaux, eux, ne
pourront plus compter sur l'apport
officiel du Parti libéral valaisan
qui, en 1979, avait récolté 4970
suffrages pour l'apparentement.

Au niveau des noms, je note que
tous les sortants se reportent et
qu'on leur accorde d'emblée une
longueur d'avance. La compétition
sera toutefois vive et il n'est pas

de bouche, M. Ansermet, un
chef vaudois renommé, ne put
que tresser une couronne
d'éloges piquée de quelques
fleurs d'humour.

Les commandeurs avaient
voté et voici que des urnes sor-
tit le verdict : une note très lar-
gement au-dessus de la
moyenne. Personne ne fut
étonné ! On me pardonnera de
ne pas donner le chiffre, il y a
des modesties à sauvegarder et
des jalousies à éviter.

A la salle Supersaxo, parmi les nouveaux commandeurs,
un Valaisan, M. Claude Zufferey, directeur du Continental
à Sion. M. Zufferey (à gauche) s'est formé dans les plus
grandes maisons du pays, notamment le Baur-au-Lac, à '
Zurich, le Suvretta à Saint-Moritz , l'Hôtel du Rhône à Ge-
nève, pour ne citer que quelques-unes des maisons presti-
gieuses qui l'ont vu passer. Depuis près de quatorze ans il
fait le succès du Continental. Et les Valaisans, sans comp-
ter les touristes, sont de plus en plus nombreux à aimer la
qualité de l'accueil et la bonne chère de cette maison.

exclu d'enregistrer une ou deux
surprises !

Je note aussi qu'aucune liste ne
porte sept noms. Il y a donc, chez
les d.c. du Haut, chez les socialis-
tes, au FDPO et au GID un suffra-
ge complémentaire si la liste est
votée «sèche»; deux suffrages
complémentaires chez les d.c. du
Bas, les chrétiens-sociaux du Haut
et les radicaux : cinq suffrages
complémentaires au Parti chrétien
social du Bas.

Par rapport à 1979, où il y avait
douze listes en présence et quaran-
te-neuf candidats, les élections se
présentent sous un jour plus calme
et, si l'on me permet cette expres-
sion, moins fantaisiste ! Les listes
en présence représentent effecti-
vement les familles de pensées et
les tendances politiques de notre
Valais, même si dans la plupart
des cas il faut un microscope pour
détecter les différences !

Heureux pays que celui qui
peut, en l'absence de tout extré-
misme de gauche ou de droite,
s'offrir une telle diversité dans...
l'unité nationale ! »

Que Jacques Sauthier et son
chef Joseph Gotti ainsi que
leur brigade soient vivement
félicités pour leur travail re-
marquable, justement récom-
pensé par le panonceau signa-
lant cette maison de grande
qualité. Que Sophie Sauthier,
fille de Jacques, fée du logis en
quelque sorte, que toute l'équi-
pe du service (très délicat et
attentionné) soient associés à
ces lauriers pour leur part im-
portante à ce succès.

pf
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Il n 'y a point de plaisir à rire tout
seul.

Marivaux

Dans le panier
de la ménagère en octobre
- Boucherie: boeuf, veau, mouton,
porc.
- Volaille: poulet, chapon, dindon-
neau, oie nouvelle, canard, caneton,
pintade, pigeon.
- Gibier: chevreuil, sanglier, lièvre,
lapin de garenne; faisan, perdrix, per-
dreau, caille, grive, alouette, ortolan,
gelinotte, ramier, bécasse, bécassine,
etc.
- Poisson: turbot, barbue, raie, sole,
limande, cabillaud, églefin, merlan,
maquereau, dorade, rouget, grondin,
thon, sardine, hareng, éperlan, carre-
let, bar, anguille, truite, carpe, perche,
tanche, brochet, lotte, barbillon, gou-
jon.
- Crustacés, coquillages, etc.: ho-
mard, langouste, écrevisses, crevet-
tes ; huîtres, clovisses, moules; escar-
gots.
- Légumes: premières truffes ; arti-
chauts, choux-fleurs, choux nou-
veaux, choux de Bruxelles, haricots
verts, flageolets, concombres, poti-
ron, aubergines, tomates, épinards,
oseille, céleri , carottes, navets, pa-
nais, crosnes, salsifis, poireaux, cè-
pes et divers champignons.
- Salades: laitue, cresson, romaine,
chicorée frisée, scarole.
- Fruits: raisins, poires, pommes,
prunes et pêches tardives, figues, nè-
fles, noix vertes, amandes, noisettes,
fraises des quatre saisons, ananas,
bananes, oranges, grenades, mar-
rons. '

Un menu
Crudités
Chou farci
Fromage blanc
Gâteau de riz

Le plat du jour
Chou farci

Choisissez un chou bien pommé;
lavez-le bien et faites-le cuire une
demi-heure dans de l'eau avec du sel.
Egouttez-le bien et garnissez l'entre-
deux des feuilles d'une farce compo-
sée de hachis de bœuf ou de toute
autre viande de desserte que vous au-
rez mêlé avec-la moitié de chair à sau-
cisses bien assaisonnée. Une fois gar-
ni, enveloppez-le de bardes de lard, fi
celez-le, mettez-le dans une casserole
avec du bouillon et un bouquet de
persil garni. Laissez mijoter à petit feu
pendant une bonne heure ; dégraissez
et servez.

Pour dimanche
Civet de lièvre

Après avoir coupé un lièvre en mor-
ceaux, le mettre mariner dans: vin

'inconnu
de

'.. f m Ann

Boire
ou (voir)
double!

rouge, épices, sel, poivre, ail, oi-
gnons, échalotes, persil , cerfeuil,
feuille de laurier, pendant vingt-quatre
heures. Gardez le sang, et battez- le
avec un peu de vinaigre pour l'empê-
cher de se coaguler.

Cuisson: faire revenir dans la grais-
se et quelques petits lardons les mor-
ceaux de lièvre saupoudrés de farine,
les mouiller avec la marinade de la-
quelle on a ôté les épices, une cuillère
à pot environ, et un peu de vin rouge,
afin que le lièvre baigne largement.
Mener la cuisson à feu doux jusqu'à
réduction. Retirer le foie lorsqu'il est
cuit , le piler et le mélanger au sang
conservé ; verser le tout dans le civet
dix minutes avant de servir.

Trucs pratiques
Pour redonner de l'éclat à une four-

rure défraîchie: il arrive quelquefois
qu'un manteau de fourrure n'ait plus
du tout l'allure qui était la sienne le
jour où on l'a acheté. Pour lui redon-
ner un air de fête lorsqu'il est défraî-
chi, il faut l'humecter avec un chiffon
humide et repasser le poil avec un fer
bien chaud.

Pour enlever le sang: en accom-
plissant une tâche ménagère, il arrive
parfois que l'on se coupe. Le sang
coule et peut tomber sur un vêtement.
A priori, cela semble une catastrophe.
En réalité, il suffit , sur un tissu de laine
ou de soie, de mouiller un morceau de
savon blanc et de le mettre sur le tissu
qui, lui, est sec. Massez avec le doigt
pendant quelques minutes. La tache a
disparu.

Mini-conseils de beauté
Une touche très légère de rouge à

joues, non seulement sur les pommet-
tes, mais sur le front et le menton,
donne un grand air de jeunesse et de
santé.

Si par temps froid votre visage de-
vient rouge, mettez deux couches de
fond de teint. Etendez la première
couche, attendez qu'elle soit sèche,
poudrez et appliquez la deuxième
couche. Votre visage sera protégé et
de ce fait moins rouge.

Poudrer le visage, sans l'avoir préa-
lablement protégé avec une crème de
base, peut le dessécher fâcheuse-
ment.

Pendant les jours gris et froids de
l'hiver, évitez les fards bleutés qui ris-
quent de vous donner mauvaise mine.

Une lotion composée d'un mélange
d'eau de fleur d'oranger et d'eau de
rose, à parties égales, aide le maquil-
lage à mieux tenir (pour les peaux sè-
ches).

Un fond de teint rose éclaircit un vi-
sage terne.

Et pour finir...
un dicton

Le tonnerre en octobre
tait des vendanges prospères.

Un peu plus tard, Mollie avait mis son chapeau.
Après avoir embrassé Poussy qui dormait du sommeil
du juste en rond sur son coussin, elle avait quitté son
appartement.

Elle n 'était pas allée loin...
Dès qu 'elle fut sortie de son immeuble, elle tourna

l'angle de la rue et, se trouvant devant le building
d'Harvey, elle pénétra sans hésiter dans l'entrée.

Après deux visites à son voisin, elle commençait à
connaître le chemin...

D'un pas décidé, comme une habituée des lieux, elle
gagna l'extrémité du hall.

Elle ne vit pas Harvey qui s'apprêtait à sortir de l'un
des ascenseurs. Mais celui-ci avait reconnu Miss
Brooks. Aussitôt , il fit demi-tour et s'engouffra préci-
pitamment dans l'appareil qu'il venait de quitter, afin
de ne pas être vu.

— Dix-huitième étage, commanda-t-elle au liftier en
prenant enfin place dans la cabine d'un des ascenseurs.

Lorsque celui-ci se fut arrêté. Miss Brooks se dirigea
vers la porte B.
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Elle sonna. Personne ne répondit.
Mais en s'approchant davantage du battant, elle

s'aperçut que celui-ci n'était que poussé contre le
chambranle. Elle élargit l'ouverture et , doucement,
s'avança dans le hall.

— Mr Harvey ? Vous êtes là, Mr Harvey ? dit-elle
d une voix timide.

Elle regarda autour d'elle et reprit :
— Mr Harvey, je viens chercher mon chat...
Ne recevant pas de réponse, elle alla jusqu 'à la

kitchenette, puis regarda sur la terrasse, ouvrit la
porte de la chambre et constata que l'appartement
était vide.

Alors, brusquement, l'attitude de Mollie changea. Ses
traits se durcirent.

Elle se redressa. Ce n 'était plus une vieille fille timo-
rée, mais une personne pleine d'autorité qui apparais- JF
sait soudain.
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Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
CREEPSHOW
Film d'horreur
Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
16 ans
LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR
avec John Travolta
Samedi à 22 h et dimanche à 20 h 30
18 ans
CROISIÈRE EROTIQUE
Strictement pour adultes

Samedi à 17 h et 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h-14 ans
GANDHI
Un événement mondial

Samedi à 17 h et 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-14 ans
GANDHI
Dimanche à 18 h
Cinéma et culture
ET TOUT LE MONDE RIAIT!

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-14 ans
FLASHDANCE
Le film qui fait courir et danser toute l'Amé-
rique

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-16ans
LA MORT DE MARIO RICCI
de Claude Goretta avec Gian-Maria Volonté
et Magali Noël
L'art de Goretta est porteur d'émotions rares

Meubles de goût. ~_
Rideaux soignes. lapis tendus
Ouvert du lundi au samedi.

VIQUEMT
CLARI'NS-MONTRI'l 'X Tel. 02l/ol .W5X

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

hebdomadaire «7 jours» pages 31 à 38

!||H Bf « I Reich 6'5; C*"H* Amherdt 5> 5 ; 4- J- -p- Une faute. La suite 9. ...Cfd7 10. e6

|§Ë M \W____W___^____M I d lVl"-'--! 3e échiquier : 1. M. Klauser 8 points ; 2. aux Blancs. Cela n 'empêche d'ailleurs pas
Si; lIÉt 

"̂ s^mmmw. JP|pjL „ P.-A. Bex 7 ; 3. G. Darbellay 6,5 ; puis 7. Tal de battre Reshewsky en « blitz » avec

S 5e échiquier : 1. A. Domont 8,5 points ; Fg5 Cxf3+ 14. Dxf3 De5+
ŴtSM_H_HH_____raB____MHI HHIil_____ii' Demandez la documentation Chez 2. S. Vincent 7,5 ; 3. E. Luchsinger 7 ; 4. Si 14. ...Dxf3 15. e7+ etc.

-, , . ... ,,.,. , », le représentant régional: J Y Riand 6 : 5* M* de Torrenté 4. 15. ce4 f5 16. 0-0 Rg8 17. Taei Dd4+Quel est ce petit édifice et ou se trouve-t-û ? 
H_T^T^I, 1™ * _nhnr *„ 6e échi«luier : 1- Renz0 Castagna 8 18. RM h6 19. Fe8 hxg5 20. Ff7+

Notre dernière photo : le château de Loèche. Tel (02n 51 2I2T 
i"apnonn ' points ; 2. M. Desancic 7,5 ; 3. T. Haring si 20. Fxg6 Fe5 qui menace mat est pé-

L'ont situé : G. Nanzer, Bienne ; Murielle et Cédric Gaspoz, Vey- 6'̂ 4', ' Bercl?z 6 ; 5"R Perruchoud 5.5* nible pour l'assaillant
# ras ; Micheline Aubert, Onex; Roland Maibach, Lausanne; An-  ̂ b) Catégorie B c- ™ DI,, 01 n B_ DV, C „ C e,nàlo rhollot Mo,-*»- c„i„*a r\£\z„a c; T„I:„ ~ o- o- „ . 1er échiquier : 1. F. Zutter 9 points ; 2. L. Si 20. ...Rh7 21. Cxg5+ Rh6 22. Fxg6 !gelé Challet, Meyrin , Sylviei Deleze, Sion; Julienne Sierra, Sion; Prénom Tolnay 6 ; 3. B. Binder 5 ; puis 7. R. Gran- etc.André Dupont, Sion; A. Coutuner, Sion ; Marcelhne Emery, 

 ̂
ges 4 ; 9. R. Vassaux 3. 21. Fxg6 et les Noirs abandonnèrent ,

Sion; Frère Vital, Plan-Censier. 2e échiquier : 1. A. Frutiger 8,5 points ; car ils perdent trop de matériel.
Gagnante du mois de septembre : Julienne Sierro Sion tElm 2. E. Zindel 7 ; 3. R. Levrand 6 ; puis 7. S. Commentaires Francis Meinsohn ,

^---̂ ---̂ -¦--̂ -̂ ------^------_--_-_________________«__^ -__-----H_l-H-B___________ Major 3,5. Lyon. G.G.

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
18 ans
L'HOMME BLESSÉ
de Patrice Chéreau
Une descente aux enfers véhémente et hal-
lucinante
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
LA DÉSOBÉISSANCE
avec Stefania Sandrelli et Marc Porel tiré
d'un roman de Moravia

O

Combinaison N° 20
Fischer R. - Lhamsuren Miagmasuren
Sousse 1967

Samedi et dimanche à 20 h 30 -18 ans
Dimanche à 14 h 30: pas de matinée
Que reste-t-il de la tendresse, bordel?
ZIG-ZAG STORY
de Patrick Schulmann. 100 minutes de fou
rire avec ce film sexy et drôle
Demain dimanche à 16 h 30 -16 ans
Un «western » plein d'action et d'humour
TRINITA VA TOUT CASSER
avec Terence Hill et Bud Spencer

21e Festival du Comptoir
Aujourd'hui samedi à 14 h 30 et 19 h et di-
manche à 16 h 30 - Sans limite d'âge
En grande première suisse - Réédition
BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS
Le chef-d'œuvre de Walt Disney
Ce soir samedi à 21 h -12 ans
Le plus grand spectacle de rock'n roll du
monde
ROCKS OFF THE ROLLING STONES
US-TOUR 81
de Hal Ashby avec Mick Jager, Keith Ri-
chards, Ron Wood, Bill Wyman et Charlie
Watts
Demain dimanche à 20 h 30 -16 ans
Rock et show business = un chef-d'œuvre
THE ROSE
de Mark Rydell avec Bett Midler et Alan Bâ-
tes

A Restaurant-Bar
ML Hôtel

flf\ Grand-Roc
^¦W Route de la Télécabine
^  ̂ Anzère

vous propose :
terrine de gibier au céleri
civet de chevreuil Grand-Mère
mignons de chevreuil au geniè-
vre flambé
filets de cerf Baden-Baden

Sur commande: toutes autres
spécialités.

Tél. 027/38 35 35.
Direction: Ariane Pont

Ce soir samedi a 20 h 30 et demain diman
che à 20 h 30-14 ans
Roger Moore est « James Bond » dans
OCTOPUSSY
Le plus grand succès de ce début de saison

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16 ans
Sensuel! Violent! Réaliste !
A BOUT DE SOUFFLE! MADE IN USA
avec un super Richard Gère et une extraor-
dinaire Valérie Kaprisky

Samedi et dimanche à 20 h 30 -18 ans
Ornella Muti, Ben Gazzara, J.-C. Brialy dans
LA FILLE DE TRIESTE
«La folle d'amour»
Dimancheà14h30-12ans
LES CHARIOTS DE FEU
Sélection officielle Cannes 1981

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 el
20 h30-Dès12ans
Roger Moore est James Bond dans
OCTOPUSSY
Le dernier et le meilleur « Bond »
Samedi à 22 h 30 - Parlé ail. s.-titr. fr. - Pour
public averti
SEXE A SEIZE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Caisse sion
Raiffai«p.n Rue desHaineisen Mayennets 5

027/22 61 87
pour votre

compte-salaire
La banque du cœur de Sion

ouverte le samedi matin.

Ecole d'Aviation Générale •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦V
FLITE sa.
AEROPORT 1950 SION
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Programme et tarifs sur demande

Tous les jours : Vùls d'initiation
> dès Fr 30.-

Où que vous soyez

Respectez
la nature !
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Les Blancs jouent et gagnent
Blancs : Rgl / Dg5 / Tal et h4 / Ff6 et

g2 / pions a3, e5, f2 , g3 et b.5
Noirs : Rg8 / De8 / Ta7 et c8 / Fa6 /

Ca5 / pions a4, c2, d4, e6, f7 , g6 et h7
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 15 octobre 1983.

Solution de la combinaison N° 19
Blancs : Rgl / Dh5 / Te3 et fl / Cf5 /
pions a3, b3, d4, f2, g4 et h2

Noirs : Rh8 / Dd7 / Ta8 et g8 / Cg6 /
pions a5, b7, d5, f6, f7 et h7

1. Dxh7+M Rxh7 2. Th3+ Ch4 3.
Txh4+ Rg6 4. Th6+ Rg5 5. f4+ Rxg4 6.
Cxe3 mat.
28e tournoi
du Comptoir de Lausanne

Le traditionnel tournoi du Comptoir de
Lausanne qui marque la rentrée echi-
quéenne en Suisse romande est une chas-
se gardée des hommes du président Willy
Trepp. L'EC Bois-Gentil Genève rempor-
te une nouvelle fois la victoire aussi bien
en catégorie A qu'en catégorie B. Sion 1,
formée de P.-M Rappaz 5 points ; C.-H.
Amherdt 5,5 ; E. Beney 3,5 ; J.-M. Pala-
dini 8 ; M. de Torrenté 4 et P. Berclaz 6,
décroche une remarquable médaille de
bronze en catégorie A derrière l'intoucha-
ble EC Bois-Gentil Genève 1 et l'excel-
lente équipe de Bienne avec le MI Char-
les Partos au premier échiquier. Sion 2,
formée de R. Granges 4 points ; R. Le-
vrand 6; P. Vianin 7; P. Crettaz 4;
C. Nanchen 8 et S. Bradiez 3, remporte
également la médaille de bronze en caté-
gorie B.

Le meilleur joueur sur le plan indivi-
duel est V. Vulevic qui remporte la pre-
mière place au premier échiquier de la
catégorie A devant le MI Charles Partos
de l'équipe de Bienne. Quant aux Valai-
sans nous mettrons en exergue les bons,
voire très bons résultats de P.-M. Rappaz
au premier échiquier de la ,catégorie A, de
C.-H. Amherdt au deuxième échiquier de
la catégorie A, de G. Darbellay au troisiè-
me échiquier de la catégorie A, de Jean-
Michel Paladini, premier au quatrième
échiquier de la catégorie A, de Jean-Yves
Riand au cinquième échiquier de la ca-
tégorie A et de Philippe Berclaz au sixiè-
me échiquier de la catégorie A.

Dans la catégorie B nous soulignerons
les résultats de Roland Levrand au
deuxième échiquier, P. Vianin au troisiè-
me échiquier, de Christian Nanchen, pre-
mier au cinquième échiquier, Yves Ro-
duit deuxième au quatrième échiquier.
Classements finals par équipes
Catégorie A

1. Bois-Gentil Genève 1, 47 points in-
dividuels et 18 points d'équipe ; 2. Bienne,
44,5/15 ; 3. Sion 1, 32/13 ; 4. Echiquier
Lausanne 1, 31,5/11 ; 5. Riehen, 31/11 ; 6.
Martigny 1, 30,5/10 ; 7. Bois-Gentil 2,
20/6; 8. Joueur Lausanne 1, 17,5/3; 9.
Bienne 2, 16/3.
Catégorie B

1. Bois-Gentil Genève 3, 42,5/18 ; 2.
Nyon, 42/16 ; 3. Sion 2, 32/11 ; 4. Lausan-
ne-Club 31,5/12; 5. ASK Bienne, 27,5/9;
6. Martigny 2, 27/7 ; 7. Joueur Lausanne
2, 24,5/6 ; 8. Morges, 22/6 ; 9. Epalinges ,
21/5.
Classements individuels
a) Catégorie A

1er échiquier : 1. V. Vulevic 8 points ; 2.
C. Partos 7,5; 3. P. Erismann 6; 4. E.
Preissmann 5,5 ; 5. P.-M. Rappaz, 5 ; puis
7. P.-L. Maillard 4.

2e échiquier : 1. M. Leski 9 points ; 2. Y

Samedi 1", dimanche 2 octobre 1983 5

3e échiquier : 1. L. Pépin 8 points ; 2. G.
Rochat 7 ; 3. P. Vianin 7 ; puis 6. D. Jo-
vanovic 5.

4e échiquier : 1. J. Alpern 7,5 points ; 2.
Y. Roduit 7,5 ; 3. M. Carpenter 7 ; puis 5.
P. Crettaz 4.

5e échiquier : 1. C. Nanchen 8 points
(!) ; 2. J.-M. Grellet 6; 3. M. Baehni 6;
puis 5. J.-L. Revaz 5.

6e échiquier : 1. B. Nawrochi 8 points ;
2. F. Blokker 7 ; 3. J.-R. Bettens 6 ; puis 8.
S. Bruchez 3 ; 9. H. Groux 3.
M. Allegro,
champion du CE Sion

L'absence de tous les joueurs de l'équi-
pe première, qui évolue en championnat
suisse de première ligue, laissait la voie li-
bre à un jeune pour s'affirmer dans le
championnat interne du club de la capi-
tale valaisanne. Mais l'eau de jouvence
que constituait la présence de ces jeunes
concurrents devait redonner une deuxiè-
me jeunesse à Marcel Allegro, qui rem-
porte ainsi à 61 ans son premier titre de
champion du club d'échecs de Sion. Con-
tinuant sur sa lancée, il remporte égale-
ment la coupe de la ville de Sion en bat-
tant en finale le jeune Roland Levrand.
Nous présentons au double vainqueur nos
vives félicitations !
Classement final du championnat interne

1. Marcel Allegro 5,5 points ; 2. Jean-
Luc Constantin 5 (B. 26,5) ; 3. Roland Le-
vrand 5 (B. 26) ; 4. Nicolas Guigas 4,5
(29) ; 5. Michel Genolet 4,5 (25,5) ; 6. Ro-
land Fournier 4; 7. Christophe Fournier
3,5; 8: Pierre-Yves Mathys 3 (19,5); 9.
Pierre-Joseph Christe 3 (9) ; 10. Christian
Nanchen 2,5 (21,5) ; 11. Joseph Amoos 2,5
(16) ; 12. Rémy Dayer 2 (20) ; 13. Maxime
Allégroz 2 (17,5) ; 14. Jean-Claude Rou-
vinez 2 (18) ; 15. Louis de Riedmatten 2
(16) ; 16. Michel Emery 1,5; 17. Léon
Chervet 1 ; 18. Jean-Charles Bornet 0,5.

Victoire brillante de Kasparow
Grâce à une brillante victoire au récent

tournoi de Niksic en Yougoslavie le ju-
nior Gary Kasparow, né le 13 avril 1963
en URSS, a rejoint le champion du mon-
de en tête du classement ELO de la
FIDE. Dans ce tournoi de très haut ni-
veau il s'impose avec deux longueurs
d'avance sur.... le Danois Bent Larsen,
auteur de come-back remarquable. A re-
lever pour l'anecdote que l'ex-çhampion
du monde Michael Tal, appelé le magi-
cien des échecs, s'est contenté cette fois
de 12 parties nulles sur 14 !
Classement final

1. Garry Kasparow, URSS, 11 points ;
2. Bent Larsen, Danemark, 9; 3. Lajos
Portisch, Hongrie, 8; 4. Boris Spassky,
URSS, 8 ; 5. Ulf Andersson, Suède, 7,5 ; 6.
Tony Miles, GB, 7,5; 7. Jan Timman,
Hollande, 7 ; 8. Michael Tal, URSS, 7 ; 9.
Yasser Seirawan, USA, 6,5 ; 10. Ljubomir
Ljubojevic, Yougoslavie, 6,5 ; 11. Svetozar
Gligoric, Yougoslavie, 6; 12. Tigran Pe-
trossian, URSS, 6; 13. Predrag Nikolic,
5,5; 14. Gyula Sax, Hongrie, 5; 15. Bo-
zidar Ivanovic, Yougoslavie, 4,5.
Partie N° 674
Blancs : Francis Meinsohn, Lyon (ELO
2255)
Noirs : Christian Lecuyer (ELO 2205)
Benoni moderne
57e championnat de France
Belfort du 12 au 25 août 1983

Le Lyonnais Francis Meinsohn, mem-
bre de l'équipe première du CE Sion, est
une personnalité attachante. Sa gentilles-
se et son caractère agréable le font appré-
cier de tous les joueurs. Il vient de parti-
ciper au championnat de France où il prit
la 9e place sur 16 participants. Il eut l'oc-
casion dans plusieurs parties de démon-
trer ses connaissances étendues de l'ou-
verture, Meinsohn est en effet l'auteur de
la série gambit connue de tous les joueurs
d'échecs. Dans la partie que nous avons
le plaisir de vous présenter aujourd'hui, il
exploite remarquablement une impréci-
sion de son adversaire dans l'ouverture
(9e coup.... Cg4).

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 c5 4. d5 exd5
5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f4 Fg7 8. e5.

La fameuse attaque Mikenas.
8. ...dxe5
Le coup habituel est 8. ...Cfd7 condui-

sant après 9. Ce4 dxe5 10. Cd6+ Re7 11.
Cxc8 Dxc8 12. Cf3 Te8 13. Fe2 ! à une po-
sition très riche

9. f xe5 Cg4



SIERRE
Médecin de garde. — Tél. 111.
Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74.
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 te week- end
et les jours de tête: 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 même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
' médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 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.
55 12 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 mères 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 valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Ftls, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 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 d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (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 ia saison. Tél.
55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h â 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 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 123
en hausse 47
en baisse 37
inchangés 39
cours payçs 302

Tendance générale bien soutenue
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Le marché termine la semaine
sur une note optimiste. Carre-
four gagne 15 à 1390 FF et Per-
nod-Ricard 5 à 845 FF.

FRANCFORT : en baisse.
Dans une ambiance boursière
calme, les cours allemands per-
dent du terrain. Basf cède 0,5
point à 150.70.

AMSTERDAM : en hausse.
Les investisseurs ont manifesté
un certain intérêt à l'égard de la
plupart des valeurs! KLM gagne
2.9 à 149.90 FLH.

BRUXELLES : irrégulière.
Le marché évolue sans tendance
déterminée. Sofina perd quel-
ques points, tandis que Intercom
gagne 20 FRB.

MILAN : en hausse.
Parmi les valeurs automobiles,
Fiat clôture la semaine en enre-
gistrant un gain sur cours de 45
lires.

LONDRES: faible.
Dans un marché calme, les
cours évoluent entre d'étroites
limites.

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 1 : de Quay 22 10 16; di 2: Wuilloud 22 42 35,
22 41 68.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
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 Slon. - 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 dès 14 heures. Tél. 23 46 48 ou si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
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-d'o -Cen ed''aocueir bâtiment .du service so- <LVT>: Problèmes drogue et alcool. Rue de 
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a accueil bâtiment ou service so |- Hôtel-de-Ville 18. Martigny. Permanence tous - DCA

cia^cnaque vendredi .-un les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00. Médecin et pharmacie de service. - HôpitalA I écoute (la main tendue). - Difficultés, pro- _ . .. _ .  „ H-A:«I« .AI IC -IG -H
hiàmno annniosns ¦sniitiida etr ?4 heures sur Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. téléphone d Aigle, tel. 26 15 11.
24 «M fî90lsses' soll,ude ' etc" 24 neures sur 

2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc Chappot Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
. '. ' , j  , j, .j. .. et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ce).Auto-secours sédunois, dépannage accidents. s ' u--ii«u« n™ ™ «nu
- 24 heures sur 24 tel 23 19 19. ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tel. Hôpital de Bex. - Tel. 63 12 12.

Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- (026) 8 22 22. Police. -Tél 63 2321 ou 117
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- Service dépannage. - Carrosserie P. Germano service du teu. - i el. numéro 11 ».
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. 22540. Taxlphone. -Service jour et nuit, tel. 71 17 17.
Garage Touring, Farquet, Saint-Léonard, jour- Blb||othè{,ue municipale. - Mardi de 15 à 17 h, ••»?«•. <*e Bex- " Rue <?u Si9"f^dimanche de
nuit 31 27 96. mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; 14 a 16h ou sur demande au (025) 63 14 16,
Service de dépannage du 0,8 %.. - Téléphone vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. •¦/»¦ C22 38 59. '.'•'. Fondation Plerre-Glanadda. - Jusqu'au 2 oc- AlBfc—1
Dépannage Installations frigorifiques. - Val- tobre tous ,es jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à Médecin et pharmacie de service. - HôpitalFrigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion. 1a h „Manguin parmi les fauves— Invité au d'Aigle tél. 2615 11.
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72. Foyer: Raou? ChêM . photographies. - Musée police 'Téléphone N° 117
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone archéologique. -Musée de l'automobile. A-h.H=>n.-n Q K 9 7 I H
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70. Ambulance. - „> Z71B
Vœffray 22 28 30 Service du feu. - Téléphone ND 118.
Bibliothèque municipale. — Ouverte mardi, mer- ' _ i-.*£*  ̂ _ _ _ ¦ ¦ ¦— ¦ _._ ¦  ««¦¦— *̂ H_
credi. jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h. SAINT -MAURICE VIEGE
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi, et m m r  t . J », ¦ ,_ ., ,, . pharmaH*. d*. «ternir» - sa 1 ¦ Fux 4fi 31 ?<".¦ di
vendredi^ h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h. Médecin de service. - En cas d'urgence en l ab- ?h
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22 33 ' '
...... __ ,- „ „„„,, ,,.,„,. •_,,,,[„„.. ollr sence de votre médecin habituel , clinique Saint- 2 , Anthamatten 4b n M.
SPIMA, Service permanent d informations sur Ame tel 65 12 12 Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
les manifestations artistiques, tel. 22 63 26. 

 ̂ , J , Dh „or,lh,.,i, et les jours de fête. tél. N-111.
Consommateur-Information: rue de la Porte- Pharmacie de service. -Pharmacie Gaillard, tel.
Neuve 20, ouvert Iejeudide14à17h.
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'à 3 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.

Emissions étrangères en francs
suisses en cours :

6%% The Mortgage Bank and
Financial Adm. of Kingdom of
Denmark 1983-1991 au prix
d'émission de 100 % plus 0,3 % de
droit de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu'au 4 octobre 1983 à
midi.

Province du Manitoba 1983, dé-
lai de souscription jusqu'au 6 oc-
tobre 1983 à midi ; les conditions
définitives seront publiées le 4 oc-
tobre prochain ;

IC Industries Finance Corp.
1983-1993, délai de souscription
jusqu 'au 10 octobre 1983 à midi.
Cet emprunt est émis par obliga-
tions de S000 francs et sera rem-
boursé en 1993 à 3000 dollars pat
obligation.

MARCHÉ DES CHANGES
Notre franc suisse termine la se-

maine sur une note de fermeté vis-
à-vis de l'ensemble des principales
devises qui nous intéressent. Seul
le yen japonais est soutenu par rap-
port à notre franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'or et l'argent terminent la se-

maine sur une note de faiblesse au-
tant contre dollars l'once que con-
tre francs suisses par kilo. L'or va-
lait 402 à 405 dollars et l'argent
11.10 à 11.30 dollars, ceci à titre in-
dicatif.

MARCHÉ MOBILIER
La semaine boursière s'achève

sur une note soutenue à la bourse
de Zurich. Dans un marché sans
beaucoup d'animation, les valeurs
indigènes se sont, dans l'ensemble,
assez bien comportées, à l'excep-
tion des bancaires qui n'apportent
pas de très grandes satisfactions
aux investisseurs.

Une fois encore, la tendance à la
baisse des taux d'intérêt pour le
franc suisse, sur l'euromarché, n'a
pas réussi à engendrer une am-
biance plus favorable.

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un repondeur
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.
Chàteauneuf-Conthey. — Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée .

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au Na 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 subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. 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.
Centre de consultation conjugale. — Avenue de
la Gare 38. Consultations sur rendez-vous. Tél.
(026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les 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 Martigny. - 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 I Hotel-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 el
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies

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.

Dans le détail de la cote, men- É
tionnons le bon comportement de —
certaines financières sous la con-
duite des Motor Colombus,
Môvenpick porteur et Sika Finanz S
nom. j

En revanche, les Sandoz porteur, (
Winterthur porteur, Hero porteur, s
Adia porteur et Jelmoli porteur ter- s
minent la huitaine à un niveau in- T.
férieur à celui de la veille. s

Bonne tenue d'ensemble des ti- <;
très à revenus fixes, soit les obliga- j
tions. r

CHANGES - BILLETS
France 25.75 27.75
Angleterre 3.10 3.30
USA 2.08 2.16
Belgique 3.80 4.05
Hollande 71.25 73.25
Italie 0.1275 0.1425
Allemagne 79.75 81.75
Autriche 11.35 11.60
Espagne 1.30 1.55
Grèce 2.10 2.70
Canada 1.69 1.77
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.40 2.—
Yougoslavie 1.40 2.20

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.20 81.00
Autriche 11.40 11.52
Belgique 3.94 4.04
Espagne 1.38 1.43
USA 2.1125 2.1425
France 26.20 26.90
Angleterre 3.15 3.21
Italie 0.131 0.135
Portugal 1.70 1.76
Suède 26.80 27.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 600.- 27 800.-
Plaquette (100 g) 2 760.- 2 800.-
Vreneli 178.- 188.-
Napoléon 172.- 182.-
Souverain (Elis.) 197.- 207.-
20 dollars or 1 245.- 1 335-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 760.- 780.-

Samaritalns. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie 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. - Raboud (rue du Midi)
71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de

. service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
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 tes 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, tél.
71 66 11.
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 â 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, cp. 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.-Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan'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'llllez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je. ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 77 13 65.

BRIGUE
Pharmacie de service. — sa 1 : Marty 23 15 18;
di 2: Meyer 23 11 60.
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,
Bohnesandstrasse 6. tél. 23 43 05, 23 43 21 el
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.

Bourse de Zurich

Suisse 29.9.83 30.9.83
Brigue-V.-Zerm. 94 9VA d
Gornergratbahn 1035 d 1035 d
Swissair port. 840 845
Swissair nom. 740 738
UBS 3140 3140
SBS 303 302
Crédit Suisse 2110 2090
BPS 1400 1390
Elektrowatt 2910 2910
Holderb. port 732 737
Interfood port. 5975 6000
Motor-Colum. 660 680
Oerlik.-Bùhrle 1230 1220
Gie Réass. p. 6790 6700
W'thur-Ass. p. 3075 3050
Zurich-Ass. p. 16350 16500
Brown-Bov. p. 1200 1200
Ciba-Geigy p. 1975 2000
Ciba-Geigy n. 844 845
Fischer port. 615 610
Jelmoli 1700 1690
Héro 2775 2750
Landis & Gyr 1400 1400
Losinger 500 d 520 d
Globus port. 3000 d 3000 d
Nestlé port. 3980 3990
Nestlé nom. 2690 2690
Sandoz port. 6575 6525
Sandoz nom. 2225 2225
Alusuisse port. 760 757
Alusuisse nom. 252 255
Sulzer nom. 1490 1490
Allemagne
AEG 69 68.
BASF 121 121.50
Bayer 121.50 122
Daimler-Benz 466 468
Commerzbank 137.50 134
Deutsche Bank 249.50 245
Dresdner Bank 140.50 138
Hoechst 127 126.50
Siemens 279.50 281
VW 175 175.50
USA
Amer. Express 77.50 77.50
Béatrice Foods 63.25 63.50
Gillette 100 100.50
MMM 178 177
Pacific Gas 33.25 33.25
Philip Morris 140.50 142
Phillips Petr. 75.75 73.50
Schlumberger 118 119.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 486 496
Anfos 1 142.50 143.50
Anfos 2 117 117.50
Foncipars 1 2490 2510
Foncipars 2 1255 1265
Intervalor 65.75 66.75
Japan Portfolio 647 657
Swissvalor 229.75 232.75
Universal Bond 71.75 72.75
Universal Fund 94.50 95.50
Swissfonds 1 515 530
AMCA 33 33.50
Bond Invest 62 62.50
Canac 114 114.50
Espac 53.50 54
Eurit 140 142
Fonsa 104.50 105
Germac 95 95.75
Globinvest 72 72.50
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 159 160
Safit 539 —
Simma 210 212
Canada-Immob. — , —
Canasec 765 775
CS-Fonds-Bds 65 66
CS-Fonds-Int. 82.75 84.75

Partiellement ensoleillé
Temps probable pour aujourd'hui : au nord : nuageux

ce soir. Demain, après la dissipation des stratus mati-
naux , assez ensoleillé et brumeux. Au sud : partiellement
ensoleillé par nébulosité variable .

Situation générale: la faible dépression située sur la
Corse se déplace en direction du sud-est, tandis que
l'anticyclone de la mer du Nord s'étend à nouveau jus-
qu'aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir samedi : nord des Alpes et Al-
pes : le temps sera nuageux ce soir. Demain, après la dis-
sipation des stratus matinaux en plaine, il sera assez en-
soleillé et brumeux. La température, voisine en plaine de
11 degrés à l'aube, 9 en Valais, s'élèvera à 22 degrés
l'après-midi. Elle sera proche de 10 degrés à 2000 mètres
d'altitude.

Sud des Alpes : le temps sera partiellement ensoleillé
par nébulosité variable.

Evolution probable pour dimanche et lundi : brouil-
lards matinaux en plaine au nord des Alpes, sinon enso-
leillé.

Martigny, av. du Gd-St-Bemard 35
(à proximité du Cinéma Corso)

Jacques Troillet
physiothérapeute diplômé ECVP

vous annonce

qu'il a ouvert son institut
de physiothérapie
Reçoit sur rendez-vous dès 13 heures

Tél. 026/2 72 76
36-90639

29.9.83 30.9.83
AKZO 57.25 57
Bull 11.25 11.50
Courtaulds 3.05 3.05 d
De Beers port. 18.75 18.25
ICI 17.25 18
Philips 33.50 33.75
Royal Dutch 98.50 98.50
Unilever 165.50 166
Hoogovens 25.50 25.50

BOURSES EUROPÉENNES
29.9.83 30.9.83

Air Liquide FF 476 484
Au Printemps 112.50 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 45 44
Montedison 197.50 201
Olivetti priv. 3260 3260
Pirelli 1555 1582
Karstadt DM 260 260
Gevaert FB 2480 2500

BOURSE DE NEW YORK
29.9.83 30.9.83

Alcan 36% 36W
Amax 26% 253/4
ATT 65 'A 65
Black & Decker 22 2VA
Boeing Co 38% 39 'A
Burroughs 53% 53%
Canada Pac. 40 'A 39%
Carterpillar 43% 43%
Coca Cola 51 lA 50%
Control Data 51 5114
Down Chemical 37'/4 36'A
Du Pont Nem. 51% 52
Eastman Kodak . 69% 68%
Exxon 37 36 >A
Ford Motor 63'/i 61 'A
Gen. Electric 52% 52%
Gen. Foods —- —
Gen. Motors 73 të 73%
Gen. Tel. 43% 43%
Gulf Oil 42% 42
Good Year 30 % 30%
Honeywell 121% 121%
IBM 128 126%
Int. Paper 54 53%
ITT 43% 43 lA
Litton WA 64'A
Mobil Oil 31% 31
Nat. Distiller 28'/4 28%
NCR 126% 126%
Pepsi Cola 34% 33%
Sperry Rand 46'/4 46 V6
Standard Oil 49% 49
Texaco 36 36
US Steel 28% 27%
Technologies 69 'A 69VA
Xerox 42% 42%

Utilities 134.68 (+0.43
Transport -, 561.58 (-3.51)
Down Jones 1233.10 (-7)

Energie-Valor 143.75 144.75
Swissimmob. 1225 1245
Ussec 790 800
Automat.-Fonds 107.50 108.50 ,
Eurac 314 315 f
Intermobilfonds 95 96
Pharmafonds 207.50 208.50
Poly-Bond int. 66.40 67.40
Siat 63 1215 1225
Va'.ca 74 75.50
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La Loi sur I
nement du pays

Résultat de travaux préparatoires aussi étendus qu'intensifs, la Loi fédérale
sur l'approvisionnement économique du pays, dite «Loi sur l'approvisionne-
ment du pays» (LAP), a été mise en vigueur le premier septembre 1383 par le
Conseil fédéral qui remplaçait ainsi la Loi fédérale sur la préparation de la dé-
fense nationale économique de 1955.

Le choc pétrolier de 1973/74 n est pas
resté sans influer sur la révision du droit
de l'économie de guerre: la Suisse —for-
tement dépendante de ses importations
— peut aujourd'hui être mise en danger
dans son approvisionnement par des
menaces de plusieurs types différents.

Avis de tir
EO fort 92
Délimitation de la zone selon CN 1:100 000.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Mardi 4.10.83 1000-1630
Mercredi 5.10.83 0800-1130

Position des canons : Les Fenys NE Vérossaz. 565400/118550.
Région des buts : Croix-de-Javerne, Rionda (3).

Jeudi 13.10.83 0830-1800
Vendredi 21.10.83 1300-1700
Samedi 22.10.83 0800-1500

Positions des canons : Les Fenys NE Vérossaz. 565400/118550.
Région des buts : Croix-de-Javerne, Rionda (3), Jàverne (2).

Mercredi 12.10.83 0700-2200
Vendredi 14.10.83 0800-2200
Mercredi 19.10.83 0800-2200
Mardi 25.10.83 0800-2200
Mercredi 26.10.83 0800-1800
Jeudi 27.10.83 0800-1800

Position des Im : La Rosseline NE Mordes.
Région des buts : Croix-de-Javerne, Rionda (3).
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 025/65 24 21, int. 262.
Armes : lance-mines, canons.
Tirs art et Im : élévation maximale de la trajectoire , 3550 mètres
d'altitude.

a) Mercredi 5.10.83
Mardi* 25.10.83
Mercredi 26.10.83
Jeudi 27.10.83

Position des canons : Les Planaux N
Région des buts : Le Fahy (2).

b) Jeudi 13.10.83
Mardi 18.10.83

Zone dangereuse : Le Fahy (2).
a) Mardi 4.10.83
c) Mercredi 5.10.83
c) Jeudi 6.10.83
c) Vendredi * 7.10.83
a) Vendredi 14.10.83
b) Lundi 17.10.83
b) Mardi * 18.10.83
a) Mercredi 19.10.83

Position des canons : Les Planaux N

0830-180C
0800-2200
0830-180C
0830-180C

Mordes.

Position des canons : Les Planaux N Mordes.
Région des buts : La Gure (4), Le Jorat (5).
* éventuel.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 025/65 24 21.
Troupes : a) EO fort ; b) C tech rgt fort 19 ; c) ER fort 259.
Armes : canons.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire , 5000 mètres
d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs dès le 15.9.83, téléphone
025/65 24 21.

Le commandement :
Saint-Maurice, 15.9.83. Office de coordination 10, Saint-Maurice

approvision

La nouvelle Loi sur I approvisionnement
du pays tient de ce fait mieux compte
des facteurs pouvant mettre en danger
actuellement un approvisionnement qui
fonctionne bien.
Les mesures qui peuvent être décrétées
sur la base de la LAP sont susceptibles

1330-1800
1330-1700

0830-1800
0800-1800
0800-1800
0800-1800
0830-1800
0700-1800
0700-1800
0830-2200

Antiquités Robert Deillon
Villeneuve

Nouvel horaire d'ouverture
' du lundi au vendredi 14hà18h30

samedi ouvert toute la journée
ou sur rendez-vous 021 /6015 07 / 6015 25
Grand choix de meubles anciens de qualité et à des
prix raisonnables.
Très beaux morbiers XVIIIe et XIXe, mouvements
révisés et garantis.
Tables rondes, grandes tables fribourgeoises
marquetées, tables valaisannes, armoires cerisier,
chêne, noyer. Cuivres, étains, tableaux, lampes
opaline, etc. 22 120

location de 700 films wldéo
Pour tous les goûts
moins chers, par correspondance,
catalogue contre Fr. 3— en timbres.

h_ \^__\__r\ Vldeo-aub-Télé-Wendt
.jfe I Centre commercial

,Jg"V 1616Attalens
l_____J Tél. (021) 56 44 68

Pays des prisons
En octobre, à 20 h 15

Sierre jeudi 6
église Sainte-Croix
(avenue de France)

SÏOn vendredi 7
aula ancien collège

Ce film contient des scènes tournées se-
crètement et des photos de la vie des pri-
sonniers dans les camps de travail cli-
niques psychiatriques et lieux d exil en
URSS
Lors de la présentation de ce ^m, nous
donnerons des in!°rma,lons

ri£l
ai
^!sur le sort des chrétiens opprimés dans

fe monde communiste. Profitez de cette
occasion et invitez vos amis.

d'être étagées en fonction de la menace Les nouvelles bases juridiques de l'ap-
de la situation. provisionnement économique du pays
Au centre des mesures visant à assurer partent très clairement du principe que
un approvisionnement régulier du pays, c'est en premier lieu l'économie elle-
nous trouvons toujours les stocks obli- même qui désire se charger en toute li-
gatoires. Le volume de ce type de réser- berté de la responsabilité d'assurer un
ves, mais aussi la complexité croissante approvisionnement à l'abri des crises,
du contexte économique ont rendu
nécessaire une révision de la législation
relative à l'approvisionnement économi- Ĵ J Films :
que du pays dans le sens d'une défini-
tion plus complète et plus précise. PoBir rPVlVlTP IP-B
C'est également en date du premier #11
septembre 1983 que le Conseil fédéral, ÎIieilleUTS HlOIlieiltS
se fondant sur la LAP, a fait entrer en vi-
gueur un certain nombre d'ordonnances Voici une année lue Migros, désireuse
d'exécution qui remplacent les disposi- d'offrir à sa clientèle ce qu'il y a de mieux
tions applicables jusqu'ici dans ce do- dans ce domaine, a mis sur le marché une
maine. Elles ont trait aux principes gêné- nouvelle marque de pellicules. Aujour-
raux de la constitution de réserves; aux d'hui'des milliers de personnes apprécient
domaines spécifiques de la constitution la qualité irréprochable des M Films et
de réserves obligatoires; au droit de dis- sont tout a ,a Joie de pouvoir revivre leurs
jonction et de gage de la Confédération meilleurs souvenirs.
sur les réserves obligatoires; à l'organi- y_ Q0\OT
sation et aux procédures de la commis- 0utre ,a qua,ité de ce film n convient à-m
sion des reserves obligatoires; aux me- rdever son prix inrérieUr à celui des pro-
sures préparatoires dans le domaine des duits équivalents de nos concurrents. Une
transports. Le Conseil fédéral a égale- copie standard ne coute que 70 centimes,
ment promulgue une ordonnance sur sans oublier que chez Migr0Si vous récu_
I organisation et les taches de I approvi- pérez toutes vos photographies, mais vous
sionnement économique du pays, or- ne ,es bonnes Par ailleurSi si
donnance qui reprend des principes va- une phot0graphie n'est pas impeccable,
labiés et ayant fait leurs preuves. vous pouvez la rapporter auprès du servi.

ce en question dans les succursales Mi gros

Marmite à vapeur MIVIT et vous en serezdédommaêé

en acier chrome-nickel, avec une M Chrome
soupape infaillible. Les pellicules pour les diapositives en cou-

78. au lieu de 98.— 'eurs son t commercialisées sous la-marque
I M Chrome. Leur prix bon marché et leur

f «

Mosoni-Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS

.3957 GRANGES (route de Chalais) <p 027/5813 00

; ¦¦̂ rrfpTL • ¦*!_«*' <êêêÊëÊÈ&&>- Congélateurs bahuts i_,_w& «-* J»*__«*E_ 180 là 540 1

n» Congélateur ^̂ ^*̂ é^̂ ^ M̂ j
armoire

^ livré-installé -r
1
^'

Dè8 
Fr.395.- 350 IFr. 690.-

\ Fr. 658.- 1|| j

%. . .. . 

Des appareils à des prix choc
Diverses marques à choix

s*k " f̂fifc fr 1\ fifflffll _^*ajfe
m§ _____L-> MJ^r^ifl

MATÉRIEL DE VIGNE f 
Cuves A " P

• Echalas galvanisés B 7 Vin

• Piquets pour guyot 1 mox I ' «-ASTIQUE 
J

• Tendeurs, chaînettes % 30 à 300 I Ê
• Câbles de mototreuils ^k ^m " «Bà <__

Fûts à fruits Bonbonnes verre Tonneaux v Mr-ui_ _ îruiib protection plastique, nlastiaue r̂ fe^S^
(plastique, neufs) protection en osier, H * H

30-60-120-220 I et aveC Cadre en 6°-1 °°-15°-
°°IS 200-300-400 1|_ | | 5-10-15-20-25 1 | |

À

Pots
d'échappement

Vente
réparation

XRCIONI „
Sion

Tél. 027/23 53 23.
36-7432

Publicitas
U-I/-I -I I I

qualité constante font qu 'elles sont de plus
en plus appréciées par la clientèle.
M Chrome Super 8
Récemment, ces films sont venus enrichir
l'assortiment Mi gros. Pour enregistrer
l'action et le mouvement, chacun pourra y
trouver le film désiré, à la qualité et au
prix Mi gros.
Pour les faire développer , les M Films
peuvent être apportés dans la plupart des
succursales. Mi gros.

Offre spéciale jusqu'au 4.10

Nouveau:
Tartelettes

aux champignons
surgelées

Paquet à 4 pièces, 280 g

2.60 au lieu de 3.20
(100g .92.9)

Recette de la semaine
Gratin dauphinois

Ingrédients pour deux personnes:
éplucher et détailler en fines rondelles
(t pommes de terre (env. 500 g), puis les as-
saisonner au sel, au poivre et à la mus-
cade. Enduire un plat à gratin de 20 g de
margarine ou de beurre et y ranger, en al-
ternant, des couches de gruyère râpé et
des couches de pommes de terre en termi-
nant par ces dernières. Mélanger 1 dl de
lait , i-2 dl de crème et du poivre du moulin
et verser le tout sur les pommes de terre.
Faire cuire au four préalablement chauf-
fé à 200 degrés, pendant une heure.



Elles sont arrivées, les Mercedes 190/190 E
Les dernières-nées de la gamme Mercedes sont arrivées

chez nous: les 190 et 190 E. Elles vous attendent pour un
premier essai sur route. Venez nous voir et vous ferez connais-
sance de ces Mercedes résolument nouvelles et différentes.

Elles représentent la synthèse idéale de compacité spor-
tive et de technologie d'avant-garde. Sans négliger pour autant
tout ce que l'on est en droit d'attendre de chaque Mercedes.
Venez vous en convaincre en nous empruntant une Mercedes
190 ou 190 E. Peut-être cet essai se transform era-t-il en adop-
tion définitive?

Venez ressayer chez votre concessionnaire officiel
Sierre: Garage Le Parc

O. D'Andrès, 027/55151
Sion : Garage Hediger M. et Ch
Martigny: Garage Transalpin

•* R. Pont. 026/2 28 24

MARIAGES
Pourquoi ne pas faire
comme tout le monde?
est la question que se pose SONIA, jeune mère célibataire
de 24 ans.
En effet, SONIA est à la recherche d'un gentil et compré-
hensif papa pour sa fille Tyfanie, âgée de 18 mois.
Après une grande déception sentimentale, elle s'est confiée
à AMARE en vue de résoudre sa primordiale question.
Blonde aux yeux bleu azur, 178 cm, physique agréable, très
ouverte à toutes les discussions, c'est un compagnon plein
d'humour, de sensibilité et de tendresse qu'elle recherche.
Son vœu le plus cher: trouver pour ce Noël un « papa » à
Tyfanie.
Alors, tendez-lui la main.

AMARE - Av. de Tourbillon 44,1950 SION Réf. 34.2890
lu-ve 20 - 22 heures, sa 8 -12 heures et 13 h 30 à 17 h 30
Tél. 027/23 36 87 89-537

Dame fortunée
dans la cinquantaine
lasse d'être seule. C'est une femme plei-
ne de charme et de distinction naturelle,
restée jeune à tous les égards, patiente el
compréhensive. Son regard plein de vie
est véritablement fascinant. Elle désire ar-
demment recréer un foyer équilibré et
heureux. Pour l'instant elle s'occupe
avec passion des fleurs qui entourent sa
belle villa et aimé s'adonner aux travaux
ménagers. Quel homme mûr et distingué
répond à son appel? Elle ne manquera
pas de l'entourer de toute sa sollicitude.
G 1167354 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Jean-Marie
35 ans, aimerait voir renaître les espéran-
ces. C'est un homme de fort belle pres-
tance, dynamique et svelte de 187 cm
ayant beaucoup de tact et d'humour. Il
aime les sorties, la danse, les promena-
des et la vie d'intérieur. Etes-vous la
dame d'âge en rapport qui accepterait de
partager sa vie? Vous pouvez être assu-
rée d'un avenir agréable auprès de cet
homme ayant une très bonne situation.
G 1166635 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

JOSEPH
Tunisien dans la quarantaine, établi depuis plus de
quinze ans en Suisse, est à la recherche d'une jeune
femme de 30 à 40 ans, enfant accepté, afin de former
un foyer uni et durable.
Gai, vif, affectueux et surtout travailleur, il adore cuisi-
ner et recevoir des amis.
Attachant'beaucoup d'importance à la fidélité, il est in-
capable de mentir et est digne de votre totale con-
fiance.
Impatient de faire votre connaissance, et plus encore
de vous rencontrer , il est dans l'attente de votre répon-
se assez rapidement. Alors, écrivez-lui ou faites-lui un
petit signe.

AMARE - Av. de Tourbillon 44,1950 SION Réf. 63.1444
lu-ve 20 - 22 heures, sa 8 -12 heures et 13 h 30 à 17 h 30
Tél. 027/23 36 87 89-537

09
027/22 01 31

Dame
de 49 ans

Richard
46 ans, fonctionnaire cantonal, à la situa-
tion assurée. Il est sportif , présentation
impeccable, pas compliqué, caractère
franc et ouvert. Il est propriétaire d'un bel
appartement et d'une ferme qu'il a louée.
La femme qui voudra bien faire sa con-
naissance n'aura plus à travailler et il fera
tout pour lui rendre la vie agréable et
heureuse dans un foyer qu'il espère uni à
vie.
G 1165045 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Blanche
est à la recherche de son prince char-
mant. C'est une fringante jeune fille de 28
ans, extrêmement belle avec sa somp-
tueuse chevelure ondulée, elle ressemble
à une nymphe. Elle est très sensible el
fragile ce qui la rend encore plus at-
trayante. S'intéressant particulièrement à
la nature, aux voyages, mais aussi aux
sports (ski, natation, ski nautique), elle
est désireuse de rencontrer un compa-
gnon pour la vie sur lequel elle puisse
s'appuyer. Etes-vous l'homme qui lui ap-
portera le bonheur tant souhaité ?
G 1167528 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

m
Mercedes-Ben;

bonne présentation,
ayant activité indé-
pendante aimant la
vie d'intérieur, cher-
che un ami de 50 à 60
ans, bonne présenta-
tion, pour rompre so-
litude.

Ecrire sous chiffre P
36-303311 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Indépendant
40 ans, sérieux, ave-
nant, sportif, aime
maison, nature, poli-
tique, lecture, ren-
contrerait compagne
pour rompre solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny.

22-3887

AGNES
veuve de 48 ans, sportive, sympathique et toujours
plus jeune, cherche un compagnon de route pour
l'aider à supporter cette encore longue marche
qu'est la yie.
Bien qu'intéressée par les sorties, le théâtre, les ma-
nifestations sportives, elle apprécie rester chez elle
et se préparer de délicieux petits mets.
Elle recherche un ami, quelque peu sportif , bonne
présentation, sérieux et gagnant sa vie correcte-
ment.
N'hésitez pas à lui faire un petit geste si vous dési-
rez faire sa connaissance.

AMARE - Av. de Tourbillon 44,1950 SION Réf. 34.2879
lu-ve 20 - 22 heures, sa 8 -12 heures et 13 h 30 à 17 h 30
Tél. 027/23 36 87 89-537

_Ki__T I I chëTacS8 cher" I Nendaz-Station
F__K AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Restez
dans le vent,

Vente aux enchères
publiques volontaires

M. Léon Clivaz de Louis met en vente par
voie d'enchères publiques volontaires,
qui se tiendront au

Café Wildstrubel
à Randogne
le vendredi 7 octobre
1983
à 19 heures
les immeubles suivants sis sur la com-
mune de Randogne:

N° 2079, Fontany, pré de 551 m2

N° 2073, Fontany, pré de 212 m2

N° 2214, La Rochette.pré de 551 m2

N° 2455, La Rochette, pré de 568 m2

N° 2464, La Gouille, pré de 409 m2

N° 2044, Tsandouboue, pré de 1472 m2

N° 4074, Tsandouboue, pré de 786 m2

Tous renseignements utiles peuvent être
obtenus auprès de l'étude de
Me Serge Sierro,
avocat et notaire, à Sierre,
téléphone (027) 55 08 05.

36-47590

lis" /7_r
Marinette
32 ans, infirmière,
charmante, gentille, p

douce, aime famille,
cuisine, sport, ani-
maux, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny.

22-3887

Olivier
etet un célibataire de 28 ans, de profes-
sion libérale avec une excellente situa-
tion. Il est fort sympathique, a une allure
sportive et décidée. Son bel appartemenl
est meublé avec beaucoup de goût, car il
aime être entouré de belles choses. Seule
une compagne agréable et douce lui
manque pour parfaire son bonheur.
Qu'en pensez-vous? Ses passe-temps fa-
voris sont le tennis, l'art, la littérature, le
cinéma et les voyages.
G 1167428 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Lieselotte
une dame aisée, très juvénile et fort jolie,
dans la quarantaine désire ardemment re-
donner un sens à son existence actuel-
lement un peu monotone dans sa super-
be villa. Elle est prête à la louer à un tiers,
si elle trouve le compagnon sincère el
honnête duquel elle ose rêver. Elle es!
surtout femme d'intérieur qui adore la
bonne cuisine, la couture, les promena-
des et toutes les belles choses de la vie.
G 1165648 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Ë_J/_| OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

Jeune
fille
cherche emploi,
dans restaurant ou
magasin, pour début
décembre.
Région Verbier ou
Crans-Montana

Ecrire à:
Christiane Affolter
2736 Sorvilier JB.

06-176164

emploi I ,__C!ïr S__.
"

^̂ TMJl Modèles fruitiers
pour 4 mois. ^s-__^^=B-̂  >1 —' et vtticoles
Libre tout de suite. fmfffSfSm!U

KfiMliyfpHI Disponibles tout de suite
Tél. 027/36 19 51. |rlÎMM^W___i

36-303409 ^gQgg^̂ ____

studio très belle
parcellejardin

t heures de bureau ou * de 1300 m2 environ
025/81 29 32 en soi- en zone à bâtir, bor-
rée + week-end. dure de forêt.

On cherche Tél. 026/2 45 92.pour Vétroz 36-47629 Situation très déga-
36-400891 Sée. à proximité du

jeune fille A vendre près de _ *»^
au pair Sierre

rive droite Faire offre sous chif-
VEX fre T 36-539440 à Pu-pour s occuper dun majson Avendre blicitas, 1951 Sion.bebe de 3 mois et ai- iii-aiouii ; 

u ménage. 
construction 1970, appartement

Téi.027/36 44 57. P"
' 1000 m2 de J^?088 ê&^ac '̂

36-303406 terrain. 95 m2 
?él oT6/41278

Auberge Central Faire offre sous chif- Ecrire sous chiffre G „h_./.h=Mayens-de-Riddes fre P 36-436004 à Pu- 36-47692 à Publicitas, cnercne
cherche blicitas, 3960 Sierre. 1951 Sion. '

. — un garage
sommeliers or, „,,_ „_.,. __

_
_u__

l ou box
(ères) Ou que vous soyez... fermé
pour la saison d'hiver KeSDeCteZ à l' année.
1983-1984. , _ . .la nature ! se^e
Tél. 027/86 20 56.

36-47623

Appart'hôtel à Mon-
tana cherche à temps
partiel - mi-temps

secrétaire
réceptionniste
de langue maternelle
française avec con-
naissances langues
nationale.

Entrée mi-décembre
1983.

Prendre contact au
Tél. 027/41 60 55.

36-2207
Cherche

On cherche
région Aigle

Jeune cuisinier
cherche

vendan
geuses
pour deux semaines
région Sierre.

Tél. 027/55 95 61.

36-4770C

apprenti(e)
horticul-
teur A
manœuvre
(étranger permis C
accepté).

Ecrire sous chiffre F
36-100601 à Publici-
tas, 1870 Monthey.

ancienne
maison commerce a vendre
à rénover
avec jardin. centre, 44 m2, W.-C. + lavabo sé-
Martlgny ou environs. paré.

Tél. 026/2 81 59. PhX de Vente : Fr* 169 °00-*
36-400937

Renseignements :
Brlgnon-Nendaz Tél. 027/88 23 37.
Avendre oe A -I C A C«vBMure 36-47545

terrain Cherchons MARTIGNY
à bâtir maison OU Alouerdans vllla

de 1300 m' villa appartement
RÎgio  ̂

7
V&e - 

4V2 PièCeS

Vouvry - Bouveret. + Qaraae ouartipr
Ecrire sous chiffre J Loyer jusqu'à tranouille 

quartler

36-303384 à Publici- Fr. 2000.-. tranquille.
tas, 1951 Sion. Ecrire sous chiffre P Fr. 900.-charges non

36-425596 à Publici- comprises.
A vendre en bordure tas S.A., rue du Com- _ .
de la route cantonale merce 3, 1870 Mon- f^rir̂ °i,sichlffre p
entre Saxon et Char- they. 36-400939 à Publici-
rat tas, 1920 Martigny.

Professeur
terrain •St ,i_ 3̂ tlïï!f pour Al °uerle 15 novembre , r-i.,__i»_artisanal envIlledeSlon à Champlan

2000 m2 appartement appartement
Ecrire sous chiffre Z meublé 2 /z PlèCeS
36-303405 à Publici- "J à _U> rtiàooc
tas, 1951 Sion. •US,/! P'eCeS _eub|é

A vendre à Aven, Va- Ecrire sous chiffre D _ .. no,™ ., e„lais central, ait. 950 m 36-303379 à Publici- Tel. 027/23 41 64
tas, 1951 Sion. heures des repas.

ÏO l î  36-1253JOH 36-1253

Chalet 
^ 

URGENT Je cherche
iTI SU Die On cherche à louer tout de suite

à Slon
Situation très déga- -.».»<,.*«»—.--*gée, garage, bordure _„««.4_.-.«-» appartement
d- fbât. 9 appartement 2-3 pièces
c «„«„„ 3!/2-41/2 pièces
Fr. 190 000.-. à Sion ou environs.

Faire offre sous chif- Ecrire sous chiffre 89-
fre S 36-539439 à Pu- Tél. 027/23 14 07 45169 ASSA Annon-
blicitas, 1951 Sion. heures des repas. ces Suisses S.A., pla-

ce du Midi 27, 1950
36-303346 Sion.

Jeune homme cher- * 
che à louer Immédia- 

Mar1i Avendretement à Martigny ivmrugny .A vendre
àArbaz

Martigny

Cherche à louer
ou à acheter

Tél. 026/2 37 65
heures de bureau ou
025/81 29 32 en soi
rée + week-end.

! 

Cours d'orgue électronique!
- de guitare électr. et basse
- de batterie
pour débutants et avancés de tous âgesl
Encore quelques places disponibles é I
à Sion et à Sierre r̂ T\ ŒSHf?
Renseignements £}QU00I .
et inscriptions : JJrfP'VV f̂fl'If 'fil
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Un adversaire russe (Shaktor Donetz)
sur la route du FC Servette

CARLO LAVIZZARI (A GAUCHE) ET GUY MATHEZ
quelques regrets tout de même... Téléphoto AP

Le tirage au sort
COUPE DES COUPES

Ujpest Dosza (Hon) - FC Cologne (RFA)
Beveren (Be) - Aberdeen (Eco)
Hammarby (Su) - Haka Valkeakoski (Fin)
Shaktor Donetz (URSS) - Servette GE (S)
Paris Saint-Germain (Fr) - Juventus Turin (lt)
Nimègue (Ho) - FC Barcelona (Esp)
Glasgow Rangers (Eco) - FC Porto (Por)
Spartak Varna (Bul) - Manchester United (Ang)

COUPE DES CHAMPIONS
Olympiakos Pirée (Grè) - Benfica Lisbonne (Por)
Liverpool (Ang) - Athletic Bilbao (Esp)
Dynamo Bucarest (Rou) - SV Hambourg (RFA)
Bohemians Prague (Tch) - Rapid Vienne (Aut)
Raba Eto Gyoer (Hon) - Dynamo Minsk (URSS)
Standard Liège - Dundee United (Eco)
CSCA Sofia (Bul) - AS Roma (lt)
Dynamo Berlin-Est (RDA) - Partizan Belgrade (You)

COUPE U.E.F.A. 
Antwerp (Be) - Lens (Fr)
Spartak Moscou (URSS) - Aston Villa (Ang)
Sparta Rotterdam (Ho) - Cari Zeiss lena (RDA)
Widzew Lodz (Pol) - Sparta Prague (Tch)
PSV Eindhoven (Ho) - Nottingham Forest (Ang)
Anderlecht (Be) - Banik Ostrava (Tch)
Sporting Lisbonne (Por) - Celtic Glasgow (Eco)
Austria Vienne (Aut) - Laval (Fr)
Verona (lt) - Sturm Graz (Aut)
Honved Budapest (Hon) - Hajduk Split (You)
Feyenoord Rotterdam (Ho) - Tottenham, Hotspur (Ang)
Lokomotiv Leipzig (RDA) - Werder Brème (RFA)
Levski-Spartak Sofia (Bul) - Watford (Ang)

• Radnicki Nis (You) - Inter Bratislava (Tch)
PAOK Salonique (Grè) - Bayern Munich (RFA)
Groningue (Ho) - Inter Milan (lt)

Matches aller: le 19 octobre.
Matches retour: le 2 novembre.

Les tirages au sort de l'ordre des rencontres du deuxième
tour (huitièmes de finales pour la coupe des champions et
la coupe des vainqueurs de coupe et seizièmes de finale
pour la coupe de l'UEFA) se sont déroulés à Zurich sous la
présidence de M. Jacques Georges, président de l'UEFA par
intérim et en présence notamment de M. Joao Havelange,
président de la FIFA, après qu'une minute de silence eut été
observée à la mémoire de M. Artemio Franchi, président de
l'UEFA, tragiquement disparu le 12 août dernier.

Dans les trois compétitions,
certaines des confrontations dé-
signées par le sort ne manque-
ront pas de piquant. En coupe
des champions, le SV Ham-
bourg, tenant du trophée, qui
avait été exempté du premier
tour, fera son entrée en lice con-
tre les Roumains de Dynamo
Bucarest, qui ont eu la partie fa-
cile au premier tour face au
champion de Finlande. Les
«chocs » seront ici Liverpool-
Athletic Bilbao, le champion
d'Angleterre contre le champion
d'Espagne et Olympiakos Pirée-
Benfica Lisbonne. Le champion
du Portugal a tout à craindre de
cette confrontation face au
«tombeur» de l'Ajax Amster-
dam.

En coupe des vainqueurs de,0
coupe, outre bien sûr Shaktor
Donetz-Servette, un match de-
vrait reléguer toutes les autres
confrontations dans l'ombre :
Paris Saint-Germain-Juventus.
Cette rencontre franco-italienne
n'a en tout cas pas comble
d'aise Michel Platini, la vedette
française de la Juve: «On aurait
pu tomber sur des Finlandais,
des Bulgares ou des Suisses et
nous voilà avec Paris sur les
bras. Je ne voulais surtout pas
de ça. J'aime Paris, moi et je
vais être déçu qu'ils soient éli-
minés dès le deuxième tour ».

En coupe de l'UEFA, on relève
deux belles têtes d'affiche avec
PSV Eindhoven-Nottingham Fo-
rest et Feyenoord Rotterdam-
Tottenham Hotspur. Mais des
rencontres comme Sporting Lis-
bonne-Celtic Glasgow, LOK

La grande frayeur de Heinz Gùnthardt
A Fribourg-en-Brisgau, Heinz Gùnthardt a failli revivre son
cauchemar de Roland-Garros face à Christophe Roger-Vas-
selin. Comme aux Internationaux de France, le Zurichois
connut une brutale défaillance au moment où il paraissait
en mesure de conclure en trois sets un match prévu au meil-
leur des cinq manches. Cette fois heureusement, Il se reprit
suffisamment tôt pour s'assurer le gain du match après
3 h 17' de lutte contre le Jeune Hambourgeois Michael West-
phal (18 ans) battu 6-4 6-2 6-8 2-6 6-2.

Ce succès laborieux procurait son pugnait à prendre possession du fi-
premier point à la Suisse dans sa fi- let, soucieux visiblement de limiter
nale européenne zone A (division 2) les risques. Seulement lorsque la fa-
de coupe Davis, face à la RFA. Con- tigue se fit sentir, le Zurichois devint
tracté, loin de la forme démontrée à nerveux. Dans la quatrième manche,
Flushing Meadow et même à Genè- il ne réussissait que 3 points dans les
ve, le numéro un helvétique n'aurait 4 derniers jeux! Il perdait ce set 6-2
jamais dû être accroché par un après avoir mené 2-0.
joueur au bagage technique tout de Les supporters helvétiques ne ca-
même limité et sans véritable expé- chaient pas leur inquiétude au début
rience internationale. Au troisième de la cinquième et dernière manche,
set, Gùnthardt eut une balle de 5-1 lorsque Westphal prenait d'emblée le
dans sa raquette qu'il gâcha. Son ad- service adverse. Gùnthardt répondait
versâire, qui avait déjà cédé les deux par un contre break puis reprenait
premières manches, était à la dérive. l'engagement de l'Allemand à 3-1 et
En revenant à 4-2, le jeune Hambour- à 4-2 avant de conclure à sa troisiè-
geois trouvait le soutien des 2000 me balle de match au 8e jeu.
spectateurs qui se prenaient à espé-
rer. Westphal égalisait à 4-4 puis Stadler -
dans le 14e jeu, après deux doubles a,nul «l ¦
fautes du Suisse, il s'adjugeait le set mal parti , DUIS...
et obtenait ainsi un sursis.

Heinz Gùnthardt, durant plus Le deuxième simple entre Damir
d'une heure de jeu, avait dominé son Keretic et Roland Stadler a été inter-
sujet. En jouant long sur le revers de rompu par l'obscurité sur le score de
l'Allemand, il avait marqué de nom- S**0 t5**3 5"7 et 1"5 en faveur de rA|-
breux points. Adepte du fond du lemand. Il sera repris aujourd'hui à
court, armé d'un gros lift, Westphal partir de 11 heures,
n'était dangereux que par ses accé- Malgré la perte des deux premiè-
lérations sur son coup droit. Atten- res manches, Stadler semble parfai-
dant la faute adverse, le Suisse ré- tement en mesure d'apporter à la

Foot: Fimian à Saint-Gall - Gisinger évince
André Fimian, l'attaquant des Grasshoppers (19 ans) a été prêté jusqu'à la fin de la saison
1983-1984 au FC Salnt-Gall. Depuis le début de la saison, il n'avait disputé aucun match
officiel avec Grasshopper. Il sera qualifié dès le 6 octobre au FC Saint-Gall. Alors qu'il
n'avait pas été plus décevant qu'un autre il y a dix jours lors de la défaite subie par
l'Autriche contre l'Irlande du Nord (1-3), le Saint-Gallois Martin Gisinger, pour sa part, n'a
pas été retenu par l'entraîneur national Erich Hof pour le match de championnat d'Europe
RFA-Autriche du 5 octobre à Gelsenkirchen.

Leipzig-Werder Brème, derby
entre Allemands de l'Est et de
l'Ouest ou Spartak Moscou-As-
ton Villa promettent également
beaucoup.

Les matches de ce deuxième
tour auront lieu le 19 octobre et
le 2 novembre. Le calendrier
sera ensuite le suivant:

Huitièmes de finale de la cou-
pe de l'UEFA le 23 novembre et

VOYAGE AU BOUT DU MONDE
Face à un adversaire qui pose une multitude de M. Carlo Lavizzari, président: «Naturellement,

points d'interrogation, les Servettiens n'ont nous aurions préféré affronter Paris Saint-Ger-
qu'une seule certitude: ils s'apprêtent à vivre un main ou Juventus Turin dont la venue nous garan-
déplacement fort long jusqu'aux confins de tissait une belle recette. Autre possibilité intéres-
l'Ukraine, aux portes de la Crimée et de la Géor- santé: celle qu'aurait offert un club à priori infé-
gie, pour le match aller du 19 octobre. Une escale rieur, tel le représentant finlandais de Haka Val-
à Kiev sera nécessaire au cours d'un périple aé- keakoski. Toutefois, nous sommes heureux d'être
rien qui n'est pas simple. présents à ce deuxième tour. Après l'élimination

Shaktor Donetz a déjà disputé la coupe des . de tous les autres représentants helvétiques, nous
vainqueurs de coupes. La formation soviétique fut espérons que tous les passionnés de football du
battue, au premier tour de l'édition 1978- 1979 par pays vibreront avec nous. Une qualification de
le FC Barcelona (0-3 1-1) qui devait s'adjuger le Servette pour les quarts de finale de la coupe des
trophée. La saison suivante, les Ukrainiens s'incli- vainqueurs de coupes servira la cause de tout le
naient à nouveau au premier tour, mais cette fois football suisse. »
en coupe UEFA. L'AS Monaco se qualifiait à leurs ~,,w M„th„ =„?,•,;.,«..,. /„ „ „¦
dépens (2-1 0-2). Nouvelle présence en coupe , Guy Mathez entraîneur: «Je ne connais pas no-
UEFA en 1980-1981 avec à nouveau une élimina- ^J^^̂ _^^^

it^T'emm m 'T
tion prématurée contre Eintracht Francfort (1-0 9J™L1 "l ilïîïfîJ/Î fJ'îà

"\a°œuwer
t -}e

0-3). Dans les deux cas, le mince avantage acquis voyî9? en Ukra,ne. n°1s P°sera certainement des
au match aller ne se révéla pas suffisant problèmes Je vais m'employer à réunir le maxi-

Construit en plein centre de ville, le stade Lo- "j"? V̂X Îa n̂L  ̂wf 
mo_?ff

rés-
komotiv, où Shaktor évolue, accueille 45 000 d

p
e"r ' LT?'? /™**  rencontrer de Préférence

spectateurs. Située dans le bassin minier du Do- raris bamt-iiermain < »
netsk, la ville compte un demi-million d'habitants. Au premier tour de cette coupe des vainqueurs
Elle a été reconstruite à quatre-vingt dix pour cent de coupes 1983-1984, Shaktor Donetz a causé
après la guerre. A l'issue du tirage au sort, les re- une surprise en triomphant 5-1 sur le terrain des
présentants servettiens ont confié leurs impres- Danois de B 1901 Nykoebing avant de s'imposer
sions: 4-2 au retour.

Samedi 1", dimanche 2 octobre 1983 9

le 7 décembre. Quarts de finale
des trois compétitions les 7 et
21 mars 1984. Demi-finales les
11 et 25 avril.

Finales. Coupe des cham-
pions le 30 mal 1984 à Rome
(stade olympique). Coupe des
vainqueurs de coupe le 16 mai
1984 à Bâle (stade Saint-Jac-
ques). Coupe de l'UEFA les 9 et
23 mal 1984.
Trois rencontres
inversées

Trois des matches tirés au
sort ont été inversés après ac-
cord entre les clubs intéressés
et l'UEFA. Il s'agit de Antwerp-
Lens, Feyenoord-Tottenham et
Levski-Spartak Sofia-Watford,
dont le match aller se jouera
donc à Lens, Londres et Wat-

Suisse un deuxième point qui pour-
rait bien être décisif. Face à Keretic,
le Zurichois a connu un début de
match difficile car, sur un court très
glissant, il connaissait de gros pro-
blèmes dans ses déplacements. Il
concéda ainsi les sets premiers jeux
et c'est dans le deuxième jeu du se-
cond set seulement qu'il parvint à
marquer son premier point.

Dans la deuxième manche, il eut
de plus la malchance de perdre son
service sur un passing gagnant de
Keretic avec l'aide du filet. Le troisiè-
me set vit le Suisse se reprendre to-
talement. Au fil des échanges, son
tennis défensif usait son adversaire.
Il prenait pour la première fois le ser-
vice adverse au 8e jeu pour mener
5-3 mais il galvaudait alors quatre
balles de sets, ce qui permettait à
l'Allemand de revenir à 5-4 et d'éga-
liser à 5-5. Mais il réussissait le break

ford. Encore que, pour ce qui
concerne les deux clubs an-
glais, le conditionnel serait de ri-
gueur.

En effet, Tottenham et Wat-
ford ont annoncé qu'ils allaient
faire appel de cette décision et
demander que l'un des deux
matches retour soit simplement
avancé de 24 heures. « La règle
indique que deux matches de
coupe d'Europe ne peuvent
avoir lieu dans la même ville, en
même temps, mais nous préfé-
rons que le match se déroule le
mardi 18 octobre, 24 heures
plus tôt, comme cela s'est fait
pour Manchester United, à Pra-
gue, en coupe des coupes, et
jouer d'abord à l'extérieur» a
souligné Peter Shreeves, entraî-
neur adjoint de Tottenham.

victorieux dans le 12e jeu.
Après la pause, le changement de

décor était total. Victime de crampes,
Keretic ne défendait plus sa chance
face à un adversaire accrocheur et
tenace en diable. Stadler alignait ain-
si cinq jeux consécutifs et le match
était interrompu alors qu'il menait
par 5 1. Le dernier jeu n'avait pas
duré moins de treize minutes. Sur sa
lancée, face à un Allemand au moral
fragile, il ne fait presque aucun doute
que le Zurichois aurait conclu victo-
rieusement. C'est ce qu'il aurait fait
si Heinz Gùnthardt avait eu la bonne
idée de terminer le premier simple en
trois sets...

Résultats de la première journée:
Heinz Gùnthardt (S) bat Michael
Westphal (RFA) 6-4 6-2 6-8 2-6 6-2.
Damir Keretic (RFA) contre Roland
Stadler (S) 6-0 6-3 5-7 1-5 interrompu
par l'obscurité.

inno à ofialitp



DEUXIEME JOURNEE DU RALLYE DU VIN

a bataille promise fa

Robert Droogmans: l'appétit vient en man- Roger Krattiger : quelle attaque!
géant... (Photo Wyder) (Photo Wyder)

Après le hors-d'œuvre de jeudi après-midi, le Rallye du
Vin est entré, hier, dans sa phase charnière avec son cro-
chet du côté de Crans-Montana et d'Anzère, ainsi que dans
le Haut-Valais, autour de la magnifique région de Tôrbel-
Bùrchen-Zeneggen. Oublié le renoncement précoce de
Marc Surer. La bataille promise pour la victoire finale a fait
rage tout au long de cette journée, un instant contrariée par
une averse sur le Haut-Plateau, puis vers Tôrbel. C'est ainsi
qu'au commandement , trois hommes se succédèrent:
Droogmans, qui s'y était installé la veille après le retrait de
Surer, Bering par la suite, qui mena les opérations à la mi-
journée, Jean-Marie Carron (eh oui!), l'espace de quelques
minutes, et à nouveau Droogmans qui, hier soir à Sierre,
avait récupéré son bien, suite aux mésaventures de Bering.

Jean-Marie Carron
la POÎSSe 269 chevaux, s endorme déjà

sur ses lauriers...
Ce cortège de leaders illustre

bien l'intensité de la lutte qui a
secoué la caravane hier, ainsi
que les difficultés du parcours,
avec notamment le passage à
Anzère, non pas sur de la terre,
mais carrément sur de la cail-
lasse, et qui vit plusieurs véhi-
cules y rendre l'âme. Comme
vingt-quatre heures plus tôt, Ro-
bert Droogmans a donc rallié
Sierre en tête du rallye. « Quel-
ques ratés de moteur en altitu-
de, sinon rien à signaler», com-
mentait son directeur sportif
Gilberg Staepelaere, multiple
champion de Belgique des ral-
lyes dans les années 1960-1970.
Et d'ajouter: «Nous étions in-
quiets quant à la forme physique
de Robert puisque mercredi il
portait encore un plâtre à son
pied droit, suite à un accident
survenu il y a quinze jours en re-
connaissances. Mais ses chro-
nos nous ont rassurés très ra-
pidement... »

Avec un avantage de 72 se-
condes sur Jean-Pierre Balmer,
Droogmans a, par conséquent,
une marge Intéressante, mais
elle n'est sans doute pas suffi-
sante (because la menace
d'une crevaison par exemple)
pour que le Belge qui dispose

— - — ¦ — .- \ —  — • y -  ¦-  * -¦ ¦

d'une Ford Escort développant Bùrchen: j'avais moins reconnu ternateur aussi et, pour couron-

A relever, au niveau de la par-
ticipation étrangère, le compor-
tement discret mais étonnam-
ment efficace du Hongrois Ferc-
janz sur sa Renault S turbo qui,
elle, ne possède que 200 che-
vaux sous son capot.

Venons-en à l'Implacable ba-
garre qui concerne le cham-
pionnat suisse et qui pourrait
déboucher ce soir - selon son
dénouement - vers l'attribution
définitive de cette couronne si
convoitée. Première constata-
tion: les quatre derniers préten-
dants (Meschia, forfait, ne croit
plus en ses chances mathéma-
tiques) restent toujours en cour-
se en dépit de l'âpreté de la lut-
te.

Jean-Pierre Balmer y tient une
position enviée, puisqu'il peut
même s'adjuger la victoire ab-
solue. Mais, sa préoccupation
majeure, c'est ce titre qu'il a
déjà remporté à deux reprises
(1980 et 1982). Des quatre, Bal-
mer est le seul à n'avoir pas
buté sur un sérieux problème
depuis le départ de l'épreuve:
«Hormis une certaine paresse
pour négocier les épingles ser-
rées, mon Opel Manta marche
tip-top. Et pour l'ultime étape, je

suis confiant car à part la Croix-
de-Cœur, ce sont des spéciales
que j'apprécie», disait le Neu-
châtelois.

Jean-Claude Bering avait de
quoi être déçu: il occupait le
commandement de la course
quand un problème mécanique
lui fit perdre trois minutes: «Un
ennui avec le filtre à air qui s'est
bouché. L'incident s'est produit
sur le routier et mon assistance
a mis un certain temps pour in-
tervenir, ce qui m'a coûté une
pénalisation. J'ai aussi laissé
quelques secondes du côté de

et en rabaissant la caisse pour̂ .ner le tout, le moteur émettait
rendre I auto plus performante
sur le goudron, on a oublié de
rajuster les phares... » Avec cet-
te pénalisation, Bering se re-
trouve huitième: «Je suis ac-
culé à opérer le forcing de-¦ main», concluait-il. Des regrets,
ils en sortaient également de la
bouche du Rollols Christian
Blanc, car après avoir écopé de
deux minutes jeudi, il était vlc-

[ Urne, hier, dans la descente de
, Tôrbel, d'une crevaison qui lui

coûtait une trentaine de secon-
des. Blanc, assisté pour la cir-
constance par un membre de
l'équipe italienne Volta, a ce-

[ pendant effectué un remarqua-
ble retour (on sent qu'il maîtrise
de mieux en mieux le potentiel
de sa fabuleuse Lancia) et son
retard se chiffre ce matin à
1-40" sur Balmer.

t Quatrième larron, Eric Fer-
reux (Porsche) concède davan-

i tage de terrain: 6'13" sur Bal-
i mer, ce qui est considérable,
i Mais le Vaudois a aussi des ex-

cuses à faire valoir: «Une cre-
i vaison qui nous a retardés de
t près de quatre minutes. Dans
: ma position actuelle, je n'ai
! qu'une chose à faire : voir venir

et espérer que devant, les rangs
i s'éclairciront un peu... »
i Voilà pour ce qui concerne ce

la Porsche turbo de
(Photo Wyder)

un bruit pas très catholique.
Bref, pas de quoi mettre en con-
fiance cet animateur hors pair
pour la suite des opérations...

Dix-neuf abandons ont été en-
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Jean-Claude Bering (Renault): sans ses ennuis, il mènerait le bal

quatuor dont l'empoignade va
donc se poursuivre aujourd'hui
du côté de Vercorin, puis vers
Verbier.

Au milieu d'eux, tel un étran-
ger, le Tessinois Roger Kratti-
ger a produit un effort formida-
ble. Handicapé jeudi par des en-
nuis d'ordre électriques (perte
de 1'20"), Krattiger a fait un vé-
ritable festival hier, entre autres
à Anzère où, en prenant des ris-
ques quant au choix de ses
pneumatiques, il signa des
temps absolument sensation-
nels. Mais, hier soir, sa mine
s'était quelque peu assombrie
car sa Porsche souffrait de mille
maux: embrayage défaillant, al-

Par
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registres hier. Parmi eux, ceux
de la majorité des Valaisans en
quête d'un bon résultat dans
cette édition du Vin. Actuelle-
ment, le mieux placé d'entre
eux s'appelle Roux et il figure
en sixième position avec sa
Porsche, qui tourne comme une
horloge: «Je compte bien la ra-
mener à Verbier pour réaliser
quelques trucs samedi après-
midi », disait Philippe, mali-
cieux. «Excepté un amortisseur
cassé ce matin, tout va bien... »

Par contre, la famille Carron a
subi un véritable Waterloo. Ce
fut un vendredi noir pour Chris
Carron (boîte), pour Philippe
(moteur-piston) et surtout pour
Jean-Marie. Surtout lui, parce
que le benjamin, profitant certes
des ennuis de Bering, venait de
se porter en tête du rallye lors-
que l'embrayage de sa Porsche
turbo lâcha. Il faut dire qu'il

r 1
Le programme
d'aujourd'hui
6.14 Chalais - Dailley 8,980 km
6.41 Dailley - La Créta

11,650 km
7.26 La Créta - Hérémence

9,330 km
7.52 Hérémence - Sierre

9,890 km
9.10 Chalais - Dailley 8,980 km
9.37 Dailley - La Créta

11,650 km
10.12 La Créta - Hérémence

9,330 km
10.38 Hérémence - Sierre

9,890 km
11.56 Chalais - Dailley 8,980 km
12.33 Dailley - La Créta

11,650 km
12.58 La Créta - Hérémence

9,330 km
13.24 Hérémence - Sapinhaut

9,890 km
14.30 Sapinhaut - Verbier

22,810 km
15.57 Pro Bordze - Sapinhaut

11,660 km
16.57 Sapinhaut - Verbier

22,810 km
18.24 Pro Bordze - Sapinhaut

11,660 km
19.24 Sapinhaut - Martigny

22,810 km
Total 211,130 km
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avait été malmené auparavant
après que Jean-Marie eut rom-
pu une barre de suspension
puis perdu une roue, et enfin la
victime d'une double crevaison
à Anzère: «C'est une épreuve
qui ne devrait pas figurer dans
un rallye comme le Vin tellement
elle est casse-voitures... »

Jean-Pierre Vouilloz allait
mettre sa Talbot-Lotus sur le
toit, tout près de là et c'en était
fini pour lui. Jacques Melly con-
naissait la même mésaventure
avec sa Ritmo, mais II pouvait
continuer. Quant à Michel Sa-
vioz, Il était fort déçu de l'outil
tout déglingué que le prépara-
teur Italien Conrero avait eu le
culot de lui louer pour la baga-
telle de 10 000 francs. Des en-
nuis divers (de suspension no-
tamment) lui coûtaient un «sa-
ladier» (45') et c'est la mise
hors course qui l'attendait. A
noter pour terminer que Cha-
puis abandonnait aussi la partie
à Viège, avec un moteur mala-
de: une consommation de plus
de 20 litres d'huile dans la jour-
née ne fit rien pour lui allonger
vraiment sa vie...

Droogmans toujours en tête
Le classement à l'issue de la 2e journée après 20 des 37

spéciales (446 km): 1. Droogmans-Joosten (Be), Ford Escorl
RS, 18818". 2. Balmer-Raclne (S), Opel Manta 400,189'30".
3. Ferjancz-Tandari (Hon), Renault 5 Turbo, 190'37". 4. Krat-
tiger-Meier (S), Porsche 911 S, 190'44". 5. Blanc-Bubloz (S),
Lancia 037, 191'10". 6. Roux-Mayoraz (S), Porsche 911 SC,
191'47". 7. Bering-Giger (S), Renault 5 Turbo, 191'49". 8.
Micke-Girard (S), Porsche Carrera SC, 197*53". 9. Guliker-
Van den Brink (Ho), Porsche 911 SC, 205'55". 10. Jaqulllard-
Jaquillard (S), Opel Ascona, 205' 55". Puis: 33. Genoud-Ge-
noud, Toyota, 227'41". 36. Melly-Ebenegger, Flat-RItmo,
236'18". 40. Piller-Gueux, Toyota, 246'29". Tous les autres
équipages valaisans ont abandonné.

m_ _ _W^_ _ _ _ _ _ _ _ _\_VII__B___________MÉ-_----------------H_-____i

L'ÉTOILE DES ESPOIRS
Ralf Hofeditz au sprint

L'Allemand de l'Ouest, Ralf Hofeditz (20 ans) a remporté au sprint la 3e éta-
pe de l'Etoile des espoirs, Soustons-Oloron Sainte-Marie (171 km). Troisième,
le Français Francis Castaing a conservé son maillot de leader.

L'étape s'est jouée au sprint et, à ce jeu, Hofeditz se montra le plus rapide
devant le Britannique John Herety et le porteur du maillot blanc de leader du
classement général.

Classement de la 3e étape, Soustons-Oloron-Salnte-Marle (171 km): 1. Ralf
Hofeditz (RFA) 4 h 05'41" (41,761). 2. John Herety (GB). 3. Francis Castaing
(Fr). 4. Charles Mottet (Fr). 5. Sean Kelly (Irl). 6. Marc Goossens (Be). 7. Etien-
ne de Wilde (Be). 8. Michel Larpe (Fr). 9. Patrick Stephan (Fr). 10. Vincent Bar-
teau (Fr), tous même temps.

Classement général: 1. Francis Castaing (Fr) 10 h 48'02". 2. Stephen Roche
(Irl) à 3". 3. Sean Yates (GB) à 7". 4. Patrick Perret (Fr) à 14". 5. Pascal Simon
(Fr) m.t. 6. Marc Madiot (Fr) à 19". 7. Régis Clère (Fr) à 20". 8. Robert Millar
(GB) m.t. 9. Pascal Poisson (Fr) à 21 ". 10. Philippe Dalibard (Fr) à 23".

Schraner s'impose à Morges
L'Argovien Viktor Schraner a remporté le Critérium pour professionnels dis-

puté dans les rues de Morges sur 67 km 900, devant le Lausannois Thierry
Bolle et le Zurichois Bruno Wolfer. La fait saillant de l'épreuve s'est produit
peu après la 30e des 70 rondes à couvrir, lorsque les trois hommes, sortant du
peloton, creusèrent l'écart et parvinrent à prendre un tour d'avance sur les au-
tres concurrents. Entre les trois échappés, qui rallièrent ensemble l'arrivée, la
décision se fit aux points, nettement, en faveur de Schraner.

Morges. Critérium professionnels sur 67 km 900 (70 L à 970 m): 1. Viktor
Schraner (Sulz) 28 points. 2. Thierry Bolle (Lausanne) 12. 3. Bruno Wolfer
(Embrach) 12. A 1 tour: 4. Acacio da Silva (Por) 15. 5. André Chappuis (Fr) 14.
6. Daniel Gisiger (Saint- Imier) 11. 7. Gerhard Zadrobilek (Aut) 9. 8. Bernard
Gavlllet (Monthey) 8. 9. Erich Màchler (Hochdorf) 5. 10. Gody Schmutz (Ha-
genbuch) 4.
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Ferreux
hors course!

Coup de tonnerre, hier
soir à Sierre, au moment de
la publication officielle du
classement: Eric Ferreux,
l'un des prétendants au titre
national a été mis hors cour-
se pour avoir franchi un con-
trôle de passage (à Slon) à
l'envers. Même si, pour lui,
compte tenu de son retard, il
lui était difficile de prétendre
à mieux qu'à un accessit -
sans plus - cette décision
est vraiment dure à avaler.

A préciser aussi que le
classement que nous don-
nons ci-après tient compte
d'une pénalisation de trente
secondes infligée à Roger
Krattiger pour avoir été
poussé à un contrôle horai-
re, lors de la mise en marche
de son véhicule. (JMW)
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A vendre à MAOTlGNY_ÇOMBE

V I L L A

5 chambres+séjour avec 
chetninée

communs, garage etc

ccnfort d'une ccnstruction 
moderne

ROGER BORNET, agence 
immobilière

_ i, r- v̂P 21 1920 MARTIGNY
AV. de la Gare /x, 

A_
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tél. 026/2.78.78

A vendre à Sion, près de la gare

appartement 2 pièces
Fr. 120 000.-, place de parc
comprise.

Régie Kramer , Nicole Schoeni
Place de la Gare 2,1950 Sion.
Tél. 027/22 85 77.

36-273

appartement 6 pièces
sis dans l'immeuble Escalade, rue
de Lausanne 114.
La totalité du 6e étage, compre-
nant: 4 chambres à coucher,
grand séjour , cuisine, sanitaire +
chambre de travail.
Surface nette appartement 170 m2

Terrasse couverte 30 m2

Terrasse ouverte 30 m2

Place de parc au rez-de-chaussée.

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

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

36-46849
t : 

MARTIGNY

A louer à l'avenue de la Gare 38

appartement 5 pièces
au 5e étage.

Date d'entrée à convenir.

Tél. 026/2 28 04.
36-6820

A vendre à Noës, en zone de cons-
truction

vigne de 1260 m2
en plein rapport.

Tél. 027/55 25 52. 36-110750

s.i.__3__r_k
Rte d'Aproz A *3V/\
1950 Sion ,__P*% f/ A\
Tél. 027/22 98 51 _flÉ_-_^y_-_--l

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

Sx __
Contre ce bon demandez notre prospectus gratuit.

Nom: prénom: 

Adresse : 

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

Grone
Samedi 1er octobre

? dès 20 h 15
Salle de gymnastique
Grande place de parc

appartement 2V2 pièces
62 m2

avec place de parc.

Prix Fr. 2600.-le m2.

Tél. 027/31 32 40 bureau ou
22 70 29 privé. 36-303389

A vendre sur plan au pied du co-
teau, sur terrain bien situé à Ardon

villa 4 pièces +
studio indépendant

construction traditionnelle.
Prix Fr. 330 000-, toutes taxes et
terrain compris.
Achat possible avec aide fédérale.
Acompte minimum Fr. 24 000.-.
Location ultérieure : Fr. 1100-en-
viron charges comprises.

Ecrire sous chiffre P 36-539033 à Chalet 8 DJèCeS
Publicitas, 1951 Sion. r

avec terrain arborisé.
Pour les amis de la nature, à louer
à l'année, dans le val d'Hérens,
zone protégée

mignon chalet rustique
un oasis de paix eh été, terrain, ski
de fond, route. Comprenant: 1 cui-
sine, 1 salon, 1 chambre à cou-
cher , 1 petit dortoir 4 lits, bains,
mi-confort.

Pour visiter tél. 027/23 47 83.
36-303397

A vendre

vignes
en plein rapport

10 000 m2 dans le Valais central.
S'adresser de préférence le soir
au 027/38 18 18.

magnifique
terrain à bâtir 1400 m2

complètement équipé.

Tél. 027/38 1818. 36-47429

A vendre à Ayent
dans petit immeuble
récent

appartement
41/a pièces
avec balcon sud +
cave, galetas, parking
extérieur privé.

Belle situation.

PrixFr. 155 000.-.

Tél. 027/3815 37.
36-47622

A vendre
à Saxon

propriété
de 3000 m2
comprenant: un ate-
lier et une maison
d'habitation. Dispo-
nible immédiatement.

Prix Fr. 360 000.-.

Ecrire sous chiffre P
36-47596 à Publicitas,
1951 Sion.

Aperçu des lots :
jambons secs fromages

viandes séchéespaniers garnis
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terrain
à bâtir
à Saint-Léonard
500 à 600 m2.

Tél. 027/31 25 06.
36-47628

Monthey
A louer

appartement
3 pièces
mansardé, dans villa
au centre ville pour
personne seule ou
couple sans enfants.
Libre dès le 15 no-
vembre.
Fr. 430- par mois,
charges comprises.

Tél. 026/818 09
(midi)
025/71 31 47 (soir).

36-47627

Cherche à louer

appartement
3 ou 4 pièces
Région Martigny -
Saxon.
Si possible dans mai-
son ou petit immeu-
ble.

Tél. 026/2 35 84.
36-400942

A vendre
à 5 minutes
de Salllon-les-Balns

terrain
à bâtir
1000 m2

Tél. 027/22 97 si. Respectez
36-303399 la nalun"̂~"°' i— nature

A vendre Valais central, rive droi-
te, vue imprenable

Pour traiter Fr. 135 000.-.

A la même adresse

parcelle 2600 m2
équipée, divisible pour 3 chalets,
avec autorisation de construire.

Ecrire sous chiffre P 36-47528 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Châteauneuf
- Bellevue B

appartement ZV2 pièces
Libre dès le 1.12.1983.

Loyer Fr. 565- + charges.

Régie Kramer, Nicole Schoeni
Place de la Gare 2,1950 Sion
Tél. 027/22 85 77. 36-47703

A vendre ou a louer a 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

A louer dans le district de Martigny

cave
pour stockage
de vin
Capacité : plusieurs centaines de milliers
de litres.
Accès facile pour camion-citerne. — —_ _-»_ _ _ _,__ ,
Tél . 026/5 46 79. 36-47691 Fr. 25 000.— OU 30 000

A vendre à Mlège

vigne de 5700 m2
Premier remaniement.

Tél. 027/5518 85.
36-303410

MARTIGNY

Avendre

terrain équipé
3800 m2 aux Bonnes-Luites.

Ecrire sous chiffre J 36-47676 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer a Sierre, centre ville, près
de la gare et poste

2 appartements rénovés
de 5 grandes pièces

(grande cuisine, balcon nord et
sud, 2 entrées indépendantes), 2e
et 4e étage, conviendrait à profes-
sions libérales (bureau ou appar-
tement).

Tél. 027/55 77 44.
36-6809

A vendre à Sion
près du centre en bordure jardin
public

immeuble
12 appartements
neuf
en voie de finitions

Construction soignée par archi-
tectes et entrepreneurs expéri-
mentés.
Idéal pour Caisse de retraite.

Appartements spacieux et résiden-
tiels

8 appartements de 4V2 pièces,
121 m2 + 24,80 m2 balcon
4 appartements de 3V4 pièces,
93 m2 + 30,20 m2 balcon.

Echange possible avec terrains

Vendu à prix de revient par groupe
d'entrepreneurs.

Faire offre sous chiffre à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Châteauneuf-Conthey
avec

appartements de 3Vi, 41/>, 51/i 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

A louer a Chandollne-Sion

dépôt 600 m2
avec ou sans climatisation + quai
de chargement.

Tél. 027/31 31 62 et 31 38 43.
36-47632

On cherche à acheter
à Crans-Montana
de particulier à particulier

appartement
4 ou 5 pièces

meublé ou non. Situation calme et
ensoleillé.

Envoyer dossier complet avec
photos en indiquant PV - VO - VI et
hypothèques à disposition.

Faire offre sous chiffre
S 14-516457 à Publicitas,
2800 Delémont.

Quel jeune couple
s'intéresserait à l'achat d'un chalet
avec service de conciergerie et
d'entretien pour un lotissement de
chalets de vacances.

Situation très agréable sur la rive
droite à proximité d'un village du
Valais central.

Mise de fonds propres peu élevée.

Salaire d'appoint garanti.

Faire offre sous chiffre U 36-
539123 à Publicitas, 1951 Sion.

CRANS-MONTANA
Immeuble «Ecole de Ski»
central

ravissant 21/2-pièces
est, avec balcon et garage, 2e ni-
veau.
Sous le toit, dans immeuble de
haut standing très bel

appartement
duplex

220 m2, 4 chambres, 3 bains, li-
ving, mezzanine.
Eventuellement échange ou loca-
tion-vente.

Tél. 022/47 3712.
36-3323
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M. R. Ballay, musicien professionnel, jouera avec cette nouveauté, tous
les soirs au Café Octodure, pendant toute la durée du Comptoir

SONORA MUSIQUE, rue du Château 1, Monthey
Tél. 025/71 38 86 36-5870

n-*-— Toute l'actualité locale... ——
*M nationale et internationale
>  ̂ dans votre quotidien r̂

Si vous pensez que tout est
mieux dans un Etat gouverné
par les socialistes, interrogez

donc leurs f\ habitants !

Que nous apprend l'histoire contemporaine? Le socialisme n'a pas le monopole de l'esprit
Partout où les socialistes sont arrivés au pouvoir et social. En revanche, la gauche se distingue par une
où ils ont pu appliquer leur doctrine , cela s'est tendance constante vers les nationalisations et
traduit par une grande désillusion populaire : déva- l'interventionisme généra l de l'Etat. Si c'est cela que
luation , inflation , fiscalité accru e, troubles sociaux , vous désirez , votez pour eux... et nous prenons
tracasseries administratives , etc.... avec vous le rendez-vous de la grande déception à

On comprend dès lors que les profondes dissen- court terme. Sinon votez pour les radicaux , ils
sions qui régnent au sein du parti socialiste suisse ont prouvé leur esprit social et leur efficacité pour
ne soient pas l'effet du hasard. Toujours plus forte, défendre vos libertés,
son aile gauche, celle qui lorgne avec sympathie
du côté des extrémistes, nous a montré son vrai Les radicaux, un grand parti partout
visage et pour tous - votez pour eux

Les radicaux: àT\^radfcalJIdu cran et du cœur V

A vendre

bois de feu
sec
fayard et chêne.
Livraison à domicile.

Bas prix.

tél. 027/31 28 26.
36-47666

A vendre pour cause
arrêt de l'exploitation
une
jument
Bund
16 ans
franche et courageu-
se

machine
à traire
complète, en bon
état.

Tél. 026/813 74.
36-90650

A vendre

grande
niche
doublée
ainsi qu'une petite.

Tél. 026/2 74 79
841 81.

36-400947

A vendre

moto
Honda
125 CB
3000 km, état de neuf.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 47 01.
36-303343

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

votre journal
le Nouvelliste

iiiiiiti

nouv
l____r I m m

Si vous voyagez beaucoup et attachez de ( importance à >
modèle compact, un confort distingué, une sécurité et une pu
sance élevées, vous devriez faire la connaissance de la nouve
Volvo 360 G.LE Sedan. So particularité: une carrosserie à tr
volumes avec un coffre à bagages spacieux (362 litres). En quai
de connaisseur,vous apprécierez aussi l'équipement de série coi
plet - vitres teintées, peinture métallisée, jantes en alliage lég
phares antibrouillard intégrés,verrouillage central,protège-nuq;

avant et arrière, garnitures velours, rétroviseurs êxtériet
réglables de l'intérieur et bien d'autres détails qui font de ce

A vendre

planches de
menuiserie
Sapin I / Il
séchées à l'air,
3V4 ans d'empilage,
épaisseur 55 et
60 mm.

Tél. 026/713 22.
36-90642

A vendre

beau
meuble
ancien
du Valais, tables,
chaises, vaisselier, ar-
moire, secrétaire,
commode, etc.

Tél. 027/81 12 42
midi et soir.

36-47222

A vendre

bois de
pommiers
et poiriers
sur 2 hectares à Ar-
don et Wlsslgen-
Slon.

Tél. 027/22 8917 ou
22 66 39.

36-303378

¦:j~HHffl

cond

Vente de lots de bois
La Bourgeoisie de Saint-Jean
vendra aux enchères quelques
lots de bois en bordure de route
le vendredi 7 octobre 1983
à 19 heures à la maison
d'école de Mayoux.
Pour tous renseignements
s'adresser chez
M. Francis Massy,
torestier à Saint-Jean,
tél. 027/65 13 21.

36-47637

Au Café Central
à Pravidondaz-Salins
samedi 1er octobre dès 20 heures

BAL
DES VENDANGES

36-303407
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Elle excelle sur le plan; 360 GLS Sedan, 1986cm-^ 92 ch DIN/68 kW, Fr. 18700.
hnique également: la construction transaxle (moteur à l'avant, 360 GLE Sedan, 1986
te de vitesses à l'arrière), le puissant moteur 2 litres à injection
Jetronic et coupure d'alimentation (115 ch DIN/85 kW) et la Importateur: Volvo (Suiss
te à 5 vitesses économique révèlent une conception d'avant- 3250 Lyss, tél. 032 84 71

le concessionnaire Volvo le plus proche.

EJ2__53_____B
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ROBERT |;MIf«T3 /ï *t_*___u j  j___r _S_=7
Auto-électricité
dépositaire dépositaire
Route du Rhône 25 Route du Simplon
1920 Martigny 1920 Martigny
Tél. 026/2 13 99 Tél. 026/2 51 51-52

100 .neHt« tonneauxpetitsPianorlcIll\J _¦____¦ onimonv neufs et occasions, ronds, ovales, toutes
fjPPpPTWPPB animaux contenances.

Prof dipl prend en- L̂ ^UJ L̂^̂^̂ M en verre de Murano Réparations - Imprégnations,
core débutants. m̂m tmm^m^^ r̂\ml^*î pour Fr. 140.-.

M i l  iTTl mwl 1111 fl 3«i-3T__ Georges Fauth, tonnelier
Région: Sierre, Mon- |̂ ^̂^ _^̂^X-fl--- L_ __^ ! Tél. 027/23 58 65 

Sion
tana-Crans. 1I~ ^~Î***̂ -==T- (heures des repas). Tél. 027/22 19 01. 36-303303

Ecrire sous chiffre P
36-110742 à Publici-
tas, 3960 Sierre.

MARTIGNY

Ecole
de piano

Belle occasion
A vendre

Conseils spécialisés, livraison
installation par:cheminée

française LECTRICITÉ 
m̂ ~



CONTHEY ¦ RESIDENCE

Vente en PPE
appartements 4V2 pièces

EXPOSITION

VENTE

"Kl *.

Après Martigny

un Jardin. S^en plus
ouvre une boutique à Sion

avenue de la Gare 28
et vous y attend pour vous présenter

sa nouvelle collection
de fleurs, meubles, tissus et papiers peints

un Jardin*, sken plus un Jardin..s^en plus
Avenue de la Gare 28 Rue Marc-Morand 11

SION MARTIGNY
Tél. 027/22 71 21 Tél. 026/2 71 41

36-2615

AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Slon, sur le coteau

appartement 200 m2
en duplex 6 pièces

avec terrasse, cheminée, garage
et place de parc.
Prix Fr. 2500-le m2.

Tél. 027/31 32 40 bureau ou
22 70 29 privé. 36-303387

appartement 140 m2
4V_ pièces

avec terrasse, cheminée:et ga-
rage.
Prix Fr. 2600.-le m2.

Tél. 027/31 32 40 bureau ou
22 70 29 privé. 36-303388

des
Fr. 220 OOO

A cinq minutes de Sion
Contort moderne
Zone de verdure
Places de parc
Proximité centre scolaire
Habitables
immédiatement

Pour traiter: É I « ¦ L Pf L ^
D| 

J wÂ __L
Agence immobilière | yl̂ Ĥ P*_ml JH___kArmand Favre _ ¦ H) \ ̂ M-J^W-I I 

_/- 
d VI V

Pré-Fleuri 9, Sion \M f fH+! .!^^^^:^'*3 ___ -̂ _D I Avenue de la Gare 9 X___L____L1__*%
Tél. 027/22 34 64 ¦_•-, J 1950 Sion _l_________H__________k Tél. 027/23 44 77

Enchères publiques
volontaires

Les hoirs de M. Joseph Pellouchoud de Ferdinand,
de son vivant domicilié en dernier lieu à Riddes,
exposeront en vente par voie d'enchères publiques
volontaires :

samedi 15 octobre 1983, à 20 heures
au Café du Téléphérique, à Riddes

les immeubles suivants, sis aux Mayens-de-Riddes,
au lieu dit La Tzoumaz :
1. - No 5486, folio 67, chalet et place de 521 m2 ;
2. - No 6365, folio 20, pré de 603 m2.

Les deux parcelles, attenantes, sont vendues en
bloc.
Les prix et conditions seront lus à l'ouverture des
enchères.
Les acquéreurs ne doivent pas être soumis aux
prescriptions de la Lex Furgler.

Pour visiter, s'adresser à M. Bernard Meizoz, insti-
tuteur, Riddes, tél. 027/86 39 22. 36-47201

f| - -MM*.»!--* IJ_|J
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MANOIR FOREL
SAINT-PREX (VD)

Vendredi 21, samedi 22 , dimanche 23 et lundi 24 octobre 1983,
de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures.

Mardi 25, mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre,
dès 14 h. 30 précises

Meubles XVIIe, XVIII8 et XIXe siècles. Rare suite de 12 chaises Louis XVI. De nombreux meubles
vaudois et bernois. Exceptionnels bahuts du XVIIe siècle. Suite de chaises Louis XIII, etc.
Bibelots. Porcelaines chinoises et japonnaises. Faïences. Argenterie, Vieux Lausanne, Vieux
Genève, Vieux Berne, et française. Tableaux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, Bocipn, Biéler, etc.
Gravures: Durer, Rembrandt, Picasso, Piranési, etc. Importants bronzes de Ed. Sandoz.
Merveilleux choix de tapisseries XVIIe. Exceptionnelle collection de peintures, pastels, eux-fortes
de Em. Forel et O. Forel. Nombreuses synchromies de Dr O. Forel.
Bibliothèque: bons livres anciens. Beaux ensembles littéraires français et allemands en éditions
recherchées.
Ouvrages sur les beaux-arts et ouvrages scientifiques. Pendules - chandeliers - cuivres - étains.

Ceci n'est qu'un aperçu du contenu du Manoir Forel.

Conditions de vente: La totalité des objets mis en vente sera vendu au plus offrant - Droit de
prisée 2 %.
Chargé de vente: Michel Marguet, membre de la Chambre vaudoise des commissaires-priseurs
et deç experts d'art en antiquité, Rue de la Paix 4,1003 Lausanne, tél. (021) 23 22 27, également
à Sion : Galerie des Châteaux, 1950 Sion.
: Pendant l'exposition et la vente : tél. (021) 76 11 28. -—--—-—

INVESTISSEMENT
A vendre
PETIT IMMEUBLE

I en SI de 12 appartements.
I Rendement: 7,8%.
I Prix demandé : Fr. 830 000.-.
I GERFIDEX, tél. 021/20 27 76,
I s'adresser à M. Depestel. H

Kiosque
à remettre à Sion, en gérance.
Libre à partir de janvier 1984.

Offres à case postale 152
1950 Sion. 36-47373

ENSEMBLE RESIDENTIEL
CHANTERIE SION

Dans un emplacement de tout premier ordre au nord de la ville, devenez
propriétaire dans un petit immeuble de six appartements.
Vue imprenable sur Valère et Tourbillon. Plein sud. A quatre minutes à
pied de la poste du nord.

A vendre
à Lens

maison
f #«¦«•%¦ !¦*%!*%ICIIIIIIICII -C
Bonne situation.

Ecrire sous chiffre V
36-303363 à Publici-
tas, 1951 Sion.
Professeur
cherche à louer
à l'année

chaiet ou
maisonnette
Région Slon
pour le 15 novembre.

Ecrire sous chiffre E
36-303380 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre, centre de Montana, vue
exceptionnelle

un appartement 2!4 pièces
58 m2, séjour, balcon plein sud, une
chambre, hall, cuisine, salle de bain,
cave.
Prix Fr. 155 000.-.

Pour tous renseignements et visite:

©

Agence
immobilière
Pierre Jacquod
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 55.

36-225
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15 544 COUREURS, DEMAIN, A

Pierre Délèze, l'anti-Ryffel?

Pierre Délèze devant Markus Ryffel. - Retrouvera-t-on
les deux hommes dans cet ordre, demain, à Fribourg ?

Photo Mamin

Aux 4 Saisons-
Sport

Ruelle du Midi
J.-L. Héritier, Sion

Le spécialiste du sportif

La sixième journée de cham-
pionnat fut la bonne. Après cinq
défaites consécutives, le FC Sa-
vièse a réalisé une excellente
opération à Fétigny en récoltant
ses deux premiers points sur un
score indiscutable (0- 3). Ce
joli succès résulte soit de l'ex-
ploit soit de la confirmation. Ex-
ploit si ce succès ne connaît
pas de suite. Confirmation, si
ceux deux premiers points en
appellent immédiatement d'au-
tres. Comment expliquer ce sur-
saut, cette métamorphose du
FC Savièse? L'entraîneur Ed-
mond Sauthier nous donne la
réponse: «J'ai procédé à quel-
ques changements en défense
et maintenant l'arrière-garde me
paraît plus en sécurité (réd. X.
Varone et Métrai sont devenus
latéraux) Il faut également rele-
ver l'apport de J.- Claude Flury
au milieu de terrain qui est un
excellent complément à Spasic
notamment. Enfin dimanche
passé tout le monde a tiré à la
même corde et je puis vous as-
surer que cette victoire nous a
fait un bien énorme. Actuelle-
ment notre moral est à la haus-
se».

Pour vos lunettes
le plus grand choix

dans le magasin
¦ uniquement spécialisé

en optique pour
I mieux vous

I \ servir A

F.-C.
STADE SAINT-GERMAIN
Dimanche 2 octobre à 16 heures

Confirmer!

SAVIESE -MONTREUX

L'engouement ne cesse de croître. En 1978, ils n'étaient en-
core que 6834 à s'élancer sur les 16 km reliant Morat et le
vieux tilleul de Fribourg. Cinq ans plus tard, ils sont 15 544 à
s'être annoncés pour la 50e édition de la course commé-
morant la victoire, le 22 juin 1476, des Confédérés sur Char-
les le Téméraire. 15 544 - sans doute un peu moins, demain
matin, au moment du départ - à avoir tenu à participer acti-
vement au jubilé de la course la plus populaire de Suisse et
à relever le défi qui consiste pour eux à parcourir les
17 km 150 du nouveau parcours en moins de 2 heures,
temps limite accordé par les organisateurs.

Duel Ryffel - Délèze
L'épreuve, comme d'habitu-

de, concentrera évidemment
la plus grande partie de son
attention sur la course des éli-
tes (départ à 10 heures).
Comme ces dernières an-
nées, cette dernière réunira
les meilleurs athlètes suisses
au départ. Vainqueur une fois
sur l'ancien parcours (1976),
puis quatre fois sur le nou-
veau (1977, 1978, 1981 et
1982), détenteur du record
avec les 52'45" réussis l'an-
née dernière, Markus Ryffel
sera, bien sûr, là. Il sera sur-
tout plus ambitieux que ja-
mais. «Je respecte tout le
monde mais je ne crains per-
sonne. J'ai pour moi l'avanta-
ge de bien connaître le par-
cours et d'avoir déjà gagné
cinq fois» confiait le Bernois,
en début de semaine, à l'un
de nos confrères.

Markus Ryffel, c'est certain,
sera l'homme fort de la course
de demain. Ses adversaires
seront néanmoins nombreux
et sans doute peu enclins à lui
faire des cadeaux.

Pour la première fois au dé-
part de la course, le Valaisan
Pierre Délèze sera l'un de
ceux- là. 2e du Tour du Grei-
fensee derrière l'Allemand
Christophe Herle mais devant
Markus Ryffel au début sep-
tembre, 5e à «A travers Ber-
ne», jeudi dernier (victoire de
Ryffel), le Nendard tient à bril-
ler sur les 17 km 150 de Mo-
rat-Fribourg, tout près de chez
lui. Avec l'Irlandais Terry Kler-
nan (4e à Sierre-Crans- Mon-
tana cette année), le Zurichois
Werner Meier (champion suis-
se de marathon en avril der-
nier à Martigny) et les Bernois
Bruno Lafranchi (vainqueur
de Morat-Fribourg en 1979 et
1980), Kurt Hiirst (vainqueur
de l'épreuve en 1975) et Peter
Wirz, il sera sans aucun doute
l'un de ceux qui peuvent pré-
tendre inscrire son nom au
palmarès de la grande clas-
sique helvétique et empocher
les 2500 francs en espèces re-
mis au premier (2000 francs
au deuxième et 1500 francs
au troisième).

Chez les dames (700 francs
à la première, puis 400 et

Montreux: un 3e rang
flatteur?

En août dernier, le FC Saviè-
se avait affronté sur son terrain
le FC Montreux pour le compte
de la coupe de Suisse. Les Va-
laisans avaient disputé un ex-
cellent match mais la phalange
de Léo Franceschi était néan-
moins imposée 3-2 grâce à un
penalty généreusement accordé
par l'arbitre. Demain après-midi
les Saviésans retrouveront un
FC Montreux certainement
mieux rodé qu'au mois d'août.
Jusqu'Ici, les Vaudois n'ont per-
du qu'un seul match (contre
Malley 1-3) et ce n'est certai- et Knigge, tous deux absents
nement pas un hasard si les
Montreusiens occupent la troi-
sième place du classement. Si-
gnalons toutefois que jusqu'à
présent le FC Montreux a joué
cinq fois sur six à domicile...

Panchard
et Franceschi
incertains

Fer de lance de l'attaque

tf ^(optique)

varone &sféphany
rue de Lausanne 35 SION

tél.027.23.33.26

Bât. Planta 611
angle du parking

direction Martigny

montreusienne, Jérôme Pan- rieur et nous viendrons au stade
chard ne sait encore s'il pourra de Saint- Germain pour ga-
tenir sa place demain. Auteur gner». Du côté saviésan, tout le
d'un but superbe contre Payer- monde est là. Blessé, Buco ne
ne (1-0), le Saint-Mauriard a été s'est pas entraîné en début de
victime par la suite d'un coup à semaine. Néanmoins il devrait
la hauteur de la cuisse. Souf- pouvoir tenir sa place demain
frant de ce que l'on appelle après-midi. «Nous allons tout
communément «une tomate», faire pour répéter l'opération du
l'attaquant du FC Montreux a la week-end passé. Face au trol-
cuisse tout endolorie et au dé- sième du classement, un match
but de la semaine il dut avoir re- nul me satisferait également»,
cours à des béquilles pour se Telles sont les paroles d'Ed-
déplacer. L'entraîneur Frances- mond Sauthier qui à l'Instar de
chi quant à lui souffre toujours sa formation a retrouvé le sou-
de son genou et il est fort pos-- rire.
sible qu'il ne puisse pas tenir sa Jean-Jacques Rudaz
place demain. Par contre, l'ex-
gardien du CS Chênois Spicher

face au FC Payerne, répondront
présent. Ex-joueur du Lausan-
ne-Sports, Jérôme Panchard,
qui n'est vraiment pas épargné
par les blessures, nous donne
son point de vue sur la rencon-
tre de demain: «Je crois que
nous nous rendons à Savièse
un peu au mauvais moment
puisque l'équipe vient de récol-
ter ses deux premiers points du
championnat. Pour nous, il
s'agira de confirmer à l'exté-

JEscort 1,3 L, rouge
Taunus 1,6 L, beige <
Taunus 2,0 V6 Sp. champ, met
Taunus 2,0 GL, gris met.
Taunus 2,0 GL, autom.
Granada 2,3 L, beige met.
Granada 2,3 L, bleu met.
Granada 2,8 GL, autom.
Capri Ghia 2,3, gold met.
Mustang Cobra, int. cuir
Ford Transit bus, taxi , 6500 km
Audi 80 LS, bleu
Alfasud 1,5, beige 9 500

fZ LIth: mrn̂ fZ

MORAT - FRIBOURG

200), Martine Bouchonneau,
victorieuse l'année dernière,
retrouvera sur sa route Ma-
rianne Schmuckli (2e en
1982), Barbara Bender (3e) et
Vreni Forster (2e en 1981).
Les chances valaisannes

Demain matin, les chances
valaisannes reposeront donc
essentiellement sur les épau-
les de Pierre Délèze. D'autres
le soutiendront néanmoins de
toutes leurs forces dans sa
difficile entreprise. A l'excep-
tion de Michel Seppey et de
Stéphane Schwelckhardt,
tous les meilleurs Valaisans
seront, en effet, au départ, de-
main matin, de cette 50e cour-
se commémorative Morat-Fri-
bourg. Il y aura notamment là
Michel Délèze, le nouveau
champion et recordman valai-
san du 10 000 m (30'22"86, Il
y a dix jours à Martigny), Paul
Vetter (3e), Amédée Rlthner
(4e), François Voutaz (5e), Ni-
colas Clivaz (6e) et les frères
Ami (7e) et Norbert Moulin
(12e). En très grande forme
actuellement, quoique, de son
propre aveu, un peu fatigué, le
Nendard devrait trouver sur ce
parcours une nouvelle occa-
sion de prouver qu'il appar-
tient bien à l'élite helvétique
de la course à pied.

Chez les féminines, Valérie
Bellon (2e des récents cham-
pionnats valaisans de 3000 m)
et Odette Vetter devraient être
nos meilleurs atouts.

G. J.

FWl L'OCCASION "l36 05

-iÀiy expertisée et garantie ?h'ïfp̂ ïï^S<,u_
^̂  ̂

Privé 026/2 73 55

Confection "fif^H /̂ff-- lïïîÊÏ It-fï*'
messieurs «SËJa Ŝr _̂__5r-w_S_

Avenue du Midi 10 QIAil
Tél. 027/22 63 33 **•»¦ **¦*

Blouson

avec manches
amovibles

'f. j PfËjfl \___

3 400.- Citroën GS break, blanche 4 800 -
7 300 - Citroën 2,4 CX Pallas, grise 7 300-

11 300 - Fiat 131 A, station-wagon 8 900-
5 900 - Lancia Beta 2,0, toutes options 10 400 -
5 900 - Opel Manta GTE, gris met. 15 900 -
7 300.- Opel Rekord 2.0 S, or met. 7 700 -
8 700 - Peugeot 305 SR, brun met. 6 000-

10300.- Renault 18 GTS, beige 7 900-
12 500.- Renault 20 GTL, beige . 6 500 -
11 500 - Talbot Horizon GLS, brune 5 700-
17 500- Volvo 264 GL, or met. 11900.-
/ fVln _ Wnlim d/O ni nrb mit C nC\C\4 00C

LNA:
Vevey - Lemania
Morges
87-62 (51-27)

Galeries du Rivage. 750
spectateurs. Arbitre : Karl-
Loye.

Vevey: Stockalper 20, Etter
10, Riickstuhl 14, Boylan 17,
Anstadt 13, Zollner 2, Frei 7,
Besançon 2, Genoud 2.

Lemania: Zivkovic 24,
Scheiter 2, Bornoz 2, Perin-
cic 26, Dietrich 4 , Rufli 2,
Schmidt 2.

MJ_fe*?Wff

Sargans : Lehmann
devant Zellweger

Comme une semaine plus
tôt à l'occasion du match
triangulaire Suisse - RFA -
Tchécoslovaquie, le Bernois
Markus Lehmann et le Saint-
Gallois Sepp Zellweger ont
nettement dominé leurs co-
équipiers lors des Imposés
des épreuves de qualifica-
tion pour les mondiaux dis-
putés à Sargans. Bruno Ca-
velti, qui a décroché la plus
haute note avec un 9,75 à la
barre fixe, occupe le 3e rang.

Décès
d'un membre
du CIO

Kim Taik Soo, membre du
Comité international olym-
pique, est décédé à Séoul à
lâge de 57 ans. Conseiller ju-
ridique de profession, il fai-
sait partie du CIO depuis
1977. il présidait la Fédéra-
tion sud-coréenne de boxe et
il était membre du comité de
la Fédération internationale
de boxe.
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corne couleur
anaa

(au lieu de Fr. -

(valable pour le 1er tirage ou lors
de commandes ultérieures)

r

70)

du 1er au 31
octobre 1983

sur les
rmats
9x9  cm
9x11 cm
9 x 13 cm
à partir
de films
négatifs
couleurs
135,110 et
126

Occasion
1 vitrine magasin 2 m long., 1 m 50
haut., 2 buffets frigo, parfait état
1 balance Berkel 100 kg, div. 200 g
1 balance 10 kg électrique neuve
1 réchaud à gaz, 2 trous, neuf.

Renseignements : J. Rochat
Tél. 021/63 37 35
Montreux.

22-44680

DORSAZ
SEMÉtSÈâ?

INSTITUT DAMES - MESSIEURS
Av. Mercier-de-Molin 1 - 2" étage

SIERRE
027/5518 67

(En exclusivité pour le Valais)
• HAIRSKIN: nouveauté internationale avec la collection «Micro Peau» et sa nouvelle fixation)
• PROTHÈSE CAPILLAIRE: toupets, tissage de cheveux, link, etc.

N.B. - Nous faisons aussi le service d'entretien des prothèses provenant de la concurrence !
• PERRUQUES DAME+HOMME: grand choix de perruques dans notre exposition au 2e étage
• TRAITEMENTS CAPILLAIRES: selon les méthodes les plus récentes.
• TRANSPLANTATION: nous vous fournissons toutes les informations nécessaires à ce sujet l
• CENTRE D'INFORMATION ET DE CONSEIL: nous vous invitons à fixer un rendez-vous pou

une visite gratuite dans notre institut au 2e étage où nous pourrons mieux et très discrète
ment vous informer et conseiller selon votre casl

• N.B.: pour handicapés et malades, nous nous déplaçons sur demande à domicile
et à l'hôpital !
Man spricht Deutsch - SI parla italiano - English spoken

Agencement de cuisine
d'occasion en stratifié à vendre, dim. 3 m
43 x 2 m 05, lave-vaisselle, frigo 160 I,
cuisinière Bauknecht 4 plaques, four vi-
tré, hotte de ventil. Gagenau, plonge
Franke à 2 bassins avec batterie mélan-
geuse, dim. 1 m 48 x 0,59. A vendre éga-
lement: 4 fenêtres et fenêtres-portes en
mélèze simple vitrage, dim. 60 x 60, 100
x 100, 100 X 190,150 x 190 cm à 3 van-
taux.
Tél. 027/22 42 18 heures repas, dès lundi.

W Pépinières viticoles w

<§£ 8215 Hallau °sm
SB G 053/6 34 46 P 053/6 27 57 ^|KV Depuis 33 ans nous livrons des plants *ÏÏT
" de vignes de qualité de la multiplication

__$_! clonale. Nous livrons toutes les variétés ÛM&
¦çSJX* et spécialités sur tous les porte-grel- y__f_j
A___ fas demandés. SfT

Toutes les laines
et cotons

vous les trouvez
chez le dépositaire
S. Andenmatten
Rue Martin
1917 Ardon
Tél. 027/86 11 44
et chez
Myri's Boutique
Grand-Pont 46
1952 Sion
Tél. 027/22 26 30

36-47361

fruits et légumes
d'encavage

Betteraves à salade, carottes nan-
taises, choux-blancs frisés, rou-
ges, raves, choux-raves beurré de
montagne, poireaux avec racines,
oignons, céleris pommes, fenouil,
choux-fleurs, ails, échalotes, ca-
rottes pour bétail, pommes de ter-
re: Bintje, Sirtema, Désirée, Ur-
genta, Eba. Pommes: Golden,
Boscop, 1er choix, 2e choix sur
demande. Livraison à domicile dès
le 1" novembre.

Albert Rémondeulaz
Cultures fruitières et maraîchères
1916 Saint-Pierre-de-Clages
Tél. 027/86 2617.

36-47314

Vendanger assis
c'est pas possible.

Luges en vente chez vo-
tre fournisseur.

Renseignements :
Tél. 027/43 13 16.

36-47598

pressoir
en parfait état,
contenance 8 brantes

Tél. 027/55 28 10
(midi et soir).

36-435020
Avendre

3 jeunes
vaches
Hérens, portantes

1 jeune
vache
Simmental, portante.

Tél. 027/55 24 23
(à 12 h 30 et 19 h).

36-47541
A vendre

fourneaux
en pierre
ollaire
A la même adresse :
achète
pierres
éparses
Tél. 026/2 64 07

2 5518.
36-400929

A vendre à l'état de
neuf
chambre
à coucher
moderne
salon
moderne
table
de cuisine
+ banc d'angle et 2
chaises.
Prix d'achat
Fr. 15 000.-
cédé Fr. 11 000.-.

Tél. 026/417 55
(dès 18 h).

Thuyas
pour haies et rideau
abris
de 80 à 160 cm.

Tél. 026/5 38 70
Carron Michel
1926 Fully

36-400923

A vendre

taureau
pour la reproduction

génisse
portante.
Race d'Hérens.

Prix à discuter.

Tél. 026/615 97.

36-47636
A vendre
vieilles
poutres
en chêne (ancien mo-
nastère),
exemple 11m 0,40 x
040.
Toutes longueurs et
toutes sections.

Tél. 021/28 46 80
39 40 96

de 8 à 22 h.
22-304783

OUVERT
LE DIMANCHE

GRANDE
VENTE

TAPIS
D'ORIENT
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

DU 30 SEPTEMBRE
AU 9 OCTOBRE

MAISON DES CONGRÈS

MONTREUX
Tél. 021/64 19 13!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Heures d'ouverture
du lundi au vendredi

de 14 à 21 heures
samedi et dimanche

de 10 à 20 heures

PLUS DE

TAPIS
de toutes provenances

LOTERIE GRATUITE
sans obligation d'achat

1 TAPIS PAR JOUR
Tirage le dernier jour

BOURSE
AUX

TAPIS
Dl DONATO

FRÈRES
Avenue Montoie 35a

Lausanne
Tél. 021/26 61 70

Rue de Lausanne 62
Fribourg

Tél. 037/22 17 89
Vente autorisée pendant
les heures d'ouverture

des magasins

aigrir!
Mme Riard vous propose un moyen effi-
cace de résoudre votre problème de
poids. Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.
Tél. 021 /22 76 19 ou 36 23 81.

22-353745

orgue
électronique

professionnel (Versi Elios), tou-
che-boutons et clavier à pied.
Batterie incorporée.
Possibilité de mémoriser tous les
instruments, 2 x 300 watts.

Tél. 027/55 68 97
(heures des repas).

36-6847

Remaillage
RESPO-
TECHNIK
Sierre
027/55 68 92
026/ 612 98

Première maison romande. La seule donnant 5 ans de
garantie. 20 ans d'expérience. 30 pays avec licence.
La plus grande extension mondiale. Un procédé sou-
vent imité, jamais égalé.
Attention! Seule annonce de l'année! Conservez la
meilleure adresse.
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Basketball : Pully - Monthey à 17 h 30

Sourire et soucis
On nous l'a affirmé: «SI on

gagne à Pully, on ne sortira
pas champion suisse mais on
luttera pour une place dans
les six premiers.» Ce n'est
pas une boutade mais la sim-
ple expression d'une réalité
teintée de rêve. L'importance
d'un bon départ également
sur le plan des chiffres
n'échappe à personne. Même
si l'arbre cache parfois la fo-
rêt. Voici douze mois, le BBC
Monthey remportait son
match d'ouverture à Repo-
sieux face à Lugano. Vous
connaissez la suite...

Aujourd'hui, la situation a
profondément évolué. En fa-
veur, croyons-nous, d'une
plus grande stabilité collecti-
ve. Pourtant, à quelques heu-
res des crissements initiaux,
l'entraîneur- joueur Edmonds
a quelques soucis. Trois titu-
laires sont incertains: Buffat
(«balancé» sèchement dans
les décors lors du match con-
tre Sion WB) souffre d'une
cheville, Merz se promenait
encore avec une canne voici
quatre jours (infection à un
genou) et Givel connaît éga-
lement des problèmes de ge-
nou... La poisse, quoi!

Malgré ces handicaps mal-
heureux à la veille d'une nou-
velle saison, on ne. perd pas

Basketball : saison 1983-1984 j [̂ ^̂ 3J^̂ ^̂ ^̂^ ||[̂ B
Tous les acteurs Double défaite suisse
Nyon Basket FR Olympic 

 ̂/*
¦__#« _¦*_._¦¦

Jean-CI. Charlet , 176 cm , 1956 Dominique Hayoz, 198, 1963 S_ -^fC-CIIIS record d'Europe au chronomé-
Joseph KIima, 196,1950 Michel Alt, 188,1963 -_r -p»^__-»»_ _ 

ilectrinue était détenu nar
Didier Briachetti, 193,1964 Nicolas Goetschmann, 195,1960 , £fê_ïî?Hpm.is |«fM août 1981Patrick Gothuey, 201,1961 Nicolas Hayoz, 190,1960 Rencontre à trois qui s'est fi- \f France depuis le 23 août 1981
Jean-J. Nussbaumer, 186,1954 Marcel Dousse, 188,1956 nalement disputée sur une seu- a Nice en 1 21 58. L Italie de-
Patrick Verhoeven, 194,1962 Dominique Briachetti, 190,1957 le soirée, la Suisse a perdu ses tenait pour sa part en 1 21 5 1e
Michel Fischer, 191,1963 Jean-Luc Rouiller, 192,1965 deux matches contre l'Italie, précédent record au chronomé-
Thierry Girod, 202,1962 Alphonse Rossier, 182,1962 victorieuse par 136-75 et contre tra9e manuel, performance
Bernard Garo, 202,1964 c^M^tl^ î o«o 

1959 I la Yougoslavie, qui s'est impo- réussie en 1972, avec Mennea
Tony Guy, 199,1959 (USA) |[ IC Ma f̂,, ' 18?'ol ?L^ /Du ^ sée par 117-94 Quatre succès déjà et qui constituait alors le
Martv HakPv pn*-, iq<-_ ri («SAI Stanford Weier , 188,1964 (Rho) ace par. 11 # »H. «uaire succès * . ._ ,__

T^dF^nt ïm l̂fai^ Kelvin Hicks, 200,1958 (USA) helvétique ont été enregistrés record du monde.

EnSur '-S iœ Monnler (attend un 2e Américain) avec Markus Ryffel sur 5000entraîneur. Maurice rvionnier Entraîneur: Matan Rimac (You) mètres, René Gloor en longueur oni il ~C
7 m 90), Roland Dalhâuser en o*-* *-"-__

Momobasket
Stefano Battistoni, 185 cm, 1958
Roberto Battistoni, 1963
Fabio Peronetti, 190,1958
Gianpiero Petoud, 186, 1961
Philippe Dafflon, 186, 1956
Gabriele Morrezzi, 1959,
Yvano Dell'Acqua, 186,1958
Keith McCord, 201,1951 (USA)
Mike Schultz, 205 (USA)
Entraîneur: Claudio Schena (lt)

Monthey BBC
Patrick Descartes, 197 cm, 1961
Béat Merz, 192,1961
Christophe Grau, 190,1960
Stéphane Givel, 192,1956
Marcel Portier, 187,1961
Jean-François Buffat, 180,1961
Patrick Donnet, 197,1956
Franc. Chardonnens, 187,1965
Stéphane Portier, 1986,1966
Emmanuel Pellaud, 192,1964
Sterl. Edmonds, 207,1956 (USA)
Randy Reed, 201, 1960 (USA)
Entraîneur: Sterling Edmonds

Pully BBC
Gil Reichen, 196 cm, 1955
Massimo Pelli, 187,1961
Michel Luginbuhl, 193,1963
Pietro Cavalière, 192,1963
Stéphane Seeger, 192,1963
Paul Diaz, 186,1958
Denis Roubaty, 199,1957
Cliff Pruitt. 203, 1961 (USA)
Lawr. Boston, 205,1956 (USA)
Entrain.: Gary Lawrence (USA)

BC Lugano
Gianni Rotta, 180 cm, 1964
Fabio Fabris, 200,1962
Massim Ciotti, 192,1960
Carlo Scubla, 200,1954
Billy Heck , 182, 1964
Giorgio Noseda, 182, 1957
Stefano Gaggini, 186, 1963
Stefano Ciotti, 190,1963
Mario Zorzoli, 195,1965
Guido Casparis, 204,1966
Rick Hood, 200,1960 (USA)
Glenn Green, 198,1962 (USA)
Entraîneur: Edward Miller (USA)

STV Lucerne
Marcel Duerr, 180 cm, 1964
Bruno Duenner, 180,1958
Frank Luedi, 193,1962
Saverio Zala, 188,1960
Bernahrd Runkel, 200, 1965
Daniel Peter, 200,1960
Simon Bolzern, 184,1965
Raphaël Bolzern, 190, 1962
Pius Portman, 200, 1956
Erio Bruno, 191, 1959
Thomas Zemp, 196,1965
Markus Rothmaier, 191,1965
Mi. Damnjanovic, 205,1950 (You)
Simon Djoric, 202, 1959 (You)
Entraîneur: Milan Dokic (You)

a__M__..%___3fcN^S ~à ^
Randy Reed attend la balle. Et les deux premiers points
d'une saison qu'on nous annonce printanière..

(Photo Busslen)
le sourire du coté de Mon-
they. Avec sérieux et un brin
de confiance, le coup est
jouable. Même si Pully, déca-
pité par les départs de Zali,
Girod et Ruckstuhl, est en-
core entouré d'une brume qui
permet mal de définir ses
moyens. «Les deux Améri-
cains Pruitt et Boston peuvent
être très forts comme très mo-

SF Lausanne
Salvatore Rindone, 180 cm, 1961
Jean-Pierre Ulmann, 194,1957
Marc Delbrassine, 188,1951
Pierre-André Badoux, 187,1957
Roberto Zali, 192,1957
Michael Stockalper, 181,1957
lan Davies, 198,1956 (Aus)
Lionel Billinguy, 206, 1952 (USA)
Entraîneur: Jon Ferguson (USA)

CS Champel
Alain Weber , 183 cm, 1961
Dragah STojanovic, 183,1964
Daniel Doswald, 185,1959
Jean-Charles Brandt, 184,1963
Serge Chabbey, 177,1959
Emmanuel Terrier, 198,1962
Olivier Peiry, 169,1961
Roland Lenggenhager, 181,1960
MarkVine, 198,1963
Laurent Boulât, 188,1963
Frank Kendrick, 198,1950 (USA)
Wally West, 206,1959 (USA)
Entraîneur: Jean-CI. Martin

Vevey Basket
Dan Stockalper, 186, 1956
Christophe Mani, 189,1962
Alain Etter, 198,1959
Alain Porchet, 185,1953
Armin Zollner, 203,1960
Jean-Marc Grindatto, 196, 1963
Jean-Pierre Frei, 190,1957
Frédéric Besançon, 192,1965
Jacqueè Genoud, 203,1961
Christof Ruckstuhl, 214,1960
James Boyland, 190,1955 (USA)
David Angstadt, 206,1954 (USA)
Entraîneur: James Boylan (USA)

Vernier
Jacques Zimmerli, 173,1958
Jean-Yves Monney, 170,1950
Jean-Marc Fellay, 183,1958
Sargan Cossettini, 196,1962
Sandro Furlanetto, 193,1959
Tibère Adler, 193,1963
Jean-M. Nussbaumer, 206,1957
Philippe Rivera, 183,1959
Philippe Magnin, 200,1963
Mike Odems, 200,1952 (USA)
Richard Simkus, 207,1961 (USA)
Entraîneur: David Bustion (USA)

Lemania
Morges
Eric Schneiter, 188,1957
Daniel Bornoz, 188,1960
Daniel Dietrich, 197,1962
Jean-Daniel Girard, 193,1961
Yvan Rufli, 186,1961
Fabrizzio Comandini, 193,1960
Michel Schmidt, 193, 1960
Patrick Hausermann, 198,1963
Claude Revelly, 177, 1962
Ernesto Franchino, 192,1964
Pierre Sinner, 188,1964
Loic Constantin, 195,1965
Miodr. Kresovic, 200,1950 (You)
Radiv. Ziukovic, 208, 1950 (You)
Cédom. Perincic, 198,1954 (You)
Entrain. : Michal Mrkonjic (You)

i*

destes» affirme Sterling Ed-
monds.

Bref. Inutile d'ergoter. On
en saura plus tout à l'heure.
Et on saura surtout si Mon-
they a mûri. La saison passée
en effet, un succès à l'exté-
rieur frisait l'exploit. C'était
l'hiver. Comme on nous pro-
met le printemps...

. Ch. Michellod

hauteur (2 m 18) et Reinhold
Studer sur 800 mètres
(1'50"13). Les Suisses ont
même réussi le doublé sur le
800 m puisque Marco Mayr a
pris la deuxième place en
1'50"44. Il n'y a en revanche
pas eu de doublé en longueur:
Rolf Bernhard, qui faisait ses
adieux à la compétition, a dû se
contenter de la 4e place, avec
7 m 33, du concours remporté
par Gloor.

Une seule meilleure perfor-
mance suisse de la saison a été
enregistrée, au 4 x 100 m. où
Chatelan, Burkhart, Mangold et
Gloor ont terminé deuxièmes en
40"82.

L'Italie a pour sa part battu le
record d'Europe du 4 x 200 mè- xembourg et Belgique 2. 7. Algérie et
très, épreuve inscrite spécia- Monaco 1
i '., '_,, _-_-,__,__ -„,,, i- Groupe B: Su sse - RFA 13-1. Es-ement au programme pour a - Etats-Unis 13-11. Tunisie -tentative des Transalpins. Dllll, n̂ada , 3.0 France _ Chiin 3.5
Simionato, Bongiorni et, bien Classement: 1. France 4. 2. Suis-
sûr, Pietro Mennea, ont été cré- se, RFA, Tunisie 3. 5. Espagne 2. 6.
dites de 1 '21 "10. Le précédent Chili 1. 7. Canada et Etats-Unis 0.

PETANQUE
Succès de Verbier, Martigny
au concours du 20e anniversaire de l'ACVP

Après la soirée officielle du
vendredi 23 septembre à l'Hôtel
du Cerf â Sion, les pétanqueurs
se retrouvaient samedi et di-
manche sur les terrains à la rue '
de la Bourgeoisie à Slon, pour
les concours doublettes et tri-
plettes.

Ce fut avec un soleil éclatant
que le président d'organisation
Gérard Léger et son comité,
sous la direction de l'arbitre Ro-
bert Bitz, donnèrent le départ de
ces joutes le samedi à 14 h 30.

Les concours se terminèrent
dimanche à 21 heures, après la
remise des prix et challenges
aux différents vainqueurs par le
président de l'association, Mar-
cel Biollay.

Coup de chapeau aux respon-
sables de cette manifestation et
à tous ceux qui ont œuvré de-
puis des mois à l'organisation
de cette fête du 20e anniversai-
re de l'ACVP.

Doublettes seniors
Classement final: 1. Colom-

bari A., Verbier; 2. Magro C,
Veyras; 3. Biollay St., Veyras; 4.
Clerc J.-L., Monthey; 5. Vuignier

Samedi à 17 h 30 : Sion WB - TV Reussbùhl

Départ explosif
Demandez
le programme!
LNA
HIER SOIR
Vevey - Lemania
CE SOIR
17.30 Nyon - Lucerne

Champel - Lugano
Momo - Vernier
Fribourg - SF Lausanne
Pully - Monthey

LNB
HIER SOIR
Chêne - Stade
AUJOURD'HUI
15.00 Viganello - Beauregard
17.30 Birsfelden - Meyrin

Neuchâtel - Bellinzone
Slon-W. - Reussbùhl

DEMAIN
19.00 Wetzikon - Massagno

LNA féminine
AUJOURD'HUI
15.30 Birsfelden - Lausanne

Versoix - Nyon
16.00 Baden - Pully
17.00 Berne - Lucerne

Stade - Pratteln

1 re ligue nationale
HIER SOIR
St-Paul - Martigny
AUJOURD'HUI
14.30 Berne - Frauenfeld
15.00 Vacallo - Perly

Marly - Fédérale
17.30 Versoix-Bernex ,

Deux victoires
suisses à Genève

Le troisième tour du 5e champion-
nat du monde de doublettes, à Ge-
nève, a permis à l'équipe suisse de
remporter une deuxième victoire.
Après son succès de jeudi soir face
au Canada, la doublette helvétique a
battu hier matin les Etats-Unis par
13-4.

Lors du quatrième tour, l'équipe
suisse obtenait même une troisième
victoire face cette fois à la RFA, in-
vaincue jusqu'ici.
Résultats du 4e tour

Groupe A: Australie - Maroc 13-6.
Luxembourg - Monaco 13-11. Italie -
Yougoslavie 13-0. Algérie - Belgique
13-6. Classement: 1. Italie 4. 2. Aus-
tralie 3. 3. Yougoslavie, Maroc, Lu-

B., Sion I; 6. Savioz F., Ayent; 7. ConCOlirS dames
Léger V., Savièsanne; 8. Putallaz ___________________
R., Morgins.

Triplettes seniors
Classement final : 1. Toma-

sino P., Martigny; 2. Héritier
P.- H., Patinoire; 3. D'Antonio,
Martigny; 4. Caruzzo D., Patinoi-
re; 5. Magro G., Veyras; 6. Héri-
tier G., Savièsanne; 7. Beney F.,
Ayent; 8. Clerc J.-L., Monthey.

V I N
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Sion - Martigny

Après sa longue pause esti-
vale, le basket reprend ce week-
end tous ses droits. En la salle
du collège, le coup d'envol de
cette nouvelle saison promet
beaucoup. Comme entrée en
matière, le Sion Wissigen Bas-
ket a en effet le lourd privilège
d'affronter l'ambitieux TV
Reussbùhl.

Ambitieux disions-nous. Très
ambitieux même. Officiellement,
le but de l'entraîneur lucernois
est, au minimum, de faire aussi
bien que la saison dernière (4e),
avec en point de mire, rien de
moins que l'ascension.

Cela peut paraître au premier
abord bien prétentieux. Mais en
y regardant de plus.près, il faut
reconnaître que les ambitions
lucernoises sont loin d'être ir-
réalisables. La formation alé-
manique a prouvé lors de la sai-
son 1982-1983 ses grandes pos-
sibilités. En coupe, par exem-
ple, elle ne s'était Inclinée que
d'un tout petit point face à SF
Lausanne à la Vallée de la jeu-
nesse. Avec un seul Américain,
cela tient du pur exploit.

L'effectif lucernois n'a pas
beaucoup changé. Le jeune trio

Championnat suisse de gréco
Onze Valaisans sélectionnés

C'est demain, à Weinfelden
que se déroulera le champion-
nat suisse de lutte gréco romai-
ne seniors.

Le 17 septembre, les trois ré-
gions de notre pays ont orga-
nisé leur propre championnat
où les quatre premiers étaient
qualifiés pour cette finale. Plus
de cent lutteurs s'affronteront
demain en Thurgovie pour l'ob-
tention des dix titres mis en
compétition.

La délégation valaisanne forte
de onze lutteurs sera représen- De jeunes éléments comme
tée par: 48 kg, Marco Arnaud; Arnaud, Putallaz, Lambiel et
62 kg: Claude Alain Putallaz et Berguerand peuvent brouiller
Robert Zing; 68 kg: Henri Ma- les cartes alémaniques et trou-
gistrini, Nicolas Lambiel ; 74 kg : ver place sur le podium.
Raymond Berguerand; 82 kg: _
Claude Michaud; 100 kg: Han- Ce championnat suisse s'an-
sueli Joder, Etienne Martinetti; non_ce sous un haut niveau
plus de 100 kg: Alain Bifrare, technique et ne sera pas dénué
Roland Rouiller. de surprises.

Domination soviétique
en lutte libre
Apres avoir domine les cham-
pionnats du monde de lutte gré-
co romaine, l'URSS a fait main
basse sur la plupart des médail-
les d'or des championnats du
monde de lutte libre, à Kiev. Elle
en a totalisé sept et elle y a
ajouté deux médailles d'argent
et une de bronze. Les trois au-
tres médailles d'or en jeu sont
revenues à la Bulgarie, aux
Etats- Unis et,, pour la première
fois, à la Corée du Nord.

Seul Suisse engagé dans le
tournoi mondial, le poids léger
René Neyer, n'a pas été particu-

et Sion

Challenge
Nouvelliste

Classement: 1. Favre A. -
Avert M., Sion I; 2. Fabrizzi D. -
Fioroni M.-J., Veyras; 3. Dubuis
H. - Dubuis R., Savièsanne; 4.
Sarbach L. - Charrex M., Pati-
noire.

STADE DE TOURBILLON - SION
Mardi 4 octobre à 20 heures
Match de championnat de LNA

SION -
AARAU
Samedi 8 octobre à 16 heures
sion LNC - Aarau NLC

Vente des billets: kiosque Defabiani , avenue Ritz, Sion; kios-
que Wuest , place du Midi, Sion ; bar La Grange, Montana
Location : tous les jours de 14 à 17 heures - j? 027/22 42 50.

lièrement avantagé par le sort. Il
a perdu son premier combat
contre le Hongrois Zoltan Sza-
lontai, cinquième des derniers
championnats d'Europe, et le
second contre le Soviétique Ar-
sen Fadsajev, le futur champion
du monde.

Les résultats:
48 kg: 1. Kim Cher Hwan (Co-

rée du Nord); 2. Alexander Dorju
(Su); 3. Jan Falandys (Pol). 52
kg: 1. Valentin lordanov (Bul); 2.
Toshio Asakura (Jap); 3. Anatoli
Belograsov (URSS). 57 kg: 1.
Serge Belograsov (URSS); 2. Hi-
deaki Tomiyama (Jap); 3. Stefan
Ivanov (Bul). 62 kg: 1. Viktor
Alexeev (URSS); 2. Roy Lee
Smith (EU); 3. Simeon Sterev
(Bul). 62 kg: 1. Arsen Fadsajev
(URSS);2. Bajjelger Bold (Mon-
golie); 3. Kamen Penev (Bul). 74
kg: 1: Dave Schultz (EU); 2. Ta-
rant Magomedov (Su); 3. Martin
Knosp (RFA). 82 kg: 1. Teimuraz
Zgojev (URSS); 2. Eweg Dub-
chin (Mong); 3. Efraim Kambe-
rov (Bul). 90 kg: 1. Piotr Nanev
(URSS); 2. Ivan Ginov (Bul); 3.
Uwe Neupert (RDA). 100 kg: 1.
Aslan Chadarzev (URSS); 2.
Gregory Gibson (EU); 3. Efraim
Kanberov (Bul). Super-lourds :
1. Salman Hsaimikov (URSS); 2.
Adam Sandurski (Pol); 3. Bruce
Baumgartner (EU).

Par nations : 1. URSS 56 p.; 2.
Bulgarie 34 -3. Etats-Unis 22; 4.
Japon 16; 5. Mongolie 15; 6. Po-
logne et RDA 10.

de choc: Tusek, Wesseling et le
noir Maben est toujours pré-
sent. Il sera encore le fer de lan-
ce de l'attaque alémanique et le
poison de la défense valaisan-
ne.

Côté sédunois, la tâche est
simple. Après des matches de
préparation fort prometteurs, la
formation de l'entraîneur Mudry
ne peut pas décevoir. Elle doit
vaincre pour affirmer ses pré-
tentions. Et quelle plus belle
preuve de santé que de battre
en ouverture du championnat le
favori de la compétition. Mais
pour ce faire, il lui faudra
d'abord imposer son jeu rapide
et agressif et se montrer parti-
culièrement vigilant en défense.
Reussbùhl est en effet passé
maître dans l'art de calmer le
jeu, de temporiser en faisant
tourner la balle jusqu'à la limite
des 30 secondes.

Deux prétendants aux places
d'honneur, deux conceptions.
Qui l'emportera ? Bien difficile
de le prévoir mais une chose est
certaine, il y aura du spectacle
et des étincelles cet après-midi,
aucune équipe n'ayant le droit
de perdre. JMD

Lors du championnat suisse
1982 à Willisau, Henri Magistrini
était le seul romand à obtenir le
titre de champion suisse tandis
que son camarade de club Alain
Bifrare terminait au deuxième
rang de sa catégorie. Nous es-
pérons que cette compétition
permettra à l'octodurien Henri
Magistrini de conserver sa cou-
ronne et à l'Illarsou Alain Bifrare
de conquérir enfin ce titre con-
voité depuis longtemps.
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I Dimanche 2 octobre
dès 14 heures

Grand cortège historique
1500 participants costumés
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Wjm BHP-***'̂  Remarquable, tout
|̂ ^^^  ̂ ce que la Ford Escort peut
P̂  cacher. Sous le capot, un fou-

gueux moteur CVH 1600 cm3 remar-
quablement économique. La traction avant,

fourneaux pierre ollaire poiriers
William
4e année.

carrés, dont un avec armature mé-
tallique.

Métroz Maurice, carreleur
Sembrancher - Tél. 026/8 85 64.

36-47674
dim. 2 oct . à 16h30Tél. 027/36 36 50.

36-303369

Ford Escort.
Remarquât
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^—I Donnez du sang
sauvez des vies
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Mécanicien-électricien

1907 Saxon «l| |
Tél. 026 6 28 77Remarquable, cet

espace! Break Ford Escort. m~S^KK^w^
>4 l'équipement de luxe deA i équipement ae luxe ae
l'Escort s 'ajoute l'espace du break: 5 portes, sur-
face de chargement de 157 x 132 cm, charge utile
de 485 kg, puissant moteur CVH 1,61, boîte 5 vites-
ses économique, traction avant, suspension à
quatre roues indépendantes et freins à disques

CITERNES DU STOCK
Pour l'agriculture, l'industrie et la commerce
Grandeur du
1100 I. 1500 I. 2000 I. 3000 I. 4000 I

^S -̂^v .-'̂ ŜIsËiS*?_m\
Vfet

Citernes du stock en polyéthylène alimen-
taire pour le stockage d'aliments,
boissons ou autres liquides et la macération
des fruits.

Dimensions et poids
•' 

^
, a '•̂ nffiin nivi f̂flrr '̂ JlffSiflr —'V*jW HF' v*tH v Type/litre longueur largeur hauteur incl. poid avec

PE. 1100 1400 720 1340 ca. 55 k
PE1500 1560 720 1600 ca. 80 k
PE 2000 2070 720 1610 ca. 115 k
PE 3000 2230 985 1610 ca. 160 k
PE 4000 2430 985 1880 ca. 190 k
Avec trou d'homme 0300 mm



Stade Octodure —
Samedi 1er octobre, à 17 h 15

Martigny

Les matches de cham-
pionnat se suivent et se res-
semblent. Journée après
journée, les rencontres
prennent un intérêt toujours
plus grand. Après avoir
successivement affronté
Granges (ex-leader) et le ri-
val cantonal Monthey, le
Martigny-Sports s'en repart
pour une nouvelle «batail-
le» face à un coriace Lu-
gano. Pour l'avoir déjà ren-
contré à deux reprises en
match amical, le MS con-
naît assez bien la valeur de
cet adversaire qui le talon-
ne au classement avec un
seul petit point de retard.

Une formation solide
Au contraire de la plupart

des formations alémani-
ques qui ont défilé cette

que le public présent au stade d'Octodure verra
dis des scènes de ce genre. Photo ASL

Bagutti-
Sport

vous donne rendez-vous au
COMPTOIR DE MARTIGNY

Stands 158-159
-

saison sur le terrain d'Oc-
todure, le FC Lugano comp-
te dans ses rangs quelques
noms bien connus du grand
public. Zwahlen, Parini,
Maccini, Shane Rufer ou
encore l'éternel Pestoni
sont en effet des valeurs sû-
res qui ont déjà pas mal fait
parler d'eux cette saison.
L'équipe de l'entraîneur
Luttrop n'est pas la premiè-
re venue et son fond de jeu
tout à fait appréciable con-
trastera fortement avec ce
que la plupart des équipes
visiteuses nous ont présen-
té jusqu'à présent. En outre,
il faut bien sûr mentionner
une certaine virilité dans les
interventions qui caracté-
rise plusieurs de ces Tes-
sinois. Personne n'aura ou-
blié les agressions répétées

Championnat de Suisse de LNB
Les ballons du match sont offerts par
Hôtel Forclaz-Touring, Henri Muff, Martigny
Marie-Laure Grognuz, Bar Mikado, Martigny

En ouverture, à 15 h 30: juniors G inter Martigny - Servette

i

Offre sensationnelle ^̂  ̂ \ NOUS reprenons

dont s'était fait l'auteur
l'irascible Shane Rufer au
mois d'août dernier sur la
pelouse octodurienne.

MS : reprendre confiance
Après la défaite concé-

dée devant Monthey, les
protégés de Nûnweiller se
doivent de reconquérir la
confiance d'un public qui
saura certainement com-
prendre les baisses de ré-

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

Fr. 1984
canapé 2 places

Fr. 1518
fauteuil

t

J__UDM
Avant de faire votre choix définitif
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Notre exposition est ouverte tous les jours, y com
pris le samedi, de 8 à 16 heures.

Tél. 026/6 27 27
36-4655

gime dont une équipe, aus-
si solide soit-elle, peut
souffrir d'un moment à l'au-
tre au cours d'un cham-
pionnat. Dans ce contexte,
cette rencontre-clé face à
Lugano est l'occasion rêvée
pour recouvrir cette con-
fiance que la précipitation
et la malchance ont quel-
que peu altérée dimanche
dernier.

G. Métroz

SAXON

__, ^i ;

occasions

Peugeot 304 S 74
Fiat 128, berl. 77
Transit 71
Escort 1300 GL 75
Transit + pont
Transit Combi
Escort 1300 GL
Renault 14 TS
Renault 14 TS
Horizon GLS
Taunus 2300 Ghia
Mazda 1600 GL
Renault 18
Fiesta 1300 S
Granada 2300 L
Granada
Opel Kadett
Volvo 264 GIE aut.
Granada 2800 LS
VW Golf GTi
Volvo DL stw.

votre ancien
salon !

•U DP "" '

4 200
4-800
4 900
5 500
5 500
5 800
5 800
5 800
6 500
6 500.-
6 900.-79

80 7 300
79 7 300
79 7 500
79 8 300
82 8 400
78 9 500
80 9 500
79 10 500
77 10 800
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Levtron - Stade Saint-Martin
Dimanche 2 octobre a 15 heures

Leytron ¦ Stade Nyo
Championnat de Suisse de 1re ligue

Le ballon du match est offert par M. Jean-Raymond Produit , vitrerie , Fully

A 13 heures match d'ouverture : juniors A LEYTRON - VIONNAZ

! • } - '
¦¦ '.>*

¦' ___<9*e i_n*©¥i©r s
Samedi passé, sur le sta- leurs protégés, contre l'ad- affronter le FC Leytron, ils construites depuis les arriè-de de la Fontenette à Carou- versaire de demain qui se ne sont jamais repartis en res.ge, le FC Leytron a perdu nomme Stade Nyonnais. En- ayant effectué une mauvaise C'est pour toutes ces rai-son premier match de cham- traînés par Pierrot Georgy, prestation. sons que le FC Leytron sepionnat. Cette défaite n'est les Vaudois occupent le Le travail fait par Roger retrouve à la deuxième placenullement inquiétante, car neuvième rang du classe- Vergère depuis le début de du classement à un point dules joueurs de l'entraîneur ment avec cinq points, c'est- la saison porte ses fruits. leader Yverdon. Ph DélyRoger Vergère avaient des à-dire quatre points de Tout le monde reconnaît

circonstances atténuantes, moins que les pensionnai- que le FC Leytron cuvée 
ils étaient malades. res du stade Saint-Martin. 1983-1984 est devenu une i

Après plusieurs semaines Malgré cette différence au équipe plaisante et qui pos- Roger Vergère - son expé-sans avoir joué sur le stade classement, il ne faut pas sède un excellent fond de rience et sa psychologie fontSaint-Martin, depuis le s'imaginer que pour le FC jeu, en un mot qui possède que cette saison le FC Ley-4 septembre pour être pré- Leytron la partie sera facile, un système. Fini ces Ion- tron est une formation ouicis, les supporters du FC loin de là. Chaque fois que gués balles lancées en pro- plaît et aue l'on respecteLeytron pourront à nouveau Pierrot Georgy et ses fondeur, maintenant les ac- Photo NFapplaudir aux exploits de joueurs sont venus en Valais tions sont cohérentes et I
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^^^__w



rLNB : à 17 h 45, Sierre - Langenthal

Déjà un match-piège!
Dès 17 h 45, ce soir, a la pa-

tinoire de Graben, face à face,
les deux équipes encore invain-
cues du groupe ouest. Certes le
championnat n'en est qu'à son
début, mais si les deux victoires
consécutives de Sierre sont, di-
sons-le, dans l'ordre des cho-
ses, celles de Langenthal ne
manquent pas de surprendre.
Habitués de la LNB, ils en sont à
leur dixième saison consécutive,
les provinciaux bernois ont pra-
tiquement toujours été «la bête
noire » des Sierrois. Pour mé-
moire, la courte victoire (4-3) de
ces derniers à la fin du premier
tour de la saison passée et plus
encore leur défaite (1-2) au ter-
me d'un troisième tour assez
inégal. Bref, encore et toujours,
Langenthal est à prendre très au
sérieux.

MON ÉQUIPE EST PRÊTE!

ne, la victoire obtenue aux dé-
pens de Villars m'a satisfait. Du- 
rant une première période ex- Déj à dj j es sierrois ont mis à rude épreuve la défense vaudoise de Villars. En sera-t-il de
cellente, mon équipe a présente imt_ rp ' ir9 (Photo Léonard)
de belles choses, nouvelles même ce soir r
pour la plupart. Tiers médian,

npr
S
flvpr

e
tmk hut̂ rUvanrpTv Part de Kevin Primeau engagé Sierre, que j'estime être le «top- Sierre n'a pas à spéculer sur

1% nasTétranaer tout comme par les Jets de Winnipeg. L'équi- favori », nous ferons le mieux l'absence éventuelle de Zettel
rPxniii-Tinn HP Ravmond Wvs Pe bernoise a reformé une nou- possible. Comme nous n'avons car il n'est pas seul dans l'équi-
' pn OP iP inp loueur doit abso- ve»e première ligne d'attaque, aucune obligation de gagner, pe... Nous pensons entre autres
lupmnt savoir se maîtriser car Hutmacher s'en étant allé à Lan- j'imagine que nos joueurs se- au gardien Jean-Claude Chéhab
nous avons bigrement besoin de gnau et ses camarades dans ront décontractés. Notre forma- Qui. dans un « grand soir» pour-
lui Un inrident nareil ne doit des ligues mineures. Plusieurs tion ne devrait pas être modifiée rait etre tres difficile a battre. ee,
nl 'js SP réDéter Notre ieu de juniors du club ont donc été par rapport aux deux derniers d'autant plus, que devant lui se
nuisance a aussi souffert de promus dans le contingent de matches. Pourtant la participa- .trouvera une défense solide qui
rette relative aoathie TroD de LNB- Que pense Marcel Guyaz tion de Mike Zettel est certaine, n'y ira pas de main morte. Les
dentelle manoue de concen- de la rencontre de ce soir: A Porrentruy, à la suite d'un vio- Valaisans risquent fort d'avoir
traton dans les tirs A corriaer «Tout d'abord je vous dirais que lent choc contre la bande, il a des problèmes si la moindre bri-
mmédiaternenti J'estime aue nos deux premières victoires ressenti de très fortes douleurs be de suffisance ou de désinvol-
nous nous sommes tout de nous ont étonnés en bien. Nous dans le dos et l'un des ses reins ture niche dans leurs esprits,
même repris durant le dernier n'en attendions pas autant... A pourrait être blessé. » nep.
tiers. »

f VILLARS - AJOIE

Les «jaune et bleu» attendent l'A joie!
UN NOUVEAU LANGENTHAL

Prise en main au mois d'août
par l'entraîneur Jaroslav Tuma,
d'origine tchèque venant d'In-
goldstadt (1re div. allemande)
cette formation a également un
nouveau chef technique en la
personne de Marcel Guyaz. Les
arrivées des Canadiens Mike
Zettel (30 ans, ex-Ottawa par
Vienne) et Ron Davidson (26
ans, en provenance de Suède)
ont semble-t-il compensé le dé-

Gaëtan Boucher, certes op-
timiste, l'avait clairement laissé
entendre en affirmant que le

it semble-t-il compense le de- championnat débutait un peu
trop tôt pour son équipe. Il était

"N conscient que ses gars n'étaient
PrOOràmiTIfi Das encore totalement prêts àr wyi CUMIM -C affronter les dures échéances à
d© là SOiT06 venir. Les deux premières ren-

contres, face à La Chaux-de-
LN A Fonds et Sierre ont prouvé la vé-

racité de ses dires. Et pourtant,
Innn nl?  ̂"i&?_„ les iaune et bleu n'ont jamais2000 Davos-Koten J*J<.I« oi ¦•— ,-¦„„*»« ni„. __
2000 Fribourg - Lugano démente. Si I on s arrête plus en
2000 Zurich - Langnau detai1 sur ces deux matches per-2000 Zurich - Langnau _ EI_ H oui oco UGUA maî uco uoi- umunii lauooc 10 loounai uc IQ .,,_„ .., ™. »--,..- — • cuie une aeiense qui uoiupreiiu UCUA ues ineiiieuio aineieo

dus, on s'aperçoit que les rai- rencontre. Ajoie, après un départ tonitruant de ces dernières années, soit Beat Kaufmann et Aldo Zenhau-
NLB : OlieSt sons de ces défaites sont expli- _ . , (victoire à Viège), vient de se fai- sern; ajOUtons encore le nom d'un certain Eric Girard qui, l'an
,mno 

¦¦ quables, et sans chercher d'ex- a en souvenir... re remettre en place par Lan- dernier, défendait les couleurs fribourgeoises ! quant au com-
?nnn rhTriê PnnH= iai,«„no cuses «abracadabrantes ». La défaite de mardi, face à ce genthal. Les Ajoulots ne sont partiment offensif , il ne manque pas d'arguments non plus
2000 VMlars -tfole "

Lausanne „._,lltal trnmna ,,, Sierre qui fait figure de promu donc pas des foudres de guerre avec ,a présence notamment de Lôrtscher, Conte et les deux
1745 Sierre - Langenthal Résultat trompeur potentiel, est moins illogique, et la victoire doit rester locale. Suédois Johansson et Hjerpe. De quoi mettre souvent à con-

En lever de rideau de l'édition Les Valaisans possèdent un vo- Pour cela, les Villardous doivent tribution Robert Meuwly et ses partenaires du secteur défen-
NLB:Est 1983-1984, la venue des Mon- lume de jeu assez impression- se souvenir qu'une rencontre sif. A travers ce duel, Paul-André Cadieux cherchera à attein-

i -  rv-K tagnards servait de test. Celui-ci nant. Cependant, si l'on sous- débute au coup de sifflet initial; dre un de ses objectifs de la saison: une différence de buts
?nnn r*w 7n,m s'est révélé négatif pour deux trait la première traversée, Vil- un handicap de un ou deux buts positive; pour l'instant les buts marqués sont inférieurs à ceux
1730 Olten - Herisau raisons. La première réside dans lars a tenu tête à son prestigieux reste toujours difficile a remon- encaissés. Donc pour améliorer son goal-average, Fribourg-
2000 Rapperswil - Wetzikon le fait Que le HC Villars a mis adversaire. De plus, en ne vali- ter. Et puis, deux défaites, c'est Gottéron doit remplir une condition sine qua non: battre son

. J plus longtemps que son adver- dant pas la réussite de Jacques assez; trois ce serait:.. adversaire. Si l'équipe s'appuie sur la même détermination
v y saire à se mettre dans le «bain» . Steudler, alors que le score en G.Ruchet que contre Bienne, elle peut remplir son escarcelle de deux

• points supplémentaires. Mais la logique en hockey...

HIPPISME: ce dimanche aux Bernunes 

Finale du championnat valaisan TOUT EST POSSIBLE
Cette saison bousculant loud et Ladislav Sandra " 

^S^é^î fS vllierfno t̂icSsSïbS ^«̂par la les habitudes jusqu'ici Rombaldi et Flirt de Tarte- assurée par M. Roland Gau- valiers non-ucencies(i_ par 
sonJa 8eU|e qU.on se permettra d'invoquer au sujet des deux adversaires de

acquises, il appartient au gnin, Cédric Bruchez et Myr- lé, assisté à la tribune de tants). ce 80ir, dans le seeiand, porte en réalité sur le présent championnat aussi
club équestre des Bernunes, ta, Edith Andenmatten et Mme Denise Andrey et de 15 heures: finale de la bien que sur son devancier
à Sierre, d'orchestrer la fi- Itou, Corinne Carron et Pot- M. Jurgen Hûlsdell. Quant coupe l.bre combiné non-li- 

dl™̂
nale du championnat valai- zi, Géraldine Gianadda et aux parcours, ils seront cencies, dressage IJ_ par- ne> ce son, )es Arosiens qui se rendirent dans la banlieue zurichoise. Les uns
San. Karabé, Michel Darioly et In- construits par MM. Pierre de tants). et les autres y furent battus à plate couture, ce qui n'empêcha pas Bienne de

r.nmmp l'pxinp IP rèalp- rartarif* Frika ot Alnuc Ri m Charrière et Rémv Le Gar- partir ensuite allègrement à la conquête d'un nouveau titre de champion suls-_omme i exige te régie cariade, brika et Aloys Hup- unamere ex r-iemy Le oar 
DjmanChe o octobre se. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'Arosa l'imitera cette saison, encore

ment, quinze cavaliers y pen montant respectivement gasson. uimancne _ ocioure qu'on ne sache jamais...
prendront part. Et les points Cripella et Hermès Furius, En parallèle, des épreuves 10 heures: saut non-licen- Mais ce n'est là qu'un rappel purement anecdotique. n n'a aucune autre si-

__i__..£_ ' — ». -_»_ ..« ~.. <:¦ r>_!i! — i -x i .••_.-_ ii / A ~. ^mr.r.nnn nt Hn r.n,,f ni—-S r.,Ac HAhi iHnti- / <¦.; — — —or onHIf-alInn et siirtnnt nas rians l'nntlnne rie la rencontre d'aujourd'hui. Som-eilieuioU es Udl uiidOUM nu ni rniliupe v^urnuy t"l JUUIWr IV , *-"= -icaoayo CI uc oaui ainoi uco ucuuiamo \wn^ |J_I- ».....—.--.. _..—- , y , i x —! ___i r iu;

de la saison font office de Bruno Favre et Kilkenny Boy, que la coupe combiné libre tants). ™vo°
u
0*; J™,'*£ï^£%___0Z^Vnw

sélection au niveau de la Philippe Andenmatten et Pa- 1983 seront orchestrées. Le 11 heures: saut non-licen- lorsqu'elles se seront toutes rencontrées au m<
participation. Toutefois, les lermo IV, Anne Henchoz et programme général se pré- ciés, difficulté RT (12 par- teurs, eux aussi, sont pour l'instant dans le biw
classements individuels éta- P'tit Jo et Isabelle Praz et sente d'ailleurs de la manié- tants). 3"Ici!l?.JS!I ^

nïïL5 d̂'ïï. llldJfïlf "̂

Le rapide handicap de deux était à trois à zéro pour les maî-
buts l'atteste. Par la suite, les très de céans (deux buts de
jaune et bleu ont souvent fait jeu Jean-Luc Croci-Torti), les arbi-
égal avec les «Meuqueux», très ont encore une fois faussé
sans pour autant parvenir à vé- le score final. Deux matches à
ritablement passer l'épaule. oublier!
Nous ne reviendrons pas sur - , . _„__
l'incident qui fit finalement bas- "eux c est assez...
culer le match, mais force nous Ce soir , face à Ajoie, Villars se
est de constater que la décision doit de réaliser ur ** bonne per-
de l'arbitre principal de «con- formance. Les deux points sont
damner» Gaétan Boucher à indispensables; pour le moral
cinq minutes de pénalité pour de la troupe. Il ne faudrait ce-
son geste involontaire a indénia- pendant pas croire que ce
blement faussé le résultat de la match est gagné d'avance.

Jouons le jeu!
Amour et compétence !

Chacun d'entre nous a le droit de prétendre qu 'il aime le
sport et, par conséquent, d'en parler ou d'en disserter. Reste
à savoir où commence et où s 'arrête sa compétence en la ma-
tière. Car il y a quantité de manières différentes d'aimer le
sport et, par voie de conséquence aussi, d'en traiter.

Il est incontestable que la façon la plus noble de lui mani-
fester un quelconque attachement est de le pratiquer. Les di-
rigeants, les organisateurs, les entraîneurs et les soigneurs,
quant à eux, le démontrent en permettant ou en aidant les au-
tres à en faire. Il y a aussi ceux qui se contentent de regarder
pratiquer le sport, ce qui est une manière plaisante de l'aimer,
certes, mais en tout cas moins profonde et surtout moins pro-
bante sur le plan des connaissances fondamentales du sujet.

Il est vrai qu 'un spectacle sportif est généralement plus fa-
cile à juger qu 'une interprétation artistique, laquelle ne sup-
porte pas d'imperfection. On l'admet en effet beaucoup plus
facilement dans l'exercice athlétique, qu 'il soit individuel ou
collectif, où les vertus qui comptent le plus sont sans doute la
volonté, le courage, le respect des règles et celui de l'adver-
saire, la volupté de l'effort, l'abnégation, l'esprit d'équipe et
bien d'autres choses encore.

Quel que soit le niveau d'un spectacle de sport, que l'on ait
été autrefois, que l'on soit présentement ou qu'il nous ait été
interdit pour une raison quelconque d'être sportif actif, on
peut fort bien l'aimer et l'apprécier de la même façon, surtout
si l'on admet que toutes ces qualités morales du sport sont in-
dépendantes de la qualité physique des athlètes. Pour autant
que l'effort soit total et l'esprit du jeu respecté, le véritable
connaisseur l'estime pleinement, même si la performance de-
meure modeste.

Hélas, le sport est trop souvent devenu affaire d'argent,
quand ce n'est pas de propagande politique, et celui de haut
niveau se détourne ainsi facilement de ses objectifs originels.
De plus en plus rares sont les sportifs authentiques capables
de résister à de telles déviations. On s 'étonne donc à peine
qu 'il n 'y ait la plupart du temps qu'une minorité de specta-
teurs, pourtant toujours plus nombreux dans les stades ou
devant la télévision, à comprendre le sport et, en vérité, à l'ai-
mer réellement.

Guidés par un chauvinisme auquel certains reporters ou
commentateurs ne sont pas étrangers, il faut bien l'avouer, la
majorité d'entre eux est d'autant plus nuisible que sa mauvai-
se tenue, sa partialité et jusqu 'à sa bassesse finissent par in-
fluencer négativement les sportits actifs, à commencer par les
plus jeunes. Indirectement, ce sont ces spectateurs-là qui en-
gendrent la violence en exigeant à chaque coup la victoire, à
tout prix et par n 'importe quel moyen, de leurs favoris.

Ce qui explique qu 'on puisse rencontrer des gens à tout ja-
mais dégoûtés et qui ont juré de ne plus remettre les pieds
dans tel ou tel stade...

J. Vd

LNA : Fribourg - Lugano
liane l'attente rlp Mïctpr Y

Richard Beaulieu, Paul-André Cadieux, Jean Gagnon, Jean
Luissier, cités dans l'ordre alphabétique, voici les quatre
joueurs canadiens du HC Fribourg-Gottéron qui entrent en li-
gne de compte pour le présent championnat. Cette liste - déjà
bien fournie - va-t-elle s'allonger d'une unité supplémentai-
re? Pour pallier l'absence du «grand Jean» -écarté des pa-
tinoires à cause d'une blessure po_ur environ trois semaines -
les dirigeants fribourgeois n'écartent pas la~"psss,ibilité de faire
appel à un autre joueur canadien. Dans l'attente de l'arrivée
de Mister X, c'est Richard Beaulieu qui abandonne son rôle
d'entraîneur des juniors pour prêter main forte à l'équipe-fa-
nion. A 34 ans, cet attaquant possède encore de belles quali-
tés et c'est précisément pour cette raison que le comité hésite
a acquérir un renfort d'outre-Atlantique. Ce soir les Fribour-
geois reçoivent Lugano et l'expérience de Beaulieu est pré-
cieuse au cours d'un affrontement qui s'annonce très indécis.
Une fois encore Lugano a tenu la vedette à la période des
transferts et les nouvelles acquisitions semblent déjà bien in-
tégrées comme l'attestent les résultats des deux premières
rencontres. Devant le nouveau gardien Thierry Andrey s'arti-
cule une défense qui comprend deux des meilleurs arrières
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week-end Sion joue ce soir au Letzigrund...

Aujourd'hui
18.00 Young Boys- Wettingen Ê_m_a  ̂ m M M  M M M M M M  M MSWM Rendre possible... I impossible!

Zurich - Sion M M
20.30 Chiasso - Chaux-de- m m

Fonds V

L GRANDIT sans cesse mais ne parvient pas à atteindre
l'objet convoité. Les meilleurs verres de confiture tout là-
haut dans le placard il ne les effleure que du bout des

doigts! C'est l'image de ce Sion en constants progrès tu-
toyant tous ses adversaires à Tourbillon et s'excusant en
quelque sorte d'en faire autant ailleurs. Et comme pour de-
mander pardon... les Sédunois cèdent les deux points!

A l'Espenmoos et à la Maladière, au prix d'une concep-
tion aussi attrayante qu'efficace Sion caressait l'espoir.
Deux fois de suite le bocal de la bonne mélasse lui glissa
entre les mains...

C'est donc face à des adversaires directs que les Sédu-
nois perdent leur latin, repassent pour le gaz et touchent
des centimes rouges alors qu'ils mériteraient des « vreneli ».

Ce soir le problème posé ne devrait pas changer d'un
iota. Sion a les moyens de dialoguer valablement avec les
joueurs de Kodric. Reste à savoir si pour la troisième fois
cette saison nous assisterons à un dialogue de sourds.

D'autant que Zurich demeure un cas à part. De leurs
vingt-deux expéditions aux «mines» du Letzigrund, les
chercheurs valaisans n'ont ramené qu'une seule fois les
deux pépites d'or. C'était sous l'ère de Blazevic, il y a 11 ans
(1-2 le 24.9.72), grâce, pour une large part, aux parades hé-
roïques du gardien... Donzé.

On peut se démander dès lors s'il est à nouveau possible
de réussir sur le chemin de l'impossible.

LNB
Aujourd'hui
16.30 Bienne - Laufon
17.00 Bulle-Chênois

Zoug - Fribourg
17.15 Martiqnv - Luaano
20.00 Locarno - Granges Doi"IZ_
nam^în _*! __ .«Si tous... »

Le «carton» infligé à Ve-
vey ne tourne pas les têtes à
Tourbillon. Il fait du bien
sans plus. Il importe main-
tenant de planifier ce Zu-
rich-Sion et le Sion-Aarau
de mardi soir. L'entraîneur
Donzé aimerait bien quitter
le Letzigrund de manière
moins abrupte que l'Espen-
moos et la Maladière: «Il
s 'agit d'un gros morceau. En
deux ans on s 'est rapproché

14.30 Mendrisio - Monthey
Nordst. - Winterthour

15.00 Baden - Red Star

Classement
Martigny 8 5 1 2  21-10 11
2. Lugano 8 3 4 1 17- 8 10
3. Bienne 8 3 4 1 20-14 10
4 Menririsin H 3 i 1 1R-19 1(1
5. Monthey 8 3 4 1 14-11 10
6. Granges 8 3 3 2 14-11 9
7. Fribourg 8 2 5 1 13-11 9
8. SC Zoug 8 3  3 2 12-12 9
9. Bulle 8 2 4 2 19-17 8

10. Laufon 8 2 4 2 12-14 8
11. Winterthour 8 2 4 2 18-19 8
12. Baden 8 2 2 4 18-24 6
13. Red Star 8 2 1 5  17-19 5

A VF: l'horaire du
Deuxième ligue
153C
1600
1500
2015
1500
1530

Troisième ligue
1530
1500
1530
1400
1615
1500
1430
1000
1530
1030
2000
1000

Quatrième ligue
1000
1000
1030
1430
1030
1530

9. St. Nyon 6 2  1 3 10- 9 5
10. Boudry 6 2 1 3  10-14 5
11 Qananc C 1 1 1 0 1.1 CI I. I ll.ltt.lld U U I O U lt J
19 Pavorno fi n 1 1 A. fl Q

13. Rarogne 6 1 1 4  3-11 3
14. Savièse 6 10  5 11-20 5 1000

1615
1600
1545
1600
1600

Buteurs
6 buts : Fargeon (Carouge), Ne-

aro fYverdonl.
Rossi (St-Jean), von
/^..«*«« /o~..,j_.\ I 

(cZlk RS',Ĥ  1000 Aproz - Chamoson î « ? , _- - " w UUmorS D . _
^ 1730 Vollèges - La Combe *(Fétigny), Bourloud (Sta- imn Arrion-119 A «îV 2000 Vex - Hérémence V . . , llin nrc D M 

de), Tachet (Nyon). 900 Con°hev 2 Isérables * 2030 Conthev Levtron V P^mier degré JUniOrS U 1600 Ev.-Collonges-Vernayaz *
4bUte:

noter
(
moW ;e?d  ̂  ̂iav"&l Sw^urice 2 fiœ ffine Kn" 1330 Brig - Steg 3122 ï

at
Mi "9 * 

v ,* 
1530 USCM 3-Monthey 3*

Pancfard (Montreux ' 1000 Sion 4-Vétroz 2 2015 Fully-US ASV V 1400 Monthey 2-Sierre 4nn 1̂ , FJP Tflmn' *
P 2 1430 USCM - Vionnaz *

FeX (Stade) j  100° Vex -°rsières Orsières - La Combe M 1400 Raron - Châteauneuf 1400 Saas-Fee - Raron 1300 Saint-Gingolph - Monthey 4*
V_ y 1330 Sankt Niklaus - Vétroz 1400 Agarn - Varen * 1700 Troistorrents - Vouvry *"-——-—----—-—---—--—-----—--—________________ 1000 Savièse - Martigny 1430 Brig 2-Leuk-Susten * 
_ __ _^_ _ _ 

_^_ 

^̂  ̂
^_^ 

^̂  ̂
1545 Vollèges - Leuk-Susten 1515 Visp-Steg * . . . . .

MENDRISIO - MON TH EY Junior» B UTO xr_n_s_ f i8 ' î r̂ r 
^̂  — ^̂  deuxième dearé 1430 Sierre2-Salgesch* Juniors interrégionaux A il

¦M
 ̂ _¦ m __ •U**"* 1*»!"*» aegre 1515 Lens-Granges * 1530 Brig - Monthey

rià W mP*m\ mmmW mP*\\mi ÊtmW mWmW .m0m\ ___T mmmW .dttm\ _i mT m9m\ Êmmmm V 1515 Agarn - Sierre 2 * 1600 Loc Corin - Chermignon * i„.i... i.i. „™.. „, .ii i
1C -_^B_L _f_?_f_r _TY m -MM T  -Tl-M ¦_r SM ÈTW W 1745 Chermignon - Chalais * 1600 Montana-Crans - Sierre * Juniors interrégionaux B I

* ¦ W^#^W _r Wmél WmTm U^VCIffi 
1515 Chippis - Naters * 1515 Ayent-Grône * 

1430 Sion - Stade-Lausanne 
" 

T 
" ' . 150° Grimisuat - Savièse 2 * Juniors interrégionaux B II

1630 Ayent-Aproz* 1515 Saint-Léonard - Bramois * ..„„ D . .. ,
Après que la machine à remonter Mais quel bien pour le moral. La 11-,- _-,, :-- -i_ ---<¦>- 1630 Bramois 2 - Ardon * „., - ,. „_,, 0 Q,„„ ~- 14JU bramois-Montreux

le temps a fait revivre, la passion en rencontre à Mendrisio, nous l'abor- One équipe de Contre 1645 Conthey 2-Grône * ] 
^15 Bramois 

2- 
Sion 3* 

^ 
1230 Sion 2 - Conthey 

moins, un derby d'antan le cham- derons ainsi avec une bonne dose Mpnririsin n'a chi n„<, nn„ H» 1615 Evolène-ES Nendaz * 1R1c eQ.,ii C«. rhêtiinn-',*» i,,»i„„ i,,ta,rfni«„!„,»ri
pionnat poursuit son cours en of- de confiance et de détermination, chahoements nar rannnrt à Ponnî! 1400 Montana-Crans - Grimisuat* 1615 Savièse - Châteauneuf* Juniors interrégionaux CI
frant à Monthey l'un de ses trois dé- en nous souvenant que, l'an passé, _Ss_ée if  ̂t?n, v£ à ànlfïï H! 1515 USCM - Vernavaz * 1430 ES Nendaz " Ardon * 1530 Martigny - Servette * 
placements au Tessin. Autant que notre moisson tessinoise s'était Coints air Mnnthl c  ̂ „nf 530 Isérables La Combe * 1600 Sion 2-Chamoson * — —— —; 
l'adversaire, le long voyage constl- chiffrée à deux victoires et deux ?™ge q^si elle marque îa pœ- 15°° M-̂ Sex^Cy 2* 1515 Vétroz - Conthey 2* Juniors interrégionaux C il
tue un obstacle à surmonter , car il matches nuls, dont l'un a Mendri- m]erg devient difficilement ma 1515 US Port-Valais - Leytron * 1530 Conthey - Saillon * 1600 Monthey - Onex 
faut digérer les kilomètres et arriver sio. L'important pour nous, sans nœuvrable et sait habilement in PV 1500 Troistorrents - Saint-Maurice * 1400 Isérables - Leytron* . w ,„„,„„, -
suffisamment concentré pour la que cela change radicalement nos 

n**uvraoie et sait naDiiement jouer ——— ——— 1600 Riddes - Fully 2* LN-Juniors D
rencontre. objefctifs est de regarder devant 

lecontra 500 Bagnes - Saint-Léonard y 
1430 Sion - Martigny *

nli tôt nue derrière iin résultat nn 1530 Evionnaz-Collonges - Vouvry 1815 Fully-Saxon* H-i 

C'est bon DOUr le moral «SS rSK2- A Monthey d'être attentif dès les 14°° ["«V - f^'on 
1930 

La 
Combe - Martigny 3* LN-Juniors E

i T T ' , . loton de tête » premières minutes de la rencontre 14°° Lens - Erde 1400 Martigny 2-USCM 2* 1430 Sion - Martiqnv * 1Les retombées de leur succès «non ae raie, 
afin de ne pas se laisser surpren- 1345 Orsières - Noble-Contrée 1415 Vernayaz - Ev.-Collonges* 430 Son 2 Martigny 2*méritoire obtenu face a Stéphane Dans les propos de l entraineur dre. Poursuivre sur leur lanrpp i s *¦» „ .-„ . —r.— r̂ 

omn * """^"r' 
Bochatay et les siens, Bernard Fro- montheysan se perçoivent tous les maintiendrait les Montheysans «UniOrS U 

Î Î V K  o • ? r" i h M ?! Q * 
Sion, le 23 septembre 1983

chaux les juge avec pondération: bienfaits psychologiques du bon dans cet état d'esprit positif qui les Dremier dparp 1415 baint-faingoiph - Monthey 3 M = Mercredi
«Il faut apprécier à sa juste valeur début de championnat du FC Mon- habite actuellement picmici ucyic 1315 Bagnes - ES Nendaz 2 V = Vendredi
la victoire, sans euphorie béate, they. PQ 1645 USCM - Hérémence * • 1300 Vollèges - Orsières *-  Samedi

Bagnes - Conthey
Fully-Ayent*
Grimisuat - Brig
Sierre-Bramois *
Steg - USCM
Visp - Lalden

Chalais-Visp 2
Grône - Salgesch
Naters - Hérémence
ES Nendaz - Granges
Saint-Léonard - Leuk Susten
Varen - Raron 2 
Erde- La Combe *
Leytron 2 - Martigny 2
Saint-Gingolph - Châteauneuf
Saxon - Massongex
Vernayaz - Riddes *
Vétroz - Vouvry

Agarn 2 - Anniviers
Brig 2 - Sierre 2
Chippis-Steg 2
Lalden 2 - Sankt Niklaus
Salgesch 2 - Naters 2
Turtmann -Termen
Ayent 2 - Sion 3
Bramois 2 - Agarn
Chermignon - Loc Corin
Evolène - Grône 2
Lens- Grimisuat 2
Montana-Crans - Chalais 2

Zurich ou pour ne pas ren-
trer les mains vides. »

Pour affronter les Zuri-
chois de Kodric, le respon-
sable sédunois alignera la
même formation que face à
Vevey. Luisier et Lopez, lé-
gèrement blessés aux ad-
ducteurs, ne sont pas pour
autant des sujets d'inquiétu-
de.

une inconnue?
Eliminée de la coupe

UEFA dès le premier tour
par les Belges de Royal Ant-
werp, la formation zurichoi-
se offre le reflet de ses dif-
ficultés. A cinq points du
leader Grasshopper, son ri-
val de toujours, il se cher-
che. Cependant les propos
de Kodric après la défaite en
Belgique, se veulent rassu-
rants: «Je suis persuadé
que nous allons repartir d'un
bon pied en championnat.
La progression intensive de
Bold comme libero et la for-
me de Grob permettent enfin
d'obtenir une sécurité défen-
sive. Il sera plus facile de
créer une confiance collec-
tive. »

Dans le contexte de ce
match le capitaine Landolt
ajoutait : «Sion a du pana-
che, il dialogue parfois va-
lablement avec l'une ou l'au-
tre des grandes équipes du
pays mais il ne fait pas en-
core partie des meilleurs. Il y

Zurich

des meilleurs mais il faut le
prouver par les chiffres.

Ce qui nous a manqué à
Saint-Gall et à Neuchâtel
nous devons l'obtenir à Zu-
rich. Cela reste possible si
tous les joueurs évoluent à
leur niveau sans commettre
d'erreurs individuelles fata-
les. Notre équipe n'a pas les
moyens dé jouer à 9 ou à 10
en comblant plusieurs dé-
fections. Chacun doit fournir
une performance irrépro-
chable pour espérer battre

2000 Martigny - Vouvry V
1600 Monthey - Massongex *
1500 Saint-Maurice - Troistorrents *
1945 Vionnaz-USCM V * 

Juniors A

2000 USCM2-Bagnes2*
1000 Monthey 2-Evionnaz-Collonges
1530 Orsières 2 - Vollèges
1000 US Port-Valais-Fully 2
1500 Saint-Maurice - Vionnaz
1500 Saillon - Troistorrents

premier degré
1245 Bramois - Savièse
1600 Châteauneuf - Fully
1600 La Combe - Vétroz
1330 Naters - USCM
1500 Raron - Sierre
1330 Turtmann - Steg

Cinquième ligue
1000 Chalais3-Chippis2
1530 Sankt Niklaus 2 - Varen 2
1545 Saas-Fee - Leuk-Susten 2
0945 Turtmann 2 - Termen 2
1000 Visp 3 - Granges 2
1545 Aproz 2 - Saint-Léonard 2
1600 Arbaz - Chermignon 2
1600 Chippis 3 - Noble-Contrée
1000 Lens 2 - Châteauneuf 2
1015 Miège - Montana-Crans 2

Juniors A
deuxième degré

IfÂ S;Mrgex3 500 Œêra Leuk-Susten
-looo Psé?L

e
be

e
s
2
2

N
E
a
s
X

Nendaz 2 ]™ _ ^-_ %g *
1000 Riddes2-Erde 2 °§0 Lalden - S*ge ch

1000 Fully 3 - Saillon 2
1000 La Combe 2 - Saxon 2
1030 Massongex 2 - Martigny 3
1330 Saint-Gingolph 2 - Vernayaz 2
1430 Troistorrents 2 - Bagnes 3

1000 La Combe 2 - Saxon 2 ]?2Ï
1030 Massongex 2 - Martigny 3 \_ yi
1330 Saint-Gingolph 2 - Vernayaz 2 ;%$
1430 Troistorrents2-Bagnes 3 \_ $_

Seniors 
1̂33C

1700 Agarn - Steg * 130C
2015 Brig - Visp V 143c
1600 Raron - Naters * 162C
1600 Turtmann - Termen * mnr

1330
1300
1430
1620
1000
17001700 Leuk-Susten - Chippis * i/uu vouvry - iv

1630 Salgesch - Saint-Léonard *
1930 Sierre - ES Nendaz V JuniOrS B
2000 Vex - Hérémence V

US ASV - Grimisuat à Vex
Aproz - Riddes
Ayent - Chamoson
Chalais - ES Nendaz
Montana-Crans - Conthey
Saint-Léonard - Hérémence
Bagnes - Saxon
Leytron - Vionnaz
Saillon - Orsières *
Troistorrents - Vernayaz
Vollèges - Saint-Maurice
Vouvry - Monthey 2 *

A première vue l'équilibre entre Zurichois et Valaisans ne pa-
raît pas évident. Le handicap peut être compensé car à
l'exemple de Fournier (à gauche dans un duel avec Elsener)
Sion peut s 'élever à la hauteur de son adversaire même au
Letzigrund. Photo ASL

a chez les Valaisans de la
générosité et du talent. Il y a
chez nous la volonté de ga-
gner ce match. »

Les équipes annoncées
Zurich: Grob ; Bold; Baur, Landolt, Ludi; Kundert, Jerko-

vic, Iselin ; Rufer, Schneider, Elsener.
Remplaçants : Rufli, Schônenberger, Alliata, Hausermann.
Sion: Pittier; L. Karlen ; Fournier, Balet, P.-A. Valentini ;

Yerly, Lopez, Luisier, Bregy; Tachet, Ben Brahim.
Remplaçants : Mathieu ou Forte, Moulin, Cina, Roessli.

J. Mariéthoz

we-eK-ena
1400 Fully - Monthey 2*
1500 Grône-Savièse *
1200 Naters - Bagnes
1615 Saillon - Sierre *
1600 Sion 3-Bramois * 

Juniors C
deuxième degré
1400 Raron - Naters 2*
1600 Sankt Niklaus-Lalden *
1545 Saas-Fee - Termen *
1500 Steg - Visp * 
1400 Anniviers-Chippis *
1530 Leuk-Susten - Sierre 2*
1600 Miège-Turtmann *
1400 Salgesch - Varen * 
1500 Chalais-Ayent*
1545 Chermignon - Lens*
1400 Noble-Contrée - Miège 2*
1600 Sierre 3 - Montana-Crans *
1600 US ASV - St-Léonard à Nendaz *
1445 Evolène-Savièse 2*
1400 Granges - Bramois 2*

Grimisuat - Conthey 2 M
1600 Chamoson - Fully *
1645 Erde - Leytron *
1545 La Combe-Saxon *
1640 Vétroz - Riddes *
1530 St-Gingolph-St-Maurice *
1300 Troistorrents - Orsières
1400 Vionnaz - Martigny 2*
1415 Vollèges - Vouvry

Faut-il en déduire qu'il
sera impossible à Sion de
cueillir au Letzigrund le se-
cond succès de sa carrière?

Juniors E
1530 Naters-Brig *
1330 Sankt Niklaus-Raron 2*
1400 Visp2-Saas-Fee *
1330 Brig 2-Naters2*
1400 Raron - Steg *
1300 Visp - Turtmann * 
1715 Anniviers - Leuk-Susten *
1400 Chippis-Chalais *
1600 Varen - Sierre3* 
1400 Grimisuat-Arbaz *
1400 Lens-Bramois 2*
1615 Sierre - Ayent* 

1400 Bramois-Hérémence *
1330 Evolène - Grimisuat 2*
1500 Sierre2-Grône *
1400 Ayent2-Conthey4*
1400 Saint-Léonard-Châteauneuf*
1500 Savièse - Sion 5*

1315 Conthey2-Ardon*
1400 Fully 4-Chamoson 2*
1330 Sion 3-Vétroz * 
1400 Châteauneuf2-Conthey*
1500 Chamoson - Fully 5*
1400 Vétroz 2-Sion 4*

1415 Conthey3-Fully*
1400 Martigny 4 - Leytron *
1445 Riddes - Saillon *
1400 Martigny5-Fully3*
1730 Orsières 2 - Saxon *
1500 Fully 2-USCM 2*
1730 Orsières - Martigny 3 *
1730 Vollèges - La Combe *
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MARTIGNY (ddk). - Hier, dix heures... Le Comptoir de Marti-
gny ouvrait grandes ses portes pour accueillir les premiers visi-
teurs et leur présenter une vingt-quatrième édition rutilante de
nouveautés.

Durant dix jours, la plus grande foire du Valais va vivre, va co-
habiter avec 260 exposants, ses hôtes d'honneur : le bimillénaire
d'Octodure, la commune de Nendaz et la Société des peintres
sculpteurs et architectes suisses, section Valais.

Hier, c'était l'occasion pour le président Darbellay de prendre
un premier bain de foule avec les exposants qu'il recevait dans
l'amphithéâtre, leur souhaitant de bonnes affaires. Le président a
mis l'accent sur les mesures de sécurité prises spécialement cette
année, relevant que ces mesures servaient le bien-être de tous
ceux qui visitent le Comptoir. En fin de matinée ce sont les jour-
nalistes du canton qui étaient à leur tour reçus au stand d'Octo-
dure où le vice-président Georges Saudan leur a souhaité la bien-
venue et les a remerciés pour tout ce qui avait été fait et ce qui
sera encore écrit à propos de cette 24e édition.

D'autres petites manifestations dont un vernissage avaient
également lieu hier pour cette journée du style répétition géné-
rale.

Aujourd'hui c'est la grande première, la journée officielle et
incontestablement le couper du ruban traditionnel, un moment
toujours attentdu. C'est la proclamation du bimillénaire faite par
M. Jean Bollin président de Martigny qui constituera le grand
moment. Quant aux discours prononcés par MM. Bernard Com-
by, président du Gouvernement et Guy Genoud, chef du Dépar-

f _^

24e COMPTOIR
DE MARTIGNY
FOIRE DU VALAIS
DU 30 SEPT. AU 9 OCT. 1983

2000 ANS D'OCTODURE
*<___ _•**

tement de l'économie publique, ils constitueront sans nul doute, en cette année électorale des sujets
de discussions animés. C'est M. Raphy Darbellay, président du Comptoir de Martigny qui ouvrira
les feux de la partie oratoire, un discours qui, d'année en année, sait trouver le ton novateur propre
à l'esprit qui règne au sein des organisateurs du Comptoir de Martigny.

L'équipe du Comptoir el les journalistes lèvent leur verre au succès de la Foire du Valais: c'était • ' i Jrhier matin, dans le stand Plan-Cerisier de M. Emile Chappot, ancien membre du comité aujourd'hui ¦***?ni suppriméesi le diman-
recyclé dans... la brisolée et le moût. cne 2 octobre 1983.
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LE PREMIER VISITEUR
MARTIGNY (gram). - L'an
dernier déjà , M. Yves Clo-
suit avait été le p remier vi-
siteur à franchir la grille
d'enceinte du Comptoir.
Hier matin, sur le coup de
10 heures, le Martignerain a
prouvé, une nouvelle fois ,
son attachement à la foire
du Valais dont il entendait
profiter avant le gros boum.

Pipe à la main et « libre-
parcours » en poche, celui
qui est toujours l'entraîneur
des juniors E du MS eut
droit à la poignée de main
de M. Georges Saudan, di-
recteur de l'Office régional
du tourisme qui convia son
hôte à part ager le tradition-
nel « café-croissant» au
stand de l'Association va-

On prend... le même!
Le 3e âge
SAINT-MAURICE. - La sortie-vi-
site du 3e âge de Saint-Maurice au
Comptoir de Martigny organisée
par Pro Senectute aura lieu le mar-
di 4 octobre après-midi.

Départ en car à 13 heures du
parc Saint-Jacques.

Durant la visite, réception et
collation dans les différents stands
vinicoles.

Les personnes du 3e âge dési-
rant participer à cette sortie doi-
vent s'inscrire jus qu'au samedi 1er
octobre auprès de Mme Andrée
Duroux : tél. 65 20 58 ou auprès de
la soeur visitante, Hospice Saint-
Jacques : tél. 65 25 05.

Pas d'autobus
dimanche

La réception
des exposants
MARTIGNY (gram). - Récep-
tion officielle des exposants du
Comptoir, hier matin toujours,
à l'heure où sautaient les pre-
miers bouchons. A cette occa-
sion, M. Raphy Darbellay a
rappelé à ses invités quelques-
unes des vocations de cette
grande manifestation : la fête ,
bien sûr, mais aussi l'amitié, les
rencontres et l'harmonie,
même si le commerçant voisin
est un concurrent.

Abordant ensuite les problè-
mes liés aux services de sécu-
rité, le « patron » du Comptoir
devait ajouter que les expo-
sants avaient tout intérêt à se
plier aux nouvelles prescrip-
tions. Et M. Darbellay de con-
clure en levant son verre au su-
jet de cette 24e édition mar-
quée du sceau du Bimillénaire,
de la commune de Nendaz et
de la SPSAS (Société des pein-
tres, sculpteurs et architectes
suisses), section Valais.

&
$*&¦ : ¦

*̂ ^̂^̂^̂^̂ :
:

T 'y%%0f rf̂ iiv *

itÉSLik

laisanne des maîtres bou- A l'année prochaine
langers-pâtissiers. (peut-être), M. Closuit !

Concours de dégustation
au stand NF

Résultats du vendredi 30 septembre 1983

3 - 2 - 1 - 5 - 4
5 sur 5 : Gabriel Duc, Ollon-Chermignon ; Martin Lehner,

Erde-Conthey ; Michel Veuthey, Saxon.
3 sur 5 : Marthe Duc, Ollon-Chermignon ; Alain Curchod, Mar-

tigny; Pierrot Fellay, Fully ; Claude Mabillard, Champlan ; Ro-
land Cheseaux, Saillon ; Raymond Michellod, Leytron ; Gérald
Kummer, Savièse ; Françoise Mages, Blonay (VD) ; Fredy Regez,
Territet ; Colin Paccolat, Lausanne.

LE PROGRAMME
[ SAMEDI 1er OCTOBRE j
Journée officielle

9 h 45 Rendez-vous des invités devant l'Hôtel de Ville
10 h Proclamation du bimillénaire et allocutions de MM.

Jean Bollin, président de la Ville de Martigny, et Ber-
nard Comby, président du Gouvernement valaisan.
Productions de l'Harmonie municipale, vin d'honneur

11 h Cortège Hôtel de Ville - Comptoir conduit par l'Har-
monie municipale

11 h 15 Ouverture officielle de la Foire du Valais : visites des
halles et des pavillons d'honneur par les officiels et in-
vités

12 h Allocutions de MM. Raphy Darbellay, président du
Comptoir de Martigny, et Guy Genoud, conseiller
d'Etat , chef des départements de l'Intérieur et de
l'Economie publique du canton du Valais

13 h 00 Déjeuner officiel à la'salle communale
24e Rallye international du Vin
dès 6 h Départ de la troisième étape de Sierre
dès 20 h Arrivée des concurrents à Martigny, place du Manoir
Manifestations annexes
dès 11 h Stand d'animation : le jeu « Les dés sont jetés » avec

Gil Aubert et Eric Willemin avec, en alternance , pré-
sentation du diaporama « Valais, la vallée du vin » . Vi-
site des personnages de Walt Disney : Blanche-Neige
et les sept nains.

21'h Martigny-Bourg : grande kermesse de la Saint-Michel
organisée par la fanfare municipale Edelweiss.

DIMANCHE 2 OCTOBRE_̂ J
Journée commémorative « 2000 ans d'Octodure »
dès 12 h Formation du cortège place de la Gare et environs im-

médiats
13 h 30 Réception des invités à la place de Plaisance
14 h Grand cortège historique « 2000 ans d'Octodure » : dé-

part place de la Gare , arrivée Pré-de-Foire, Martigny-
Bourg

15 h 30 Réception des invités, apéritif d'honneur à l'Hôtel de
Ville

16 h Collation des sociétés à la cantine de la Saint-Michel à
Martigny-Bourg

24e Rallye international du Vin
10 h Distribution des prix et apéritif officiel à la discothè-

que Sphynx
Manifestations annexes
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ÉCOLE ALPINA : DANS UN CADRE DE VERDURE
CHAMPÉRY (jbm). - Aux alen-
tours de 1925, M. Dupasquier de
l'école Lemania à Lausanne, ouvre
un collège alpin à Champéry. En
1949, l'école change de directeur et
ce sont Mme Anita Malcotti et
M. Zénobe Jonniaux qui la repren-
nent. Une quarantaine d'élèves y
étudient dans des classes de six à
huit jeunes , internes ou demi-pen-
sionnaires. Sept professeurs pro-
diguent leur enseignement aux
jeunes filles et garçons de 9 à 16
ans en moyenne. La provenance
des élèves est essentiellement Suis-
se romande, à quelques exceptions
près. Chaque élève est traité dans
l'école de manière égale quel que
soit le milieu dont il est issu. Ceci
donne un caractère familial à cette
école privée.

Une solide bâtisse située dans un cadre de verdure où il fait bon vivre et étudier

Les Vilains Bonzhommes
à l'assaut de Vouvry
VOUVRY. - C'est le samedi 1er - des chanteuses et chanteurs
octobre à 20 h 30 à la grande salle _ un humoriste enfin qui par sesde Vouvry que a Commission cul- bruitages vous emmène dans lesturelle accueillera les Vilains pius inextricables aventures de Ja-Bonzhommes pour une soiree-ca- mes Bond et de 1> affeux docteurbaret. Cette joyeuse équipe d une Azot s>il ne M d la fan.quinzaine d artistes amateurs va- taisie de vous transporter au Bol.laisans a concocte un programme choï ou dans une boîte de blues dedébordant de chansons, d'humour, la Nouveiie-Orléans.de musique et de poésie. Au de-
tour d'une partition et de quelques Le spectacle : sketches, poésies,
accords, vous pourrez y rencon- rêves, chansons d'humour et
trer: d'amour, tendres ou rythmées,
- un quatuor a vent
- deux pianistes rockmantiques
- quelques guitaristes aux doigts

agiles
- un Plastic Bertrand plus vrai
que nature

Filouxe a Vérossaz
L'homme, dit-on, est un être

sociable. Il aime naturellement
vivre en compagnie. Il lui ar-
rive de chercher la solitude,
soit qu 'une déception l 'ait bles-
sé, soit qu 'il préfère la médita-
tion dans le silence. Si l 'on me
demandait ce qui m'attire, je
serais perp lexe, j' aime le silen-
ce de la nuit, l'immense espace
du ciel et du paysage immobile
où rien ne révèle le souffle de
la vie. Mais parfois l'absence
totale d'un bruit, d'une présen-
ce m'inquiète.

Ce soir-là, chez un ami, nous
avions bavardé tardivement.
Nous avions trois compagnons :
un chien polaire pour la chas-
se, un berger allemand pour la
garde, un petit teckel qui
m'avait adopté et provoquait
mes caresses avec gourmandi-
se, sans me laisser de repos.
« Voilà ce qu 'il vous fau t !»  me
dit mon ami. De retour en mon
log is, la tête froide, je comparai
l'agrément d'un pensionnaire
affectueux aux servitudes d'un
hôte permanent. La sagesse
l'emporta et ce courage flattait
ma vanité. Pas de sentimenta-
lité !

Un soir, très tard, j' entendis
un grattement à ma porte et un
timide gémissement, comme la
p lainte d'un enfant. J 'ouvre. Un
petit teckel s 'élance, monte à
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Dans un cadre de verdure
Une vallée verdoyante. Des vil-

lages pittoresques , sur la droite.
Une grappe de mayens étalés ou
clairsemés , sur la gauche. Des al-
pages à la lisière des forêts. pms
haut , le profil accentué des Alpes
en ceinture avec , pour issue, le
col... Dans l'écrin des prairies, une
station prestigieuse : Champéry.
Non pas la ville à ia montagne ,
mais le rendez-vous des gens fidè-
les, le havre de paix des familles
du fief : des Défago, Exhenry,
Trombert , Gex-Collet , Avanthey,
Grenon , Marclay, Berra et autre
Perrin , Chapelay. Les racines, la
sève du pays qui ont contribué à
son développement touristique.

A l'entrée du village , perchée

présentes par ce groupe de jeunes
s'adresse à tous. Nul doute que ce
florilège de musiciens talentueux
offrira à chacun l'assurance d'une
soirée inoubliable.

La commission culturelle

l'étage, s 'introduit dans ma
chambre à coucher et s 'installe
sur mon lit. Je lui dis : «Non,
mon ami, ce n'est pas ta pla-
ce!» . Je lui montrai, sur le sol,
un confortable coussin qu 'il
adopta, non sans essayer d'as-
souplir son régime. Si j 'avais eul
un instant de faiblesse, j' aurais
été l'esclave de mon hôte. Il
observait mon regard, à l'affût
d'un oubli. J e l'appelai Filouxe.
Nous étions aussi rusés l'un
que l'autre. Il surveillait mes
distractions et je contrôlais ses

sur un promontoire , bénéficiant
d'une situation exceptionnelle face
aux Dents-du-Midi , une imposante
bâtisse : l'école Alpina.

Dans cette école, les élèves re-
vivent. Ils réapprennent à espére r,
recouvrent la confiance. La faim
de connaissance, l'amitié , le sens
et le goût de l'effort , la récompen-
se aussi.

Le programme des cours
L'école Alpina reçoit les élèves

des quatre derniers degrés primai-
res et du cycle d'orientation. Des
classes d'accueil pour faciliter l'ac-
cès aux différents apprentissages
sont également prévues. L'ensei-
gnement y est conforme aux pro-
grammes officiels , mais dans des
classes à effectif réduit , favorisant

' Bloc-notes chablaisien)
CHAMPÉRY. - Dimanche 2 oc-
tobre, une fête interparoissiale
réunira à Champéry la paroisse
vaudoise de la Sarraz et la paroisse
protestante de Monthey. Au pro-
gramme : 10 heures, culte pour pa-
rents et enfants au temple de
Champéry (montée en train ou
voiture). 11 heures, jeu de piste
amusant et instructif sur le thème
de l'église. 12 h 30, raclette à Jo-
limont.

Ni culte, ni culte de l'enfance ce
dimanche-là à Monthey.

MONTHEY. - Un cours pour mo-
nitrices de l'ASGF et les respon-
sables suisses de la gymnastique
enfantine s'est tenu le week-end
dernier à Monthey. C'est sous l'im-

capnces.
Il faut perdre sa liberté pour

comprendre les délices de l'in-
dépendance. Comme je ne vou-
lais pas m'occuper d'un chien
rôdeur, il fallut que j' adopte
ses habitudes et ses exigences :
la promenade hygiénique du
matin et du soir, sous ma pré-
sence surveillée.

Un jour, un étranger m'abor-
da et me dit : «Au cours d'une
promenade en vos pa rages,
mon chien s 'est égaré. C'est un
teckel. Un de vos paroi ssiens
l'aurait-il recueilli?»

Cette question était si impré-
vue qu 'elle me troubla et je ré-
pondis maladroitement, comme
pour me disculper : « C'est tout-
à-fait par hasard qu 'il a choisi
ma porte. J 'ai eu maintes fois
l'occasion de m'en débarrasser.
Je l'ai gardé avec l 'espoir qu 'il
retrouverait son maître. »

Filouxe avait disparu ! Re-
cherches dans toute la maison.
Nous le trouvâmes au galetas,
disumulé dans une corbeille.
Pendant que son propriétai re
fixait une laisse à son collier, il
me regardait en silence. Au
moment de la séparation, il lé-
cha ma main avec une sorte de
gloussement, presque un san
g lot. E. Voirol

le contact.
Divers sports sont au program-

me, et les tâches scolaires sont sur-
veillées.

La directrice , Mme Malcotti , est
persuadée que tout , dans le domai-
ne scolaire , provient ou dépend de
la compréhension. L'élève doit
être écouté , respecté , aimé.

Les jeunes et l'école
L'école Alpina souhaiterait s'ou-

vrir plus largement aux Suisses ro-
mands en général et aux Valaisans
en particulier. A l'heure où l'on
parle beaucoup d'une remise en
question de l'école, de réforme
scolaire nécessaire , l'enfant se sent
de plus en plus anonyme dans un
système qui ne lui convient pas
forcément. Or l'école privée est un
complément indispensable à l'ins-
titution officielle. Elle constitue
même, parfois , l'unique solution
pour certains élèves dont le poten-
tiel intellectuel n 'a pas pu être ré-
vélé dans la filière classique , et
qui, finalement , se sont bloqués.
L'objectif majeur de l'école Alpina
est de servir la communauté et de
susciter, chez les jeunes , un nouvel
enthousiasme pour une vraie vie.

Apprendre, d'une part ; com-
prendre , de l'autre, pour réussir
ensemble, telle pourrait être la de-
vise de cette école du soleil érigée
comme un phare , à la porte de
Champéry, là où l'on vit , paraît-il ,
plus fraternellement qu 'ailleurs...

Relevons qu 'une journée « Por-
tes ouvertes» sera organisée le
vendredi 25 novembre prochain.

pulsion de Mme Maryvonne Ingi-
gnoli et ses collaboratrices de la
Gentiane qu'il a pu se dérouler de
façon enrichissante pour toutes les
participantes.

CHAMPÉRY. - Les amoureux du
cinéma sont conviés dimanche 2
octobre, à 16 heures, à la salle pa-
roissiale pour y découvrir des scè-
nes du village de Champéry, fil-
mées par ses habitants.
MONTHEY. - Deux jeunes Mon-
theysans, Daniel Comte, 25 ans,
fils d'André et Stéphane Borgeaud,
22 ans, fils de Gérard , viennent
d'obtenir leur brevet de guide de
montagne. Un grand bravo à ces
deux jeunes qui se mettent ainsi au
service des amoureux de nos som-
mets.
MONTHEY. - Depuis deux jours,
les bordiers de l'avenue de l'Euro-
pe sont moins gênés par la circula-
tion qui avait été détournée sur
cette artère, suite aux travaux de
réfection de la rue du pont. Ceux-
ci sont terminés et les automobilis-
tes retrouvent leurs habitudes
d'avant.
SAINT-MAURICE - MONTHEY.
-La fanfare du rgt inf 29 placée
sous la direction du sergent-major
trompette Hansueli Klaey et du
sergent Marcel Zoellig a donné un
concert à la population de Saint-
Maurice et de Monthey, le vendre-
di 30 septembre. Cette formation
se produira également le 4 octobre
à Champéry.

Changement
de programme
à la Dramatique
d'Aigle
AIGLE. - Contrairement à l'an-
nonce faite lors du spectacle de la
Braderie et dans la presse, la Dra-
matique d'Aigle doit malheureu-
sement renoncer à monter la pièce
Coup de Chapeau initialement
prévue pour fêter le 60e anniver-
saire de la société, ceci pour des
raisons impératives et indépendan-
tes de sa volonté. Par contre les
« fans » de la Dramatique pourront
se consoler avec le prochain spec-
tacle d'Am Stram Dram, à la fin
décembre, au Caveau de Jérusa-
lem.

CHATEAU DE CHILLON
Le cap des 300000 visiteurs
MONTREUX (ATS). - Pour la première fois depuis son ouver-
ture au public, il y a un siècle, le château de Chillon a enregistré
plus de 300 000 visiteurs en une année : exactement 300 800 en-
trées en 1982, contre 291 000 en 1981.

Le rapport annuel de l'Association pour la restauration du châ-
teau de Chillon ajoute que la célèbre forteresse a reçu, l'an der-
nier, 505 classes d'écoles suisses (606 maîtres et 9769 élèves) et
266 classes de onze pays étrangers (446 maîtres et 5721 élèves).

L'association est maintenant propriétaire d'un domaine de
plus de 12 000 m2 de vignes, au Clos de Chillon , à côté du châ-
teau ; ce vignoble a produit 12 000 kilos de raisin en 1982.

Au cours de la tempête de fœhn des 7 et 8 novembre 1982,
3500 tuiles se sont envolées, des volets ont été arrachés et des vi-
tres cassées ; pour la première fois, il a fallu fermer temporaire-
ment l'édifice au public.

Le président du Festival de Cannes
aux Diablerets

M. Robert Favre-le-Bret, prési-
dent du Festival de Cannes, sera
l'hôte du FIFAD pour les journées
conclusives du 14e Festival des
Diablerets.

C'est en novembre 1981, à l'oc-
casion des cérémonies organisées à
Paris pour les cinquante ans de ci-
néma de Marcel Ichac, que
M. Pierre Simoni, président du FI-
FAD, s 'entretint avec M. Robert
Favre-le-Bret. Le sujet de la dis-
cussion était d'importance et, à
l'époque, préoccupait les respon-
sables des deux festivals : une nou-
velle grande salie.

La station des Alpes vaudoises a
pu inauguer sa nouvelle salle de
congrès et de spectacles en été
1982, et la 13e édition du FIFAD
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YVORNE. - Un agriculteur de la
localité, M. Walter Raetz, constate
que le plan de zones approuvé par
le Conseil communal est différent
de celui validé par le Conseil
d'Etat. Il tente d'obtenir le droit de
planter du maïs (par exemple) sur
une parcelle placée en zone de ser-
res. Pour son insoumission à une
décision de l'autorité, il a été con-
damné à dix jours d'arrêt avec sur-
sis et 630 francs à débourder. A la
suite des chamboulements provo-
qués par la construction de l'auto-
route, M. Raetz aurait hérité d'un
terrain caillouteux, perdant une
surface agricole accordée à une
entreprise horticole de la Riviera,
ceci sans compensation financière,
dit-il. Il est allé jusqu'au tribunal
fédéral par le passé, obtenant par-
tiellement gain de cause.
CHÉSIERES. - A l'initiative de la
Jeune chambre économique de
Villars, une nouvelle piste Vita a
été inaugurée «En Curnaux », à
Chesières. Cette réalisation a né-
cessité plus de 700 heures de tra-
vail. Elle a bénéficié de l'appui de
la commune. Elle remplace un an-
cien parcours , disparu à la suite de
la construction du complexe de
Roche-Grise. Elle comporte 20

eut lieu dans des locaux tout neufs
dont la conception générale, l'es-
thétique et le confort n'ont recueil-
li que des éloges. Le Festival de
Cannes a dû attendre une année
de plus pour mettre à la disposition
des spectateurs une nouvelle salle
de projection. En toute simplicité,
le modeste Festival des Diablerets
avait gagné la course à la grande
salle avant le prestigieux Festival
de Cannes.

M. Robert Favre-le-Bret arrivera
aux Diableret vendredi 30 septem-
bre. Le FIFAD souhaite une très
cordiale bienvenue au président du
Festival de Cannes qui honore de
sa visite la manifestation culturel-
le de la station des Alpes vaudoi-
ses.

légalisée au lieu dit «Pra-Rond » ,
si l'on en croit une enquête publi-
que de la municipalité. Un cam-
ping résidentiel est déjà aménagé
en cet endroit.

GASTRONOMIE

Vissoie

Hôtel
de la Couronne

Yvorne
De nouveau

nos spécialités
campagnardes

Attriaux, saucisse à rôtir ,
saucisse aux choux «papet» ,
beignets au fromage, croûtes

aux champignons

Fermé le lundi

Fam. J. Chabanel



LES POLICIERS ROMANDS DISPUTENT LEUR 14e TOURNOI

Absence des Valaisans, faute d'équipe
LAUSANNE (ch). - Les corps de pes, le 14e tournoi de football après-midi, qui s'étaient dépla- gendarmerie vaudoise. Particu-
police valaisans et neuchâtelois des vétérans des polices roman- cées de Bienne, Genève et Fri- lièrement réussie grâce, notam-
ne pouvant réunir suffisament des s'est déroulé sans eux. Il a bourg, à l'invitation des anima- ment, à la présence continue de
de joueurs pour former des équi- réuni quatre formations jeudi teurs du FC « La Grenade » de la Jean Rosset et à une organisation

parfaite, reposant sur un budget
: : i de quelque 7000 francs, cette

journée sportive a été animée
jÉ i âéÉ-Éi lÉÉ d'un excellent esprit, visible

jËÉ ; . \ d'ailleurs sur les terrains de La

l*9 J -é \ IM * ' ̂ ¦IBlliF ' * contre les Vaudois , les Fribour-

,:~ ;| '.. ¦ ^"'̂ ^^K^fc^s iH^  ̂ vieilles gloires, sous l'œil sou-
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jours à Lausanne.

iH saluerTâdjudànt V
C
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, , ,. , , . . .. ,. ,, j '. , . T, . ,,¦, bre fondateur de l'équipe de
Le FC La Grenade, de la police cantonale vaudoise, a ete fonde par l adjudant vuadens. Lias- f00tball de la police cantonale
sée troisième du tournoi romand qu 'elle organisait jeudi, cette formation est composée de MM. vaudoise, et l'ancien député ra-
Loth, Poget, Chauvat, Luthy, Favre (chef de poste à Montreux), Berset (également sur la Rivie- dical de Montreux
ra), Siegenthaler, Chenuz, Imobersteg, Prahins, Dagon, Maillard et Voegeli. Georges Baehler.
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LE GROUPEMENT ARTISTIQUE DE NENDAZ
A LA GALERIE SUPERSAXO

Promouvoir l'esprit de créativité
MARTIGNY (pag) . - A l'heure du
bilan, la satisfaction est de mise au
sein du groupe culturel italien de
Martigny. 1983 aura en effet été
une année riche en initiatives de
tous genres. Et malgré des moyens
limités - l'absence de local s'est
notamment fait cruellement res-
sentir - M. Scrufari et ses collè-
gues du comité ont donc pu affi-
cher une mine réjouie jeudi der-
nier à l'occasion de la présentan-
tion du rapport d'activité 1983.

Dans ce rapport, le Groupe cul-
turel italien se félicite des excel-
lentes relations entretenues tant
avec les autorités communales de
Martigny et de Fully et consulaires
italiennes qu'avec des associations
comme la Dante Alighieri, le co-
mité citadin de Martigny ou le
Conseil pastoral de Fully. Résultat

Orsières
Le dernier marché
ORSIERES (pp) . - Samedi pro-
chain, 1er octobre , se tiendra le
sixième et dernier marché de l'an-
née 1983 à Orsières. Les commer-
çants du village ont eu la bonne
idée de fixer cet ultime rendez-
vous à cette date, afin que la po-
pulation puisse y participer en
grand nombre.

Comme d'habitude, il y aura de
nombreux stands bien achalandés ,
de l'animation musicale, restaura-
tion chaude et froide , ambiance de
fête. Qu'on se le dise !

Conférence
publique sur
la sophrologie
nublidlie SUr persaxo de Martigny accueille en Agnès Fournier, Jean-Léo Fournier écrire Transparence un livre qui pour ses petits enfants et arrières
Y * « . ses murs rénovés le Groupement et Pierre Loye encore), et enfin doit être dans votre bibliothèque. petits-enfants. Elle était contente .._.- ¥
la SOphrOlOSie artistique de Nendaz (GAN). L'oc- grâce à la littérature (pour Jean- lorsque a maison était pleine de «AIGLE. - Le traditionnel mar-
„.T,-T5»™ -. , . , casion est donc belle pour le grand Marc Theytaz , Gilberte Fournier, i — petits ; ele se souciait peu du tra- che paroissial de 1 Eglise eyange-
MARTIGNY . - Qu est-ce que la public de découvrir les œvres Monique Fournier et Georges Mi- vai1 <lu'lls lul donnaient, seules hque s est déroule hier matin sur
sophrologie ? créées dans le cadre de cette as_ chelet) . # GRYON. - Le couple Thérèse leurs Présences comptait pour elle. la place de 1 Hôtel de ViUe. Il pre-

La sophrologie est une science sociation| dont la naissance re- Même si elle n'est de loin pas et Marius Kohli a célébré le ein- Du haut du ciel- elle contlnue a cede ,e 
^^ 

**l
uf ™™e™ Je

qui nous apprend a mieux nous monte à 1980. exhaustive, l'exposition proposée quantième anniversaire de son I1™5 entourer de son amour car groupe «Gedeon» a I église du
connaître, a mieux comprendre les A i.occasion du vernissage de par les deux responsables de la mariage entouré de sa famille. Il a lcl-bas!' 1?,ous ?vons tous encore be" c,0,tre> ce samedl sovc-
autres , a mieux nous contrôler. cette exposition, qui est ouverte Galerie Supersaxo, Anna Kolen- élevé Sinq filles et a toujours vécu S0P d'*:lle a.fln 

 ̂
so,n exemple

Tel est le thème de la conferen- tous les jours de 10 a 20 heures? dowska et Geneviève Abbet , per- à Gryon. S01t a )amals au fond de notre « AIGLE. - Les portes de l'expo-ce qui sera présentée par le M sj mon Germanier a présenté met aux passionnés d'art de mieux . cœur. sition de trois artistes réaionaux auDr François Gay de Pans, le mer- les seize membres du groupement comprendre et d'apprécier la dé- . Merci maman pour tout le bon- rhgteau d'Aiele se son fermées
"n i u ° A ir

eUre|' -\ la et le but Poursuivi par cette asso- marche intéressante et marquée • VEVEY. - Le président du Con- heur donne. hier soir Rappelons que Mme etsalle de théâtre du collège t>amte- cjation d'artistes amateurs nen- du sceau du talent de ces jeunes seil communal, M. Arthur Haldi , Ses enfants. MM MireiUe rjumoret (faïences etMane * dards. artistes amateurs. A voir donc jus- s'est vu offrir un gigantesque œuf ' porcelaines), Jean-Marc Hahling• Promouvoir un esprit de créati- qu'au 9 octobre prochain. contenant les dizaines de feuilles —^—————^—•———^——————— /i ampes et luminaires) et Jean Ri-
vité, favoriser une émulation posi- ., ,, ,. de la pétition signée par 2600 ci- „ oal Hn fnnteri p étainl ont exnnsé

MïltliritP f PH Prïll P tive permettre à chacun de s'ex- Us dédicacent... toyens réclamant qu'un local adé- • BEX. - Erigé entre 1952 et 1953, f 
a'°°jP°«r

d'ans"es; saUes àl? véITXaiUlllC icuciaïc primer de mettre en forme et de (ddk) _ Semaine de dédicace de- quat soit mis à la disposition de la la cabane de Plan Neve fête donc né
u
rable édifice '

MARTIGNY . - Après avoir suivi faire entendre les tréfonds de son main dimanche dès 14 heures, jeunesse. Avec la démolition de la cette année le trentième anniver-
avec succès les dernières années être , tels sont les principaux objec- pour trois écrivains de Nendaz , à salle du Vieux-Mazel, à la rue du saire de sa construction par quel-
de collège à l'Ecole Lemania de tifs définis par le Groupement ar- la Galerie Supersaxo. Si vous ai- Panorama, les jeunes ne dispose- ques membres de l'Union des pa- • AIGLE. - 200 joueurs ont par-
Lausanne Mlle Anne-Catherine tistique de Nendaz . Des buts qui mez la lecture d'ouvrages qui vous ront plus de locaux pour organiser trouilleurs alpins. Une petite ma- ticipé dimanche aux champion-
Closuit, fille de Me Jean-Marie sont atteints grâce à la peinture parlent d'un pays, d'un coin de ter- leurs activités. Ils demandent aux mfestation les a reunis. Une allô- nats vaudois de pétanque organi-
Closuit, a couronné ses études (pour Alain Bornet, Firmin Four- re qui est le vôtre , ne manquez pas autorités une solution de rempla- cution de leur président central , ses par le club des Amis, compéti-
classiques par l'obtention de la nier, Gaby Glassey, Jean-Claude J.-M. Theytaz et son ouvrage Dis- cernent. Le Consefil communal M. Fahrm, et un culte ont marque tions remportées par Mme Clau-
maturité fédérale. Nous la félici- Lambiel , Berthy Lathion et ses cussion ou encore Litanie d'arriè- s'est déjâ~penché s-ur cette ques- cette journée a laquelle prenaient dine Grando , de Clarens, chez les

leurs vœux pour son avenir. Loye, Jean-Daniel Maret, Albert Fournier

de cette étroite collaboration : lé
groupe a pu patronner diverses ini-
tiatives. Citons notamment un
échange culturel et sportif avec
une association italienne, la River
Mosso de Turin ; la participation
de jeunes Italiens et Suisses de
Martigny au tournoi international
de tennis de Turin ou encore la
mise .sur pied, en collaboration
avec les autres associations cultu-
relles valaisannes, d'un voyage
d'étude à Florence. Mais le temps

core la cote auprès des jeunes im-
migrés transalpins (cyclisme, na-
tation ou marche), et accentuer les
échanges culturels avec l'Italie.
Autre projet à réaliser l'an pro-
chain : lancer la proposition d'une
fédération des groupes culturels au
niveau cantonal.

fort de cette saison aura sans au-
cun doute été l'exposition photo-
graphique consacrée au tremble-
ment de terre de Caposele. Une
exposition criante de vérité qui
avait occupé les cimaises de la ga-
lerie Supersaxo.

Encore plus d'activités
en 1984

Pourtant déjà très actif en 1983,
le Groupe culturel italien de Mar-
tigny entend être encore plus pré-
sent l'an prochain. Ses projets
d'activité en témoignent. Tout en
maintenant en priorité la recher-
che d'un local, le groupe va es-
sayer de mettre sur pied sur le plan
cantonal un concours de poésie et
un concours de musique de fanfa-
res. Il entend également mettre en
valeur les sports qui n'ont pas en-

Toute la fraîcheur et le talent nen-
dard dans ce portrait réalisé par le
p lus jeune membre du Groupe-
ment artistique, Alain Bomet.

GROUPE CULTUREL ITALIEN DE MARTIGNY

Des projets plein la tête
MARTIGNY (pag). - Jusqu'au Mariéthod , René Michelet, Rose
9 octobre prochain , la Galerie Su- Praz , grâce à la sculpture (pour
persaxo de Martigny accueille en Agnès Fournier, Jean-Léo Fournier
ses murs rénovés le Groupement et Pierre Loye encore), et enfin

Patinoire de Martigny

Adonnaissance , un ouvrage vrai et
enfin Gilberte Fournier qui a su

Le programme
de la semaine
MARTIGNY. - Voici le pro-
gramme de fréquentation de la
patinoire de Martigny durant
la semaine du Comptoir :
- Lundi 3: 8 h 00 écoles ;
11 h 45 artistiques : 16 h 30
sport scolaire ; 17 h 30 institu-
teurs ; 19 h 00 HC Martigny ;
20 h 45 Salvan ;
- Mardi 4: 8 h 00 écoles ;
16 h 30 écoliers HCM ; 17 h 30
minis ; 19 h 00 novices HCM ;
20 h 15 HC Martigny - Lens
(coupe valaisanne) ;
- Mercredi 5: 8 h 00 écoles ;
11 h 45 artistique ; 13 h 30 pa-
tinage public ; 19 h 00 HC
Martigny ; 21 h 00 curling ;
- Jeudi 6: 8 h 00 écoles ;
16 h 30 écoliers HCM ; 19 h 00
HC Martigny ; 20 h 45 novices
HCM ; 22 h 15 Charrat ;
- Vendredi 7: 8 h 00 écoles ;
16 h 30 écoliers - sport scolai-
re ; 20 h 15 finale de la coupe
valaisanne (?) ;
- Samedi 8: 8 h 00 école ;
13 h 00 patinage public ;
17 h 00 juniors - Kloten ;
20 h 30 patinage public ;
- Dimanche 9: 10 h 00 éco-
liers HCM - Lausanne ; 13 h 30
patinage public ; 17 h 00 Nen-
daz - Champéry ; 20 h 00 Sem-
brancher.

Radicaux : la sérénité
après la fébrilité
AIGLE (ch). - Le conseiller natio-
nal Jean-Jacques Cevey l'écrivait
hier encore dans la Nouvelle Re-
vue de Lausanne : les radicaux
vaudois ne croient pas aux son-
dages, qui pronostiquent leur vic-
toire aux élections fédérales. Stra-
tégie, objectifs : leur langage est
celui'des militaires. De fait , leur
campagne, minutieusement orga-
nisée dans un esprit de confiance
vigilante, a été préparée comme
une grande manœuvre. Il s'agit de
conserver la prédominance de la
droite libérale-radicale au Conseil
des Etats ; de conquérir le fameux
sixième siège au Conseil national.
Dix-sept candidats (dont trois
femmes), d'une moyenne d'âge dé
46 ans et demi, pour une présence
«en force à Berne ». Même si
Mme Gertrude Girard-Montet et
M. Raymond Junod ne se présen-
tent pas, le PRDV est confiant : les
outsiders - on pense à l'ancien
président du Grand Conseil André
Perey et au syndic de Sainte-Croix
René Marguet - devraient leur
succéder sans trop de problèmes,
avec l'appui d'une campagne pro-
fessionnelle, qui repose sur des
tracts, des affiches, des annonces
dans la presse, un prospectus et un
numéro spécial de la NRL. 200 000
francs y seront consacrés. Il s'agit
du plus important budget vaudois,
qui ne tient pas compte des inves-
tissements des sections.

400 000 francs en tout, comme
l'insinuait la Télévision romande ?

LES «STRAY CATS»
AU CASINO DE MONTREUX
MONTREUX. - Les « Stray Cats » sont de retour ! Après une première
apparition.à Montreux , lors du festival de jazz 1981, les «Cats » retrou-
veront dimanche le Casino, encore tout auréolés du récent succès de leur
grande tournée aux Etats-Unis. ¦

Avec un nouvel album, qualifié de super, sensuel et sauvage, on les att-
tend encore plus en forme que jamais, toutes griffes dehors.

Ils en ont parcouru du chemin en trois ans, nos trois « kids » de Long
Island, qui débarquent en Angleterre en 1980, espérant trouver-là des
oreilles plus sensibles au véritable rock'n roll qu'aux USA.

Ils ont gagné leur pari, se classant immédiatement en tête des hits an-
glais, puis européens, avec des titres devenus des classiques du genre.

Vous pourrez le vérifier dimanche à 18 heures.

Peter Gabriel a Lausanne
L'animation ne va pas manquer durant la Foire suisse de la musique.

Elle débutera en apothéose avec la venue de Peter Gabriel, l'ex-génial
animateur de Genesis, le vendredi 14 octobre (halle 7 du Palais de Beau-
lieu. Cet événement précédera le retour en Suisse du groupe Nazareth (le
15 octobre, au même endroit) , puis deux tours de chant typiquement
francophone, au Théâtre de Beaulieu cette fois, avec Michel Buhler, Jac-
ques- Ivan Duchesne, Yvette Théraulaz, Sam Frank et le Valaisan Ber-
nard Constantin (le 16) ; Robert Jambey, Christiane Stefanski, Santa Ma-
ria et William Sheller, le 17.

Nous en reparlerons.

Hommage a notre
chère maman
Germaine Rossier

Après de longs mois de souf-
frances supportées avec un cou-
rage exemplaire, elle nous a dit un
dernier adieu sur cette terre. Pour
papa elle a été une épouse fidèle.
Vous avez marché côte-à-côte
pendant 56 ans sur un chemin si-
nueux, mais avec l'amour que
vous aviez l'un pour l'autre, vous
avez toujours réussi à le redresser,
cela est un exemple pour nous
tous. Pour nous, maman nous a
donné le plus beau cadeau du
monde, l'amour, la foi, et la ten-
dresse. Après nous avoir élevés,
nous cinq, elle a eu encore assez
de courage, d'amour, et de bonté

Le secrétaire général, M. Michel
Margot , dément.

«Nous sommes prêts », entend-
on : nos candidats ont suivi des
cours d'élocution, sur l'art de con-
duire un débat, de répondre à nos
détracteurs. Ils ont les moyens
d'affronter les aléas des conféren-
ces données aux quatre coins du
canton ».

Leur support publicitaire pour
la Chambre basse demeure vert et
blanc, avec une flèche ascendante,
déjà apparue lors des élections
communales et cantonales. Celui
de la Chambre des cantons est de
couleur gris-bleu. Il a été élaboré
en accord avec les partis de l'En-
tente (libéral , PAI-UDC), dont le
slogan est : « Unis dans l'action ».

Leurs préoccupations : la répar-
tition des tâches entre Confédéra-
tion et cantons ; le combat contre
toute augmentation de la pression
fiscale tout en recherchant l'équi-
libre des finances publiques ; le
« moins d'Etat » ; l'indépendance
des entreprises.

Le parti ne s'est pas prononcé
sur l'entrée de la Suisse à l'ONU et
pour ou contre les sondages de la
CEDRA.

Leur souci : éviter le ras-le-bol
de Pélectorat et l'épuisement des
candidats.

Confiants, les radicaux le sont
autant que les libéraux : «les pro-
messes de 1979 ont été tenues» ,
disent-ils.

OLLON
Départ
de l'officier
d'état-civil
OLLON. - Le chef du Départe-
ment de la justice , de la police et
des affaire s militaires, M. Jean-
François Leuba, a pris acte, avec
remerciements pour les services
rendus, de la démission, pour rai-
son d'âge, au 31 décembre, de
M. Henri Anex , officier de l'état-
civil de l'arrondissement d'ÛUon.

Un successeur éventuel peut
transmettre son offre manuscrite
au préfet du district d'ici au 10 oc-
tobre.
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LE BENEVOLAT
Solidarité avec les autres

Un peu partout et aussi chez
nous en Valais, l'engagement
des personnes pour un service
bénévole a pris un essor ré-
jouissant.

Les possibilités d'aide va-
rient selon les besoins : ici on
souhaite un transport d'une
personne handicapée à des
séances de radiothérapie; là il
faut apporter à des malades
isolés un peu de chaleur hu-
maine ou encore faudrait-il
collaborer avec des profession-
nels dans des groupes de loi-
sirs, etc.

Qui saurait mieux vous com-
muniquer ce que c'est «qu 'être
bénévole » que Mme Jacqueline
Gertsch, cette pionnière ro-
mande en la matière qui a su
mobiliser dans la ville de Zu-

Nouveaux maîtres
agriculteurs valaisans

Au début du mois de septembre s'est déroulée, à Saint-Ursanne, une cé-
rémonie de remise des diplômes aux nouveaux maîtres agriculteurs de la
Suisse romande, parmi lesquels on relève la présence de cinq Valaisans à
qui nous adressons nos félicitations.

A propos du «Petit journal»
des jeunes de Sion

Un journal pour les jeunes? Eh sortira . Il aura comme thème: «La
oui, ça existe depuis peu., mais ça
existe à Sion en tout cas, pour
vous les jeunes. < '

Pourquoi un journal pour les
jeunes ? Oh, enfin une question in-
telligente ! En fait ce n'est pas
pourquoi, mais pour qui?...

Pour toi bien sûr, pour toi qui a
vécu des expériences, qui connais
des gens qui vivent des choses,
pour toi qui bouges, qui respires,
qui penses surtout. Pour toi qui a
quelque chose à dire.

Oui, ce journal est pour toi.
Car toi aussi, tu as le droit à la

parole, à la libre expression de tes
idées, tes opinions, car toi tu es
déjà quelqu 'un dans ce monde.

La rédaction compte sur toi ;
nous ne sommes pas un comité de
censure, ni des agitateurs à la sol-
de d'une quelconque idéologie.
Nous sommes des jeunes commei
toi et nous voulons faire bouger les
jeunes, grâce à toi, pour toi.

Le Petit Journal d'Opinions est
aussi un journal d'informations, de
messages, de gags et de loisirs. An-
nonce-nous les spectacles de ton
groupe musical ou théâtral. Tu
vends des disques, des B.D., des
cassettes ? Tu cherches une piaule,
un « boggy »...? Ecris-nous, nous
ferons passer tes annonces et tes
articles aussi, car nous voulons un
journal libre. Alors lance-toi, car
tu as plus qu'un journal à lire, tu
as un journal à écrire .

Bientôt notre quatrième journal

Bon voyage à la classe 33 de Vex
VEX (fl). - La Toscane dégage une merveilleuse douceur de tons et de lumière en cette saison. Et puis, avantage
consiaeraDie , la majorité aes touristes ont regagne aes latituaes pius nordiques, I-NUI uouie ues iurs que ta tiaoac
1933 de Vex, qui a attendu sagement l'arrivée d'octobre pour visiter la région de Florence, effectue un voyage
qui mêlera de belles images à la qualité des crus et de la gastronomie du pays, sans oublier le charme de ces
«sacrés Toscans» ...

I ilHÉHl t m m ¦ J__!%UW !' ainsi que notre petite carte de gibier sur assiette

JS ]! A. et S. Lang, membres de la chaîne des rôtisseurs et membres des cordons bleus
if WÊ fÈË '' ainsi que leurs collaborateurs se réjouissent de votre visite.

: Evéquoz Urbain, président AMAV ; Coppex Maurice, Vouvry ; Lardon Raphy, ]| Réservation souhaitée de votre table au 027/23 28 21
:nri, Collonges ; Frossard Jacques, Vollèges ; Muller Peter, Vouvry ; Fracheboud < > Avec nos compliments
ASR (Association des maîtres agriculteurs de la Suisse romande). Ç -̂^̂ ^-^̂ -^̂ ^̂ ^̂ .̂ -̂ -̂^̂ ^
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rich tout un mouvement de ce
type de solidarité entre tous.

Ceux et celles qui s'y intéres-
sent sont cordialement invités
à une rencontre le mardi 4 oc-
tobre à 14 h 30 au Buffet de là
Gare de Sion (1er étage).

Mme J. Gertsch nous parlera
de ses riches expériences !

Le SEB de Sion a besoin de
renforcer ses rangs pour appor-
ter une aide efficace là où elle
est sollicitée et pour pouvoir
répondre aux nombreux appels
des institutions et des services
sociaux.

Pourquoi pas vous ?
Venez avec vos amis ?

Les responsables
du Service d'entraide

bénévole de Sion SEB

zone », c'est-à-dire, se balader sans
but en vivant l'imprévu. Racontes-
nous ta zone, et si tu n'en a pas,
que vis-tu ?

Le Petit journal numéro zéro
avait pour thème : « Etre jeune à
Sion » , le premier numéro : « Le ra-
cisme » , le deuxième numéro :
« Mon lieu de rencontre » .

Adresse : Petit Journal d'Op i-
nions, case postale 164, 1952 Sion.

Comité : Stéphane Fumeaux,
route de Loèche 30, 1950 Sion, tél.
(027) 22 55 07, responsable des loi-
sirs.

Sandra Coppey, avenue de la
Gare 33, 1950 Sion, tél.
(027) 22 60 34, responsable des
arts et culture.

Pierre-Alain Rey, Restaurant Le
Méridien , 1964 Châteauneuf-Con-
they, responsble du sujet du mois.

Bernard Lamon, rue des Colli-
nes 2, 1950 Sion, tél.
(027) 22 70 21, responsable de la
rubrique humour, gags, etc.

RLC : Bruno .Hofmann, rue des
Châteaux 1, 1950 Sion, rue de la
Porte-Neuve 20.

Abonnement de soutien :
10 francs (5 numéros).

Prix du journal : 1 franc.
Envoi du courrier : dernier délai

le 20 de chaque mois.
Réunion : chaque lundi du mois

à 19 heures, rue de la Porte-Neuve
20, 1950 Sion, au 1er étage (bureau
RLC).

La rédaction

M. Roger Cardis. inspecteur forestier, prend sa retraite
La nouvelle est tombée dans la

torpeur de l'été : M. Roger Cardis,
inspecteur forestier du 8e arron-
dissement, vient de faire valoir ses
droits à la retraite.

M. Cardis, né le 16 mai 1921, a
accompli ses études d'ingénieur
forestier à l'école polytechnique
fédérale de Zurich de 1945 à 1949.

Jeune ingénieur, il se dirige tout
d'abord vers les grands barrages,
dont le développement était alors
à son apogée.

Le Service topographique de la
Grande Dixence lui confie de
nombreuses responsabilités, no-
tamment dans la région d'Evolène,
de Zermatt et de Riddes.
M. Cardis s'y fait unanimement
apprécier et en retire une riche ex-
périence dans les domaines du gé-
nie civil.

Forestier au fond du cœur,
M. Cardis revient à ses premières
amours. En date du 15 avril 1958,

UNIVERSITE POPULAIRE DE SION
Programme de la semaine

Durant la semaine du 3 au 7 oc-
tobre 1983, l'UP de Sion vous pro-
pose les cours suivants :

Gastronomie
La chasse. - Responsable : M.

Joseph Gotti, chef de cuisine au
restaurant Les Iles, Sion.

Date et heure : mardi 4 octobre
1983 à 19 heures, aux cuisines du
Sacré-Cœur.
EN COLLABORATION
AVEC L'ÉCOLE DES PARENTS
Thème I - De la petite enfance à
l'âge scolaire
Les chocs de l'école primaire sur la
vie familiale

Comment vivons-nous les ten-
sions et les anxiétés introduites par
l'école dans la vie de famille ?
Comment partageons-nous les
joies et les soucis de nos enfants ?

Table ronde avec la participa-
tion de parents , d'enseignants et
de psychothérapeutes. Toutes les activités de Pro Se-

Date : mardi 4 octobre 1983 a nectute tendent à réaliser des ob-
20 " 3u* jectifs liés aux problèmes de cette
Pédagogie dernière étape de la vie : «la vieil-

. ° 6 «•*" •_ «  lesse ». Avec les rencontres, réu-Enseignement renouvelle du fran- niottSi gymnastique, natation, ski
•*a,s

^ , ,, de fond , les voyages font partie de
Des septembre, la nouvelle me- ce programme d'activité. Désor-thodologie de 1 enseignement du maïs devenu traditionnel, le voya-français sera appliquée dans les ge d'automne Pro Senectute a con-casses de première année primai- duiti du 1Q m 24 septembre, à Pa-re du Valais romand. Elle sera in- ris et m Normandie, un groupetraduite ensuite progressivement d >une cinguantaine de personnesdans les degrés suivants. Dans le du troisième âge dont plusieursbut de renseigner les parents - et portent allègrement leurs quatre-les interesses -, en vue également vingts ans A Par!Sj les participantsde leur permettre de suivre leurs à ce voyage ont pu> comme ïes mil.enfants dans leur activité scolaire, Uons de visiteurs qui viennent cha-

l'Universite populaire organise des que année admirer ses monuments
rencontres de reflexion et de tra- (Tour Eiff eit Arc de Triomphe,vail : quatre séances de présenta- Champs-Elysées, Notre- Dame,tion du programme ; une série de Sacré-Cœur, Montmartre, etc.) ',
quatre rencontres pour les pro- _ T •
grammes de première et deuxième . L.a Normandie est devenue tou-
année primaire. Ces cours seront ristique et histonque depuis la
axés sur le travail pratique qui sera Dernière Guerre mondiale. En pas-
effectué dans les classes avec les sant Pa\ Lisieux ou Ion peut ad-
fllfives ils seront confiés à Hes ani- mirer la magnifique basiliqueélèves. Ils seront confiés à des ani-
mateurs et animatrices qui ont
déjà expérimenté la nouvelle mé-
thodologie et qui ont formé ensuite
les enseignants.

Cours pour première et deuxiè-

RÉDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prot.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof. ': '• "'
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

il reprend la tête du 8e arrondis-
sement, succédant à M. Ferdinand
Roten. Dès ce jour , M, Cardis im-
prime à cet arrondissement le style
qui lui est propre, et qui se déve-
loppe 25 années durant.

D'importants réseaux de routes
forestières sont à mettre à son ac-
tif. Citons, parmi les réalisations
récentes, les accès ouverts dans les
régions de Vérossaz, Saint-Mauri-
ce, Mex, Evionnaz, Collonges, Do-
rénaz et Fully.

Le génie paravalanche lui offre
un autre champ d'activité. M. Car-
dis y déploie toutes les facettes de
son talent : ouvrages métalliques
ou en bois, digues, chemins d'ac-
cès, vastes périmètres de reboi-
sement, etc. Les travaux d'Ovron-
naz et de La Forclaz figurent par-
mi ses réalisations importantes.

Mais c'est la vallée du Trient,
avec ses villages menacés hiver
après hiver, qui le préoccupent

me année primaire - Petit-Chas-
seur 39, Sion. Animatrice : Mmes
Oliva Zimmermann et Annette
Cordonier. Premier cours : jeudi
6 octobre à 20 heures.
COURS DE LANGUES

Selon horaire habituel. Jours et
heures communiqués par le secré-
tariat.
RENSEIGNEMENTS
ET RÉCEPTION

Du lundi au vendredi de 16 h 30
à 18 heures : Université populaire,
cycle d'orientation filles, Petit-
Chasseur 39, Sion, tél. 21 21 91.

Excursion d'automne de
Pro Senectute Valais

Civet de marmottes

Ayer et préparés par

Sainte-Thérèse, la route conduit à
Aromanches pour la visite du Mu-
sée du débarquement et du cime-
tière américain où sont inhumés
9386 soldats, dont 307 inconnus. Il
faut noter que 14 000 soldats ini-
tialement inhumés dans cette ré-
gion ont été rapatriés à la deman-
de des parents.

Après avoir p ris logement à
Cherbourg, ce grand port militaire
sur la Manche, le bateau a conduit
les voyageurs sur l'île de Jersey, la
plus grande des îles anglo-nomian-
des. Puis ce fu t  la cité corsaire,
Saint-Malo, précédant la décou-
verte du Mont Saint-Michel. Enfin,
le retour...

Durant six jours, cette grande
famille de globe-trotters a vécu

A l'Hôtel de la Gare. Sion

Hk Chamois du val
kT d'Anniviers
tirés par des chasseurs de la commune d
notre chef de cuisine de Zinal

la terrine de gibier Fine Champagne
le vol-au-vent Chasseur
les quenelles de chamois Grand-Veneur
selle de chamois garnie (dès deux personnes)
civet de chamois
les médaillons de chamois Mirza
trio de côtelettes de chamois

particulièrement. Finhaut et Sal-
van voient démarrer des projets de
grande envergure dont l'exécution
va bon train.

Sylviculteur attentif , M. Cardis
se consacre à la sauvegarde des es-
sences rares de la région : le châ-
taignier et l'amandier ont droit à
une sollicitude constante.

M. Cardis se montre soucieux de
la formation de jeunes collègues :
douze stagiaires ingénieurs fores-
tiers de l'EPFZ accomplissent leur
stage de montagne sous sa bien-
veillante autorité.

Les instances fédérales recon-
naissent son dévouement en le
nommant membre de la commis-
sion fédérale d'éligibilité.

Elargissant ses horizons,
M. Cardis noue et entretient
d'étroits contacts avec le Service
forestier de la vallée d'Aoste.

L'inspecteur forestier est encore
chargé de veiller à l'application de

dans une joyeuse ambiance com-
municante, sous le signe de l'ami-
tié, des journées enrichissantes. La
réussite de ce voyage tient aussi à
sa parfaite organisation. Des féli-
citations et des remerciements
s 'adressent aux responsables, à la
sympathique et dévouée représen-
tante de Pro Senectute, Mlle O.
Robyr, au chauffeur Laurent
Dayer de la maison Theytaz, qui a
démontré tout au long des milliers
de kilomètres parcourus, ses qua-
lités et sa maîtrise du volant, à
Mlle P. Delaloye, infirmière, qui a
rempli son rôle et sa mission avec
beaucoup de compétence et de dé-
vouement.

Si les voyages forment la jeunes-
se, ils forgent aussi l'amitié, ce qui
fait que le voyage d'automne 1983
est à classer dans le livre des bons
souvenirs. Un participant

FEUILLETON « DYNASTIE»
La SRT-Valais interroge
SION. - Dans une circulaire adressée à ses membres, la Société de
radio et de télévision du canton du Valais (SRT) leur demande de
bien vouloir s'exprimer à propos du feuilleton télévisé Dynastie.
La SRT-Valais écrit notamment :

«Le feuilleton Dynastie » suscite un certain nombre de réactions
dans notre canton comme ailleurs. La SRT-Valais, lien entre vous,
auditeurs et téléspectateurs, et ceux qui font la radio et la télévi-
sion, souhaite connaître votre avis sur cette émission. Un dossier
pourra être constitué qui sera transmis à la direction de la Télévi-
sion suisse romande. Envoyez-nous votre avis en quelques lignes
ou, encore plus simple, passez un coup de fil au secrétariat où le
répondeur automatique est branché 24 heures sur 24 et enregistera
votre messages».

Par ailleurs, la SRT-Valais informe ses membres qu'elle envi-
sage d'organiser prochainement une rencontre entre ceux qui
choisissent les feuilletons , les films et lès téléspectateurs valaisans.

la législation forestière. Homme de
contact, M. Cardis sait faire passer
les consignes et justifier leur bien-
fondé. Son caractère bien trempé
lui permet de résister aux pres-
sions parfois fortes qui s'exercent
sur la forêt.

En date du 1er août 1983, le
Conseil d'Etat a nommé son suc-
cesseur en la personne de
M. Charly Wuilloud.

Bonne retraite, Roger !
L'inspection cantonale

des forêts

En souvenir
d'Elie Reynard
Oh grand-maman que nous

[sommes tristes.
Tristes de ne plus l'avoir parmi

[nous.
De ne plus entendre le son de sa

[voix,
Le résonnement de ses pas.

Elle était si heureuse.
Heureuse de vivre.
Heureuse de voir Pépanouisse-

[ment de notre jeunesse.

Elle était toujours là
Sa maison était ouverte à tous les

[siens,
A tous ses amis.
Chez grand-maman,
On se sentait chaudement ¦

[enveloppés.

Elle était pour chacun de nous un
[être précieux.

Ses conseils, ses exemples, ses
[expériences,

Qu'elle nous a si gentiment
[donnés

Resteront gravés dans les têtes
[insouciantes de notre jeunesse.

Sans égard du passé,
La mort l'a ravie
Au ciel notre vraie patrie,
Elle s'en est allée simplement

[comme elle a vécu.
Ses petits-enfants
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Peugeot 6.78
Renault 5 R 11 75
Peugeot 104 GL 10.78
Peugeot 104 SL 12.76
Horizon LS 11 79
Horizon GLS 11.78
Horizon GLS 5.79
Peugeot 305 GL 3.80
Volvo 244 DL 4.78
Peugeot 305
break SR 11.80
Talbot 1510 Excl. 4.80
Citroën Athéna CX 7.80
Talbot Tagora GLS 5.81
Peugeot 305 GL 2.82
Golf GTI 11 79
Mercedes 200 10.82

Automatiques
Sunbeam1600 6.79 4 300
BMW 525 4.79 11 700
Mercedes 280 7.77 14 900

Tél. 027/22 01 31

L |SH PEUGEOT TALBOT
¦ VUILA utï AU HJMUblLtb

A vendre cause double emploi

Golf GT1 1600
sept. 1982, nombreuses options
radio quadriphonie, 28 000 km.

Prix Fr. 13 500- net.

Tél. 027/55 42 33

Superbe occasion
A vendre

Porsche Turbo 924
mod. fin 81, 40 000 km,
brun métall.
Prix très intéressant.

Tél. 026/6 3612. 36-2871

A vendre

Fiat
Ritmo
105 TC
noire, 1982.

Prix intéressant.

Tél. 026/6 3612.
36-2871

Des prix sensationnels
Km Année Prix

Mitsubishi stw. 39 000 1981 10 900.-
Toyota Carlna stw. 17 000 1981 11 900.-
Toyota Llte-Ace de luxe 14 000 1982 12 900.-
Ford Granada 2,3 88 000 1978 6 500-
Savlem caisse déménageuse 92 000 1972 10 500-
Mercedes 280 E 100 000 1976 10 500.-
Toyota Corolla expertisée de 1 800-à 2 500-

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

Transporteurs rapides Iveco, véhicules de catégorie moyenne pour les
transports à courte distance et les livraisons, et camions lourds Iveco
turbo pour les transports interurbains.

Dans notre agence officielle, vous trouverez désormais un programme
complet de véhicules utilitaires, une équipe de service expérimentée et
les pièces de rechange d'origine.

Nous serons heureux de vous accueillir.

___¦"¦ wk jffî -***̂ ;9 *̂mÊ __ *c° lvl,_p4t-***¦* *¦ ****¦, CrtoivffcnWs
l„ ' __ ____ ¦___ 55piVKO«Q___~I _¦_¦__ W-VXiîSZirô-fi ¦ ï̂ïW

Garage Sédunois _A.
Route de Chandoline, 1950 Sion
Tél. 027/31 33 45 36-2862

Nous vous proposons
des occasions bien

R 
réparées au prix
! plus juste

4 900
4 900
4 950
5 800
6 700
6 900
7 300
7 600
7 900

7 900
8 900
9 600

10 900
9 600
9 800

21 500

A vendre

moto
Suzuki
DR 125 S
mod. 82, 6000 km,
état de neuf

Fr. 2500-à discuter.

Tél. 027/43 31 85
le soir.

36-47420

A vendre

Peugeot
505 Tl
81, toutes options
avec radio, exp.
38 000 km
Fr.12 900-

Peugeot
505 SR
80, 68 000 km. exp
Fr. 9200-

Peugeot
504 GL
parfait état, exp.
Fr. 4400.-

Peugeot
304 S coupé
parfait état, exp.
Fr. 3300.-

Peugeot
304 GL
bon état, exp
Fr. 3200.-

Peugeot
J7
(exécution transport
meubles), parfait état,
exp.
Fr. 9500.-.

Crédit et garantie ac-
cordés.

Tél. 027/86 42 41
heures des repas.

36-2888

A vendre

Datsun
Cherry
break
1976.36 000 km
Fr. 6800.-

Lancia
Gamma
1978, Fr. 8000.-

Lancia
Beta 1800
1976, Fr. 3000.-

Jeep Willys
agricole, Fr. 5000.-

Land Rover
carrossée, Fr. 6500.-.

Garage
du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

36-303336

A vendre

Golf
cabriolet

Tél. 027/38 32 32
heures des repas.

36-4761 1

Avendre

Jeep
Willys
année 1948, experti-
sée, très bon état de
même que

scie
à ruban
moteur électrique.

Tél. 027/63 24 82.
36-47453

A vendre

Opel GT
1900
année 1972.

Fr. 1500-à discuter.

Tél. 027/41 4616
de 11 h à 13 h 30.

36-47500

Avendre

camionnette
Fiat
année 1977,
expertisée du jour

Fr. 9000.-.

Tél. 027/22 2719
(entre 12 et 13 h
et après 18 h).

36-47540

Avendre

VW
coccinelle
1303 S
excellent état.

Fr. 3500.-.

Tél. 026/6 29 20
6 22 52.

36-400932

BMW
3181
mod. 82, 24 000 km,
radio-cassettes.

Prix à discuter.

Tél. 027/5819 60
(repas).

36-303382
A vendre
de particulier
Peugeot
305 GL
année 79, 55 000 km,
traction avant, exper-
tisée, pneus neige.
Fr. 6800-
parfait état.

Tél. 027/8615 91
le soir.

36-303392

GTi
1980,52 000 km
radio-cassettes, gla-
ces teintées, calandre
double phares, exper-
tisée, Fr. 9500- ou
Fr. 386.- par mois.

Tél. 027/3812 44
après 20 heures.

36-765

Publicitas
U _ / / _ l  _ l  I I

027/55 08 24

Avendre A vendre
Subaru
Tourismo Suzuki
1800 4 WD 125 ER

mod. 79
mod. 81, 42 000 km,
parfait état. Golf GLS
Tél. 025/81 18 44. 

V 
Prix intéressant.

36-425602
Tél. 026/2 77 63

Avendre 218 61.MV enare 36-400948

Seul le

prêt Procrédit
est uncamion 0CCAS,0N

Volvo bus VW
Foc fourgon

«S Type 2 Procredit
120 000 km, experti- 15 000 km, année 82
se, parfait état expertisé et garanti

Fiat 127 Toutes les 2 minutesTél. 029/2 57 09 SPOlt 1300 ¦ WU ,00 ,.Q _¦ , , M. .U ...O
aesmn. 6000 km,année82 . , . . ,„. ., _ , ...17'123088 expeniséeet quelqu un bénéficie dun «Procredit»

garantie.
A vendre
de particulier

Tél. 027/3814 76.
TÔyOta ^̂

36^7638

Côlics
2000 GT Centre utilitaire
mod 83, 6ooo km camionnettes -

bus - fourgonFr. 16 ooo Km. VW-Toyota
Tél. 027/23 28 56 et divers
dès 18 heures. „„¦¦ .. ¦„»

36-303413 puUr l-S
vendanges

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- •*>*?
¦ Veuillez me verser Fr. \|*

I Je rembourserai par mois Fr. I
¦ ¦

A vendre Marché de réelles oc-
casions de différentsJeep

Suzuki
modèles, garantis et
expertisés. Samedi
ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage
de Muzot

L80
bâchée, mod. 82, gris
métall., jantes spécia-
les, expertisée.

Fr. 8800.-.

Tél. 027/86 14 08.
36-47704



Ecole primaire
et vie familiale

En collaboration avec l'Uni-
versité populaire, l'Ecole des
parents de Sion vous propose
un cycle de quatre soirées sur
le thème De la petite enfance à
l'âge scolaire.

Pour débuter, une table ron-
de sur le sujet: Les chocs de
l'école primaire sur la vie fa-
miliale.

Ne dites pas «Ah non ! en-
core l'école ! On vient de ter-
miner les achats de la rentrée,
de s 'assurer que tout marchera
aussi bien que possible en clas-
se pour nos enfants. Et les jour-
naux nous ont tant et tant par-
lé de la nouvelle loi scolaire
que nous en sommes fatigués,
ras-le-bol !»

Il est bien vrai que le sujet
peut nous lasser, et nous in-
quiéter surtout, car jamais
l'école n'a pris tant de poids
dans la vie de nos enfants. Cer-
tains événements peuvent
même être ressentis comme des
chocs sur notre vie familiale,

Cinquante ans de sacerdoce de l'abbe Clovis Lugon
SION (fl). - Le 9 octobre prochain,
la cathédrale de Sion célébrera
plusieurs jubilaires * réunis par les
soins de Mgr Schwery. L'un d'en-
tre eux, l'abbé Clovis Lugon, fête
cette année ses cinquante ans de
sacerdoce.

Cette figure bien connue des Sé-
dunois, proche des jeunes comme
des personnes âgées, des malades
comme des milieux ouvriers, se
souvient avec une étonnante clarté
de son ordination. C'était en juin
1933, et cela se passait au Châble.
Une semaine plus tard , ce jeune
prêtre de 26 ans célébrait sa pre-
mière messe au chevet de son frè-
re, à l'hôpital de Monthey.

Natif de Champéry, l'abbé Lu-
gon a fait toutes ses études, sémi-
naire compris, à Sion. Ville qu'il Néanmoins, ceux qui l'ont ap-
n'a plus jamais quittée, puisqu'il a proche et écouté en chaire ne dou-
été nommé immédiatement vicaire tent pas que son appréhension des
de la cathédrale de Sion. Ce poste choses et des événements soit en
lui a permis de se dépenser en des référence directe avec les Evangi-
activités aussi nombreuses que di- les- Témoin sa position très ferme
verses. Catéchiste dans les écoles, envers l'armement nucléaire, l'ob-
aumônier de la Croix-d'Or (dont le jection de conscience, la nécessité
fondateur avait été le chanoine lu- d'un service civil. Apôtre de la
les Gros) animateur de la Jeunesse
ouvrière chrétienne (JOC), berger
du centre missionnaire dont il
s'occupe toujours...

Ayant donc repris la difficile
succession du père Talon, lequel, à
l'âge de 85 ans, dessert actuelle-
ment le village de Molignon,
l'abbé Clovis Lugon n'a jamais dé-
siré devenir titulaire d'une parois-
se. Au reste, Mgr Adam l'avait
bien compris, s'abstenant de faire

Les plus belles chansons
des vendanges

La Télévision autrichienne a eu l'idée de faire entendre aux té-
léspectateurs les plus belles chansons de vendanges. Elle a orga-
nisé une grande émission internationale en faisant appel à l'Al-
lemagne et à la Suisse. Elle s 'est adressée à la Chanson du Rhône
et aux Zachéos pour représenter notre pays. Avec leur folklore vi-
vant et dynamique , ces deux groupes se sont dép lacés à Vienne où,
en compagnie d'une société allemande et d'une chorale autri-
chienne, ils ont animé cette émission à la gloire du vin.

Cette production très soignée et haute en couleur passera sur
l'antenne ce soir, à 20 heures, immédiatement après les dernières
nouvelles, sur le poste de la Suisse alémanique.

L'Autriche, l'Allemagne et la Suisse se sont ainsi unies pour cé-
lébrer les vertus du jus de la treille et la Suisse présente les ven-
danges du « vin des païens » de Visperterminen , les p lus hauts vi-
gnobles d'Europe.

Les vins du Danuberdu Rhin et des sources du Rhône ont l'hon-
neur de se donner rendez- vous à cette émission internationale où
les chansons de Schubert, les valses de Strauss, les paroles de
Goethe et le soleil venu de chez nous chantent la gaieté et l'espoir
des vendanges.

L'Ecole des parents fait sa rentrée
Septembre s'achève, les vendan- sant!... Ecoles de parents Messages aux jeunes parents et fatiguée ou malade. Une nurse y l/dlc Uc ld I Oui

ges sont à la porte et, malgré un C'est pourquoi l'Ecole des pa- J Valais romand renseignements généraux : tél. travaille à plein temps. Veuillez té- i a D _ *!_ ¦»
soleil «de vacances » , il y a déjà rents, sans vouloir apporter de so- aaa luuuum (025) 71 24 33. léphoner au (027) 36 20 04. Ld Dalla-
belle lurette que les classes se sont lutions-miracles, se propose Martigny : la ludothèque est ou- Sion : durant tout le mois d'oc- C'rmra RBICOI ÉBrepeuplées. Passé le tohu-bohu des d'aborder à nouveau régulière- verte le mardi et le jeudi, de 15 à tobre, série de conférences sur le l-'OUrS DHIdULtC
retours, rangements, valises à dé- ment, ces situations devant les- 18 heures (service de location et de thème g énéra l : de la petite enf an- de perfectionnement Tous les dimanches octobre
faire et matériel scolaire à complé- quelles on se sent souvent bien dé- prêts de jeux et jouets), villa Bom- ce à l'âge scolaire. Mardi 4 octo- „ et novembre dès 16 heures
ter, passées les émotions de la ren- muni , et pour tout dire « paumé ». pard , premier étage. Renseigne- bre : à 20 h 30, au cycle d'orienta- Mardi 4 octobre a 14 heures. en semaine pour aroime sur
trée, qui, pour les plus petits avait Au fil des semaines, elle veut ments : tél. (026) 2 19 20. tion des filles, rue du Petit-Chas- Thème: Yogourt «maison » et réservation,
une valeur d'initiation, la vie des être la présence amicale de parents Monthey: une vente-échanges seur 39 : «Les chocs de l'école pri- préparations culinaires. Se recommande Famille Lon-
familles a pris, peu à peu, son ré- qui, observant leurs enfants et permanente de vêtements et jouets maire sur la vie familiale » , table Veuillez vous inscrire (027) fat tél. 026/2 34 04
gime de croisière. leurs propres réactions, désirent d'enfants ainsi que d'articles pour ronde avec des parents, des ensei- 36 20 -*"•'¦ La direction | 36-47608

Alors, dans ce calme relatif , des partager leurs expériences avec bébés, fonctionne chaque vendre- gnants et des psychothérapeutes.
problèmes qu'on n'avait pas eu le d'autres parents et faire part de di, de 14 à 16 heures , à la maison Renseignements : tél. (027) I ~~~ ~~ 
temps , ou l'envie, d'aborder en leurs interrogations. de l'Ecole des parents , rue du Ma- 22 80 34. ., ^Pï^ _**

___
k 
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-*_ _*¦ l_ *__kface , se reposent avec une acuité Communauté romande billon 2. Renseignements : tél. Vouvry, des groupes sont en for- SaVI6S6 Ut? vlvllirv

accrue, des souvenirs de vacances des écoles de parents (025) 71 17 51. mation. La vente-échanges de vê-
peuvent aussi faire surgir des Fédération des écoles de parents Halte-garderie : tél. (025) tements aura lieu à la fin octobre. Dimanche 2 octobre 1983 de 8 h 30 à 11 h 30.
questions toujours «en suspens» ... du Valais romand 71 17 51. Renseignements : tél. (025) Les CarabiniersEt c'est quelquefois bien angois- Case postale 203, 1952 Sion Baby-sitting : tél. (025) 7119 70. 8115 56. | 
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car pour nous, c'est l'avenir so-
cial et professionnel de nos en-
fants qui est en jeu.

Alors, comment allons-nous
faire pour garder notre sérénité,
notre équilibre familial , pour
ne pas nous laisser envahir pat
toutes ces tensions ?

Au cours de cette soirée, il
sera enrichissant, apaisant
d'aborder ces questions sous un
jour nouveau, de parler entre
parents et avec des spécialistes
en la matière : thérapeutes au
service médico-pédagogique et
enseignants. Nous pourrons
échanger, recevoir des réponses
et des avis différents , enfin par-
ler de nos erlfants écoliers et
définir enserhble quelle p lace
nous allons donner à l'école
dans notre vie de famille.

Parents de jeunes écoliers,
venez nombreux mardi 4 octo-
bre à 20 h 30 au cycle d'orien-
tation des filles, Petit-Chassew
39, à Sion.

Ecole des parents

à son serviteur cet « honneur et ce
déplaisir ».

Tout en s'occupant donc de di-
vers mouvements et organisations,
l'abbé Lugon s'est dévoué, sa vie
durant, à tous ceux qui avaient be-
soin de son aide, de ses conseils.
Convaincu que le plus grand bon-
heur de l'homme réside dans
l'obéissance et l'application quo-
tidienne des Evangiles, il essaie,
aujourd'hui encore, de vivre dans
le détachement des biens de ce
monde. « L'Eglise est trop bien ins-
tallée ! » constate-t-il. De son pro-
pre aveu, il n'est pas arrivé au bout
de ses peines, puisqu'il a accepté
ce confortable fauteuil qui lui a été
offert par le conseil de paroisse en
juin dernier...

Kiwanis-Club : passation des pouvoirs
SION (ci). - Le règlement kiwa-
nien prévoit une rotation annuelle
au sein du comité de l'association.
Mercredi soir, M. Solioz devenait
ainsi past-president. Le nouveau
comité, quant à lui est constitué de

« CONNAISSANCE DU MONDE»

Une saison diverse et attirante
SION (fgg). - Rien n 'est plus inté-
ressant, plus captivant que les
grands reportages. Ceux qui les
réalisent s'en vont vivre pendant
des semaines, souvent pendant des
mois, au milieu de tribus, de ré-
gions, aux quatre coins du globe.
Ils rapportent des images, des im-
pressions, des visions qui tradui-
sent des réalités. Que ce soit le ci-
néma, le texte, la photo, la parole,
tout à valeur de témoignage. Et
souvent, la réalité dépasse la fic-
tion. Il aura fallu vaincre mille dif-
ficultés pour établir des contacts
avec des populations qui rejettent
encore - la plupart du temps avec
raison - la civilisation moderne.

Ces reporters, qui se transfor-
ment ensuite en conférenciers,
viennent présenter leurs films, à
travers lesquels nous assistons à
des tranches de vie d'êtres hu-
mains avec le sentiment de les par-
tager, le temps d'une soirée. Tran-
ches que les fous des voyages trou-
vent un peu minces, alors même
qu'elles sont largement dispensées.
Surtout, avec les équipes de « Con-
naissance du monde » appartenant
à la plus importante organisation
de conférences filmées.

« N'en écrivez pas trop ! » m'a-
paix et de la non-violence, l'abbé t-il conseillé. « Les élôges.on les
Lugon a exprimé publiquement à fait quand les gens sont morts!» ,
plusieurs reprises sa manière de Cette modestie ne nous empêchera
penser. Et comme le verbe chez lui pas de relever que l'abbé Lugon
est aussi fort que ses convictions assurera la prêche des messes de la
sont profondes , il n'est guère éton- cathédrale le dimanche 9 octobre ,
rtant que plusieurs personnes quit- excepté le culte de 10 heures, qui
tent l'église durant le culte. Mais il sera concélébré par Mgr Schwery
voudrait « choquer encore davan- , et les prêtres fêtant leurs vingt-
tage, faire scandale... » ! cinq, cinquante et soixante 60 ans

Cette manière personnelle de de sacerdoce.

M. Antoine Buchs, président, de
M. Raymond Vœffray, vice-pré-
sident, de M. Joseph Franzetti , se-
crétaire et de M. René Fournier,
trésorier. L'assemblée présente eut
aussi l'occasion d'accepter dans
ses rangs M. Michel Mauron. Le
président rappela dans son dis-
cours les idéaux de la société : la
primauté des valeurs humaines et
spirituelles sur les valeurs maté-
rielles, le développement et la pro-

VEHICULE MILITAIRE
EN PERDITION
Trois personnes blessées

Hier, à 12 heures, M. Michael Rossé, 20 ans, domicilié à De-
lémont, circulait au volant d'un véhicule militaire, un Hâflinger,
sur la route principale de Riddes en direction d'Ardon. Peu avant
le carrefour des caves Provins à Saint-Pierre-de-Clages, sur un
tronçon rectiligne, il partit sur la gauche de la chaussée, pour une
raison encore indéterminée.

Son véhicule entra en collision avec une voiture qui arrivait en
sens inverse, conduite par Mme Annia-Michaela Scholz-Her-
mann, 20 ans, domiciliée à Rùschlikon, dans le canton de Zurich.

Les deux conducteurs ainsi que le passager du véhicule zuri-
chois, le jeune Fritz Oesch, 14 ans, de Fiihlinsdorf (Bâle-Cam-
pagne) ont été blessés. Ils ont été hospitalisés.

Grâce au service culturel Mi-
gros, nous aurons la chance de
voir en Valais de beaux films et
d'entendre des conférenciers de
grand renom.

La saison des spectacles de
« Connaissance du monde » débute
ce lundi 3 octobre, à Sion, avec
Etrange Sahara des Peuls réalisé
par MaximiJien Dauber, organisa-
teur d'une expédition en Afrique
en 1969, puis devenu assistant du
cinéaste bien connu Douchan Ger-
si. Devenu à son tour cinéaste et
conférencier de « Connaissance du
monde » il a ramené des films,
écrit des livres sur l'Af-
ghanistan, l'Indonésie et sur les
nomades Bororos. Maximilien
Dauber a vécu auprès des Peuls à
plusieurs reprises, et dans leur mi-
lieu. Assisté de Christine Nilsson
et de Mario Gregov, il a parcouru
le désert, retrouvé l'origine des
Peuls, connu les rites fascinants
des Bororos, traversé des paysages
étonnants, surprenants, peu enga-
geants. Le film Etrange Sahara des
Peuls pourra être vu : à Sion, au ci-
néma Lux, lundi 3 octobre à 20 h
30; à Monthey au cinéma Mon-
théolo mardi 4 octobre à 20 h 30 :

voir les choses sans tenir compte
ni de la mode ni de l'opinion gé-
nérale, il la développe également
au travers de ses livres. La républi-
que communiste chrétienne des
Guaranis, un ouvrage dont le titre
aurait tendance à faire grincer les
bien-pensants, a été traduit en plu-
sieurs langues. Saint-Guérin, chef
temporel a eu le mérite de faire dé-
couvrir un évêque du Valais oublié
et de faire dédier à sa mémoire
une des paroisses sédunoises. En-
fin, son appel à la vigilance des
Romands dans: son livre Quand la
Suisse française s'éveillera a tou-
ché un nombreux public.

pagation de la notion de services
envers les autres. Si certains ne
voient là que paroles en l'air, qu'ils
se détrompent. Le Kiwanis-Club
participe à des œuvres sociales.
Chaque année, ce club service re-
met un prix de réintégration à des
handicapés qui, par leur volonté,
ont retrouvé une situation. Bravo
au Kiwanis-Club qui, selon sa de-
vise, «sert pour construire un
monde meilleur».

Les Peuls Bororos, peuple aux origines énigmatiques, sont sans
doute les derniers nomades des sables.

lundi 10 octobre à 20 h 30 au ci-
néma du Bourg, à Sierre et mardi
11 octobre à 20 h 30 au cinéma
Etoile à Martigny.

Au mois d'octobre encore, nous
pourrons assister à la soirée d'Em-
manuel Braquet qui viendra en
Valais avec son film Le Népal : un
royaume pour l'Himalaya.

Au mois de janvier, ce sera Mar-
cel Talabot avec L'envoûtement
sud-marocain.

Début de la saison
des concerts

Les concerts de rock et
de variété ont commencé en
Valais le week-end dernier
avec les prestations de Pa-
dygros vendredi à Chippis
et du tandem Herz-Sam
Frank samedi à Sierre.

Padygros

Photos Mitrailler

Salle de gym vétusté et
mal adaptée, mais ambian-
ce fantastique pour la ve-
nue des Genevois dont le
nouveau style surprend tout
le monde. Le folk du grand
frère, c'est terminé. Main-
tenant, Padygros est de-
venu plus rock, ce qui lui a
fait perdre une partie du
public. Mais pour les au-
tres... quel régal. De l'hu-
mour, beaucoup d'humour
sur fond de prof essionalis-
me, et une mécanique bien
rodée. Si les disques de Pa-
dygros ne sont pas toujours
de la meilleure veine, leur
spectacle reste une des
meilleures productions hel-
vétiques du moment.

TENNIS-CLUB ANZERE-AYENT
En raison de l'inauguration, le

16 octobre , des nouveaux costu-

Ecole ménagère rurale
Châteauneuf

A la nurserie, il y a encore de la
place pour un bébé. L'école aime-
rait rendre service à une maman

Au mois de mars : Patrice Fava
présentera Chine, de Pékin à Tai-
wan et, au mois d'avril, la saison
prendra fin avec Egypte: hommes
et dieux du Nil une réalisation de
Gérard Civet.

C'est donc une toute belle saison
de films-conférences que nous ré-
serve le service culturel Migros. De
quoi nous réjouir et nous attirer
dans les cinémas cités plus haut !

mes de la société de chant La Con-
cordia d'Ayenty le tournoi interne
du Tennis-Club Anzère-Ayent est
reporté au week-end des 22 et 23
octobre.

Inscriptions jusqu 'au vendredi
14 octobre au Club House.

Le Comité

Herz
Grosse déception en pre-

mière partie de spectacle
avec un groupe sans cohé-
sion, sans idées et sans fee-
ling. Herz est un groupe de
vieux débris ringards qui
n'ont rien à faire sur une
scène. Chemise blanche,
pantalons noirs et fronts
dégarnis, c'était la Bérésina
du rock.

Sam Frank

Arrivée de Sam Frank et
de sa clique de garçons
coiffeurs débridés. Quel
look les enfants ! Maquil-
lages étudiés, énergie à re-
vendre, compositions so-
phistiquées. Le public ado-
re et en redemande, malgré
les problèmes vocaux du
père Sam qui vient de se
faire opérer des amygdales.
Les messies, les sauveurs de
la soirée. Clerc, propre et
net, avec un arrière goût
malsain qui rappelle bien
que le rock, malgré sa
mode ultra-clean, est bel et
bien une musique de la rue.
Superbe. Sam Frank re-
viendra en Valais au mois
de février. Gérard

Café de la Tour
La Bâtiaz
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Martigny: Garage du Stade, Ribo SA, 026/2 22 94; Monthey: Garage Schupbach SA, 025/71 23 46; Sierre: Garage Elite, 027/5517 77/78; Sion: Garage du Mont SA, J. L. Bonvin & E. Dessimoz,
027/23 5412/20
Agents locaux:
Aigle: Garage Roux Automobiles SA, 025/26 17 76; Ayent: Garage Gino Blanc, 027/38 37 47; Brigue/Glis: Automobile Blatter AG, 028/23 70 00; Glis-Brigue: Garage Olympia, O. Hutter, 028/23 42 21 ; Haute-Nendaz: Garage
de Nendaz, 027/88 27 23; Montana: Garage du Lac, P. Bonvin, 027/41 1818; Riddes: Garage de la Cour, L. Consiglio, 027/8642 03

Ce soir au Capitole à Sion
La mort de Mario Ricci
c'est du cinéma...

MARIO RICCI & FILS
Ebénisterie CONTHEY
est bien vivant
et toujours à votre disposition

pour tous vos meubles
valaisans, sur mesure,
etc.

Tél. 027/36 13 77
36-47729

Pierre-André Bertholet
physiothérapeute
a le plaisir de vous annoncer qu'il a transféré
son institut de physiothérapie de Riddes

au centre thermal de Saillon
où il continue son activité à titre indépendant.
Tél. 026/6 31 66, interne 40.
A partir de mi-octobre : tél. 026/6 2616.

A vendre
remorque L'argent qui dort
balÊSlcô és ne rapporte pas !
'?"?¦ u.!!'e„3 mf° INVESTISSEZ en devenant ACTIONNAI-
charge env ™ t RE d'une entrePrise d'avenir: la VIDÉO!

Renseignements sans engagement sous
remorque chiffre P 36-303411 à Publicitas,
agricole l 1951 Sion- 
P°nt ,ixe' « A venrirplong, utile 3 m 50, A vendre M venore
làrg. utile 2 m Honda ¦ ¦ _
charge env. 41 MTY 19q miel de
Téi o25/63 2977 ou 

M,AliJ5 montagne
71 37 32. 1re mise en circula-

36-100594 «on 20.4.83,7500 km. g.adresserà:
A vendre Fr- 2800.-. Camille Dayer
équipement TOI. 025/71 38 26. TOI. 027/81 26 59
Complet 36-425598 de 19 à 20 h.
standard
ski de fond

(dame taille"? hom- "31 é-RCStaiiréWt
me taille large) + ac- »!*» In BnAftncessoires. Parfait état Q6 19 F USIC
robe soirée
longue FULLY
mod. Cardin, taille 38.
Jamais portée. Prix à
discuter.
Tél. 027/22 89 19 en- ¦_ ¦_¦__ __¦ _a_o
tre 19 h 30 et 20 h 30 RRI^H _¦¦¦

;t I TRADITIONNELLE
dès le dimanche

2 octobre

Famille Michel Roy-Gaudin
Tél. 026/5 3615

36-47584 36-47507

La ligne d'une voiture... le style d'un homme.
Alfa 33, c'est la ligne de départ d'un nouveau concept de
l'automobile, l'aboutissement d'une perfection technologiaue
d'avant-garde.
Alfa 33, c'est la ligne de la puissance. Elle est fougueuse, rapide,
sûre. 5 vitesses pour exploiter toute la cavallerie du généreux
moteur boxer 1,5 litre qui lui permet de grimper à plus de
170 km/h. Brillante, vive, docile, elle est fidèle à la tradition spor-
tive d'Alfa Romeo.
Alfa 33, c'est la ligne de la beauté. Elégante, orgueilleuse,
sereine, elle ne ressemble à aucune autre. Chaque détail de
son design original associe le charme esthétique à la fonction
aérodynamique. L'extérieur compact et harmonieux se marie
à un habitacle raffiné et confortable. Fr. 15190.-.
Votre agent ALFA vous attend.

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

__\ Adresse habituelle
Nom/prénom . . 

Rue et N°, '. ¦. 

N" postal et localité '. -

Pays , ! ; 

¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont H
¦ obligatoires) ¦
B (mettre une x dans la case désirée) B

Nouvelle adresse

Nom/prénom . 

Rue et N° : 

N° postal et localité : 

Pays : 

Changement valable /
_l du au u rnmnrk _i
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LUNDI SOIR A LA SACOCHE
Le Chili des

INTI: soleil, Illimani : mon-
tagne proche de La Paz (Boli-
vie). Inti-Illimani : six hommes,
six chanteurs, six musiciens
formant un ensemble qui
s 'identifie à la «nouvelle chan-
son chilienne ».

Les Inti-Illimani seront à La
Sacoche lundi soir, à 20 h 30,
pour un unique spectacle, or-
ganisé par le GRA avec le sou-
tien de l'Innovation.

Constitué en 1967 à l'Univer-
sité technique de l'Etat de San-
tiago, l'ensemble des Inti-Illi-
mani connaît rapidement un
énorme succès populaire au
Chili et dans l'Amérique latine.
La période de «l'Unidad Po-
pular» , au cours de laquelle
tous les intellectuels luttent
pour le progrès social, va en-
core favoriser le succès des re-
présentants de la «nouvelle
chanson chilienne » créée par
Violeta Parra. C'est ainsi que
Victor Jarra, les Quilapayun,
Isabel et Angel Parra et les
Inti-Illimani participent par
leur musique et leurs chansons
au renouveau culturel et so-
cial.

Depuis le coup d'Etat de
1973, les Inti-Illimani vivent en
exil en Italie d'où ils organisent

UNION DES INDUSTRIELS VALAISANS
« Si l'on sortait des voies statiques
des pouvoirs publics? »
SIERRE (am). - Sous la présiden-
ce de M. Willy Gertschen, l'Union
des industriels valaisans tenait hier
matin à Sierre ses assises annuel-
les.

«Il y a des gens qui considèrent
l'entrepreneur comme un loup ga-
leux qu 'il faut abattre. D'autres
malheureusement assez nombreux,
le considèrent comme une vache à
traire continuelle. Et bien peu de
gens voient en l'entrepreneur un
cheval qui tire le char!» C'est en
citant Winston Churchill, que M.
Gertschen entamait son message
présidentiel.

Là où des entreprises artisanales
et industrielles se sont implantées,
l'économie se développe plus ra-
pidement et de façon plus efficien-
te. Cette constatation, selon M.
Gertschen, devrait nous inciter à
attirer sans cesse dans nos con-
trées de telles entreprises. Mais le
président de l'UIV ajoutait : « Que
ce soit dit une fois aussi bien aux
citoyens qu 'aux hommes politi-
ques, les entreprises recherchent
toujours les conditions d'implan-
tation les meilleures et les p lus
avantageuses. Elles s 'établissent là
où les conditions optimales leur
sont faites!»

M. Gertschen devait également
parler du chômage et de ces mé-
thodes de guérison ayant pour
nom réduction du temps de tra-
vail, introduction du travail à
temps partiel en tournus, prolon-
gation des vacances, etc. Autant,
selon l'orateur, de mesures illusoi-
res voire néfastes. Il s'agit au con-
traire de créer de nouvelles places
de travail tout en maintenant cel-
les existantes. « Mais pour ce faire ,
poursuivait M. Gertschen, il faut
que l'Etat cesse de freiner l'éco-
nomie et qu 'il ouvre la voie aux
entreprises. De grandes déclara-
tions politiques ne suffisent pas,
car elles ne réalisent rien !»

Les locomotives
de la politique

Parlant de la loi sur l'encoura
gement à l'économie, M. Gert

Recommandation
aux personnes à
l'estomac sensible

Un nouveau café est de plus en
plus apprécié chez nous : le Café
ONKO S affiné, aux effets irri-
tants atténués. Ce café répond
pleinement aux vœux de nombre
de personnes à l'estomac sensible.
Le CAFÉ «S» se distingue par son
arôme généreux, par sa franche
saveur et par l'effet stimulant de la
caféine. En outre, il est garanti dé-
barrassé , avant la torréfaction , par
un procédé breveté, de nombre de
substances irritantes qui pour-suZ
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Inti-Il limani
leurs tournées dans le monde
entier. Ils continuent la lutte
pour la libération de leur patrie
et la démocratie. Rien d'éton-
nant à ce que leur spectacle
soit bien davantage que du fol-
klore : il est l'illustration du
combat pour la vie d'un peuple.

Les Inti-Illimani font l'una-
nimité de la critique. «Les Inti-
Illimani forment sans conteste
le groupe latino-américain le
plus complet sur les p lans ins-
trumental et vocal» (Le Figa-
ro,) - « Ils ont ainsi utilisé ad-
mirablement la musique fol-
klorique du Chili et d'Améri-
que latine, l'ont adaptée pour
en faire une musique populaire
en p rise directe avec les réalités
sociales et politiques » (Le
Monde).

Après les Quilapayun, les
Inti-Illimani à la Sacoche. Un
privilège que le public de la ré-
gion sierroise saura apprécier.
Que les amateurs réservent
leurs places !

Rappel : lundi soir 3 octobre
à 20 h 30, les Inti-Illimani à la
Sacoche. Réservation : librairie
Amacker, téléphone (027)
55 88 66. Organisation : GRA -
Soutien et Innovation.

schen précisait : «Nombreux sont
nos compatriotes à être persuadés
que cette loi résoudrait les problè-
mes du maintien et de la création
de places de travail et qu 'elle éli-
minerait les différences du niveau
de vie de notre canton. Nous ne
pouvons pas partager cette opi-
nion. » Selon le président de l'UIV
l'Etat et la politi que deviendraient,
en lieu et place de facteurs auto-
régulateurs du marché et de l'ini-
tiative privée, les «locomotives de
l'économie»...

L'Union se déclare en revanche
favorable aux mesures proposées
d'aide indirecte tout en souhaitant
que le rendement des entreprises
ne soit pas affaibli et diminué par
de nouvelles charges fiscales et so-
ciales.

« // est inutile que l'Etat charge
le secteur économique aussi lour-
dement, pour ensuite devoir accor-
der de l'aide à ce même secteur
qu 'elle a affaibli par de multiples
charges. »

Du perfectionnisme
dans la réglementation !

En ce qui concerne l'aide directe
prévue dans le cadre de la loi sur
l'encouragement à l'économie,
l'UIV doute que les mesures envi-
sagées puissent être réalisées. Elles
devraient, bien plus, constituer
une complication supplémentaire
à l'encouragement à l'économie.
«La tendance largement répandue
aujourd'hui des pouvoirs publics
de faire du perfectionnisme dans la
réglementation signifie la mort
d'une économie saine!»

Et M. Gertschen de citer : « Rien
n'entrave autant la guérison d'une
maladie que le changement frê-

33 nouveaux
guides
PONTRESINA (ATS). - Après
une formation de neuf semai-
nes dans la région de la Berni-
na, trente-trois nouveaux gui-
des viennent d'obtenir soit une
patente cantonale de guide soit
le diplôme de guide du Club al-
pin suisse, apprend-on vendre-
di par un communiqué de pres-
se. Ce cours de guide a lieu par
rotation dans les cantons de
Berne, du Valais et des Grisons
où il s'est déroulé cette année.

Les aspirants au titre de gui-
de ont dû en premier lieu sui-
vre un cours de candidat cons-
titué d'un cours d'une semaine
sur les avalanches et d'une ses-
sion de deux semaines en été et
en hiver. Entretemps, les can-
didats doivent encore, pendant
vingt jours au moins, complé-
ter leur formation d'alpiniste

CE WEEK-END

La société de musique La Fraternité
inaugure ses nouveaux costumes

A NOES

quent de médicaments. » Dans ses
conclusions, lé président de
l'Union des industriels valaisans
réclamait hier matin, que soit en-
fin réalisée l'amélioration des con-
ditions-cadre économiques. « Elle
seule donne une chance réelle
d'encourager le développement
économique. » L'UIV s'oppose
également à chercher le salut dans
une intervention accrue de l'Etat
dans l'économie et demande que
la réduction et la simplification du
volume des prescriptions et régle-
mentations, concernant l'activité
de l'économie en Valais, soient sé-
rieusement mises en chantier.

Et M. Gertschen de conclure :
«Les économies publiques seraient
plus florissantes si l'on sortait en-
fin des voies statiques des pouvoirs
publics!»

« Ne pas se faire
d'illusions ! »

Le secrétaire de l'UIV, Me Pas-
cal Couchepin, brossait ensuite un
rapide tour d'horizon relevant du
rapport de gestion. Il parla ainsi
notamment des salaires, de la
main-d'œuvre étrangère et des
problèmes énergétiques.

En matière d'électricité et après
l'acquisition par les Forces motri-

EXPOSITION DE CAMIONS
SION (ci). - Jamais encore le thè-
me camion n'a suscité autant de
discussions en Suisse qu'aujour-
d'hui. Une information de premiè-
re main exacte sur l'offre revêt par
conséquent une importance pri-
mordiale. Allez donc à la grande
exposition de camions Volvo au
garage Fontannaz , où un aperçu
du programme vous sera soumis.

Vous aurez la possibilité d'éprou-
ver vous-même les avantages de
ces camions, car des essais sont
prévus.

Un concours de «conduite éco-
nomique » est aussi organisé dans
le cadre de l'exposition. Les trois
chauffeurs les plus économes se
verront remettre un camion d'or,
d'argent ou de bronze et prendront
part au mois de novembre à la fi-
nale nationale pour l'élection du
« champion de l'économie de ga-
zoel l983 ».

P-300-983-S

ces valaisannes des lignes de trans-
port de la Lonza et des réseaux
communaux du Bas-Valais appar-
tenant à cette société, M. Couche-
pin rappela la crainte, pour cer-
tains, d'assister à une première
étape vers la cantonalisation de
l'énergie, le Conseil d'Etat se dé-
fend toutefois d'une pareille inten-
tion, le but à atteindre étant en
réalité la régionalisation de la dis-
tribution. En ce qui concerne Hy-
dro-Rhône, l'UIV se déclare favo-
rable au développement des der-
nières possibilités de production
d'énergie hydraulique.

Parlant de la période du retour
des concessions hydrauliques, M.
Couchepin poursuivait : «Il con-
vient de ne pas se faire d'illusions
excessives sur le coût probable de
l'énergie qui sera produite par les
communautés lorsqu 'elles auront
exercé leur droit de retour ! »

L'assemblée de l'UIV était sui-
vie d'un exposé par le professeur
Luc Weber, vice-recteur de l'Uni-
versité de Genève et traitant de
«L'environnement économique de
ces prochaines années pour l'in-
dustrie et le commerce».

Au cours de la journée, les par-
ticipants devaient en outre visiter
l'entreprise Métalléger ainsi
qu'Alusuisse à Chippis.

REDACTION

La société de musique La Fraternité de Noës parée de ses nou-
veaux atours ! Photo Frido
NOËS (am). - Ce premier week-
end d'octobre coïncide avec un
événement pour la société de mu-
sique La Fraternité de Noës. Cette
dernière inaugure en effet ses nou-
veaux costumes, dont le marine est
la couleur dominante.

La Fraternité de Noës était fon-
dée le 12 décembre 1943. La socié-
té marque ainsi son quarantième
anniversaire de fort seyante façon !

A l'heure de sa création, les des-
tinées de la société de musique
étaient confiées à M. Oswald Ma-
thieu. Le président fondateur était
secondé par M. Joseph Mudry,
nommé vice-président, M. André
Rey, secrétaire, M. Hervé Juilland ,
caissier, M. Louis LocatelH, mem-
bre adjoint ; les vérificateurs des
comptes étant à l'époque, MM.
Emile Borgeat et Alfred Rey.
Quant à la commission musicale,
elle était composée de MM. Jean
Antille, François Bagnoud et Os-
wald Mathieu.

Depuis quelques mois, la Frater-
nité connaît un nouvel essor, grâ-
ce, plus particulièrement, au pré-
sident de la société élu il y a deux
ans, M. Narcisse Epiney et au di-
recteur de la fanfare , en place de-
puis une année, M. Marcel Bornet.
Plusieurs musiciens sont ainsi ve-
nus gonfler les rangs de la Frater-
nité. On en dénombre aujourd'hui
cinquante, alors qu'une vingtaine
de jeunes fréquentent l'école de
musique de Noës. Les festivités
prévues ce week-end n'en ont que
plus de prix !

« Soyez les bienvenus »
Si la présidence du comité de la

Fraternité est assurée par M. Nar-
cisse Epiney, entouré de MM. Jean
Loye, vice-président, Jacques Riel-
le, secrétaire, Jean-François Sa-
vioz, caissier, et Pius Zuber , mem-
bre, le comité d'organisation est
quant à lui présidé par M. Albert
Salamin, assisté de cinq membres,
MM. Fernand Emery, Narcisse
Epiney, Marc Monnet , Denis Sa-
lamin et Léon Vouardoux.

« Noës, écrit M. Albert Salamin,
autrefois petit hameau habité par
quelques nomades du val d'Anni-
viers a connu durant ces dernières
années un essor considérable. L'on
y compte en effet aujourd'hui 700
habitants venant de régions diffé-
rentes mais dont l'idéal est le
même : celui de vivre harmonieu-
sement et fraternellement. En col-
laboration avec la population, les
organisateurs ont œuvré durant
des mois pour que cette fête soit
réussie et l'accueil chaleureux.
Soyez donc les bienvenus ce week-
end à Noës!»

Le programme
des festivités

L'ouverture de cette fête aura
lieu, ce soir samedi, dès 19 h 30. Et
à 20 heures, l'ensemble musical
Coccinelle Band donnera un con-
cert de gala, suivi d'un bal avec les
Tiziana.

Le lendemain, dimanche 2 oc-
tobre , les sociétés se rassemble-
ront , dès 13 heures, à l'entrée
ouest de Noës où un vin d'honneur
leur sera servi. Et le défilé s'ébran-
lera le long de la rue de la Frater-
nité, dès 13 h 30.

A 14 h 45, les sociétés se produi-
ront à la halle de fête. La clôture
de la partie officielle , qui com-
prendra notammment une allocu-
tion du président de la ville, M.
Victor Berclaz ainsi que du prési-
dent de la société, M. Narcisse
Epiney, est prévue à 18 heures. Et
un bal champêtre mettra un terme
aux festivités du week-end.

Parm i les sociétés invitées qui
défileront dimanche en début
d'après-midi, relevons l'Echo de
Chippis, l'Edelweiss de Lens, la
Marcelline de Grône, la Cécilia de
Chermignon, l'Avenir de Chalais ,
l'Ancienne Cécilia de Chermignon,
la Stéphania de Granges, l'Echo
des Bois de Crans-Montana , la
Léonardine de Saint-Léonard ,
l'Union de Venthône, la Thérésia
de Noës et, bien évidemment , la
Gérondine de Sierre. La Fraternité
bouclera pour sa part le cortège ;
l'ouverture étant assurée par un
char décoré aux couleurs de Noës.
Et sans plus tarder , que la fête
commence !
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Les coquilles
saint-jacques
marinées

Pour 4 personnes: 8 à 12 co-
quilles saint-jacques , selon
l'importance que vous désirez
donner au plat, 3 cuillerées à
soupe d'huile d'olive, un citron,
sel, poivre, 12 œufs de caille,
4 branches de cerfeuil.

Ouvrez les coquilles, préle-
vez les noix et le corail, lavez.
Coupez chaque noix en tran-
ches fines; coupez chaque co-
rail en deux dans l'épaisseur;
mettez le tout dans un plat ; ar-
rosez avec l'huile et un cuille-
rée à soupe de jus de citron,
salez, poivrez; remuez et met-
tez vingt minutes au réfrigéra-
teur.

Faites cuire les œufs de cail-
le à l'eau comme des œufs nor-
maux, en les mettant à l'eau
froide et en les égouttant sept
minutes après la prise d'ébulli-
tion; passez sous l'eau froide,
écalez, coupez en deux.

Pour servir, retournez les
tranches de noix de saint-jac-
ques, passez dessus les coraux
à la moulinette, décorez avec
les demi-œufs et parsemez de
pluches de cerfeuil.

Le bar braisé
à la moutarde
à l'ancienne

Pour 4 personnes: un bar
d'environ 1 à 1 kg 200 coupé
en tranches d'environ deux
centimètres d'épaisseur, 80 g
de beurre, une cuillerée à sou-
pe d'huile, 50 g d'échalotes,
40 cl de vin blanc, 20 cl de crè-
me fraîche double, une cuille-
rée à soupe de moutarde à l'an-
cienne (avec les graines), sel,

Hors du feu, mêlez à la sau-
ce, en fouettant légèrement, la
moutarde et le reste de beurre ;
versez sur les tranches de pois-
son pour servir.

Les courgettes
aux œufs

Avec les dernières courget-
tes. Pour 4 personnes: 800 g à
un kilo de courgettes, 150 g de
lard de poitrine maigre demi-
sel, 2 cuillerées à soupe d'huile
d'olive, 2 branches de thym,
sel, poivre, 8 œufs, 30 g de
beurre.

Faites blanchir le lard, départ
à l'eau froide, en le laissant
sept à huit minutes à frémis-
sement; egouttez, coupez-le en
fines lamelles.

Dans une poêle, sur feu
doux, mettez l'huile et les la-
melles de lard, en les retour-
nant de temps à autre jusqu'à
ce qu'elles commencent à lé-
gèrement rissoler.

Lavez les courgettes, retirez
la queue et rognez l'autre ex-
trémité, mais ne pelez pas;
coupez en rondelles de 1,5 cm
environ, mettez dans la poêle
avec le thym, sel et poivre; fai-
tes cuire pendant quinze à
vingt minutes (selon le diamè-
tre de votre poêle, c'est-à-dire
selon que les tranches sont
plus ou moins superposées) en
les retournant deux fois sans
les écraser.~ Vers la fin de la cuisson,
dans une autre poêle, dans le
beurre, faites cuire les œufs au
plat en salant et poivrant le
blanc seulement (si vous assai-
sonnez le jaune, il n'a plus un si
bel aspect.

Pour servir, répartissez dans
quatre assiettes chaudes, les
courgettes au lard, et posez
dessus deux œufs au plat.

Le ragoût
aux olives

Pour 4 personnes: 800 g de
collier de mouton coupé en
tranches, 4 côtelettes secondes
avec le manche raccourci, 20 g
de beurre, une cuillerée à sou-
pe d'huile d'olive, 30 cl de vin
blanc, 2 branches de thym, un
oignon moyen, 2 clous de giro-
fle, sel, poivre, 600 g de pom-
mes de terre, 200 g d'olives
noires dénoyautées.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, dans le beurre et l'hui-
le, faites colorer les tranches
de collier et les côtelettes, deux
minutes par face; retirez les cô-
telettes; ramenez le feu à doux;
mouillez avec le vin, ajoutez le
thym et l'oignon pelé, coupez
en quatre, clous de girofle pi-
qué; salez, poivrez; couvrez,
laissez cuire trente minutes.

Epluchez les pommes de ter-
re, coupez-les en tranches de
2 cm d'épaisseur, lavez celles-
ci (le fait de les laver après les
avoir coupées permet d'élimi-
ner le maximum de fécule).

Après trente minutes de cuis-
son du collier, introduisez dans
la cocotte les pommes de terre
en prenant soin de les enfouir
dans le fond de cuisson, donc
en mettant le collier dessus;
ajoutez encore sur le légume
les côtelettes dont vous aurez

éventuellement retiré la peau
parcheminée qui les entoure,
mais laissez le gras; couvrez et
poursuivez la cuisson vingt mi-
nutes; retournez la viande,
ajoutez les olives ; laissez cuire
encore dix minutes.

Pour servir, retirez le thym et
les quartiers d'oignon.

Les cailles
aux quetsches

Pour 4 personnes: 4 belles
cailles (8 si elles sont petites),
50 g de beurre, sel, poivre,
4 cuillerées à soupe de porto
blanc, 600 g de questches, un
citron, une pincée de cannelle
en poudre.

Lavez les prunes, dénoyau-
tez-les, mettez-les dans un sa-
ladier, arrosez-les avec le jus
de citron, poudrez avec la can-
nelle, remuez; laissez en atten-
te.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, dans la moitié du beur-
re, faites colorer les cailles pen-
dant deux minutes en les re-
tournant deux fois. Ramenez le
feu à doux, salez et poivrez les
oiseaux; mouillez avec le porto,
ajoutez le reste de beurre; cou-
vrez, laissez mijoter quinze mi-
nutes en retournant une fois.

Lorsque les cailles sont prê-
tes, retirez-les, posez-les dans
un plat chaud maintenant au
chaud sur une casserole d'eau
bouillante.

Dans la cocotte, mettez les
prunes pt le jus qu'elles ont pu
rendre; remuez; couvrez; laissez
mijoter cinq minutes.

Versez le contenu de la co-
cotte sur les cailles pour servir.
La fricassée
de poulet
aux champignons

Pour 4 personnes: un poulet
coupé en petits morceaux,
2 cuillerées à soupe d'huile, 50
g de beurre, 250 g de champi-
gnons de couche, un citron,
20 cl de vin blanc, 4 gousses
d'ail, 8 branches de persil, sel,
poivre.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, faites colorer les mor-
ceaux de poulet dans une cuil-
lerée d'huile et 15 g de beurre;
baissez le feu à doux, ajoutez le
vin, sel et poivre; couvrez, lais-
sez cuire vingt minutes.

Pendant ce temps, nettoyez
les champignons, coupez-les
en dés, mettez-les sur feu doux
dans une casserole avec le jus
du citron, la seconde cuillerée
d'huile et 15 g de beurre; cou-
vrez, laissez étuver cinq minu-
tes en secouant une fois ou
deux le récipient; retirez le
couvercle, laissez encore deux
minutes sur le feu en remuant
une fois.

Lorsque le poulet a cuit vingt
minutes, mettez le contenu de
la casserole dans la cocotte,
retournez, poursuivez la cuis-
son dix minutes sans couvrir en
retournant encore une fois ou
deux.

Pour servir, ajoutez l'ail pelé
finement haché avec le persil,
rectifiez l'assaisonnement; mê-
lez le reste de beurre.
La pintade aux cèpes

Pour 4 personnes: une pin

tade prête a cuire enveloppée
d'une barde, 800 g de cèpes,
300 g d'épaule de veau, 100 g
de mie de pain rassis, lait, un
citron, un œuf, 8 branches de
persil, sel, poivre, une cuillerée
à soupe d'huile d'arachide,
50 g de beurre, 3 cuillerées à
soupe d'huile d'olive, 2 gous-
ses d'ail, une petite échalote.

Préparez la farce de la volail-
le: prélevez les pieds des cè-
pes, nettoyez-les; émiettez le
pain, humectez-le de lait ; ha-
chez ensemble les pieds des
cèpes, l'épaule de veau ; incor-
porez au hachis le pain essoré,
le jus du citron, l'œuf entier,
3 branches de persil haché, sel
et poivre; farcissez la volaille.

Dans un plat à four, versez
l'huile d'arachide; posez la pin-
tade farcie, parsemez le beurre
en noisettes, salez et poivrez.
Mettez Ja volaille à four moyen
pendant une heure, en retour-
nant à mi-cuisson.

Nettoyez les chapeaux des
cèpes; quinze minutes avant la
fin de la cuisson de la volaille,
faites chauffer l'huile d'olive
dans une poêle sur feu moyen;
ajoutez les chapeaux des
champignons, faites-les revenir
deux minutes par face; ajoutez
l'échalote pelée et finement ha-
chée, sel et poivre, faites en-
core revenir cinq minutes par
face ; parsemez alors un hachis
fin d'ail pelé et du reste de per-
sil, mélangez bien; retirez du
feu au bout de deux minutes.

Pour servir, découpez la pin-
tade en quatre, en prélevant la
farce; disposez sur un plat, ar-
rosez avec son jus de cuisson ;
entourez des chapeaux de cè-
pes, sans leur huile de cuisson ;
sur ces derniers, disposez la
farce coupée en tranches.

Les poires au four
Pour 4 personnes: 8 poires à

bonne maturité, 80 g de beurre,
100 g de cassonade blonde,
une demi-cuillerée à café de
cannelle en poudre, 2 cuille-
rées à soupe de porto blanc.

Pelez les poires si possible
en leur laissant leur queue; po-
sez-les côte à côte dans un plat
beurré. Poudrez-les avec la
cassonade à laquelle vous avez
mêlé la cannelle. Parsemez le
reste de beurre en noisettes (il
doit y en avoir sur chaque poi-
re, au besoin ajoutez-en un
peu).

Au fond du plat, sans arroser
les fruits, versez le porto. Met-
tez à four moyen pendant vingt-
cinq minutes.

Servez à la sortie du four, ou
tièdes ou froides, selon votre
goût; généralement les poires
au four tièdes sont les plus ap-
préciées.

Notes: à défaut de casso-
nade vous pouvez utiliser du
sucre semoule, mais le parfum
sera différent - il est également
possible de concevoir ce plat
comme un gratin, c'est-à-dire
de mettre dans le plat beurré
les poires eh tranches en alter-
nant avec la cassonade à la
cannelle, en arrosant avec le
porto avant de mettre la derniè-
re couche de cassonade, puis
le reste de beurre en noisettes;
la cuisson n'est plus que de
quinze minutes. Céline Vence
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Mercredi 5 octobre 1983 à 20 h 10 (TVR)

LES QUATRE CAVALIERS
DE L'APOCALYPSE
un film de Vincente Minelli
avec Glenn Ford
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Mercredi 5 octobre 1983 à 17 h 20

ÇA ROULE POUR VOUS
Louis Knie et ses tigres



Samedi et dimanche à 17 h
16 ans
Creepshow
Samedi à 20 h et dimanche à
14h30-16ans
La fièvre du samedi soir
Samedi à 22 h et dimanche à
20 h 30-18 ans
Croisière erotique
Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Creepshow
Mercredi à 20 h 30 -18 ans
L'histoire de Plerra
Jeudi et vendredi à 20 h -10 ans
Superman III
A22h15-18ans
L'histoire de Plerra

Samedi à 17 h et 20 h 30 et di-
manche à 14 h 30 et 20 h 30- 14
ans
Gandhi
Dimanche à 18 h
Et tout le monde riait
Lundi à 20 h 30-16 ans
Et tout le monde riait
De mardi à vendredi à 20 h 14 ans
Gandhi

Samedi et dimanche à 21 h et di-
manche à 17 h -18 ans
Chiens de paille
Samedi à 23 h-18 ans
L'emprise
Lundi à 21 h-18 ans
Chiens de paille
De mardi à jeudi à 21 h -16 ans
Un dimanche de flic
Vendredi à 21 h-18 ans
Creepshow
A 23 h-18 ans
Mldnlght Express

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
15 h et 20 h 30-14 ans
Flashdance
De lundi à vendredi à 20 h 30
14 ans
Flashdance

Samedi à 20 h 30 et dimanche â
15het 20 h 30-16ans
La mort de Mario Ricci
De lundi à vendredi à 20 h 30
12 ans
Carmen *

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h
et20 h 30-18ans
L'homme blessé
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h
18 ans
La désobéissance
Lundi à 20 h 30
Etrange Sahara
Mardi à 20 h 30, mercredi à
14 h 30 et 20 h 30 et jeudi et ven-
dredi à 20 h-10 ans
Superman III
Jeudi et vendredi à 22 h -18 ans
Jeux de nuit

SIERRE: Lathion 55 10 74.
SION: sa 1: de Quay 221016;
di 2: Wuilloud 22 42 35, 22 41 68.
MONTHEY : Raboud (rue du Midi)
71 3311.
VIÈGE : sa 1 et di 2 : Fux 46 21 25.
BRIGUE: sa 1 : Marty 23 15 18; di 2:
Meyer 23 11 60;. N
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h 30-18ans
Zlg-Zag Story
Dimancheà16h30-16ans
Trlnlta va tout casser
Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Trlnlta va tout casser
De mercredi à vendredi à 20 h 30
18 ans
Nana le désir

Samedi à 14 h 30 et 19 h et di
manche à 16 h 30
Blanche-Neige et les sept nains
Samedi à 21 h-12 ans
Rocks off The Rolllng Stones
US-Tour 81
Dimanche à 20 h 30 -16 ans
The Rose
Lundi à 20 h 30-16 ans
La vole lactée
Mardi à 20 h 30-14 ans
Farlnet
Mercredi à 14 h 30
Blanche-Neige et les sept nains
A20h30-16ans
L'âge d'or
Simon du désert
Jeudi à 20 h 30-14 ans
Farlnet
Vendredi à 19 h
Blanche-Neige et les sept nains
A21 h-16ans
Cet obscur objet du désir

Samedi à 20 h 30 et dimanche â
14h30 et 20 h 3Q-14ans
Octopussy
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
La vole lactée
Jeudi et vendredi à 20 h 30
14 ans
Gandhi

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30et 20 h 30-16ans
A bout de souffle I
Made In USA
Lundi à 20 h 30-16 ans
A bout de souffle
made In USA
Mardi
Connaissances du monde
De mercredi à vendredi à 20 h 30
-18 ans
Le justicier de minuit

l'i-ni'h'-Miîitm
Samedi et dimanche à 20 h 30
18 ans
La fille de Trleste
Dimanche à 14 h 30 -12 ans
Les chariots de feu
Lundi et mardi à 20 h 30-16 ans
Les chariots de feu
De mercredi à vendredi à 20 h 3C
-16 ans
Meurtre au soleil

Tfr
Sierre: appeler le 111.
Slon: 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. ^

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h 30-12ans
Octopussy
Samedi à 22 h 30 -18 ans révolus
Sexe à seize
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
révolus
Sexe à seize
Jeudi et vendredi à 20 h 30
10 ans
Pair et Impair
Vendredi à 22 h 30
18 ans révolus
Aventures extra-conjugales

WêSêêêHSêêè
Sion: 9 h 45 culte avec sainte
cène, plus culte des enfants
(garderie).
Saxon: 9 h culte avec sainte
cène.
Martigny: 10 h 15, culte avec
sainte cène.
Lavey - Saint-Maurice: 9 h 45,
culte.
Monthey: 10 h culte des famil-
les à Champéry.
Vouvry: 10 h 15 culte avec
sainte cène.
Le Bouveret: 9 h, culte.
Montana: 9 Uhr, Gottesdienst,
mit heil. Abendmahl, 10 h 15
culte avec sainte cène.
Sierre: 9 h 30 Gottesdienst und
Abendmahl 9 h 30 culte avec
sainte cène.
Leukerbad: 9.30 Uhr, Gottes-
dienst mit heil. Abendmahl,
10 h 45 culte avec sainte cène.

Bex: pendant le mois de sep-
tembre les cultes débuteront au
temple de Bex encore à 9 h 30.
Les matelots de l'Arche de Noé
reprendront leur poste vendre-
di prochain 9 septembre, dès
15 h 20 pour les petits des clas-
ses enfantines et les enfants
des classes primaires 1 à 4. Les
plus grands, classe 5 et 6 pri-
maire et les enfants de Bex ve-
nant du Châtel, sont attendus
le même jour dès 16 h 20. L'on
parlera du prophète Elie pen-
dant quelques mois et il y a de
la place pour chacun.
La garderie pour les tout-petits,
pendant le culte, fonctionne à
nouveau et ce service offert par
la paroisse doit être utilisé au
maximum!

Centre Evangélique Valaisan,
route du Léman, Saxon: di-
manche: 9 h 45 culte; Jeudi: 20
heures étude biblique et prière.
Mardi: 20 h 15 à l'Hôtel Kluser,
Martigny, thème: Rencontre
avec le Ressuscité.

Evangelische Stadtmlssion fur
Deutschsprechende, Blanche-
rie 17, 1950 Slon (Telefon
2315 78). - Sonntag 9.30 Uhr
Gottesdienst, Freitag 20 Uhr
Missionsabend ùber den
Evang. Rundfunk. Bibelwoche
vom 24.-28.0ktober 1983.
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N° 192 Ont trouvé la solution exacte:
HORIZONTALEMENT Bertrand Fontannaz, Vétroz;
1. Son safran est toujours Bluette et Muriel Nanzer,

mouillé. Bienne; Bernadette Pochon,
2. Pour le classement des Evionnaz; Agénor Duruz,

rues. Lausanne; Albano Rappaz,
3. Laisse de la place pour Massongex; Bertha Dupont,

sa pupille. - La morale Saxon; Thérèse Tornay,
du sermon. Saxon; Andrée Zuber, Cher-

4. Qui auraient besoin d'un mignon; Marylise Pinard,
bon savon. - Fait sortir Aven; Olive Roduit, Leytron;
un mâle de son temps Adèle Durussel, Aigle; Ma-
de chasteté, deleine Rion, Grimentz;

5. Inventa les séminaires. - Blanche Roduit, Martigny-
Elle est peut-être voûtée Croix; Olivier Quartenoud,
et pas affranchie. Sion; Jean-Louis Héritier,

6. Une allure de conquête. sion; Félix Bourgeois, Les
- En venant du fond, sa Valettes; Frère Vital, Plan-
lame est souvent mortel- Cerisier; Joseph Federneder,
le. Aigle; Agnès Bender, Marti-

7. Annonciatrices d'orage. gny; Pascal Borgeat, Ollon;
-Coup de baguette. Nicole Rey, Flanthey; Henri

8. Supérieur aux autres. - Lamon, Icogne; Marthe Duc,
Marque pour un volume. oilon; Marie-Jeanne Tissiè-

9. Ils sont là. - Souvent ci- res, Chermignon; Pierre-
tées pour leur plénitude Alain Schers, Morgins; Ber-
au sortir de table. the Chuard, Bardonnex; Eu-

10. Oblige les muscles à génie Oreiller, Massongex;
trop travailler. - Condi- Germaine Dal Pont, Marti-
t,on- gny; Frida Rey-Mermet, Val-

VERTICALEMENT d'Illiez; Marie-Jo Elsener,
1. Ni blanc, ni noir. Granges; Marie-Antoinette
2. Chaîne de l'Est. - Diminuée Rion, Muraz-Sierre; J. Favre,

dans l'action. Muraz-Sierre; Albert Cha-
3. Le bien de quelqu'un. - Pe- puis, Lausanne; Gabriel Mo-
lli saint- nay, Sion, Cyprien Theytaz,

4. Parcs à moules Basse-Nendaz; Yolande Bos-5. peux parties d écu. - C est se, Carouge; Lny Rey-Bellet,usure d un ht. c™ n<u„.5™. i\inn«.. i„.
6. Patrons de bateaux turcs. - Samt-Mauriçe, Nancy Jac-

La cueillette d'un druide. quemettaz La Tour-de-Peilz;
7. Qui ne laisse pas de place Marie-Thérèse Favre, Vex,

à l'hésitation. - Manche de Astrid Rey, Montana; Aimée
pinceau. Rocarro, Fully; Marguerite

8. A son guru. - La fin d'un li- Lugon-Moulin, Vernayaz;
mier. , Agnès Paccard, Martigny-

9. Elles n'ont pas de peine à Bourg; Marie-Jo Barras,
Hn ^mettre. Chermignon*-Lucie Duc, 01-

MLPartira ,pas à v'de' " 'on: "-él. Bron, La Tour-de-N0,e- ' Peilz; Nathalie Romanens,
Saint-Maurice; Robert Bron,

Solution de notre La Tour
-
de-Peilz; Eddy Ma-

dernière grille* thez, Courtetelle; Marthe
Horizontalement: 1. ECUS- Corminbœuf , Delémont;
SONNER; 2. BALEINIERE; 3. Pierre Poulin, Crans; Jac-
ONT - N - EVOE; 4. UTRICU- ques de Croon, Montreux;
LES; 5. LIANE - L-IN; 6. EN - Louis Bertona, Monthey;
ERRE - VU; 7. MENDIE - LEM; Marcelle Vannay, Monthey;
8. E - OIT - PESE; 9. NATTE- Germaine Zwissig, Sierre,
RAS - R ; 10. TUEE - GUANO. Yolande Rey, Genève; Henri
y î̂,,?leomeolÀ,-r^,r- EB£YLf" Délez, Dorénaz; Anne-Marie
Mi

E-ÎS_ Mnrc TIr " mè™ Bruchez, Flanthey; DanièleULTRA - NOTE; 4. SE - INEDI- f pierré.Andr-i Perrin Vev-TE; 5. SINCERITE; 6. ON - U - el nerre Mnare perrin, vey
RE - RG; 7. NIELLE - PAU; 8. |̂ s* . , _
NEVE - LESA; 9. EROSIVES - Gagnante du mois de sep-
N; 10. REE - NUMERO. tembre: Agnès Bender.

LA
PRÉHISTOIRE

Dans un album cartonné La Terre: 5 milliards pour la préhistoire se trou-
de 200 pages puissamment d'années. La vie: 3,5 mil- va fortifiée par la découver-
illustrées, édité chez Na- liards. Les vertébrés: 500 te des vestiges de la vie
than, Albert Ducros nous millions seulement. Les d'autrefois que le hasard
invite à pénétrer avec lui vertébrés à poumons: 400 faisait, parfois, surgir de
dans la préhistoire de nos millions. Les reptiles mam- terre. C'est ainsi que, plus
régions. Une sorte de pè- maliens: 300 millions. Les récemment, creusant la
lerinage dans le passé de mammifères: 200 millions, voie du chemin de fer Pé-
notre planète. Les mammifères à placen- rigueux - Agen, les ouvriers

Les premières traces de ta: 100 millions. Les prima- découvrirent la sépulture
l'homme remontent à un tes: 70 millions. Les si- de l'homme du Cro-Ma-
million et demi d'années! miens: 35 millions. Les ho- gnon, aux Eyzies; des en-
Une ancienneté dérisoire si monoïdes: 20 millions. Les fants : la grotte de Lascaux;
l'on admet l'âge de la Ter- Homo: 6 millions. L'Homo le soc d'une charrue: une
re: cinq milliards d'années, sapiens: 100 000 années fonderie de l'âge de bron-
et l'apparition de la vie: tout au plus. ze, à Villethierry...
trois milliards et demi ! La reconstitution du pas- Depuis un peu plus de

Les grands dinosaures se paraissait autrefois su- trente ans |- estjmation de
avaient disparu depuis 80 perflue. Le temps présent râge des matériaux miné.
millions d'années lorsque n avait pas d âge. Les pre- raux ou organjqUes en
Dieu daigna créer, après miers chercheurs tentèrent provenance des fouilles or-
des milliards d'années de seulement de comprendre ganisées s'est perfection-
méditation, l'animal le plus le mécanisme des astres et née au p0jnt d'atteindre à
prétentieux, envahissant, la position de la Terre, im- deux Cents ans ès ,-a'
redoutable de la création : mobile, face au vide que la abso-u 

K -
l'être humain, que nous nuit peuplait de curieux lu-
avons fini par baptiser minaires. Il n'était pas La première fouille ar-
Adam et Eve... question, comme aujour- chéologique, en France, re-

Le tableau de l'évolution d'hui, de violer les mystères monte à 1685. Elle survint
de la vie sur notre Terre est de la Vie. d'un fait banal : la curiosité
éloquent: La passion des savants que deux pierres inspirè-

Massin: mander à des poètes un d'exemple, l'effet de genre
Le branle manuscrit exprimant leurs dans les œuvres de nom-
des voleurs sentiments antiracistes, les breux écrivains célèbres,
"Table ronde transformer en affiches, en dont André Breton, papelaoïe o e faj re upe exposj tjon pour du surréalisme, Baudelaire,

Un roman, dit la couver- distraire les ouvriers ; puis, Camus, Jean Dutourd, Karl
ture. Plutôt une série de un album de 150 pages qui Marx, Céline, Robbe Grillet,
portraits d'hommes singu- va faire le tour des ateliers, Sartre, Volkoff, Yourcenar,
liers, au début du XVile siè- des usines, des municipali- Zola, Nathalie Sarraute,
cie dans le royaume de tés, etc. 56 écrivains ont ré- etc. Un livre pour initiés.
France, sous Louis XIII. pondu, dont Bajavel, Bé-
L'intrigue: lutte entre ban- rimont, Hubert Juin, Rous-
des rivales, etc., n'est seiot, Seghers, Lanoux, Catherine Hermanv-Vieille-qu'une sorte de ligne mé- Hervé Bazin, Max Gallo, /SSrïÏÏtolodique. Le style est alerte Edmond Humeau, Gilbert >- epipnanie
et souvent cocasse. Un li- Cesbron, Jean Dutour, Ro- des dieux
vre très décontracté. Une Dert Sabatier, Robert Merle, Gallimard
sorte d'évasion vers le serge Brindeau, Clément C'est, nous dit l'auteur,
monde des fripouilles... Ce Lépidis, Claudine Chonez, l'apparition, sous des traits
branle est interprété par etc. C'est un album fort élo- humains, des dieux du pan-
des instruments de l'épo- quent. théon vaudou. On y retrou-
que: pistolets, coupe-gor- r..ii j_ . „.„„._. ve évidemment l'île humide
ges, etc., mais, lorsqu'il ciauae Laiarge. et chaude de Haïti, sensuel-
s'agit vraiment d'une flûte La valeur littéraire \e et indolente ; l'ambiance
ou d'un luth, la musique Fayard des féodaux, des sorciers
reste la même: celle de l'or une étude sur les coulis- et des messes noires d'au-
qui change de poche. ses de l'inspiration et les trefois, dans une atmo-
La ooésie rendements de celle-ci sphère d'enchantements

"
t . ¦ dans l'écriture. Une figura- où tout est musique et mys-

COntre le racisme tion littéraire des usages tère, confusion, oppres-
Usines Renault sociaux des fictions. Le rite sions. L'auteur a été con-

II s'agit d'une vieille idée et la valeur, la compétence sacré, en 1981, par le prix
que vient de réaliser le Co- et l'objectivité, la subver- Femina, pour son roman Le
mité d'établissement de la sion du rituel et l'art de la grand vizir. C'est une sorte
Régie Renault à Flins: de- généalogie, la valeur d'épiphanie des dieux ve-

rent au prévôt de Cocherel. fier tous les objets en pro-
II fit creuser dessous pour veance des fouilles du
découvrir ce qu'elles pou- monde entier. Depuis peu,
vaient bien cacher et ses la physique nucléaire par-
paysans mirent au jour une vient à dater avec encore
tombe mégalithique renfer- plus de précision les élé-
mant également des ha- ments archéologiques
ches, des pointes de fie- qu'on lui soumet,
che, des poteries. C'étaient L'étude d'Albert Ducros
là des vieilleries, à l'âge in- est d'une lecture vraiment
certain. enrichissante sur tout ce

L'âge? On le détermine, qui concerne la vie de nos
aujourd'hui, grâce au car- ancêtres, les milieux dans
bone 14. On a découvert lesquels ils vivaient, les ou-
que le carbone entre dans tils et les armes du quoti-
le cycle de la matière vivan- dien de leurs besoins. Cette
te. Il est présent dans l'at- reconstitution du passé
mosphère sous forme de nous fait , mieux compren-
gaz carbonique, assimilé dre l'évolution et la consti-
par tous les organismes vi- tution des civilisations an-
vants. Il comprend trois iso- ciennes, dont nous n'avons
topes: le carbone 12, banal encore que des idées con-
avec ses 98,9% de présen- fuses.
ce; le carbone 13, qui ne Descendons-nous du
représente guère plus de singe? Non, sans doute. De
1 %, et l'infinitésimal car- même que les singes qui
bone 14, dont l'agonie se existent encore sur notre
prolonge avec une étrange planète ne descendent pas
lenteur, que l'on est par- des hommes. Cent ans
venu à mesurer! avant Darwin, un égypto-

Après 5730 ans, à comp- logue français, Bernard de
ter de 1950, la radioactivité Maillet, prétendait déjà que
du carbone 14 ne s'est l'homme dérivait de l'ani-
éteinte qu'à moitié. Au bout mal. Le père Vanini paya de
de 11 460 ans, il n'en reste sa vie cette conviction. On
plus que le quart. Il devient le brûla vif sur une place
donc aisé, si je puis dire, de publique de Toulouse pour
calculer l'âge d'un échan- avoir soutenu, mordicus,
tillon de matière ; il suffit de l'origine animale de l'hom-
soumettre à un compteur me...
Geiger le pouvoir, sans Les lois de l'évolution de
cesse infinitésimalement la vie nous sont encore in-
amoindri, de la radioactivité connues. Nous connais-
de son carbone 14. sons l'importance de l'hé-

Cette surprenante dé- redite ; mais d'où nous
couverte a permis d'identi- vient-elle?

NOTULES!
nus d'Afrique en Haïti, vi- possibilité de s'imaginer vi-
vante encore dans la mé- vant au milieu d'elles. Un
moire de leurs descen- petit livre où l'on s'instruit;
dants, et que Catherine où il faut trouver des solu-
Hermany-Vieille transpose tions...
dans une atmosphère mo-
derne.

Jacques Bens:
Cinq châteaux de u_,m ,a#r.nl.Haïm Zafrani :

Mille ans de vie
juive au Maroc
(Maisonneuve-Larose)

cartes
(Nathan, arc en poche)

Un conte pour les en-
fants", à partir de douze ans.
C'est l'influence que peut
avoir, par ses images et ses
conceptions, un jeu de car-
tes postales dans l'esprit
des apprentis de la vie.
Deux filles et trois garçons
après une escalade de cinq
heures dans une monta-
gne, se reposent dans un
chalet, où l'un d'eux dé-
couvre des cartes postales
d'autrefois, images aussi
variées qu'éloquentes : le
lac d'Annecy, la côte ro-
cheuse de Biarritz, le tom-
beau de Richard cœur de

320 pages d'études sur
le judaïsme maghrébiens,
marocain en particulier , al-
lant de la pensée juive uni-
verselle jusqu'aux réalisa-
tions de son destin, et de la
création littéraire orale à
réclosion de la personna-
lité judéo-maghrévine mo-
derne. Il s'agit donc de
l'Occident musulman par
rapport au judaïsme local,
et à révolution de ce der-
nier dans une atmosphère
partisane et raciale, em-
preinte de mysticisme et de
magie, d'adorations et de
contestations. Un livre sa-

Lion dans la cathédrale de
Rouen, etc., et les voilà
tous en présence de ques-
tions à résoudre, et de la

vant.
Pierre Béarn
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23.05 Das Schreckmûmpfell
24.00 Club de nuit

Monte Ueneri
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

nouio-nuii
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
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.03 Solnitz,
Galuppi, Fuchs, Stamitz. 7.05
Suisse alémanique 2. 9.00 Les
grandes plages: Bach, Haendel,
Mozart, Beethoven. 10.05 Musi-
que ancienne 10.30 Let the peo-
ple sing 1983. 11.00 Haendel,
Beethoven. 12.00 Les grandes
plages : Verdi, Rimski-Korsakov,
Gershwin. 13.10 Orch. de la Ra-
dio de Stuttgart. 14.15 Auric, Ho-
negger, Casella. 15.00 RSR 2.
17.00 Les grandes plages: Ra-
meau, Hasse, Berlioz. 18.00 Wa-
gner, Schumann. 19.00 Mozart,
Burmeister, Buchner, Polster,
Bernstein, Hindemith. 20.02
RSR 2. 24.00 Inf. 0.05 Debussy,
Martinu, Saint-Saëns, Bach. 2.00-
6.00 int. et musique

H|*JII|II ____!

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
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77

n riR-R nn R»IAI_ WA OuilMir a
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 œcuménique
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

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

spécial élections
En direct de Coire
env. Avec le temps
Les nouveautés du disque
par Robert Burnier
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz

laies

ni

19.05 env. Les dossiers
de l'actualité

19.30 Le Petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Emile Gardaz
20.05 Fête... comme chez vous

Les gens des Hauts-Ge-
neveys chantent et racon-
tent leur village

21.30 env. Ligne ouverte
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Mois suisse
Journal de Gustave Roud

23.00 env. Blues In thé nlght
par Bruno Durring

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 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 Le merveilleux monde
des animaux (3)
par Pierre Morency

10.00 Portes ouvertes sur...
La santé
A propos de l'ouvrage
«Vieillesse » publié par le
Fonds national suisse de la
recherche scientifique

10.30 (s) La musique
et les jours

12.00 (s) Traditions musicales
de notre pays
Concert de gala du 21e
Concours cantonal des
musiques vaudoises, Ve-
vey 1983

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,
par Danielle Bron

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
W. Boyce, Joh. S. Mayr,
J. Haydn, W.-a. Mozart,
F. Schubert

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences des hommes
19.20 Novltads

En romanche
19.30 Per I lavoratorl Itallanl
20.02 (s) A l'opéra

Rlgoletto
Opéra en 3 actes
Livret de Francesco Maria
Pia, d'après le Roi s'amuse
de Victor Hugo
Musique de Giuseppe
Verdi

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. A l'opéra (suite)

Victor Hugo et deux autres
musiciens
1. Lucrèce Borgia
2. La Gioconda

23.40 Les noctambules
de l'opéra
par Antoine Livio

0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3

Beromùnster
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 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Herald, Bréval,

Dvorak, Rosslnl
15.00 Hans Gmûr au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem

18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique légère
20.30 Passe-partout
21.30 Magazine de la santé
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Country & western
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations a 1.00, 6.00, 7.00,
B.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

11.30 Théâtre
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
22.50 Musique légère
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.03 Zelenka,
Schmidt, Brahms, Schubert. 7.05
Suisse alémanique 2. 9.00 Les
grandes plages: Scarlatti, Bee-
thoven, Bartok, Dvorak. 10.00 La
boîte a musique . 11.00 Suisse
alémanique 2. 12.00 Les grandes
plages: Albrechtsberger, Chopin,
Stravinski. 13.10 Orch. symph. de
Stuttgart: Aguirre, Dvorak, Fran-
çaix , Chavez. 14.15 Mozart, Bee-
thoven. 15.00 Suisse alémani-
que 2. 17.00 Les grandes plages:
Stradella, Vivaldi, Dvorak, Deli-
bes. 18.00 Les protagonistes de la
musique de chambre. 19.00 Pas-
ticcio musicale (repr.). 20.05 Suis-
se alémanique 2. 23.00 Mozart,
Tchaïkovski. 24.00 Informations.
0.05 Smetana, Franck, Bartok,
Hindemith. R. Strauss. 2.00-6.00
Informations et musique

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 75 77
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

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

f Votre «lia, voire cnaiei -v
sont à louer ?

Sjj-j&g-* BBB SBffl flT I

fadas A J

Notre rubrique immobilière
V vous y aidera. J

8.25 Mémento des manifesta-
tions

8.30 Indicateur économique el
financier

8.35 Diagnostic économique
8.45 Votre santé...
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

par Janry Varnel
La musardise

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?

12.20 La Tartine
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.00 Spécial élections

En direct de Romont
13.30 env. Avec le temps

Les nouveautés du disque
par Gil Caraman
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz

14.05 Profit
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 Spécial élections

Ce soir: Fribourg
En direct de Romont

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Mois suisse
Journal de Gustave Roud
(fin)
Avec Daniel Fillion

23.00 Blues In the nlght
par Pierre Grandjean .

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 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28
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 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 de 10 à 16 ans)

10.00 Portes ouvertes sur...
L'université

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin avec
Claudine Perret

12.00 (s) Grands noms
de la musique folklorique
Par Marie Nora

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 italienne
G. Rossini, R. Kelterborn,
G. Bizet, J.-Ph. Rameau

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Zigzag-spectacles
Magazine de la création et
de l'expression contempo-
raines
Mémento des spectacles et
des expositions

19.20 Novltads
En romanche

19.30 Per I lavoratorl Itallanl

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 O Le même mot peut être écrit
l'Orchestre de Chambre sieurs fois. Il est cependant r
de Lausanne liste des mots.
W.A. Mozart , F. Devienne, O Une même lettre peut servir à p
Z. Kodaly à l'exception de celles servant
Postlude tion du mot à découvrir.
R. Schumann, F. Schubert ,
Joh. Brahms, G. Bizet,
C. Debussy, B. Bartok, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂P. Keltzki, C. Regamey ^™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂'̂ ^̂ ^ —
22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) En direct

du Festival de musique
sud-américaine de Prilly Notre dernier mot caché
avec Walter Bertschi REMONTRANCE

1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3 _—___•______________

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 : -

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

± ' . w--J»

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00,
14.00
24.00

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05

17.00
18.30
18.45
19.30
21.00
21.30
22.05
2.00

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
Salzburger Kabarettforum
1983
Tandem
Sport
Actualités
Authentiquement suisse
Musique populaire
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit

SNIF
N° 2056

Un trafiquant a passé
plusieurs barrages de po-
lice au volant d'une voiture
volée, puis a finalement
percuté un arbre et s'est
enfui dans la campagne.

L'examen de la voiture
ne livre aucun indice. L'ins-
pecteur Snif ne relève que
les empreintes du véritable
propriétaire. La gendarme-
rie parvient à appréhender
trois suspects qui tentaient
de prendre le train et les
présente à l'inspecteur. Ce-

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
Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.03 Lalo, Al- SS _, .....
béniz, de Falla, Villa-Lobos, Co- S55f U de vi»a: exposition
pland. 7.05 Haendel, Haydn, Mo- 'sa£

el|e Tabin-Darbellay, jus-
zart, Grieg, Glazounov* d'Indy, qu au 9 octobre.
Respighi. 9.00 Les grandes pla- Galerie Isoz: Francis Furet
ges: Pachelbel, Mendelssohn, (dessins) et Margret Schneider
Haydn, Milhaud, Elgar. 10.00 Mu- (aquarelles).
sique à l'espagnole. 11.00 Suisse Galerie du Tocsin: exposition
alémanique 2. 12.00 Orch. du de 53 artistes valaisans, jus-
SWF, dir. E. Smola. 12.40 Suisse qu'au 9 octobre.
alémanique 2. 14.15 Haydn, Fort-
ner. 15.00 RSR 2.17.00 Les gran- VERCORIN
des plages: Bartok, Mozart, War- #»_u__, c . - _
lock, GershWin. 18.05 Respighi, P^1\J°^WV .exP°;f?n
Ravel. 19.00 Haydn. Mozart , Sï5^_

la,n Zuber' ,USqU à ,ln

Schubert. 20.02 RSR 2. 22.20 ocioDre.
Martinu, Bartok, Ligeti, Dvorak. #._ «_« ..- ..-._.,
24.00 Informations. 0.05 Beetho- CRANS-MONTANA
ven, Mendelssohn, Mozart, De- Galerie de l'Etrier: exposition
bussy, Ives. 2.00-6.00 Informa- Paul Bonvin, jusqu'à fin octo-
tions et musique. bre.
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lui-ci garde un seul suspect
et relâche les deux autres.
Lequel garde-t-il et pour-
quoi?

Réponse à notre derniè-
re énigme: Sur la photo on
remarque que le pied du
voleur est sensiblement de
la même grandeur que les
plaques du carrelage. Sur
le dessin du bas les pieds
du jardinier ont cette même
grandeur alors que ceux du
chauffeur sont beaucoup
plus petits. Le jardinier est
donc celui qui a été photo-
graphié.

Ont trouvé la solution
exacte: Muriel Nanzer,
Bienne; Marylène Gollut,
Troistorrents; Gabriel Mo-
nay, Sion; Andrée Zuber,
Chermignon; Marie-Jeanne
Dayer, Hérémence; Yan-
nick et Sarah Pinard, Aven;
Florence Joliat, Sierre; Lu-
cie Donado, Sion; Murielle
et Cédric Gaspoz, Veyras;
Adèle Durussel, Aigle; Ni-
cole Monay, Meyrin; Sté-
phane Pillet, Sion; Georges
Rossi, La Combaz; Grégoi-
re Vannay, Vouvry, Gervai-
se Balleys, Bourg-Saint-
Pierre; Gertrude Lobsédé,
Uvrier; Nicole Rey, Flan-
they; Isabelle Imboden, Pril-

LENS
Foyer Christ-Rol: expo Renaud
Gouiran, 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.
Galerie de la Grande-Fontaine:
exposition J.-P. Stauffer et An-
dré Ramseyer (sculpteur) ; jus-
qu'au 1" octobre.

ly; Henri Lamon, Icogne;
Janine Clavien, Meyrin; Ma-
rie-Jeanne Tissières; Cher-
mignon; Charles Zufferey,
Montana; Alexandre et Ga-
briel Presta, Monthey; Lu-
ciano Ezio, Chermignon;
Nathalie et Simone Barras,
Chermignon; Grégoire
Schmidt, Martigny; Isabelle
Baudet, Conthey; Albert
Chappuis, Lausanne; An-
dré-Marcel Berthousoz,
Saint-Séverin; Francine
Clerc, Vouvry, Sandra Zuf-
ferey, Saint- Jean; Charles
Zurcher , Martigny; Fernand
Masseraz, Leytron; Daniel
Masseraz, Leytron; Géral-
dine Ançay, Fully; Kimous-
se, Riddes; Pierre-Alain
Schers, Morgins; Philippe
Lugon-Moulin, Vernayaz;
Olivier Seppey, Sion; Ma-
rina Duc, Ollon; Nathalie
Romanens, Saint-Maurice;
Pierre Poulin, Crans; Lau-
rent et Marie-Jeanne Roh,
Aven; Cédric Michelet,

Saxon; Frère Vital, Plan-Ce- Marie-Laure Mani, Mon-
risier; Marie-Thérèse Favre, they.
Vex; Jacques de Croon,
Montreux: Danièle et Pier- Gagnant du mois de sep-
re-André Perrin, Veyras; tembre: Pierre-Alain
Janick Crettex, Vionnaz; Schers, Morgins.

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant foi.

Grange-à-l'Evêque: exposition
Serge Albasini.
Ecole-Club Migros: Népal-Sa-
hara des Peuls, photos de Ph.
Giraud et Chr., Nillson, jus-
qu'au 28 octobre.

Manoir: exposition Daniel Bol
lin, jusqu'au 30 octobre. ,

SAINT-MAURICE
Casabaud: exposition Eisa Ru
dolph, jusqu'au 12 novembre.

MONT D'ORGE PLAN-CERISIER
Galerie du Vieux-Jacob: ex- Mazot-musée: heures d'ouver-
position Pierre Loye, jusqu'au ture: samedi de 17 à 19 heures ;
23 octobre. dimanche de 10 à 12 heures.

Tout autre cas de visite peut
HADTir_v être annoncé à M. Georges
MAHIIUNT Rama responsable du Mazot,
Fondation Plerre-Glanadda: tél. (026) 2 57 71 ou à la famille
musée gallo-romain, musée de Besse, tél. 2 25 29.
l'automobile. Ouvert tous les un membre du comité cicérone
jours de 13 h 30 à 18 heures, se tiendra alors à la disposition
sauf le lundi. des visiteurs.
Fondation Plerre-Glanadda:
expo «Manguin parmi les fau- _,_,._..._
ves ». Tous les jours de 10 à 12 BRIGUE
heures et de 13 h 30 à 18 heu- Galerie-Club: wir Frauen, pho-
res, jusqu'au 2 octobre. Invité tos et panneaux relatifs à la
de l'été au Foyer: Raoul Che- condition féminine, juqu'au 28
del, photographe. octobre.

I i i ' . Quelqu'un



messes

SIERRE
AYER:di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN :di 9.30.
CHERMIGNON: sa 8.00 et
¦19.00 et dès le 1er novembre à
18.15 Chermignon-Dessus, di
9.00 à Chermignon-Dessous,
10.00 à Ollon, 10.15 Chermi-
gnon-Dessus, soir 18.30 à Ol-
lon, lu 19.15 à Chermignon-
Dessous, ma 19.15 à Chermi-
gnon-Dessus, me 9.45 à Cher-
mignon-Dessous, je 8.00 à
Chermignon-Dessus, ve 19.15
à Chermignon-Dessus.
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.

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-Marals:
domenica ore 9.00 messa in ita-
liano. 18.15 tous les jours, ve
7.00.
VENTHONE: sa 10.30, di 9.30.
MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
9.15.

SION

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
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: di 9.00.
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

GRIMISUAT: semaine 19.15, sa
18.00, di 10.15.
CHAMPLAN : semaine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h
CHAMPLAN: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
SAVIÈSE: Saint-Germain: se-
maine 19.30 sauf ma et je; sa
19.00, di 7.30, 10.00. Chando-
lin: di 9.00.
SION: Cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta : vendredi 18.30, di 10.00.
Uvrier: di 8.45 et 19.00. Sacré-
Cœur: lu 8.10, ma 18.15, me
19.30, je 8.10, ve 18.15, sa 8.10
et 18.00, di 8.30, 10.30, 19.00.
Champsec: ma 19.30, di 9.30.
Saint-Guérin: sa 17.30, di 9.30,
11.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 17.00, je 19.00 soit à Châ-
teauneuf soit à Pont-de-la-Mor-
ge. Bramois: sa 19.00, di 10.00,
18.00. En semaine: lu, ma, je
19.30, me, ve 8.00. Saint-Théo-
dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
Domenica ore 10.45 messa in
italiano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombardie)
messe de Saint-Pie V. Di et
jours de fête à 7.45. En semai-

Sl vous êtes née le
30. Soyez attentive à l'évolution

d'une entreprise sur laquelle
vous fondez de grands espoirs.
Vous devrez faire preuve d'ini-
tiative pour que vos projets
aboutissent.

1. Certains changements vous se-
ront profitables à condition de
réfléchir avant d'arrêter vos dé-
cisions. Vos entreprises seront
favorisées.

2. Ne négligez pas les possibilités
de vous mettre en valeur. Suc-
cès dans votre vie sentimenta-
le. Ayez confiance en l'avenir.

3. Méfiez-vous de votre imagina-
tion. Comportez-vous avec réa-
lisme pour ne pas embrouiller
certaines de vos affaires.

4. Vous obtiendrez des résultats
encourageants dans votre vie
privée. Agissez avec énergie, la
chance vous favorisera.

5. De mauvaises influences me-
nacent certains de vos intérêts.
Comportez-vous avec pruden-
ce dans vos diverses activités.

6. Votre ingéniosité et votre éner-
gie faciliteront la réussite de
vos projets. Succès dans vos
affaires sentimentales.

Votre goût de l'indépendance vous fera Vous devez modérer votre expansion Vous êtes trop autoritaire et trop pres-
commettre des maladresses. Vous man- passionnelle et vous dégager d'obliga- sée. Vous risquez d'effaroucher la per-
quez de bienveillance et votre attitude tions embarrassantes. Soyez moins sonne que vous aimez. C'est avec de
devient facilement désinvolte. Surveillez- égoïste et pensez à la personne qui est l'affection et de la tendresse que vous
vous. Vous pourriez obtenir un beau en train de souffrir à cause de vous. Vos obtiendrez ce que vous espérez. Si vous
succès dans vos entreprises profession- affaires sont de nouveau favorisées et voulez que vos plans d'ordre profession-
nelles à condition de dominer votre ca- vous allez pouvoir mettre la touche qui ne| réussissent, construisez-les solide-
ractère parfois trop passionné. manquait à votre tableau. ment en réfléchissant à leurs possiblités.

n . _ _i »¦ w-  N'engagez pas imprudemment votreun vous fera une révélation qui vous de- avenir sentimental. On s'aperçoit sou- Du côté du cœur, des propositions inat-concertera et vous plongera dans i em- vent trop tard de ses erreurs L'amélio- tendues, mais sincères, vous seront fai-barras. Maîtrisez votre emotivite afin de ration de votre pOSjtjon sociale vous a tes. Vous vous irritez facilement et l'am-ne pas vous engager dans une affaire donné du courage pour fournir des ef- biance qui règne dans votre travail va
coJ"P}̂!

ee
- 
t
Vous

,-?urez une 9rande fa" forts supplémentaires. Un changement très vite devenir insoutenable. Relâchezcilite d êlocution et beaucoup de brio, ce va survenir dans les travaux qui vous un peu votre caractère fougueux pourqui vous permettra d améliorer votre si- sont confjés. Faites preuve de bonne vo- entamer une réconciliation qui ne peuttuation financière. |onté 
v 

être que profitable.

Tous les jours se suivent , mais ne se res- Vous avez du mal a vous remettre d une • ¦ ¦ ¦

semblent pas. La personne sur qui vous récente aventure et il serait bon de sortir Laissez évoluer les Dons sentiments, ou-
aviez fondé vos espoirs va enfin se décla- entre camarades pour vous distraire . vrez votre cœur avec générosité et cher-
rer. Vous ne devez pas compter que sur L'amitié ne vous fera pas défaut et com- cnez a faire plaisir. v°us penserez à
les promesses qui vous ont été faites. blera en partie vos déceptions sentimen- vous un Peu P|us ,ar°- Dans votre pro-
Faites progresser vos affaires par vous- taies. Une rencontre imprévue est tou- fession , vos plus belles espérances peu-
même. Ne comptez pas trop sur les au- jours possible et vos heures de bonheur vent se concrétiser cette semaine,
très. viendront tôt ou tard. ¦ 
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ne, tous les soirs à 18.15. Mes-
se Saint-Pie V précédée de la
récitation du rosaire. Samedi à
7.45. Capucins: messes à 6.30
et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di
10.00 à l'église. Clèbes : di 8.00.

HÉRENS
AROLLA: di 17.30 (en saison).
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
SIGNÈSE:di 8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair),
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).
MASE:di 10.00, 19.00.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 à l'église. La Luette: di
9.30. Eison: di 11.00.
VERNAMIÈGE: ci i 10.00.
VEXT: di 9.30 et 19.30. Les Aget-
tes: di et fêtes 9.30 et 19.30.
Les Collons: sa 17.00, veilles
de fêtes 18.30.

CONTHEY
ARDON: sa 19.00; di 9.30 et
19.00.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30,
19.15.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES :
sa 18.30, di 9.Ô0.
CONTHEY : Erde: di 10.15 et
19.30. Aven: sa 19.30. Daillon:
di 9.00. Saint-Séverin: sa 19.30,
di 9.30. Plan-Conthey : di 10.30
et 19.00. Châteauneuf: sa
18.30, di 9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz : sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00
et 18.15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,
10.00.18.15.

MARTIGNY COLLONGES: di 10.30 ei

£2_I5N1ER: S,an1£,°„' ^,
9A°°- DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
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0-0
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17 30, 19.30. La Fontaine: di tes: di 8.00, 20.00. La Creusaz:
BJ0* di 11.00. Van-d'en-Haut: di
RAVOIRE: 11.00. 17.30.
RIDDES: sa 19 h, di 9.30 et VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
17.45 10.00. Le 1er du mois pas de
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17 h, messe à 7.30 mais à Miéyille
di 10.00 chapelle d'hiver , sauf 16.00.
le 15 août chapelle d'été. VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.
OVRONNAZ: sa 18.30; di 9.45.
SAILLON: sa 19.30; di 9.15.
SAXON: sa 19.00 ; di 9.30, MONTHEY
19.00.
SAPINHAUT: di 11.00. CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di [̂ ât' di 700' 9*30' 18*°°*
11 00 CHOEX: en semaine: 7.30, sauf

samedi; sa 19.00, di 8.00,
ENTREMONT 1000.
;,-• COLLOMBEY-MURAZ: sa
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00, 17.30, di 7.30. Monastère: di
100°- 8 00, vêpres à 17.45, sauf ex-
PRAZ-DE-FORT : di 8.00, 9.30. ceptions affichées à la porte de
CHEMIN : sa 20.00. la chapelle.
LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30 MONTHEY : église paroissiale:
et 18.00. La Providence 7.30. sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
Lourtler : 9.00. Fionnay, en sai- 10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
son à 10.30, entre-saison le 2e semaine: messes à 8.00 et
dimanche du mois. 19.30. Closlllon: sa 17.00 et
LIDDES : sa 19.45, di 7.30, 9.30. 19.30 (espagnol); di 9.00
SEMBRANCHER: sa 20.00, di TROISTORRENTS: sa 19.00, di
1000.. . 7.30, 9.15.
VOLLEGES: sa 20.00, di 10.00. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
Chemin-Dessus: sa 20.00. 7.00, 9.15.
Vens: di 8.00. Le Levron: di VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
9-30- VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
VERBIER: Village: sa 20.00, di 17.00 à Riond-Vert
9.30. Station: sa 18.00, di MIEX: di 10.00.
180°- AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
SAINT-MAURICE (italien), 10.00, 18.00 église pa-
OMIIN i iviMuniv^c roissiale, 9.00 chapelle Saint-
ALLESSE:di 9.15. Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
CHÂTELARD : sa 17.00. espagnol).

15.00 (s) Suisse-musique
F. Danzi, L. Spohr,
G.-B. Viotti, R. Schumann,
J. Brahms, A. Borodine

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des arts et des hommes
19.20 Novltads

En romanche
19.30 Per I lavoratorl itallanl
20.02 (s) L'oreille du monde

par Bernard Falciola
Ramuz et Ansermet (1 )

20.30 Année Ansermet
Transmission directe du
concert donné au Victoria-
Hall à Genève par le
Colleglum academlcum de
Genève et le Motet de Ge-
nève
A. Honegger, M. Wiblé,
F. Poulenc, E. Ansermet,
I. Stravinski

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Ecriture et musique:

Ernest Ansermet
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

_m_mM ¦mi 12'30 Titres de l'actualité
PMj-iH -t |-i  12'32 (s) Table d'écoute (1)
-----___-_______ ______ Les nouveautés du disque

classique
Ci _ _ _ -_>__ 12-55 Les concerts du Jour
SUISSe 13.00 Journal de 13 heures

- _ 13.30 (s) Table d'écoute (2)
romande 1 14.00 _a vie qui va...

Le quotidien de société
Informations à toutes les heures 15.00 (s) Suisse-musique
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 Production:
et 22.30 Radio suisse romande
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, K. Stamitz, B. Smetana,
18.58; 19.58 et 22.28 j0h. Brahms, A. Dvorak,
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 J. Suk
et 16.00 17.05 (s) Rock Une
Tél. (021 ) 21 75 77 par Gérard Suter
0.05-6.00 Relais de couleur 3 18.10 (s) Jazz non-stop
6.00 Journal du matin 18.30 Empreintes
6.00, 7.00, 8.00 Editions Des sciences

principales et des hommes
avec rappel des titres à par Yves Court
7.30 et 8.30 19.20 Novltads

6.25 Journal routier et bulletin En romanche
météorologique 19.30 Per I lavoratorl Itallanl

6.30 Journal régional 20.02 (s) Aux avant-scènes
6.35 Journal des sports radlophonlques
6.55 Minute œcuménique Mois suisse
7.10 Commentaire d'actualité La Millième
7.32 Le billet d'Henri-Charles Tauxe
8.10 Revue de la presse Avec Corinne Coderey et la

romande voix de Gilles Thibault
8.25 Mémento 22.00 (s) Scènes musicales

des manifestations Le Roi David
8.30 Indicateur économique deRenéMorax

et financier Avec: Suzanne Danco, Ma-
8.35 Diagnostic économique rie-Lise de Montmollin, Mi-
8.45 Votre santé... chel Hamel, Pauline Martin
9.00 Bulletin météorologique et Stéphane Audel
9.05 Saute-mouton Chœur des Jeunes de

par Janry Varnel l'Eglise nationale vaudoise
Des jeux , des reportages 22.30 Journal de nuit

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on lait 22.40 (s) env. Scènes
demain? musicales de composl-
par Jean Charles teurs suisses (1 )

12.20 La pince L'Herbe d'Erreur
12.30 Journal de midi Texte : de Jean Variot,
12.45 env. Magazine d'actualité d'après un conte de popu-
13.00 Spécial élections laire

En direct de Glovelier Musique: Marcel Retchitz-
13.30 env. Avec le temps ky 0.05-6.00 (s) Refais de

Les nouveautés du disque Couleur 3
par Gil Caraman
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz BerOI -lUIlSter

14.05 Profil
par Jacques Bofford Informations à 5.30, 6.00, 6.30

8.00, 9.00, 11.00, 12.30
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
5.30
Club de nuit
Bonjour
Agenda
Sport
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de Paer, Cherubinl
Mozart, Liszt, etc.
Tubes hier,
succès aujourd'hui
En personne
Tandem
Sport
Actualités
Théâtre en dialecte
Musique populaire

7.00,
14.00
24.00

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40

Le diable au cœur
par Madeleine Caboche
Les déménageurs de piano
par Gil Caraman
Subjectif
Journal du soir
Actualités régionales
Sports _.
Le Petit Alcazar
Spécial éjections
Ce soir: Jura
En direct de Glovelier
(Avec des informations
sportives)
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Mois suisse
Journal de Gustave Roud
Blues In the nlght
par Bruno Durring

14.05

15.00

16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
20.20
21.00
22.15

23.05
24.00

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30 900
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, t __
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit 11 306.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Magazine agricole 1790
12.15 Félicitations ^3012.40 Rendez-vous de midi 1 •>'_¦;
14.05 Pages de MIHScker, Kûn- \_ ^neke, J. Strauss, Jessel
15.00 Disques champêtres 11 in
16.05 Blg Band DRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur -ta ns
21.30 Politique internationale
22.05 Folk 150523.05 Une petite musique

de nuit 160524.00 Club de nuit
17.05
18.05
18.15
18.25

Monte Ceneri i.:..

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

9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00, 24.00, 1.00
Radlo-nult
Premier matin
Mille voix
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Il Flammlferalo

22.30
22.40

23.00

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

Il Suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.03 Klauseck,
Sainte-Colombe, d'Anglebert,
Nardini, Fasch. 7.05 Suisse alé-
manique 2. 9.00 Brûckner. 10.10
Haydn, Mozart. 11.00 Puccini,
Verdi, Mascagni, Meyerbeer, Ci-
lea. 12.00 Les grandes plages:

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

Couperin, Cecere, Lachner,
Strauss. 13.10 Rimskï-Korsakov, 9.10
Kodaly, Janacek, Stravinski. 14.30 9.20
Tchaïkovski, Rachmaninov, Glin-
ka. 15.00 RSR 2. 17.00 Les gran-
des plages: Paganini, Haydn, Ra- 9.30
vel, Albinoni. 18.00 Orch. symph.
du SWF: Rossini, Malipiero, Du-
kas, busoni. 19.00 Rimski-Korsa- 10.00
kov, Tchaïkovski. 20.05 Suisse
alémanique 2. 23.00 Monk, Kess- 10.30
1er, Curtis-Smith. 24.00 Inf. 0.05 12JW
Bartok, Mozart, Bach. 2.00-6.00
Inf. et musique

Sport
Hockey sur glace
Hit-parade
Jazz-bavardage
Club de nuit

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
Chantons à mi-voix
Radio 2-4
Il Flammlferalo
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Sport et musique
Dernière heure
Radio-nuit

8.00,
16.00

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00
20.00
23.05
24.00

6/9 avec vous
Réveil en musique
La corbeille à billets
Classique è la carte
La poésie aussi...
Minute œcuménique
Le temps d'apprendre
L'Invité du jour
La classe
Ici et maintenant
Rubrique d'éducation
permanente
Regards sur...
URTI : quotidiens des capi-
tales et des métropoles
Portes ouvertes sur...
La vie
(s) La musique et les Jours
(s) Musique populaire,
grands compositeurs
L'Ecosse (1)

Télédiffusion 3. - 6.03 Poulenc,
Ibert, Milhaud, Sor, Ravel. 7.10
Lanner, Offenbach, Gade, Eulen-
burg, Kriesler, J. Strauss. 8.00
Pause. 10.00 Pasticcio musicale.
11.00 Suisse alémanique 2. 12.00
Orch. du SWF. 12.40 Suisse alé-

Suisse
romande 2 Monte Ceneri

Informations à 1.00, 6.00, 7.00

manique 2. 14.05 Suisse aléma-
nique 1. 15.00 RSR 2. 17.00 Les
grandes plages: Glière, Ravel,
Schumann, Beethoven, Revuel-
tas. 18.00 La discothèque: Rach-
maninov. 19.00 Hoffmann, Haydn.
20.05 Schônberg, Webern, Berg,
Zemlinsky. 21.15 La revue des
disques. 22.07 Janacek, Tchaï-
kovski. 23.00 Haydn, Veraci-
ni.24.00 Informations. 0.05 Men-
delsshon, Beethoven, Liszt, Dvo-
rak, Reger. 2.00-6.00 Informations
et musique

SuisseOUlSSe 920 id et maintenant
rmnQTiHo 1 Rubrique d'éducation
J. UimU-Ut*: X permanente

Informations à toutes les heures 9-30 i-8 r-d|0 éducative
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 (Enfants de 6 à 10 ans)
et 22.30 10.00 Portes ouvertes sur...
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, La formation
18.58, 19.58 et 22.28 professionnelle
Stop-service à 10.00, 14.00,15.00 La formation profession-
et 16.00 "elle des jeunes filles, par
Tél. (021 ) 21 75 77 Jean-Claude Gigon
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 10-30 (•) La musique et les Jours
6.00 Journal du matin Par Pierre Perrin, avec
6.00-7.00-8.00 Editions Claudine Perret

principales 1200 (8) Nouveautés
avec rappel des titres _ et traditions
7.30 et 8.30 Le chœur La Chanson du

6.25 Journal routier et bulletin Moulin, Rencontre fribour-
météorologlque geoise de musique cham-

6.35 Journal des sports Pê're. Le chœur Saint-An-
6.55 Minute œcuménique toine 1983. La chœur
7.10 Commentaire d'actualité L'Alouette, Les Trois Sa-
7.32 Le billet Pins
8.10 Revue de la presse 12-30 Titres de l'actualité

romande 12- 32 (») Table d'écoute (1)
8.25 Mémento des manifesta- Les nouveautés du disque

tions classique
8.30 Indicateur économique et 12-55 Les concerts du Jour

financier 13.00 Journal de 13 heures
8.35 Diagnostic économique 13-30 (*) Table d'écoute (2)
8.45 Votre santé... 14-00 La vie qui va...
9.00 Bulletin météorologique par Danielle Bron
9.05 Saute-mouton I500 (») Suisse-musique

par Janry Varnel w- A Mozart, A. Berg, L.
Des jeux, des reportages Sphor, F. David, F. Men-

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait delssohn
demain? 17-05 (») Rock Une
par Jean Charles par Gérard Suter

12.20 Tals-tol et mange 18-10 (8) Jazz non-stop
12.30 Journal de midi 18-30 Emprelntes
13.00 Spécial élections Les livres

En direct de Lausanne Edltorlal
13.30 Avec le temps La v|e des livres

Nouveautés du disque 19-20 Novltads
par Robert Burnier En romanche
Les saltimbanques 19-30 Per I lavoratorl Itallanl
par Michel Dénériaz 20.02 (s) Le concert

14.05 Profil du mercredi
par Jacques Bofford L'Orchestre de la Suisse

15.05 Le diable au cœur romande
par Madeleine Caboche N- Moret, M. Ravel, C. De-

16.05 Les déménageurs de piano bussy
par Gil Caraman 21-45 env- Les poètes du piano

17.05 Subjectif 22-30 Journal de nuit
18.05 Journal du soir 22-40 (s) env. Musique
18.15 Actualités régionales en Suisse romande
18.25 Sports Transmission différée d'un
18.30 Le Petit Alcazar concert public donné le
19.00 Spécial élections 22 mars 1979 au Conser-

Ce soir: Vaud vatoire de Genève par l'en-
En direct de La Sarraz semble de musique ancien-

22.30 Journal de nuit ne Chifonia
22.40 Petit théâtre de nuit J. Dowland, H. Kapsberger,

Mois suisse G- Gabriel!, C. Monteverdi,
Journal de Gustave Roud w A- Mozart

23.00 Blues in the nlght 0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3
par Bruno Durring -

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12,30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Magazine des aînés
• _ _r AA *TA«_#J__ W _

Suisse
romande 2

Informations à 6.00, 7.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00,
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58,
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28

8.00
18.00

10.30

0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3
6/9 avec vous
Réveil en musique
La corbeille à billets
Classique à la carte
La poésie aussi...
Minute oecuménique
Le temps d'apprendre
L'Invité du Jour
La classe

18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 TOD class classics
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs



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 Zblnden
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des manifesta-

tions
8.30 La balade
8.55 Les ailes
9.05 Rêveries

aux quatre vents
11.05 Le kiosque à musique

En direct de Noiraigue
(NE), à l'occasion de la fête
villageoise, par Roger Vo-
let

12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures
14.uo _a coune ecnene

Ligne ouverte de 15 à
17 heures
Tél. (021) 333300

15.05 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.05 Aux ordres du chef I
par Catherine Michel
Aujourd'hui: François
Doyen

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

uslque

iartie
salée

11.50 Le dessus du panier
12.30 Titres de l'actualité
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
16.30 (s) Musiques du monde

Musique du Mexique
17..5 (s) Folk Club RSR
18.10 (s) Jazz news
18.50 Per I lavoratorl itallanl
19.20 Novltads
19.30 Correo espanol
20.02 (s) Fauteuil d'orchestre

En attendant le concert
C. Ph. E. Bach

20.15 Festival de musique
- Montreux-Vevey 1983

Solistes de Prague
Solistes : Vera Soukupova,
mezzo-soprano ; Jiri To-
masek , violoniste
W.-A. Mozart, D. Scarlatti,
J. Haydn, F. Schubert

22.15 env. Postlude
F. Schubert

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Fauteuil

d'orchestre (suite)
C. Wolff , E. Radermacher,
A. Môschinger, J. Balissat,
D. Bodganovic,
Ch. Chaynes

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
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 Marché du disque

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Spottfach 8042

Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radiophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Tour de swing
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hockey sur glace

Hit-parade
23.05 Pour une heure tardive
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 Onda G.

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 La Cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.03 Pleyel, Re-
bel, Ravel. 7.05 Suisse alémani-
que 2. 9.00 Flotow, Suppé, Ned-
bal, Fall. 10.00 Prokofiev, Haydn,
Chostakovitch. 11.30 Lieder choi-
sis de Reger. 12.00 Les grandes
plages: Auber, Boccherini, Lalo.
13.00 Orch. du SWF, dir. E. Smo-
la. 14.00 Erlebach, Fischer, Vival-
di, Gossec, Khatchatourian. 16.03
Mozart, Liszt, Beethoven, Henze.
17.30 Petit concerto. 18.00 Musi-
que sacrée. Bach, Buxtehude,
Stoltzer. 19.00 Chabrier, Webern.
20.05 Orch. symph. de Chicago:
Lutoslawski, Hummel, Haydn
21.30 Chopin. 22.10 Le musée du
phono. 24.00 Informations. 0.05
Marchand, Rameau, Poulenc,
Driessler , Wolf-Ferrari. 2.00-7.00
Informations et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf'à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00-7.00-8.00 EdIUons 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
8.55 Mystère-nature
9.02 Messe

transmise de l'Institut Flo-
rimont à Genève
Prédicateur: le Père
Marc Véronèse

10.00 Culte protestant
transmis du temple
de Saint-Gervais à Genève
Officiant: le pasteur
Pierre Martin

11.05 Toutes latitudes
12.05 Les mordus

de l'accordéon
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
18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!
20.02 Enigmes et aventures

Maigret tend un piège
de Georges Simenon
Avec: G. Carrât, A
Schmidt, Pierre Arbel, Ni-
colas Rinuy, Jean Fuller,
Isabelle Villars, Claire Do-
minique, etc.

21.05 Part à deux
Ce soir:SRT-Jura

22.30 Journal de nuit
22.40 Jazz me blues
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, 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

L. van Beethoven,
M. Clementi,
I. Paderewski,
W.-A. Mozart,
C. Debussy, R. Driesen,
F. Chopin, F. Carulli,
J. Sibelius

9.02 (s) Dimanche-musique
Vivaldi, Brahms,
J. Strauss, Weber

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

Du nouveau dans le roman
français?

15.00 (s) Contrastes
17.05 (s) L'heure musicale

Maîtrise de Saint-Plerre-
aux-Liens, Bulle
Œuvres de Jean-Sébastien
Bach
Cantate, BWV106
Cantate, BWV11

18.30 (s) Contlnuo
19.30 Nos patois

Patois de Treyvaux (FR) (4)
19.50 Novltads

En romanche
20.02 Dimanche la vie

Le regard des minoritaires
et marginaux (1)

21.00 (s) Théâtre
pour un transistor
Mois suisse
Cap sur l'Aventure
de Adolf Muschg

22.00 (s) Entre parenthèses
E. Grieg, R. Strauss,
G. Mahler, M. Reger

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Musique

au présent
par Istvan Zelenka
J. Chowning, P. Siren,
K. Keskinen,
J. Ruohomaki,
H. Rechberger

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30

Club de nuit
7.05 Musique légère

10.00 Musique pour un Invité
11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre
15.05 Musique champêtre
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités. Hit-parade
20.00 Salzburger Kabarettforum

1983
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 7.00, 8.00
9.00, 11.00, 12.00, 14.00, 23.00
24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Non-stop musical
7.00 Musique et informations
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte.
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Orch. de la RTSI.

Verdi, Tchaïkovski
11.45 Causerie religieuse
12.05 Chorale
12.30 Actualités
13.10 Revue
13.45 Un succès

à chaque époque
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Le documentaire
15.00 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Cabaret
20.35 II Suonatutto

Ici Las Vegas
22.15 RR Jeunes
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 7.05 Holzbauer,
Wagenseil, Abel, Haydn, Tele-
mann. 8.05 Brahms. 8.42 Orch.
symph. du SWF: Williams, Rach-
maninov, Walton. 10.00 La boîte à
musique. 11.05 Pachelbel, Blanc,
Bovet. 11.30 Orch. symph. de
Stuttgart: Haendel, Bach, Mozart,
Reger. 13.00 Musikalisches Tafel-
konfekt. 13.30 Mozart, Schubert,
Marschner, Dvorak, Reger, Pfitz-
ner, Bialas. 16.00 Rameau, Bach,
Dieter. 17.05 RSR 2. 18.30 Fro-
berger, Storace, Pasquini, Ruppe,
Schneider. 19.00 Panorama de la
musique. 20.05 Suisse alémani-
que 2. 23.00 Aimez-vous le clas-
sique? 24.00 Informations. 0.05
Bach, Schônberg, Busoni, Wa-
gner, Haydn. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30

Promotion a 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
tél. (021)21 75 77

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

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 dé la presse

romande
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Diagnostic économique
8.45 Votre santé...
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?
par Jean Charles

12.20 Lundi... I autre écoute
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
par Gil Caraman
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 Peut Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
19.30 Le Petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Mois suisse
Journal de Gustave Roud

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

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
permanente

9.30 Education dans le monde
Les activités internationa-
les

10.00 Portes ouvertes sur...
L'école
Votre enfant n'est pas at-
tentif!

10.30 (s) La musique et les Jours
12.00 (s) Splendeur des cuivres

L'Ensemble romand d'Ins-
truments de cuivre, direc-
tion : André Besançon
G. Reiche, G. Gastoldi,
M.von Hessen,
A, Besançon,
K. Machida, J.-F. Bovard

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

^HsuiSït HDUANDf
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17 h 55

La course
autour
du monde

Les présentations... Cette fois, plus de mystère sur
l'identité des deux élus helvétiques, jeunes et sym-
pas, comme il se doit. Arnaud Bédat. le Jurassien,
est apprenti libraire, et François Lehrian. le Vaudois,
étudiant. Reste à faire connaissance avec les autres
concurrents, qui présentent aujourd'hui leur film de
sélection. Nous aurons droit, comme les autres an-
nées, à une unique présence féminine, comme qui
dirait « la seule fille de la course ».

^HSUISSE nouAHDE
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20 h 10

Aéroport
San Francisco. - Le dernier film de la série Aéroport
a été réalisé par la Télévision belge. On retrouvera
avec plaisir, dans le rôle principal - celui d'un brave
garçon un peu rêveur embarqué dans une folle
aventure - le grand comédien Rufus. Venu du café-
théâtre, où il faisait ses débuts avec Patrick Dewae-
re, il a depuis réussi des créations pleines de sen-
sibilité dans des films tels que Un condé, de Boisset,
La promesse de l'aube, de Dassin, Où est passé
Tom, de Giovanni, Mariage, de Lelouch...
L'histoire. - Nestor est un gagne-petit qui vit en pro-
posant aux touristes une visite de Bruxelles. Un
jour, il prend en charge un Sud-Américain qui tom-
be victime d'une crise cardiaque dans une cabine
d'essayage. Dans la veste du malheureux, Nestor
trouve des papiers au nom de Ramirez, un billet al-
ler-retour pour San Francisco avec séjour tous frais
payés. Risquant le tout pour le tout, Nestor, le gentil
bon à rien que tout le quartier taquine, décide de
prendre la place de son client. Ainsi commence une
épopée de quelques heures, au cours de laquelle
Nestor va gagner - puis perdre - une fortune, cô-
toyer la société sélect, se baigner en smoking dans
la mer et semer, sans trop s'en rendre compte, la
confusion dans les milieux les plus divers. Au bout
du compte, c'est un Nestor bien différent - révélé à
lui-même en quelque sorte - qui regagnera son mo-
deste appartement sous les toits de Bruxelles...

22 h 15
Confrontations

Dites-moi
tout,
mon enfant

Les personnages «publics» le sont en gênerai en
raison d'une spécialité : politique, littérature, ciné-
ma... Pour les «confesser»: Henry Chapier, 53 ans,
ancien rédacteur en chef du Quotidien de Paris, ré-
dacteur en chef adjoint de Soir 3, et Michel Naudy,
31 ans, ancien journaliste à l'Humanité, chroniqueur
politique à Soir 3. Dans un décor dépouillé, à l'aide
de plans rapprochés - pour mieux cerner et «cali-
brer» les expressions sur le visage de l'initié! - ils
entendent «mettre l'homme en question... et non
pas en difficultés ». Cela dépendra du degré de pu-
deur de l'interviewé. On peut être intarissable sur le
bien-être des Français et muet sur le sien propre.
Car les premiers se recrutent dans le monde politi-
que: Chirac ce soir, puis Anicet Lepors et Jean-
Pierre Chevènement. Pourvu qu'on les «cuisine» I...

Vision 2
Les visiteurs du soir
René Dumont
2. Finis les lendemains
qui chantent
Il faut savoir
Société suisse de la
sclérose en plaques
Téléjournal
Vision 2
Temps présent
Voyage dans l'Amérique
désenchantée
14.05 Tell Quel
Aus armes, citoyens!
14.30 Jeu de l'oie savante
15.15 Au-delà de l'histoire
(l)Cortaillod, le village
englouti
A... comme animation

du samedi
Léonard à Milan
La faune de nos montages

13.30 Cartes sur table:
14.00-16.45 Tennis Coupe Davis
Allemagne- Suisse, double
Voir TV suisse alémanique

14.50
15.15
16.15
18.10

17.40
18.15
19.00
19.05

19.10
19.20
19.55
20.15
20.40

22.25
22.35

16.10
Le parc de Pétunia. Cro et
Bronto. L'impasse des
chats. Le père et les pro-
duits récupérables. Romeo
in rhythm. Le bateau des
pirates.
Préludes
Jeunes solistes
francophones (4)
Avec le guitariste canadien
Davis Joachim
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est l'Association
des organistes et maîtres
de chapelle protestants ro-
mands qui exprime en tou-
te liberté sa conviction pro-
fonde
La course
autour du monde

i / ._ 3  _ anienne esi a vous 930
Ce soir, c'est l'Association 10.00
des organistes et maîtres
de chapelle protestants ro- 10.30
mands qui exprime en tou- 12.00
te liberté sa conviction pro- 12.30
fonde 13.00

17.55 La course 13.35
autour du monde
Une émission francophone
de Jacques Antoine, pré- 14.05
sentée par Jean-Pierre 14.55
Cuny. Ce soir, les huit télé- 15.35
globe-trotters prennent le 16.00
départ de la 6e course au- 16.30
tour du monde francopho-
nes. 17.00

18.55 Fraggle Rock 18.00
Une série d'animation avec 18.30
les marionnettes de Jim 19.10
Henson, et Michel Robin 19.15
dans le rôle de Doc. Au- 19.45
jourd'hui: La semaine de 20.00
trente-minutes 20.35

19.30 Téléjournal 21.25
20.00 Loterie suisse à numéros
20.10 Aéroport

San Francisco 22.50
Avec: Rufus, Mimi Bedin,
Henry Guybert, Michel Is-
raël, etc. 23.35

22.00 Benny HIII 
^̂22.00 Téléjournal _WT

22.45 Sport ____

10.15
11.10

11.30
' 12.00

HKj npM w_
¦hjl 13.35

14.00
13.00 Cours de formation

Avanti ! Avanti ! 13.30 Elec- 14.55
Ironique au lieu de papier.

15.45 Cours de formation
16.45 A l'atelier avec Tony Hart
17.15 Magazine des sourds
17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Telesguard 17.00
17.55 Téléjournal 17.50
18.00 Poésie et musique 18.50
18.45 Sports en bref 19.10
18.50 Tirage de la Loterie 19.15

suisse à numéros 19.40
19.00 ÔlsigMusig 20.00

Invité: Fbns Lustenberger 20.35
19.30 Téléjournal

L'Evangile
du dimanche

20.00 Es wird ein Wein sein...
Les plus belles chansons
de vendanges

21.40 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
22.50 Die Profls

Le pièges. Série. Avec Gor-
don Jackson, Martin Shaw, 22.05

23.40 Téléjournal 23.20

Dessins animés
Les rendez-vous

Quattrocchio
Buzz Flzz
Nature amie
Le monde merveilleux
de Walt Disney
Music mag
AJourd'hui samedi
Téléjournal
Tirage de la Loterie
suisse à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjournal
Films suisses du passé
Heldi
Téléjournal
Samedi-sports

TF1 Vision plus
Casaques
et bottes de cuir
La maison de TF1
Bonjour, bon appétit
La séquence du spectateur
TF1 actualités
Fins de vacances
Cartes postales de Saint-
Tropez
Starsky et Hutch
Grand ring dingue
C'est super
Dessins animés
Histoires naturelles
La pêche au brochet
Blanc, bleu, rouge
Trente millions d'amis
Auto-moto
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Marions-les
TF1 actualités
Dallas
Droit de réponse
Droit de réponse aux «in-
tellos»
Etoiles et toiles
Autour du palmarès du
Festival de Venise 83
TF1 actualités

A2 Antlope
Journal des sourds
et des malentendants
Platine 45
A nous deux
A2 mldl
Ahl Quelle famille
1. Cindy. Série. Avec: Hen-
ry Fonda, Janet Blair, Mi-
chael-James Wixted, etc.
La course
autour du monde (1)
Les Jeux du stade
- Tennis: Coupe Davis,
Australie - France à Sydney
- Golf: Trophée des
champions à Saint-Nom-la-
Bretèche
RécréA2
Carnets de l'aventure
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal
Champs-Elysées
Invité d'honneur: Charles
Dumont. Avec : Omgrod
Caven, Michel Delpech,
Rose Laurens, Jean-Luc
Lahaye, Eurythmies. Ser-
gio Mendes, Popeck, Editz
Butler, Jean Marais, Louis
Jourdan et les 4 James
Bond Girls, Un ballet des
Folies-Bergère
Les enfants du rock
Spécial Téléphone
Edition de la nuit

1er octobre

14.00 Entrée libre
17.30 Télévision régionale

Du plomb dans la neige.
17.35 Belle et Sébastien.
18.05 Ulysse 31. 18.35 Va-
riétés. 18.55 Informations
nationales. 19.00 Pierre
Luccin raconte. 19.15 Ac-
tualités régionales. 19.35
Documentaire

19.50 Ulysse 31
La deuxième arche (1 )

20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Agatha Chrlstle

1. Erreur d'aiguillage.
21.25 Merci Bernard
21.55 Soir 3
22.15 Confrontations

Ce soir: Jacques Chirac
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 Musikantenstadl.
17.00 Mère de la paix. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Sports. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Roberto, variétés.
21.45 Téléjournal. L'évangile du
dimanche. 22.05 Bonnie und Cly-
de, film. 23.55-24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -11.50 Program-
mes. 12.15 Nos voisins euro-
péens. Les Grecs. 12.45 Les Es-
pagnols. 13.15 Les Yougoslaves.
13.45 Semaine des concitoyens
étranger: reportage de Mann-
heim. 14.30 Informations. 14.32
Pinocchio. 14.55 Zirkuszauber,
film. 16.20 Histoires d'animaux.
16.45 Enorm in Form. 17.05 Infor-
mations. 17.10 Miroir des régions.
18.00 Die Waltons. 18.44 Sieh mal
an. 19.00 Informations. 19.30
Gestern bei Muller, série. 20.15
Black Jack, der Galgenvogel, film.
22.00 Journal du soir. 22.05 Ac-
tualités sportives. 23.20 Serpico,
série. 0.55 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Aérobic
dance (20). 15.30 Avanti ! Avanti !
16.00 Actualités. 16.15 News of
the week. 16.30 Telekolleg. 17.00
Telekolleg. 17.30 Mathématiques
et expériences. 18.00 Marco, sé-
rie. 18.25 Les aventures de la sou-
ris sur Mars. 18.30 Stehen auf
dem, was gestern stand. 19.00
Pays, hommes, aventures. 19.50
Rund um den Bodensee. 21.20
Europa 2000. 22.05 George
Gershwin : Concerto en fa. 22.35-
23.00 Roméo et Juliette, ouver-
ture.

AUTRICHE 1. - 10.35 Images
d'Autriche. 11.00 Concert. 11.55
Studio de nuit. 13.00 Journal de
midi. 14.50 Ein feiner Herr, film.
16.00 La semaine au parlement.
17.00 Barvissimo. 17.55 Bettfîup-
ferl. 18.00 Programmes de la se-
maine. 18.25 Bonsoir... 18.50
Trautes Heim. 19.00 Images d'Au-
triche. 19.30 Journal du soir.
19.50 Sports. 20.15 Caterina,
show. 21.50 Sports. 22.10 Ce
soir... 22.55-23.00 Informations.



18.20

18.40

18.55
19.00
19.15
19.45
20.00
20.35

1 SUISSE ROMANDE 11 h 30
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Qu'est-ce qui préoccupe les Suisses? Avec un son-
dage exclusif Tell Quel - Table ouverte. - Qu'est-ce
qui fait peur aux Suisses? La drogue, la criminalité,
les centrales nucléaires, la guerre, le chômage, l'in-
flation, la pollution? Voilà quelques-uns des thèmes
proposés à 2420 personnes en Suisse pour qu'elles
indiquent, parmi d'autres, leurs principaux sujets de
préoccupations. Sont-elles plutôt pour ou plutôt
contre le développement nucléaire, l'amélioration
de l'AVS, la réduction de la durée du travail, l'aide
au tiers monde, le renforcement de la Défense na-
tionale? Autre batterie de questions posées aux mê-
mes personnes et dont Table ouverte, ce dimanche,
révélera en primeur les réponses. L'animateur de
cette émission, Renato Burgy, signale qu'il y aura
des surprises... Il y a quatre ans, lors d'un sondage
semblable sinon identique, la Télévision romande
révélait que la lutte contre la drogue constituait le
principal souci des Suisses, suivi par la protection
de l'environnement, la formation de la jeunesse, la
politique de l'énergie, le respect des libertés indivi-
duelles et la lutte contre le chômage. Les Suisses
ont-ils évolué en quatre ans? Réponse dimanche.
Dans la même Table ouverte, les invités de Renato
Burgy après avoir analysé les résultats du sondage
s'interrogeront pour savoir si les préoccupations
des citoyens correspondent à celles des partis poli-
tiques prêts à affronter la bagarre électorale du
23 octobre et si le fossé entre électeurs et élus ne
s'est pas encore creusé. Il y a quatre ans, en effet,
pour la première fois dans l'histoire de la Confédé-
ration la barre de la participation populaire passait
au dessous de 50% (48% exactement de votants).
Cette indifférence face à la machine électorale
s'est-elle encore accentuée cette année? Alors, des
élections pourquoi faire, avec Monique Plchonnaz,
correspondante du Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais à Berne, Roger de Diesbach, lui ausi corres-
pondant parlementaire pour Tribune-Le Matin, Jac-
ques Pilet, rédacteur en chef de L 'Hebdo, et Michel
Baettig, chef de la rubrique nationale de La Suisse.

m
20 h 35

La bataille
de Midway

L'île Midway, située dans le Pacifique, était la
deuxième cible maritime importante (après Har-
bour) convoitée par les Japonais lors de la Seconde
Guerre mondiale. Le projet visait à l'anéantissement
de la flotte américaine. A la suite de quelques ater-
moiements du côté nippon, les services de rensei-
gnements américains parviennent à connaître le lieu
de l'attaque. L'amiral Nimitz (Henry Fonda) prépare
la contre-attaque malgré le scepticisme de Was-
hington. Trois porte-avions vont participer à la con-
tre-offensive. L'engagement est impitoyable. La ba-
taille se déroule entre porte-avions.

<&
22 h 30
Cinéma
de minuit
Cycle Hollywood
et les femmes

Chaînes
conjugales

Trois amies, Deborah (Jeanne Crain), Lora (Linda
Darnell) et Rita (Ann Sothern) reçoivent d'une jeune
femme, Addie, une lettre qui leur apprend qu'elle
part avec l'un de leurs maris. Aussitôt, en flash-
backs, elles revoient leur situation conjugale tout en
se persuadant qu'elles ne peuvent être concernées.
Rentrées chez elles, Rita et Lora retrouvent leur
époux. Deborah, en revanche, est seule. Elle se
rend à une soirée dansante comme elle l'avait pré-
vu.

10.00 Culte
11.00 Musique populaire

Ritournelles
Fête cantonale des musi-
ques vaudoises (Vevey,
mai 1983)

11.30 Table ouverte
Qu'est-ce qui préoccupe
les Suisses? Un sondage
original «Tell Quel» - «Ta-
ble ouverte »

12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 Fortunata et Jacinta

D'après l'œuvre de Perez
Galdos. (5) Série. Avec:
Ana Belen, Mario Pardo,
etc.

14.00 A... comme animation
14.15 Bimillénaire de Martigny

f Grand cortège historique,
i en direct de Martigny, avec
i des délégations des villes
i romaines de Suisse et de
è France

15.30-17.00 Fête des vendanges
En différé de Lugano
Voir TV suisse Italienne

15.45 Escapades
Les tourbières
de notre pays

16.30 Souvenirs... souvenirs:
Sly Stone
Présentation Johnny Hal
lyday

17.00-17.45 Morat-Frlbourg
Voir TV suisse alémanique

16.55 env. A... comme animation
17.30 Au-delà de l'histoire

(2) Les Gaulois, nos ancê-
tres

18.20 Vespérales
Un dossier juif

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Cyclisme: les petits nains
de la montagne

19.30 Téléjournal
20.00 Les uns et les autres (5)

Série. Avec: Robert Hus-
sein, Nicole Garcia, Géral-
dine Chaplin, etc.

21.00 Miroirs
L'émission littéraire de
Maurice Huelin. La biogra-
phie, miroir ou création

21.55 Téléjournal
22.10 Table ouverte

9.00 Cours de fonnatlon
10.00 Témoin du siècle
11.00 Seidene Sorgen
11.30 Vivre = apprendre
12.40 Veuvage tabou
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Timm Thaler

(6) Série
14.30 Sarganserland 500 Jahre

eidgenôssisch
15.15 Alpsommer im Jura

Un homme pour quatre
mois

15.30-17.00 Fête des vendanges
de Lugano
Cortège en direct
Voir TV suisse Italienne

16.45 Pays, voyages, peuples
La barrière de la Tamise

17.00 Sports
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 L'Interview du dimanche
19.55 ...ausser man tut es
20.00 Mérette
21.35 Téléjournal
21.45 Nouveautés

cinématographiques
22.05 Cycle Arthur Honegger

Kôntg Pausole
23.15 Faits et opinions
24.00 Téléjournal

10.00 Culte
11.00 Spécial Police
11.45 Cuore

Une promendade sur le Pô
12.10 Tele-revista
12.35 Un'ora per vol
13.30 Téléjournal
13.35 Dessins animés B_n_________M
13.45 Ad Ail splegate
15.15 Intermède
15.30 Fête des vendanges 2 OCtOUfe

de Lugano
17.00 Rendez-vous 17.00 Rendez-vous

à la maison
19.00 Téléjounral
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Le gris et le bleu (3)

Feuilleton
21.35 Sports-dimanche

Téléjournal
22.45 Morat-Frlbourg

Reflets filmés
Téléjournal

9.00 Emission Islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de la vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

Magazine. 11.00 Messe.
11.52 Votre vérité

12.00 Télé-foot 1
13.00 TF1 actualités
13.25 Le Joyeux bazar

(3) Retour de Robin. Série
américaine.

13.55 J'ai un secret
Une émission présentée
par Pierre Bellemare

14.30 Champions
Invités: Elisabeth Depar-
dieu, Les Costars, Jean-
Jacques Goldman, Mireille
Mathieu, Vivian Reed, Paul
Person, Enrico Macias,
Jeane Manson, Nederlands
Dance et théâtre.
- Sports : hippisme: Prix
de l'Arc de Triomphe à
Longchamp.
- Golf: Trophée des
champions
- Tennis: Coupe Davis
- Concours équestre à
Fontainebleau

17.30 Les animaux du monde
Au pays des flamants roses

18.00 CQFD - Alambic
et Torpédo

19.00 7 sur 7
20.00 TF1 actualités
20.35 La bataille de Midway

Film. Avec: Nicole Garcia,
Henry Fonda, James Co-
burn, Glenn Ford, Robert
Mitchum, Clif Robertson,
etc.

22.50 Sports dimanche
23.35 TF1 actualités

8.00 Tennis
10.00 Cheval 2-3
10.30 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 A2 midi. 13.20 Si J'ai
bonne mémoire. 14.25
Chips. 15.15 L'école des
fans. 15.55 Les voyageurs
de l'histoire. 16.25 Thé
dansant. 16.55 Au revoir
Jacques Martin.

17.05 La guerre des Insectes
3. Série. Avec: Mathieu
Carrière, Miguel Fernan-
des, Patrick Chesnais, Vic-
toria Tennant, etc.

18.05 Dimanche magazine
19.00 Stade 2
20.00 Le Journal
20.35 La chasse aux trésors

Dans le Vercors
21.40 Mœurs en direct

Séduits et abandonnés
22.30 Désir des arts

Neuf mille ans d'art
à Istanbul

23.00 Edition de la nuit

10.30 Mosaïque
17.30 FR3 Jeunesse
18.45 L'écho des bananes
19.40 RFO Hebdo
20.00 BennyHIII
20.35 A la recherche

du temps présent
L'ancêtre commun

21.35 Les producteurs
Ce soir: Georges Beau
champ

22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

Cycle Hollywood
et les femmes
Chaînes conjugales

0.10 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 Mitglied
im Arbeitersportverein, film. 10.45
Die kluge Bauerntochter. 11.15
Rock aus dem Alabama. 12.00
Tribune des journalistes. 12.45
Téléjournal. 13.15 Lebensraum in
Gefahr. 13.45 Magazine de la se-
maine. 14.40 Lemmi und die
Schmôcker, série. 15.15 Du sollst
mein Glûcksstern sein, film. 17.00
32e concours international de
musique de TARD. 17.45 Portrait
de Wolfgang Sawallisch. 18.30
Téléjournal. 18.33 Sports. 19.20
Miroir du monde. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Allocution du président.
20.20 La flûte enchantée, opéra.
21.40-21.50 Cent chefs- d'œuvre.
23.35-23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -10.00 Program-
mes. 10.30 ZDF matinée. 12.00 Le
concert du dimanche. 12.45 Loi-
sirs. 13.15 Chronique de la semai-
ne. 13.40 Images de la chimie.
14.10 Brotmarken. 14.40 Informa-
tions. 14.50 Maria Walewska, film.
16.40 Tom et Jerry. 17.00 Infor-
mations. 17.02 Reportage sportif.
18.00 Journal catholique. 18.15
Sechs Sommer in Québec, série.
19.00 Informations. 19.10 Pers-
pectives de Bonn. 19.30 Allocu-
tion du président. 19.35 Wagner
et Hitler. 20.20 Wolken sind iiber-
all, film. 21.55 Informations-
Sports. 22.10 Nana (1), série.
23.35 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 9.00-10.25 Te-
lekolleg. 14.30-16.00 Emission ca-
tholique. 17.30 Clown und Co, sé-
rie. 18.00 CQ-DX. 18.45 Techni-
que comme hobby. 19.00 Sher-
lock Holmes. 20.05 Omnibus.
21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00 L'heure de
la presse. 12.00-12.30 Parents,
enfants, journal. 15.00 Mustang,
film. 16.35 Renard et lièvre. 16.45
Die Kuschelbaren. 17.10 Don und
Peter. 17.15 Technique pour les
enfants. 17.40 Helmi. 17.45 Club
des aînés. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.25 L'Evangile. 19.30 Journal
du soir. 19.50 Sports. 20.15 Chan-
te avec nous. 21.45 L'enseigne-
ment de Bouddha. 21.50 Sports.
22.10-22.15 Informations.

H SUISSE noM«H_ __**_* ___ __*- _____ !
20 h 05 Point de mire

Vision 2
Spécial cinéma
L'actualité
cinématographique • en
Suisse
16.55 Vespérales
Un dossier juif
4, 5,6,7... Bablbouchettes
Légendes du monde
Série de Daniel Bertolino et
Jean-Paul Blondeau
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien

Le
crépuscule
des aigles

Ce long métrage de John Guillermin, dans lequel
George Peppard. James Mason et Ursula Andress
se partagent la vedette, compte parmi les grands 17.45

17.50

18.40
19.00
19.10
19.30
20.05

classiques du film d'aviation. Les mordus des vieux
coucous apprécieront les séquences aériennes ré-
glées par Tony Squire. Quant à l'intrigue, elle pré-
sente un indéniable intérêt historique: le roman de
Jack D. Hunter, d'où fut tiré le film, est entièrement
construit sur l'antagonisme qui opposa, dans le ca-
dre de la Première Guerre mondiale, les aristocrates
aux routiers. En Allemagne - mais aussi dans d'au-
tres pays d'Europe - l'aviation était en effet consi-
dérée comme un domaine à part. Les pilotes for-
maient une véritable caste, un peu comme les der-
niers chevaliers des temps modernes. C'est préci-
sément le conflit de 1914 qui brisa cette exclusive:
désormais, la courtoisie n'était plus de mise et les
combats allaient devenir de plus en plus meurtriers.
Dans le Crépuscule des aigles, George Peppard in-

Journal romand
Photos de famille
Le dernier mot
Téléjournal
Le crépuscule des algies
Un film de John Guillermin.
Avec: George Peppard, Ja-
mes Mason, Ursula An-
dress, Jeremy Kemp.
Téléjournal
Nocturne
Les trois couronnes
du matelot
Un film de Raoul Ruiz
(1982). Avec: Jean-Ber-
nard Guillard, Philippe De-
planchecarne un jeune aviateur de condition modeste, dé-

cidé à entrer de gré ou de force dans le «club» des
aristocrates de l'air. Il y arrivera, mais au prix
d'exactions qui lui attireront le mépris de ceux qu'il
prétend égaler...
L'histoire. - Bruno Stacher (G. Peppard), jeune of-
ficier brillant, se heurte, au sein de son escadrille, à
l'ostracisme de Willi von Klugermann, l'as de l'avia-
tion allemande. L'escadrille est d'ailleurs comman-
dée par un autre aristocrate, Otto von Heidemann.
Pour forcer le respect de ses rivaux, Bruno rêve
d'être le pilote le plus redoutable de l'Allemagne im-
périale. Il voudrait se voir décerner l'ordre du méri-
te, la médaille que porte le célèbre baron Rouge,
von Richthofen...

^^^ 2̂î^2____----i
16.15
17.00
17.45
17.55
18.00
18.30
19.00
19.15
19.30

19.55
20.15
21.20
22.10
22.20

Archives de la TV
Fass
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Karussell
Trfck-Track
Actualités régionales
Votatlons 1983
Téléjournal
Sports
Denkpause
Affaire en suspens
Rundschau
Téléjournal
Einsam sind die Tapferen
(Lonely are the Brave). Fil
me de David Miller. Avec
Kirk Douglas, Gêna Row
lands, Walter Matthau, etc.
Affaires en suspens
Téléjournal

21 h 35

Apostrophes
Une émission de Bernard Pivot. Thème: La liberté
d'écrire. Avec : Breyten Breytenbach pour Mouroir;
Petru Dimitriu pour la Liberté et Mon semblable,
mon frère; Heberto Padilla pour Dans mon jardin
paissent les héros; et la participation de Vladimir Di-
mitrijevic, des Editions L'Age d'Homme, qui parlera
de Vie et destin, de Vassili Grossman, et du Cas
Grossman de Simon Makish.

1

16.40 Revoyons-les ensemble:
Films et comédies
du vendredi
Avventura nel Delta
del Danublo
Film de George Naghi
Avec: Horia Zugravescu
Gabriel Nacu, etc.

18.00 Télétactique
18.15 Hucklebery Flnn

et ses amis
4. Mystère à minuit

18.45 TéléjournalLes trois
couronnesH

Le monde
où nous vivons
George et Mildred
Série. A bas les
hauts quartiers
Magazine régional
Téléjournal
Elections fédérales
Reporter
Téléjournal
Vingt ans déjà...
Avant-premières
cinématographiques
Téléjournal

du matelot
19.55
20.15
20.40
21.25
22.25
22.35
23.35

23.45

Ecrit et réalisé par Raoul Ruiz, cinéaste d'origine
chilienne et établi actuellement en France, Les trois
couronnes du matelot n'est pas sans rappeler les
récits de Stevenson ou d'Andersen. Ce conte fan-
tastique relate la rencontre, par une nuit de brouil-
lard dans un port de la Baltique, d'un étudiant et
d'un matelot qui accepte, en échange de trois cou-
ronnes danoises, de lui raconter sa vie, et plus par-
ticulièrement l'histoire qui lui est arrivée. Une histoi-
re étrange, s'il en est, puisqu'il s'agit d'un bateau
maudit gouverné par des fantômes. Sur ce navire
des morts, doit toujours embarquer un vivant. Par TF1 Vision plus

Le rendez-vous d'Annik
Météo
Atout cœur
Invitée: Francis Cabrel

11.30
12.00

12.30

13.00
18.00

l'évocation de ces univers extraordinaires, ce récit
entraînera le téléspectateur aux quatre coins du
monde, de Valparaiso à Singapour. Film d'aventu-
res donc, mais surtout voyage dans l'au-delà qui est
aussi une métaphore sur l'exil.

TF1 actualités
Ton amour et ma Jeunesse

Le village
dans les nuages
Varlétoscope
Invitée: Sylvie Vartan
7 heures moins 5
Météo première
Actualités régionales
Marions-les
TF1 actualités
SI tu étais le bon Dieu

Jacques Brel
Variétés proposées et réa-
lisées par Eric Le Hung

21.40 Les uns et les autres (2)
Avec: Robert Hossein, Ni-
cole Garcia, James Caan^
Francis Huster, etc.

22.40 Bravos
23.25 TF1 actualités

E_S__S_____0
10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 A2 mldl
13.35 Les Amours romantiques

Scènes de la vie
de bohème (10)
Feuilleton de J. Hubert.
Avec: Véronique Roire,
Sylvie Poiret, Fançoise-Eric
Gendron, etc.

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Embarquement Immédiat

12. La mode. Avec : Pat
Klous, Connie Selleca, Ka-
thie Witt, Howard Platt, etc.

15.45 Lire, c'est vivre
16.40 Itinéraires

Brésil : Empire du soja,
engrenage de la faim

17.45 Récré A2
Les Quat'z'Amis. Latulu et
Lireli. Yakari. Zora la rous-
se. Téléchat

18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les brigades du tigre:

les années folles
Les princes de la nuit
Série de Victor Vicas.
Avec: Jean-Claude Bouil-
lon, Jean-Paul Tribout,
Pierre Maguelon, Pinkas
Braun, etc.

21.35 Apostrophes
Thème: La liberté d'écrire

22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-club

Cycle Sacha Guitry
Faisons un rêve
Un film de Sacha Guitry
(1936). Avec: Jacqueline
Delubac, Raimu, Sacha
Guitry, Andrée Guizu, Ro-
bert Seller, Louis Kerly

17.00 Télévision régionale
17.05 Du plomb dans la
neige. 17.10 Calligramme.
17.45 Cabaret, 18.30 V12.

•18.55 Informations natio-
nales. 19.00 V12. 19.15
Actualités régionales.
19.35 Malaventure

19.50 Ulysse 31
La deuxième arche
(6 et fin)

20.00 Jeux de 20 heures

7 octobre

Valéry Giscard d'Estaing
21.35 Soir 3
21.55 Art Zoyd
22.50 Prélude à la nuit

Philippe Corre et Edouard
Exerjean, pianistes: 5 ba-
gatelles, Auric, Nathalie
Bera-Tagrine: La bourrée
fantasque, Chabrier.

ALLEMAGNE 1. - 13.15-15.40 Vi-
déotexte. 16.15 Téléjournal. 16.20
Himalaja im Monsun. 17.05 Tele-
technikum. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Die Frau
nebenan, film. 22.00 Plusminus.
22.30 Les faits du jour. 23.00 Ben-
jamin ou les mémoires d'un pu-
ceau, film. 0.40-0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 15.25 Enorm in Form. 15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Informations.
16.04 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.50 Western von
gestern. 19.00 Informations. 19.30
Journal de l'étranger. 20.15 Affai-
res en suspens. 21.15 Action.
22.00 Journal du soir. 22.20 As-
pects. 22.50 Vendredi-sports.
23.20 Shaft, film. 1.05 Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Fauna
ibérica. 18.25 Chevalier Prance-
lot. 18.30 Telekolleg. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Formule 1. 20.15
Technique, environnement,
science. 21.00 Tele-Tip. 21.15 Ma-
thématiques et expériences. 21.45 ¦
Discussion. 22.30 Une famille
américaine. 23.15-24.00 Kleines
Musik-Kolleg.

AUTRICHE 1.-10.30 Krokodile in
der Serengeti. 11.15 vater der
Klamotte. 11.30 Ûstereich II. 13.00
Journal de midi. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Orna bitte kommen.
17.30 George, série. 18.00 Pan-
Optikum. 18.30 Programme fami-
lial 19 flO Imanps ri'Aiitrinhfl
19.30 Journal du soir. 20.15 Ak-
tenzeichen XY, ungelost. 21.15
I p i i t e  uvie rin nnri irh OO On

Sports. 22.30 Studio de nuit.
23.35 Aktenzeichen XY, ungelost.
23.45-23.50 Informations.



16.00 Point de mire
16.00 Vision 2

La course
autour du monde

17.05 4,5,6,7...
Bablbouchettes

17.20 Les Schtroumpfs

La petite souris
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand '
Photos de famille
Ce soir
Edouard Roten, Savièse
Le dernier mot
Un jeu de lettres
d'Armand Jammot
Téléjournal
Elections fédérales
A l'occasion des élections
fédérales, la Télévision ro-
mande organise cinq
grands débats politiques.
Le premier d'entre eux, dif-
fusé ce soir en direct de
Bassecourt, dans le Jura,
verra les représentants des
partis politiques s'affronter
à propos de la crise et de la
situation économique en
Suisse.
env. Une femme en bleu
Avec: Michel Piccoli, Léa
Massari, Michel Aumont .
env. Téléjournal

B̂ i
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14 h 55

Après la science-fiction des Dossiers mardi , du wes- |||||
tern-fiction ! Nous sommes au XXIIIe siècle, deux
cents ans après la fin de la guerre atomique, dans
un monde très sophistiqué contrôlé par des ordina- 1745
teurs. Le peuple y savoure une existence entière- i7„o
ment consacrée au plaisir. L'ennui, c'est qu'à 30
ans, il vous faut quitter ce paradis sous la forme de 18.40
votre choix: «achevé » ou «renouvelé». Naturelle- 1900
ment, des petits malins s'imaginent pouvoir échap- Jper à cette loi, et partent à la recherche du «sanc- J10tuaire ». Logan et Jessica s'enfuient donc, poursui-
vis par le «Sandman » - en clair: les flics. Alors
commence un périple renversant, entre les débris 19.30
de notre vieille terre et les squelettes d'une cité à 20.05
paillettes, robots, et aéroglisseurs en prime.

_____ 20 h 05
^SUISSE ROMANDE

_____¦ Electionsm̂ P̂_̂\\__W Elections
fédérales

A l'occasion des élections fédérales, la Télévision
romande organise cinq grands débats rjolitiques. Le
premier d'entre eux, diffusé ce soir en direct de Bas-
secourt, dans le Jura, verra les représentants des
partis politiques s'affronter à propos de la crise et
de la situation économique en Suisse. Avec la par-
ticipation d'un public composé de militants de tous
les partis, du chanteur Pierre-André Marchand et du
dessinateur Pierre Raymond. Assistants : Jean-Da-
niel Farine. Gilles Pache et Jean Quaratino. Journa-
liste : Claude Torracinta. Réalisation: Jean-Claude
Chanel.

HUuiSSE ROMANDE _ 6.45TV
17.45
17.55
18.00
18.35

en bleu
Traité sur le mode de la comédie un peu grinçante
(ou serait-ce plutôt sur celui de la tragédie dérisoi-
re?), La femme en bleu de Michel Deville dépeint la
vie d'un quinquagénaire aisé en quête d'un rêve
inaccessible, celui d'une mystérieuse femme en
bleu aperçue fugitivement. Mais cette femme en
bleu n'est-elle pas un palliatif à son angoisse exis-
tentielle? Car malgré un métier agréable, une vie fa-
cile, des succès féminins, Pierre (Michel PiccoN)
commence à ressentir les premières atteintes de
l'âge et il se demande si tout ce qu'il a vécu n'est
pas vain. Seul le rêve, cette inaccessible femme en
bleu, lui permettra de survivre.
Un rêve en bleu... - Pierre, un musicologue, vit en
apparence une vie sans soucis. Il a des amis, des
maîtresses. L'une d'elles, Aurélie, l'aime tendre-
ment. C'est en allant retrouver Aurélie, qui rentre de
vovaae. aue Pierre aperçoit près d'une voiture

19.00
19.15

19.30

20.00

21.20
21.30
21.40

22,25
23.10

18.00
18.45
18.50
19.40
19.55
20.15

bleue, une femme vêtue a'un bleu de rêve. Dès lors,
aidé par ses amis, par Aurélie elle-même, il cherche
en vain la femme en bleu...

Rendez-vous
Organisation de la vie des
personnes âgées: trois
portraits
La maison où l'on Joue
TV scolaire
Astronomie: l'univers n'a
pas de fin
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Karussell
Die schwarzen Briider
(6) Aventures d'un petit
ramoneur
Actualités régionales
Votatlons 1983
Les partis se présentent:
L'action nationale
Téléjournal
Sports
Der gsund Paziânt
Avec: Ruedi Walter , Lukas
Ammann, Klaus Steiger,
Inès Torrelli , etc.
Téléjournal
Aujourd'hui à Berne
Ul de Gass
Approche des «Streetwor-
kers » travailleurs sociaux
des rues
Schauplatz
Téléjournal

Nature amie
Téléjournal
Vlaval
Ici Berne
Magazine régional
Téléjournal

20.40 Malicieusement
délicieuse:
trois soirées avec
Brigitte Bardot
La verità
(La vérité). Film d'Henri-
Georges Clouzot. Avec:
Brigitte B, -dot, Charles va-
nel, Maire- losé Nat, etc.

22.40 BB telle quelle (2)
La vie d'une femme célè-
bre, belle, riche, bientôt la
cinquantaine

23.30 Téléjournal

11.15 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo
12.30 Atout cœur

Avec: Lavelle, Philippe Ca-
taldo

13.00 TF1 actualités
13.45 Objectif santé

Autosurveillance du coro-
narien

16.10 Hippisme
18.00 Ton amour et ma Jeunesse

(11) Feuilleton d'Alain Dhé-
naur, d'après Charles Ex-
brayat. Avec : Gérard Dar-
rieux, Catherine Lafond,
Monique Melinand, etc.

18.20 Le village
dans les nuages

18.40 Variétoscope
Invitée: Sylvie Vartan

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Heu-reux

Avec Fernand Reynaud
20.00 TF1 actualités
20.35 Le disparu du 7 octobre

Film. Avec : Dany Càrrel,
Daniel Mesguisch, Ginette
Garcin, Patachou, Jean-
Marc Montel, etc.

22.10 Rencontres au Jardin des
musiciens

23.05 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu présenté
par J.-P. Foucault

12.45 A2 midi
13.35 Les amours romantiques

Scènes de la vie
de Boèhme (9)
Feuilleton. Avec: Véroni-
que Roire, Sylvie Poiret,
François-Eric Gendron,
etc.

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 L'âge de cristal

Film. Avec: Gregory Harri-
son, Heather Menzies,
Randy Powell, Ron Hajek,
Gary Dontzig, Anthony de
Longis, etc.

16.10 L'empire Garnler
16.30 Un temps pour tout

Thème: comment va votre
cœur?

17.45 RécréA2
Mes mains ont la parole.
Latulu et Lireli. Yakari.
Candy. Téléchat

18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard

6 octobre

20.00 Le Journal
20.35 Masada (2)

Série. Avec : Peter Strauss,
Peter O'Toole, Barbara
Carrera, etc.

22.05 Résistances
Magazine des droits de
l'homme

23.20 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
17.00 Du plomb dans la
neige. 17.10 Rencontre.
17.40 Dynastie (1). 18.30
L'enfance de Dominique.
18.50 Vagabul. 18.55 Infor-
mations nationales. 19.00
Le langage des animaux.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.35 Malaventure.

19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cinéma 16

Le refus
Film. Avec: Caroline Cel-
lier, Christian Bouillette,
Alexandre Sterling, Henri
Serre, Henri-Jacques Huet

22.15 Soir 3
22.35 Botte aux lettres
23.35 Agenda 3
23.40 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.10 Téléjournal.
16.15 Histoires de femmes. 17.00
Matt et Jenny. 17.25 Traume, die
keine blieben. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Au cen-
tre de l'actualité. 21.00 Le petit ci-
néma du coin. 22.00 Muskladen.
22.30 Les faits du jour. 23.00 Ger-
merica. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.04 Es begann vor zwei
Millionen Jahren. 16.35 Mickys
Trickparade. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'Illustré-télé.
17.50 Flohmarkt, série. 18.20 Der
Paragraphenwirt, série. 19.00 In-
formations. 19.30 Chante avec
nous. 21.00 Journal du soir. 21.20
Chachaji, mein ehrenwerter On-
kel. 22.05 5 nach 10. Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 19.25 Informations.
19.30 Lebenswandel, film. 21.00
Sport sous la loupe. 21.45 Kunst-
Stûck im Dritten. 22.30-23.15 In-
vité.

AUTRICHE 1. - 10.30 Opérette.
12.15 Club des aînés. 13.00 Jour-
nal de midi.'17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Strandpiraten. 18.00 A ta-
ble! 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Journal du soir. 20.15 Mensch
Meier. 22.00 Ostreport: Geldver-
dienen gerngesehen. 22.45
Sports. 23.40-23.45 Informations.

1 SUISSE ROMANDE 20 h 10

^̂ P _̂\t_W Elections
fédérales

L'addition! Le Département des magazines, dirigé
par Claude Torracinta, fera, cette année, un effort
particulier à l'occasion des élections fédérales : le
3 octobre, à 20 h 10, Marc Schindler, Dominique
von Burg et Frédérique Geisel nous parleront du bi-
lan de l'action des partis; le 4 octobre, à la même
heure, on nous entretiendra du programme des par-
tis. Suivront quatre débats décentralisés: le jeudi 6
octobre, à 20 h 05, de Bassecourt, dans le Jura.
Thème: la situation économique. On abordera, no-
tamment , les problèmes du chômage, de l'emploi,
de la politique de relance, de la durée du travail, etc.
Le lundi 10 octobre, à 20 h 05, de Domdidier, dans
le canton de Fribourg. Thème: problèmes de socié-
té, c'est-à-dire les problèmes de la politique familia-
le, de la jeunesse (drogue, malaise, formation, ave-
nir), la question de l'égalité homme-femme, le statut
des étrangers et des réfugiés, etc. Le jeudi 13 oc-
tobre, à 20 h 05, de Fully. Thème: les finances fé-
dérales. Problèmes de la politique fiscale, des sub-
ventions fédérales, des assurances sociales. Le
lundi 17 octobre, à 20 h 05, de Lausanne, avec le
thème du cadre de vie (logement, environnement,
énergie, coût de la santé, politique culturelle de la
Confédération). Ces débats dureront environ une
heure et demie. Ils seront réalisés en présence d'un
public d'une vingtaine de personnes choisies par
les partis participant aux débats, selon les principes
suivants: deux délégués par parti, soit un homme,
une femme. Aucun élu national ou cantonal parmi
eux. Un de ces deux participants doit avoir moins de
trente ans. Les participants peuvent venir de tous
les cantons romands. Enfin, le 20 octobre, aura lieu
une Table ouverte, dirigée par Renato Burgy, sur
l'enjeu des élections fédérales et les préoccupa-
tions des Suisses, avec la présentation d'un son-
dage effectué pour le compte de la SSR.

Cycle
Yves Montand

Compartiment
20 n 35  ̂ tueurs
Costa-Gavras se fait la main dans un film policier,
Compartiment tueurs (1965), où rien n'annonce en-
core son goût pour l'intrigue politique. Une femme
est assassinée dans un compartiment-couchette du
Marseille-Paris. L'inspecteur Grazzi (Montand) en-
quête et les passagers soupçonnés sont assassinés
à leur tour. Les proches de la victime s'avèrent sur-
pris et la bonne piste difficile à trouver. L'histoire,
touffue à souhait, permet au réalisateur de montrer
son habileté dans toutes les situations dramatiques,
y compris quelques belles cascades. Et Montand af-
fiche une humeur seigneuriale.

JHSUISSE ROMANDE

20 h 45

Spécial
cinéma

Spécial cinéma accueille ce soir Jacques Doillon,
un jeune cinéaste français très doué, qui vient de
réaliser pour la Télévision suisse romande (en co-
production avec TF1) Monsieur Abel, avec dans les
rôles principqux Zouc, Pierre Dux et Jacques Denis.
Grâce à Jacques Doillon, les téléspectateurs décou-
vriront que Zouc, qui sera également présenté sur le
plateau de Spécial cinéma, n'est pas seulement la
célèbre fantaisiste que l'on connaît, mais une ex-
ceptionnelle comédienne. Jacques Doillon, 40 ans,
est le cinéaste de L'An 01, Les doigts dans la tête,
Un sac de billes, La femme qui pleure, La drôlesse,
La fille prodique. L'une des grandes qualités de
Jacques Doillon est d'inventer un nouveau réalisme
qui mène jusqu'à leurs utlimes conséquences des
scènes que les autres cinéastes esquissent à peine.

KMnfiHK2____J________ i 18-50wu
____fc__i___I*_i__ _̂l
15.55 Point de mire 20.15
16.05 Vision 2 20.40

Les actualités sportives
16.45 Sous la loupe 21.40
Cyclisme:
Les petits nains de la mon-
tagne

17.05 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes n__~¦*!_________¦__ ** ____¦
Gil et Julie jouent aux pom- B̂ ^̂ P̂ ^_5 _̂I——————M———__¦—___ipiers. *____
Une histoire à bricoler 11 ,_

17.20 Belle et Sébastien '"__
Le château hanté

17.45 Téléjournal 
_ _  
,n

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien
Présentation : Jean-Fran- 1300çoisNicod 13 5018.40 Journal romand

19.00 Photos de famille . .,-„-
19.10 Le dernier mot '*'m

Un jeu de lettres d'Armand
Jammot icic

19.30 Téléjournal "*'*a
20.05 A bon entendeur less
20.10 Elections fédérales

L'addition I
Il y a quatre ans, vous avez

/ élu vos députés à Berne.
Qu'ont-ils fait au Parle- ..„ nn
ment? 180°

20.45 Spécial cinéma
/  Monsieur Abel

Un film de Jacques Doillon.

18.20
18.40

18.55
19.00
19.15
19.45
20.00
20.35

Avec: Pierre Dux, Jacques
Denis, Corinne Coderey,
etc.
L'actualité clnématogra-
hlque en Suisse
Téléjournal

12.08
__________________________ 12.4$

Fmjff l 13.35

16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag

Série pour enfants 13.50
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal 14.55
18.00 Tiparade
18.30 Dle Fraggles

Show des Muppets 15.45
19.05 Actualités régionales 16.00
19.15 Votatlons 1983
19.30 Téléjournal

Sports 17.10
20.00 Tell-Star
20.50 Die Strasse 17.40

Scènes de la circulation en
Suisse.

20.55 Kassentutz
21.30 Téléjournal
21.40 Oblomow

Film russe avec Oleg Ta- 18.30
bakow, Andrej Popov, etc. 18.50

23.45 Téléjournal
19.10_______-"-*__-*___¦______¦__

K- l̂T 19.40

__mWfïf̂¦_-_____________U-___HI 20.35
18.00 La sorcière Liquerizia

Fable
La Boutique de Maître
Pierre 21-50
où se vendent réalité et
fantaisie

18.30 Télétactique
Jeu astrologique

Téléjournal
Objectif sport
Elections fédérales
Rencontres avec les partis
Magazine régional
Téléjournal
Peuples disparus
Les Mendi
Cartes sur table
Confrontations sur des thè-
mes et faits d'actualité
Téléjournal

TF1 Vision plus
Le rendez-vous d'Annik
Météo
Atout cœur
Avec Alain Chamfort , Le
Graig-Kim-Band
TF1 actualités
Ces chers disparus
Mary Marguet (2)
Lettres d'amour
Un film de Claude Autan-
Lara
Allée des brouillards
Regards sur Maurice Utrillo
Un Français peut en ca-
cher un autre
Une émission proposée
par Antoine Gallien
Les enfants et l'amour
Ton amour et ma Jeunesse
(8)
Feuilleton d'Alain Dhénaut
Avec: Daniel Sarky, Jac-
ques Berthier, Gérard Dar-
riez, Françoise Giret, etc.
Le village dans les nuages
Variétoscope
Invitée Sylvie Vartan
7 heures moins 5
Météo première
Actualités régionales
Marions-les
TF1 actualités
La Cuisine des Anges
Un film de Michael Curtiz.
Avec: Humphrey Bogart,
Joan Bennet, Aldo Ray, Pe-
ter Ustinov, etc.
Saga
Tycho et Bruno, Apocalyp-
se: 2025?
Magazine scientifique
TF1 actualités

Midi Informations
Météo
L'académie des 9
A2m'dl
Les amours romantiques
Scènes de la vie
de bohème (1)
Feuilleton avec: Véronique
Roire, Sylvie Poiret, Fran-
çois-Eric Gendron, Jean-
Luc Porraz, etc.
Aujourd'hui la vie
Le sens du confort
Embarquement immédiat
10. Un hôtel de rêve.
Série
Cette semaine sur l'A2
Apostrophes
Le XXe siècle de Raymond
Aron
La télévision
des téléspectateurs
RécréA2
Les aventures de la souris
sur Mars. Latulu et Lireli.
Les Schtroumpfs. Le tour
du monde en 80 jours. Té-
léchat
C'est la vie
Des chiffres
et des lettres

i D'accord, pas d'accord
i Actualités régionales
i Campagne pour les élec-

tions à la Sécurité sociale
i Le Journal
i L'heure de vérité

Le magazine politique
d'A2
Invité: Lionel Jospin

i Le petit théâtre
Prague, 1094 kilomètres,
de Denis Chalem.
Avec: Marie-Christine Bar-
rault, Virginie Verrières.

3 octobre

22.10 Passade de Flandre
Un document de création
de l'INA, réalisé par Alain
Remond.

23.50 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
17.05 Du plomb dans la
neige. 17.10 Les fiancés du
Rhône.18.55 Informations
nationales. 19.00 Docu-
mentaire. 19.15 Actualités
régionales. 19.35 Magazine
des sports.

19.50 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Cycle Yves Montand

Compartiment tueurs
Un film de Costa-Gavras.
Avec: Yves Montand, Si-
mone Signoret, Pierre
Mondy, Catherine Allégret,
Pascale Roberts, etc.

22.05 Soir 3
22.25 Thalassa
23.10 Prélude à la nuit

Concert à la Sacem

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.10 Téléjournal.
16.15 Wie im Leben... 17.20
Denkste l Report. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Glanz und Elend der Kurtisanen
(6), série. 21.15 Mosaik statt
«Melting Pot ». 22.00 Der Nâchs-
te, bitte! 22.30 Le fait du jour.
23.00 Die Wut von Albert Pinto.
0.50-0.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.04 Mathématiques et ex-
périences. 16.35 Heiter bis wolkig.
17.00 Informations. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 Les rues de San
Francisco. 19.00 Informations.
19.30 Eins, zwei, viertel vor drei.
20.15 Recherche et technique.
21.00 Journal du soir. 21.20 Nana
(2) Série. 22.50 Témoins du siè-
cle. 23.50 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. Série. 21.25
Jazz du lundi soir. 22.00-23.25
Tattoo.

AUTRICHE 1. - 10.30 Ein feiner
Herr. Film. 11.35 Le Varan de Ko-
modo. film. 12.00 Hohes Haus.
13.00 Journal de midi. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Schau genau.
17.30 Die Bàren sind los. 18.00 Al-
pes-Adriatique-Magazine. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
20.15 Lundi-sports. 21.00 Im Kaf-
feehaus. 21.10 Le magicien, série.
21.50 Sports. 22.20- 22.25 Infor-
mations.



14 h 00

Il est
20 heures,
Paris
s'emplume

14.30

15.30
15.40

Ce film a suivi pas à pas de chez elles jusqu'au théâ-
tre, des loges aux coulisses, des coulisses sur la
scène, ces femmes en paillettes et en strass qui font
rêver dans les music-halls. Elles ont raconté leur vie
quotidienne, le plaisir de leur métier, parfois leurs
souvenirs et leurs ambitions.

17.05 4, 5, 6, 7

17.20

A^ 20 h 40
Ét___-. Les dossiers

_T W/ de l'écran 1745

Â^ Â ŷ 17 S0w «--̂ -i Nimitz,
 ̂ retour vers

l'enfer {_£
19.10

Ce film (1980) de Don Taylor (né en 1920 et venu du
théâtre) se présente comme la vaste description du 19.30
porte-avions nucléaire Nimitz (6000 hommes, 20-05
90 avions et hélicoptères) au bénéfice sans doute
de l'état-major militaire qui a autorisé le tournage.
Mais il recèle aussi une histoire de science-fiction
puisque le navire est censé, rencontrant un cata-
clysme électromagnétique, remonter le temps et se 20.45
retrouver à quelques heures de l'historique bataille
de Pearl Harbour, un port dont il n'est éloigné que
de quelques centaines de miles. Le commandant du
porte-avions interviendra-t-il pour prévenir l'attaque 21 30japonaise? Des considérations hautement morales
dans un environnement supersophistiqué. Le débat
qui suivra la projection du film devrait porter sur la 22.20
science-fiction elle-même: en quoi et comment la 22.35
science se rapproche-t-elle de la fiction ? 23-10
Débat: Sciences, fictions et science-fiction. Avec :
MM. Jean Audouze et Jean-Pierre Luminet, astro-
physiciens; Gérard Klein, auteur de science-fiction ;
Jacques Sadoul, auteur d'une histoire de la scien-
ce-fiction; Marcel Thaon, professeur en psycholo-
gie clinique, auteur d'une thèse sur l'approche
psychanalytique de la science-fiction. ______

9.45
10.15

>: " *Jt -̂ \_W [y 14-45
ÉééSP* **W|Ê| 17^5

¦!&§_ „£-_ ¦ 17-45
¦P ^Mfl 17.55
B „___ M 18-00

-R iUTtT. .___! 18*30

HP 190°mWMMr W* 19.15

19.30

23 h 00 20M
La dernière séance 20 55

2i!oa
Le village »¦«
des damnés 22^5

23.05
leur allemand Walter 23.45En 1960, Wolf Rilla, fils de l'acteur allemand Walter

Rila (établi en Angleterre dans les années 30), a réa-
lisé avec un petit budget un film singulier et remar-
quable. Tiré d'un roman de John Wyndham, le sujet
est tout à fait science-fiction. Dans un village isolé,
Midwich, un événement extraordinaire plonge les
habitants dans le coma. Ils se trouvent subitement
isolés du monde par un mur invisible. Quand l'effet
est passé, plusieurs femmes dont Anthéa (Barbara
Shelly) se trouvent enceintes. Quand les enfants
viennent au monde, il s'avère qu'ils possèdent le
don de télépathie. On décide alors de les supprimer.
Les enfants devenus adolescents se défendent.

18.00

18.15

18.45

Vlavai
... en direct avec des nou-
velles et des jeux
Ici Berne
Magazine régional
Téléjournal ,
Le gris et le bleu
Orsa magglore
Revue des sciences et
techniques par Loris Fe-
dele
Téléjournal
Mardi-Sports
Football
Téléjournal

19.40
19.55
20.15
20.40
21.45

Télévision éducative
Documentaire à l'intention
des classes
Point de mire
Vision 2
Ritournelles
Fête cantonale des
musiques vaudoises
(Vevey, mai 1983)
16.10 Miroirs
La biographie, miroir ou
création

Bablbouchettes
Gil et Julie, Geneviève Des-
husses, Regardons de plus
près la piéride du chou
La vallée secrète
Film réalisé
par Roger Mirams
Le fantôme de la vallée se-
crète
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Présentation:
Jean-François Nicod

11.00
12.00

12.30
13.00
13.45
14.00

TF1 Vision plus
Le rendez-vous d'Annik
Météo
Atout cœur
TF1 actualités
Portes ouvertes
Il est 20 heures,
Paris s'emplume
Un film de Loly Leclerc et
Jeannette Hubert
François Gaillard
ou la Vie des autres
Saga
Magazine scientifique
Forum du mardi
Bougez, c'est la santé
TV Service
Le paradis des chefs
Le sultan de Brunei

14.25

15.25

16.20

17.20
17.30

18.00

Journal romand
Photos de famille
Le dernier mot
Un jeu de lettres
Téléjournal
Elections fédérales
Parole de candidat
Tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir sur les
promesses des partis sans
oser le demander!
Dynastie
Série. 6. Le contrât. Avec:
John Forsythe, Linda
Evans, Pamela Sue Martin,
Bo Hopkins, etc.
Au-delà de l'histoire (3)
Ces hommes
du désert froid
Téléjournal
Football
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est l'Association
des organistes et maîtres

Ton amour
et ma jeunesse (10)
Feuilleton d'Alain Dhénaut
Le village dans les nuages
Variétoscope
7 heures moins 5
Météo première
Actualités régionales
Marions-les
Avec Philippe Clay
TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Un canapé-lit
Une pièce de Trevor Cow
per. Avec: Dominique Pa
turel, Jacques Ardouin
Jacques Giron, etc.
Claude Lelouch ou
Filmer pour vivre

18.20
18.40
18.55
19.00
19.15
19.45

20.00
20.3*
20.35

des organistes et maîtres 22.30
de chapelle protestants ro-
mands qui exprime en tou-
te liberté sa conviction pro-
fonde.

La maison ou l'on joue
Cours de formation
10.15 Avanti! Avanti ! 10.45
Electronique au lieu de pa-
pier
Da capo
La maison où l'on Joue
TV scolaire
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Karussell
Hollywood
Les pionniers (1)
Actualités régionales
Votatlons 1983
Les partis se présentent:
Sozialistischer Arbeiterpar-

23.25 TF1 actualités

10.30
11.15
12.00

12.08

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
Scène de la vie de Bohème
Aujourd'hui la vie /
Portrait d'un inconnu: '
Olivier Bosse
Embarquement immédiat
11. Le sénateur. Série
La chasse aux trésors
Dans le Vercors
Entre vous
Les Vosges du nord
Archipel

tei (SAP)
Téléjournal
Sports
Les rues de San Francisco
Meurtre à l'hôtel. Série
Es geht glelch weiter
CH-Magazine
Téléjournal
Aujourd'hui à Berne
Ten O'Clock Rock
Résultats sportifs
Téléjournal

12.45
13.35

13.50

14.50

15.45

16.45

17.45 RécréA2
Téléactita. Latulu et Lireli.

La sorcière Liquerizia Yakari. Sido Rémy. C'est
Il Granracconto chouette. Téléchat
Les Schtroumpfs 18.30 C'est la vie
4. L'Astroschtroumpf 18.45 Des chiffres et des lettres
Téléjournal 19.15 Actualités régionales

4 octobre

19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.30 D'accord pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran

Nimitz, retour vers l'enfer
Un film de Don Taylor
Avec: Kirk Douglas, Martin
Sheen, James Farentino,
etc.
Débat: Sciences, fictions et
science-fiction

23.15 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
17.00 Du plomb dans la
neige. 17.10 Film d'hier.
18.55 Informations natio-
nales. 19.00 La poste de
nuit. 19.15 Actualités régio-
nales. 19.35 Magazine ré-
gional

19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance

Une émission
d'Eddy Mitchel
20.40 Actualités Gaumont.
20.45 Bugs Bunny. 20.50
Le retour de Frank James,
film. 22.30 Tex Avery, des-
sin animé. 22.35 Attraction,
Bernard Corradi, illusion-
niste. 22.45 Soir 3. 23.00 Le
village des damnés, film de
Wolf Rilla.

0.25 Prélude à la nuit
Luigi Alva, ténor

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.10 Téléjournal.
16.15 Ein Mann denkt um. 16.20
Alpha 5. 17.00 Was ist was. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Bananas. 21.00 Reportage.
21.45 Dallas. 22.30 Les faits du
jour. 23.00 Spâtzunder. 24.00-
0.05 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 Informations. 19.30 Wie war
das damais? 21.00 Journal du
soir. 21.20 Die Bonner Runde.
22.20 Nana (3). Série. 23.50 Infor-
mations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 20.15 Aujourd'hui à...
21.15 Die Braut trug schwarz.
Film. 23.00-23.30 Avanti ! Avanti !

AUTRICHE 1. - 10.30 Mann, bist
du Klasse, film. 12.15 Lundi-
sports. 13.00 Journal de midi.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Auch
Spass muss sein. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Mode. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Journal du soir. 20.15
MMM-Magazine. 21.00 Kostas,
der Grieche, film. 22.30-22.35 In-
formations.

1 SUISSE ROMANDE 20 h 10

*̂ F b̂__W Les quatre
^ ^  ̂ cavaliers de

l'apoc ilypse
Les Quatre cavaliers de l'apocalypse tranche sur la
production habituelle de de très grand auteur qu'est
Vincente Minelli, puisqu'il s'agit d'une évocation de
la dernière guerre, et plus particulièrement de la ré-
sistance française. «Qu'il adapte un médiocre ro-
man de Blasco-lbanez pour faire une œuvre flam-
boyante, où les extravagances historiques alternent
avec un raffinement sans égal dans la décoration,
l'élégance des attitudes et la peinture des senti-
ments, Minelli continue à enrichir son œuvre d'une
épaisseur dramatique qui l'apparente aux plus am-
ples créations de la littérature romanesque.» L'avis
d'un spécialiste comme Roger Boussinot souligne
ici l'importance qu'on peut accorder à ce film, qui
soit dit en passant, reçut en France un accueil gla-
cial. On ne pardonna pas au plus « irréaliste» des ci-
néastes, connu pour ses brillantes comédies,
d'avoir su dépeindre, avec une profondeur inhabi-
tuelle, la plus aberrante des réalités.
L'histoire. - En Argentine vivent deux branches,
françaises et allemande, d'une même famille. Le re-
tour d'Allemagne d'Heinrich, le petit-fils du vieux
patriarche Madariage, vient jeter le trouble dans la
communauté : Heinrich est en effet un militant actif
du nazisme. A la mort de l'ancêtre, les deux familles
retournent dans leur pays d'origine: les Von Hartrott
en Allemagne, les Desnoyers en France. La guerre
s'étend sur l'Europe. Elle va réunir de manière tra-
gique ces cousins ennemis au cours d'une opéra-
tion de résistance en Normandie lancée contre la di-
vision blindée que commande précisément Hein-
rich...

20 h 35
Les mercredis
de l'Information

Les grands
chez les
petits

Michel Honorin, essouffle, défait encore ses valises,
de retour d'un périple en Amérique centrale. Son
objectif: filmer la présence des deux supergrands
dans la région. En vieil habitué du coin, il avait quel-
ques ouvertures, mais à l'en croire, les Soviétiques
avaient cette fois-ci la veine exceptionnellement ba-
varde: pas d'obstruction, visites de camps d'entraî-
nement militaires à Cuba, dialogues empressés...
Côté US, l'équipe a cerné la formidable influence
américaine dtns les guérillas (Nicaragua, Hondu-
ras), ainsi que les actions de la CIA dans cette partie
du subcontinent. De l'action, des fusils, des prison-
niers, des révélations qui semblent avoir vivement
intéressé les Américains eux-mêmes : ils viennent
d'acheter une heure et demie de la pellicule «ho-
norine» pour CBS.

20 h 35
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

La tête
d'un homme

Prison de la Santé, 11 heures du soir. Un prisonnier
pousse la porte de sa cellule: elle est ouverte. Le
couloir est désert. Il avance lentement, arrive sans
que personne ne l'arrête jusqu'au mur d'enceinte
de la prison. Un paquet l'attend au pied du mur,
avec des vêtements, une corde, un grappin... Caché
dans une encoignure, Maigret regarde. C'est lui qui
a arrêté Joseph Heurtin deux ans plus tôt pour un
double meurtre. Toutes les preuves l'accablaient et
la Cour d'assises l'a condamné bien qu'il n'ait cessé
de clamer son innocence. Pourtant, malgré les
preuves, malgré la condamnation, Maigret est per-
suadé qu'Heurtin dit vrai, qu'il n'a pas tué. Il a or-
ganisé son évasion pour tenter «une expérience»:
si Heurtin a un complice, il va essayer de prendre
contact avec lui et mettra ainsi la police sur sa trace.

11.30
12.00

12.30

13.00
13.35
13.50

14.00
14.10

15.10

Point de mire
Vision 2
Studio 4
Vision 2
Escapades
15.55 Jardin divers

16.40
16.45
17.40
17.55
18.20
18.40
18.55
19.00
19.15
19.45

19.53
20.00
20.35

21.40
22.35

Avec Romain Didier. Diane
Tell, Monique Peytral, Mi-
chèle Maillet, Sylvain Sau-
dan, etc.

17.05 4,5,6,7... Bablbouchettes
17.20 Ça roule pour vous

Louis Knie et ses tigres
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Un jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.10 Les quatre cavaliers

de l'Apocalypse
Film. Avec Glenn Ford, In-
grid Thulin, Lee J. Coob,
etc.

22.35 Regards
Les Focolari

23.05 Téléjournal

TF1 Vision plus
Le rendez-vous d'Annik
Météo
Atout cœur
Invité: Alain Chamfort
TF1 actualités
Un métier pour demain
Vitamines
13.55 Sport Billy. 14.20
Bomber X. 15.15 L'Ile des
Rescapés, série. 16.15 He-
ckle et Jeckle
Jouer le Jeu de la santé
Temps X
Informations Jeunes
Jack spot
Le village dans les nuages
Variétoscope
7 heures moins 5
Météo première
Actualités régionales
Marions-les
Avec Roger Carel
Tirage du loto
TF1 actualités
Les mercredis
de l'Information
Twylathard Dance
Giorgio de Chlrlco

ou le peintre des énigmes
«3.05 TF1 actualités

10.30
12.00

12.08
12.00

12.08
12.45
13.35

A2 Antlope
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi

13.35 Les amours romantiques
Scènes de la vie
de bohème (8)
Feuilleton de J. Hubert,
d'après le roman de H.
Murger Avec: Véronique
Roire, Sylvie Poiret, Fran-
çois-Eric Gendron, Jean-
Luc Porraz, etc.

13.50 Carnets de l'aventure
L'eau blanche des Ro-
cheuses. Film de Laurent
Nicollet

14.25 Dessins animés
15.00 RécréA2

Chapi-Chapo, Matou, Chat

17.00 Fass
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Visite chez le vétérinaire
19.00 Actualités régionales
19.15 Votatlons 1983
19.30 Téléjournal
20.00 Café fédéral
21.05 Edith Piaf
22.10 Kamera 83
23.05 Téléjournal

17.10
17.45 Buzz Fizz

Concours à prix
18.45 Téléjournal
18.50 Vlavai 17.45

... en direct, avec des nou-
velles et des jeux

19.40 Ici Berne 18.30
19.55 Magazine régional 18.45
20.15 Téléjournal 19.15
20.40 Elections fédérales 19.40
21.35 Collllandla (2) 20.00

Entretien musical avec 20.35
Ombretta Colli, Flavio Bo-
nacci, Giampiero Alloisio et
leur invité Drupi

22.10 Téléjournal
22.20 Ballet national d'Espagne

Téléjournal

des champs et souriceau.
Marabout, Ficelle, Yakari,
Latulu et Lireli, Discopuce,
Gaston, Les Schtroumpfs :
la boîte mystérieuse.
Platine 45
Avec: Les Forbans, Hea-
ven 17, William Sheller,
Culture Club, Octobre
Terre des bêtes
Les coulisses du martin-
pêcheur
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal
Les enquêtes
du commissaire Maigret
La tête d'un homme
de Georges Simenon.
Avec: Jean Richard, Gé-
rard Desarthe, Denis Ma-
nuel, etc.

22.10 Cinéma, cinémas

23.05 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
17.05 Du plomb dans la
neige. 17.10 Les «ados».
18.55 Informations natio-
nales. 19.00 Naissance
d'une cloche. 19.15 Actua-
lités régionales. 19.35 Ma-
gazine régional

19.50 Ulysse 31
La deuxième arche (4)

20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Spectacle 3

Le fauteuil à bascule
22.00 Soir 3
22.20 La hesta
23.20 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.10 Téléjournal.
16.15 Mode, Madchen, Manager.
17.00 Die Spielbude. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Unternehmen Arche Noah. 22.00
Globus: le monde duquel nous vi-
vons. 22.30-23.00 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 15.25 Enorm in Form. 15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Informations.
16.04 Brotmarken, reprise. 16.35
Fernsehen nach Indianer Art.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Iullustré-Télé. 18.00 Der
Weg nach Oregon, série. 19.00 In-
formations. 19.30 Miroir des
sports. 20.15 ZDF Magazine.
21.00 Journal du soir. 21.20 Loto
du mercredi. 21.25 Dynastie.
22.10 ¦ Ein Sonntag im Oktober,
film 9_ _n Infnrmatinnc



«Radio Matterhorn»: c'est pour le 1
ZERMATT-BRIGUE. - Radio
Matterhorn entrera en fonctions le
1er décembre prochain. Unique en
Suisse au niveau des stations tou-
ristiques, son studio émettra sans
discontinuer de 8 à 22 heures, cha-
que jour ouvrable. Son programme
dominical sera plus restreint. La
nouvelle a été confirmée hier à
Brigue lors d'une conférence de
presse tenue en présence de M.
Stéphane Perren , principal pro-
moteur, assisté de M. Erwin Im-
hasly, conseiller économique.

L'idée de Radio Matterhorn re-
monte effectivement au début du
mois de mai 1982. Après avoir ac-
quis une certaine expérience tech-
nique en exerçant le système en
amateur , électricien de profession,
M. Stéphane Perren s'est décidé à
solliciter auprès de l'autorité fé-
dérale compétente la concession
nécessaire pour l'exploitation d'un
studio, au pied du Cervin. L'orga-
nisation financière est basée sur
un investissement de 200 000
francs. Mme et M. Perren en sont
les principaux responsables, en
compagnie de M. Imhasli. Quatre
communes sont intéressées : Zer-
matt , Tàsch , Randa et Saint-Nico-
las, soit l'ensemble du territoire
susceptible d'être arrosé par Radio
Matterhorn. Les raisons de l'ob-
tention de la concession ? Les con-
ditions particulières de la station,
l'intérêt manifesté par les com-
munes et l'Office du tourisme zer-
mattois ont été pris en considéra-
tion. Pour les localités mention-
nées Radio Matterhorn constitue
en effet un véhicule d'inform ations
économico-touristiques d'impor-
tance.

Le studio de Radio Matterhorn
est installé à l'avenue de la Gare
de Zermatt. Il sera desservi par
deux ou trois personnes engagées
à plein temps, ainsi que par le tru-
chement d'un personnel auxiliaire
appelé à œuvrer occasionnelle-
ment ou à temps partiel , selon les
besoins. Pour l'heure, M. Richard
Perren est désigné pour assurer
l'émission de midi intitulée «En
gueta » (Bon appétit) M. Markus

A l'écoute de Radio Matterhorn
à partir du 1er décembre 1983
A partir de cette date, nous vous offrons un nouveau moyen publici-
taire fort attractif, dans le domaine local. Un système qui connaît d'ail-
leurs un succès sans précédent aux USA. Profitez-en ! soyez les pre-
miers à l'utiliser.
La publicité à travers la radio n'est pas seulement efficace, mais éga-
lement déconcertante. Réservez donc votre place, aujourd'hui déjà. Si
vous ne possédez pas encore votre cassette publicitaire, la maison
Tonstudio FEIM à Ried-Môrel se met volontiers à votre disposition (les
frais de production d'un spot publicitaire peuvent également être
extrêmement favorables).

Tarif pour 1983-1984
Durée du spot publicitaire: minimum: 30 secondes

maximum 300 secondes
Prix de lancement
30 secondes: Fr. 45.
45 secondes: Fr. 65.
60 secondes: Fr. 84.
Pour une publicité quotidienne de 30 secondes pendant une année, le
prix est de Fr. 27.- par jour.
Pour de plus amples renseignements, demandez la documentation
auprès de Radio Matterhorn S.A., Bahnhofstrasse, 3920 Zermatt.
Tél. 028/67 2719. P 300983

__ \Wr\\W I On cherche
Tljn OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOISrTj r sommelière

Jeune fille 20 ans, en possession SSCrSïâir© fYlédïC__ l__d'un diplôme commercial , cherche Entrée tout de suite. Congé le di- « V̂ICIHIIC iiicu iuaic

emploi transitoire 3&-JWS* - "• " *" tgg&XJSr* *
comme hôtesse T_ I . 027/36 20 _o. 36-47578

ou similaire pour les mois de dé-
cembre, janvier , février. Région
Crans.
Tél. 025/81 14 92. 36-47572

chauffeur poids-lourd
Entrée immédiate.

Tél. 027/55 0318.
36-47673

Atelier d'architecture à Sion cher
che

secrétaire
à temps partiel.

Ecrire sous chiffre C 36-47658 à
Publicitas, 1951 Sion.

HHOPiïALREGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

cherche

une secrétaire médicale
Condition : connaissances termes
médicaux. Entrée en fonctions le
1er décembre.
Faire offres au service du personnel.

IR-IOM

Arnold s'occupera de la technique
et des annonces tout à la fois. Mlle
Roberta Amacker jouera le rôle de
la « speakerine ». Elle parle plu-
sieurs langues. Les promoteurs ont
tenu à ce que le studio de Radio
Matterhorn soit confié à un per-
sonnel indigène: Celui-ci a été pré-
féré à des professionnels qui ont
fait leurs offres, sans connaître le
dialecte haut-valaisan. En princi-
pe, les informations se feront en
trois langues : français, allemand
et anglais.

A part d'éventuelles modifica-
tions qui interviendront probable-

Thérapeutes à l'instruction
LOECHE-LES-BAINS (lt) . - Sep-
tante thérapeutes des différentes
régions linguistiques de Suisse
viennent de participer à Loèche-
les-Bains à un cours d'instruction,
sous la direction du Dr N. Fell-
mann, directeur de ,1a clinique
pour rhumatisants de la station. La
gymnastique selon le système du
psychophysiologiste russe Bech-
terev se trouvait à la base de l'en-
seignement. Un exposé d'introduc-
tion concernant le traitement mo-
derne par la gymnastique, dé-
monstrations et exercices, échan-
ges au niveau des pratiques exer-
cées dans chaque canton ont cons-
titué l'essentiel de ces deux jour-
nées de travail intensif.

L'inflammation de la colonne
vertébrale est une maladie rhu-
matismale dont souffrent 30 000
personnes environ vivant en Suis-
se. Dans les jeunes années déjà ,
peut être constatée l'inflammation
du bassin et de la colonne verté-
brale. Par la suite, elle peut pro-
voquer la calcination avec de très
fortes douleurs. La cause de la ma-
ladie est encore inconnue.

Les douleurs et inflammations
des articulations sont soignées au
moyen de médicaments. L'aggra-

Rabais sur la quantité
A partir de 2250 secondes : 10 %
A partir de 4500 secondes : 20%
A partir de 9000 secondes: 40%

Dessinateur
technicien
Diplôme de chef de chantier, 8 ans de cnercne — 
pratique. Devis, soumissions, métrés, sur-
veillance des chantiers, cherche situation ¦ ~ -w u
pour début 1984 ou à convenir. Région PITinlOV/P 

Cherchons
Valais central. Egalement branche tech- wl I IWIVj w D__ _ SOnn©nico-commerciale. _ _  a 

pci -vims
W I 101I" **! ___t ayant les qualités de professeur

Faire offre écrite sous chiffre P 36-303394 VI U O I I I v  de ski, de golf et de masseur.
à Publicitas, 1951 Sion. Possibilité de voyages, permis de

conduire.
Wir suchen fur eine Walliser Fa- Poste à responsabilités. Ecrire avec envoi photo récente el
brik zum baldigen Eintritt eine références complètes sous chiffre
Fuhrungspersônlichkeit _.., „ . T 36-47275 à Publicitas, 1951

Tel. 31 35 65 interne 21. sion.
Ingénieur
ETH oder HTL

(Mechanik, Maschinenbau, Elek
tronik) als technischen Betriebslei
ter.
Bei Erfolg spâtere Prokura.
Voraussetzung: perfekte Fran
zôsisch- und Deutschkenntnisse.

Des weiterensuchen wir einen

Elektroniker
mit Franzôsisch- und Deutsch-
kenntnissen.

Schriftliche Bewerbungen mit den
ùblichen Unterlagen sind zu rich-
ten an :
Waleco S.A., Postfach 201
1951 Sion
Auskunft erteilt Tel. 027/81 27 40
oder 0049/711 42 94 66.

36-47610

ment en cours d'exploitation ,
après une certaine expérience, le
programme quotidien ne variera
pratiquement pas. Il sera d'ailleurs
affiché dans les chambres d'hôtel
notamment. Dans ces établisse-
ments, la liaison pourra être obte-
nue moyennant une modeste con-
tribution annuelle. Radio Matter-
horn offrira tout d'abord de l'in-
formation touristique, des spots
publicitaires à raison de quinze
minutes par jour au maximum et
beaucoup de musique, variée et
pour tous les goûts. Aucune publi-
cité par contre les dimanches et

vation de la maladie peut être re-
tardée, arrêtée même, à travers
une très longue thérapie basée sur
le mouvement, telle la gymnasti-
que de Bechterev, par le truche-
ment de laquelle d'innombrables
patients de Suisse et de l'étranger
cherchent chaque année le soula-
gement.

A Loèche-les-Bains est née
l'idée d'une organisation de self-
service relatif aux patients de
Bechterev. Par la suite, l'initiative
s'est propagée en Suisse avec la
fondation d'une association main-
tenant représentée dans tout le
pays, avec plus de 50 groupes de
gymnastique assurant et organi-
sant sur l'ensemble de l'année les
traitements qui s'y rapportent.
Dans le cadre de l'assemblée gé-
nérale de l'association, tenue à So-

Braconnier condamne
BRIGUE-AOSTE (lt). - Il y a
quelques jours, Francesco Empe-
reur, garde-chasse au parc natio-
nal le Grand Paradis, a été surpris
par les agents de la police alors
qu'il pratiquait la chasse en pleine
réserve. Les policiers ont procédé
à son arrestation alors qu'il trans-
portait en plaine les dépouilles de
deux bouquetins, sur le dos de son
mulet. Un recours sera vraisemblable-

Jugé par «direttissima» , le bra- ment déposé contre la sentence,
connier a été condamné à une par la partie civile, estimant la va-
amende de 550000 lires (750 leur d'un bouquetin de trois à
francs) à la restitution à l'Etat de vingt et un millions de lires.

On craint le pire
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt) .
- Ainsi qu'on l'a laissé entendre
dans une précédente édition, la si-
tuation est extrêmement grave ou-
tre-Simplon, au niveau de l'occu-
pation dans les industries chimi-
ques et sidérurgiques notamment.
A la suite d'une réponse négative
du ministre de l'industrie relative à
une requête des syndicats et auto-
rités communales tendant à main-
tenir l'exploitation d'usines en dif-

Médecin généraliste région mon- Ebénisterie à Siontreusienne, cherche cherche

secrétaire médicale £H_ar_ S e _-___.

Ecrire sous chiffre 161907 à Publi
citas, 1800 Vevey.

Distillerie Coudray Frères à Sion
cherche

La Fédération laitière et agricole
du Valais à Sion
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

employée de commerce qualifiée
pour son service comptabilité et facturation (saisies
des données à l'écran et divers travaux administra-
tifs).

Nous offrons:- poste stable
- travail de confiance.

Préférence sera donnée à personne ayant quelques
années de pratique et de bonnes connaissances de
la deuxième langue.

Faire offre écrite à la direction de la FLAV, service
du personnel, avenue de Tourbillon 14,1951 Sion.

36-2407

er décembre
jours de fête, pour lesquels on a
prévu la retransmission de la mes-
se célébrée en l'église de Zermatt
ainsi que de la musique classique
notamment.

Bien sûr, l'opération comporte
certains risques. Elle a d'ailleurs
un caractère provisoire pour les
cinq prochaines années. Après
quoi, sur la base de ce qui aura été
fait , l'autorité compétente pourra
en décider. En ce qui nous concer-
ne, souhaitons d'ores et déjà bonne
route à Radio Matterhorn et que
son studio connaisse le succès qu'il
mérite. Louis Tissonnier

leure, le Dr N. Fellmann a été pro-
clamé membre d'honneur de la so-
ciété en reconnaissance des in-
nombrables services rendus dans
le domaine de la thérapie en ques-
tion.

Gymnastique par groupes
en Valais.

Loèche-les-Bains - Clinique
pour rhumatisants : gymnastique :
chaque jour 8 h 30 - 9 heures;
nage : chaque jour de 11 heures à
11 h 30 ; volleyball : mercredi, ven-
dredi : 15 heures -15 h 30. "

Brigue : cours en préparation.
Sierre : cours en préparation.
Renseignements et inscriptions :

Ligue valaisanne contre le rhuma-
tisme, secrétariat, case postale ,
3954 Loèche-les-Bains, tél. 027-
61 12 52 (lundi et jeudi).

ficultés financières, plus de 500
ouvriers sont à nouveau descendus
dans la rue pour occuper les voies
de la ligne du Simplon notam-
ment. Plusieurs trains internation-
naux ont été bloqués pendant plu-
sieurs heures. Les carabiniers sont
intervenus et ont procédé à l'arres-
tation de sept manifestants. Un ,
homme a été blessé.

On craint le pire pour les pro-
chaines heures.

SIM donnera le coup d'envoi de la saison culturelle 1983- 1984
de la société Edelweiss. Son spectacle est fixé au mardi 11 octo-
bre prochain, à la salle polyvalente de Chalais, dès 20 h 30.
CHALAIS (am). - La société de
développement L'Edelweiss de
Chalais, par sa commission cultu-
relle, vient d'établir la liste défini-
tive de son programme 1983-1984.
Les spectacles ainsi agendés pour
les prochains mois se révèlent une
nouvelle fois aussi variés que sé-
lectifs.

Pourtant, la SD Edelweiss ne
bénéficie d'aucun subside dans le
cadre de ses activités. Les organi-
sateurs parviennent cependant ,
grâce au bénévolat de plusieurs
membres, à mettre sur p ied une
saison culturelle qui, tout en étant
riche et qualitative, ne grève pas
trop le budget de la société, dont
les facettes sont multiples.

La saison 1983-1984 démarrera
sur les chapeaux de roue, le mardi
11 octobre prochain. La société a
en effet sollicité un comique qu 'il
n'est p lus guère nécessaire de pré-
senter. SIM se produira donc le 11,
à la salle polyvalente, son specta-
cle débutant à 20 h 30. Nous y re-
viendrons d'ailleurs prochaine-

capable de travailler seul à l'établi
et la pose.

Tél. 027/31 32 40 atelier ou
22 70 29 privé.

36-303390

15 millions de lires (20000 francs)
pour les dommages causés, ainsi
qu'à huit mois de prison avec sur-
sis. Puis, bénéficiant de la condi-
tionnelle pour un délit précédent
relatif aux mauvais traitements
qu'il imposait à sa femme, l'hom-
me a été finalement condamné à
neuf mois de réclusion ferme.

36-1044

SOCIETE L'EDELWEISS DE CHALAIS
Saison culturelle 1983-1984
Sîm ouvre les feux

Ouverture d'une librairie-papeterie
et séance de dédicace avec Maurice Métra!
MONTANA (am). - Ce matin, sa-
medi- 1er octobre, dès 8 heures,
s'ouvre à Montana un nouveau né-
goce, la Librairie-Papeterie du
Haut-Plateau. Livres, bandes de-
sinées, articles de papeterie, jour-
naux, tabacs et bien d'autres cho-
ses encore attendent désormais le
bon plaisir des hôtes et résidants
de Crans-Montana. Cette nouvelle
librairie-papeterie est située en
face de la patinoire de Montana ,
dans l'immeuble Miremont. Et à
l'occasion de l'ouverture, les pro-

jeune fille
sérieuse et de toute confiance
pour aider au ménage et s'occu-
per d'un bébé.
Nourrie et logée. *
Durée minimum un an, entrée tout
de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 1 D 22-
624710 à Publicitas, 1002 Lausanne.

dame ou jeune fille
pour le début octobre.
Horaire 9 h 30-18 h.
Fermé le dimanche.

Tél. 027/23 38 36. 36-47650

DESSINATEUR-
ARCHITECTE
Place stabler4F̂ Av. 11 Rousseau 2, 1800 Vevey, tél. 021/52 86 07.
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ment. Figurent également dans
l'agenda de la société, une soirée
avec le cabaret «Au coup d'essai»;
Roland J ay, Romaine, J.-M. Bor-
geat et.Denis Alber se trouveront
au cabaret de l'Edelweiss le sa-
medi 19 novembre dès 20 h 30.

A la f in du mois de décembre,
(la date exacte n'a pas encore été
fixée), le théâtre Ephémère se pro-
duira à la salle polyvalente de
Chalais. Idem pour les Artistes as-
sociés que l'on appréciera le sa-
medi 28 janvier 1984 à 20 h 30. Le
dimanche 26 février 1984, à 17 h
30, la salle polyvalente vibrera
sous les accents de l'Ensemble de
cuivres valaisan.

Autre artiste français, Yves Du-
teil qui a également accepté dé se
rendre dans la commune chalai-
sarde. Le chanteur se produira le
samedi 16 avril 1984, dès 20 h 30, à
la salle polyvalente.

Enfin , la saison culturelle trou-
vera sa conclusion le vendredi 11
mai 1984, ce soir-là, Charly Pra-
long animera le cabaret Edelweiss
dès 20 h 30.

priétaires ainsi que le gérant, M.
Claude Hubleur, vous réservent
une petite attention. Cette «inau-
guration » coïncidera d'ailleurs
avec une séance de dédicace, cet
après-midi de 15 à 17 heures.
Maurice Métrai présentera en effet
en exclusivité, son dernier roman
Le survivant, paru aux éditions de
La Matze.

Vous avez de surcroît la
possibilité de réserver vos livres
dédicacés par téléphone au nu-
méro 41 79 34.

Jeune couple, région lausannoise,
cherche

Le Restaurant des Chevaliers à
Sion cherche pour son bar à jus
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Nous cherchons

S 
Madame ou Monsieur
- vous aimez la vente

O

- vous êtes souriant et dynamique
— vous aimeriez une activité avec res-

ponsabilités dans une ambiance jeune
et agréable

^¦B Alors cette annonce vous concerne

'¦¦¦'̂ B ta Nous cherchons (pour entrée immédiate

^^  ̂m* ou à convenir)

CZ9 vendeur-vendeuse jouets
S-  

Ambiance agréable
- Rabais sur les achats

C-  
Semaine de cinq jours

- Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

^̂ ^̂ m S'adresser au 026/2 28 55
M. Baggiolini

Martigny 36-3101

Hôtels-Restaurants de V classe
cherchent tout de suite ou pour sai-
son hiver

chefs de rang
barmaids
cuisiniers
expérimentés, avec excellentes
connaissances des langues, fran-
çais, allemand et anglais.

Faire offres à
Agence Alpha
route d'Evian 16
1860 Aigle - Tél. 025/26 31 88.

22-16967

chauffeur poids-lourd

Proz Frères S.A., Rlddes
Tél. 027/86 23 41.

36-47675

Cherchons
région Mase - Saint-Martin

un bon maçon
Période octobre et novembre
1983.

Tél. 027/88 20 36. 36-267

Famille avec deux enfants (2V_ ans
et 4 mois)

jeune fille
pour aider la maman.
Vie de famille assurée.

Tél. 066/66 14 78 ou 22 41 31.
14-14191

vendeuse -
employée de bureau

pour vente d'articles cadeaux et
divers travaux de bureau.
Place stable et poste à responsa-
bilités pour personne sérieuse et
dynamique.
Age 24-35 ans.
Français-allemand parlé et écrit in-
dispensable.

Faire offre complète avec préten-
tion de salaire à:
M. WASSEF Import-Export
1880 Bex
Pour rendez-vous 025/63 1917.

Importateur exclusif pour la Suis
se
d'une nouveauté mondiale cher
che

agents indépendants
ambitieux et dynamiques pour dif-
fusion de ses produits touchant le
bâtiment et l'artisanat.
Nécessaire disposer capital à par-
tir de Fr. 12 000- pour secteur ex-
clusif et stock.

Pour tous renseignements écrire
avec numéro de téléphone à
Affolter S.A., rue A.-Merguin 35
2900 Porrentruy.

Café-Restaurant à Martigny (VS)
cherche

bonne serveuse
une barmaid

Salaire intéressant.
Entrée à convenir.

Tél. 026/2 37 85.
36-1292. . _ .

Octobre1983:
Sans l'étranger, nous n'aurions
p a s  de riz.

Provisiaiisp|]Toutàvot
déménage |Dj avantage

redacteur(trice)
responsable d'une rédaction ré-
gionale.

Poste à responsabilité, exigeant
une bonne pratique de l'informa-
tion régionale et locale, l'anima-
tion et le contrôle d'un réseau de
correspondants, de même qu'une
réelle volonté de contact à tous les
niveaux de la vie sociale et politi-
que.

Discrétion absolue garantie.

Veuillez faire vos offres sous chif-
fre 1 S 22-625857 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Nous cherchons

un magasinier
avec expérience de la branche bâ-
timent. Capable d'assumer des
responsabilités.

Proz Frères S.A., Riddes
Tél. 027/86 23 41. 36-47675

Agence immobilière à Verbier cherche
pour la saison 1983-1984

chauffeur-livreur
pour tous les samedis à partir du
17.12.1983.
Pour tous renseignements :
Tél. 026/7 41 66 (heures de bureau).

36-206

Café-Restaurant Pinte Communale à Al
gle cherche

sommelière
Deux services, travail en équipe. Bon sa-
laire. Fermé le jeudi.

Tél. 025/26 25 81. 36-47640

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 026/5 32 27 (de 11 à 17 h)

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

1951 SION

cherche

2 infirmières HMP
Entrée en fonction: début 1984.

Faire offre avec curriculum vitae à la di-
rection de l'hôpital.
Pour toute information complémentaire
demandez M'"' Brand, infirmière-respon-
sable du service pédiatrie (int. 8126) ou
(bis 8116).

36-3217

Commerce du Valais central cher-1 che, tout de suite ou à convenir

radio-électricien ou
électronicien radio-TV
pour son service de réparation d'ins-
truments de musique électroniques.

Ecrire sous chiffre E 36-539691 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

pour i hôtellerie personaberatura
Notre mandante, une entreprise prédominante et prospère de la bran-
che, dont le siège est dans le canton de Berne, élargit son organisation
de vente et cherche par notre intermédiaire une personnalité qualifiée,
à titre de

collaborateur
au service extérieur
pour le canton du Valais et le canton de Vaud.

Une chance unique pour un spécialiste de la vente souhaitant se bâtir
une existence assurée.

Les tâches principales consistent à entretenir les contacts avec une
clientèle exigeante, à l'informer et à la conseiller, ainsi qu'à développer
les affaires dans le secteur attribué.

Exigences
occuper actuellement déjà avec succès un poste dans la vente
initiative, caractère décidé et volonté de réussir
langues : allemand et français (si possible bilingue)
âge idéal : entre 28 et 40 ans.

Nous offrons
- introduction approfondie et soutien de vente efficace
- produits de haute qualité appropriés au marché
- rétribution supérieure à la moyenne, bonnes prestations sociales
- poste de confiance, ambiance de travail agréable.

Nous attendons votre offre écrite, accompagnée d'un court texte
manuscrit. Pour renseignements téléphoniques, demander M. Petitmer-
met. Numéro de référence 309/18. Discrétion garantie!

Selectiv AG
Marktgasse 52 • Postfach • 3000 Bern 7-Tel. 031 22 6181 z,

Nous cherchons

mécanicien de service
pour la mise en service, le service après vente, des
dépannages et des entretiens de rnachines à nettoyer
Taski qui sont en service chez nos clients du Valais.

Cette activité comprend également le soutien de notre
équipe de vente. Un petit atelier est à disposition. Ce
poste conviendrait à un homme aimant les responsabili-
tés et le travail varié.

Lieu de travail : Glis-Brig.
Rayon d'action: canton du Valais.
Formation : mécanicien ou électromécanicien avec CFC
et quelques années de pratique.

Nous souhaitons confier ce poste à une personne
dynamique et consciencieuse, avec de bonnes connais-
sances d'allemand.

Prière d'adresser votre offre complète à H. Lutz
Taski-dépôt
3902 Brig-Glis.

36-122902

Vos
annonces :
027/21 21 11

Jeune employée de
commerce avec bon-
nes connaissances
d'allemand et d'an-
glais

cherche
place
comme secrétaire.
Région Martigny-
Sion.

Tél. 027/86 40 89.
36-47631

Médecin Internlste
à Martigny
cherche

assistante
médicale
expérimentée.

Ecrire sous chiffre P
36-90645 à Publicitas,
1920 Martigny.

Cherche
pour Mollens

jeune
fille
pour aider
au ménage.

Tél. 027/41 46 71.
36-436018

l/_

! _¥__ _____  . _.
"W* = tous les spons

Nous engageons pour notre magasin
d'alimentation et produits frais

vendeuses auxiliaires
- à Saint-Maurice, pour tous les ma-

tins plus jeudi et vendredi après
midi

- à Collombey, pour tous les après
midis

Nous demandons personnes aima-
bles et consciencieuses.
Débutantes peuvent être formées.
Entrée à convenir.

Veullez faire vos offres en retournant
le talon ci-dessous, dûment rempli, à
l'administration La Source, rue des
Vergers 14,1950 Sion.

Je m'intéresse à la place de vendeuse à: ....

Nom: 

Prénom: 

Date naiss.: 

Etat civil: 

Domicile: 

Profession: 

Libre dès le: 

Tél.: 
36-5812
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Monsieur Albert DIRAC, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Alain NICHEL-DIRAC, et leur fille, à

Phoenix, USA ;
Monsieur Jean-Michel DIRAC, et sa fille, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Georges-Albert DIRAC-CRETTON , et

leurs enfants , à Martigny ;
Monsieur et Madame Eugène PRALONG-TISSIÈRES, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Valérie TISSIÈRES-BARRAS, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Jules MORET-TISSIÈRES, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Georgette TISSIÈRES, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ami TISSIÈRES-BOICHAT, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Walti STAEBLER-TISSIÈRES, et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Rémy DIRAC-CLAVIEN, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Léonce BAUD-DIRAC, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Alexandre MICOTTI-DIRAC, leurs

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Anne-Marie DIRAC ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la 'profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Angèle

DIRAC-TISSIÈRES
dite Lelette

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine et amie,
enlevée à leur tendre affection , le vendredi 30 septembre 1983, à
la clinique Saint-Amé, après une longue maladie, à l'âge de
65 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Saint-Maurice, lundi 3 octobre 1983, à 15 h 30.

La défunte repose en la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé, où la famille sera présente, ce soir samedi 1" octobre et
demain dimanche 2 octobre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Albert Dirac, Grand-Rue 58,
Saint-Maurice.

Le deuil ne sera pas porté. *¦
enlevé à leur tendre affection le 26 septembre 1983, dans sa

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 81L' année. .

------------ _---------------------- ¦-------__----______ La cérémonie funéraire a eu lieu dans l'intimité.

Les joueurs de la première équipe
du FC La Combe

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle DIRAC

maman de Georges-Albert, leur entraineur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le FC La Combe
a le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle DIRAC

maman de Georges-Albert, entraineur de la première équipe

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Société des Forces Motrices
de l'Avançon et du Chemin de fer

Bex - Villars - Bretaye
gret de faire part du décès de

Madame
Angèle DIRAC

Madame RIESCO
maman de Manuel et losé-Luis. collaborateurs et collègues.

de notre employé Jean-Michel.

obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame François ZANINETTE-MARIAUX, leurs

enfants et petits-enfants, à Echirolle, France ;
Madame et Monsieur Robert TRUCHARD-MARIAUX, à

Monthey ;
Mademoiselle Augusta MARIAUX, à Vionnaz ;
Monsieur Claude MARIAUX , ses enfants et petits-enfants, à

Troistorrents, Monthey et Cugy ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Alexandra MARIAUX

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, survenu à l'hôpital de Monthey, le jeudi 29 septembre
1983, à l'âge de 73 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vionnaz, le lundi 3 octobre 1983, à 16 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de
Monthey.

Domicile de la famille : Robert Truchard-Mariaux, rue du
Coppet 3, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Fernande CHAPERON-FORNAY, a Territet ;
Monsieur Jean-Claude CHAPERON, à Saint-Maurice, ses en-

fants , ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Claude PIGUET , à Aubonne, leurs en-

fants ;
Monsieur Bernard CHAPERON, Madame Patricia ACUNA,' à

Rome ;
Monsieur Michel CHAPERON, au Sentier ;
Madame Anne Pecorini, à Vouvry ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Léopold CHAPERON

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association suisse
des experts automobiles indépendants

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Denise PAHUD

épouse de M. J.-H. Pahud, membre du comité de la section
romande.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Piguet et Clausen S.A

Bureau d'expertises automobiles
a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Denise PAHUD

épouse de son fidèle collaborateur M. J.-H. Pahud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de l'entreprise Routes et Revêtement S

à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

1 '

t
Madame Cécile PLANCHAMP-QUAGLIA, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Pascal PLANCHAMP-VERGÈRES, à

» Sion ;
Monsieur et Madame Christian PLANCHAMP-VAUCHER , et

leurs enfants, à Colombier ;
Madame et Monsieur Alberto GIACCARI-PLANCHAMP, et

leurs enfants, à Sion ;
Révérende sœur Marguerite PLANCHAMP, à Sion ;
Mademoiselle Eva PLANCHAMP, à Martigny ;
Monsieur et Madame Gérard PLANCHAMP-VUADENS, et

famille, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Emmanuel PLANCHAMP-VUADENS, et

famille, à Vouvry ;
Madame veuve Maria PLANCHAMP, à Vouvry ;
Madame veuve Helga PLANCHAMP, et sa fille, à Dùsseldorf ;
Monsieur et Madame René QUAGLIA-CLERC, et famille, à

Vouvry ;
Madame veuve Denise QUAGLIA-POT, et famille, à Vouvry ;
Les enfants et petits-enfants de feu Baptiste QUAGLIA ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon PLANCHAMP

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection dans sa 71e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vouvry, le lundi 3 octobre 1983, à 14 h 30.

Le corps repose en la chapelle ardente près de l'église, où la
famille sera présente, aujourd'hui samedi et demain dimanche,
de 19 heures à 20 h 30,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Germain

CRETTOL

3 octobre 1973
3 octobre 1983

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de Loc,
le dimanche 2 octobre 1983 à
19 heures.

EN SOUVENIR DE

Eugène
BALLIFARD

2 octobre 1973
2 octobre 1983

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Trois-
torrents le 7 octobre 1983, à
19 heures.

EN SOUVENIR DE , EN SOUVENIR DE

Monsieur Romain SALAMIN
Félicien CLAIVAZ

1er octobre 1982
1" octobre 1983

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Basse-
Nendaz , le lundi 3 octobre
1983, à 19 h 30.

Les membres
de la classe 1948
de Saint-Maurice

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle DIRAC
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ÉLECTIONS AU CONSEIL DES ÉTATS

M. Jean Vogt candidat du PRVD

Pendant l'assemblée d'hier soir

RIDDES (phb). - Trêve d'hésita-
tion, de supputation, le comité di-
recteur du PRDV et avec lui quel-
que 500 délégués réunis hier soir
en la salle de l'Abeille à Riddes ont
unanimement plébiscité la candi-
dature au Conseil des Etats de Me

VOITURE VOLEE
Gain de cause
pour Collombin

Au mois de mai 1979, Ro-
land Collombin avait acheté
une voiture, puissante, à un ga-
ragiste fribourgeois, pour la
somme de 39 500 francs. Quel-
ques jours plus tard , Roland
Collombin était arrêté par les
carabinieri à Verbania, car sa
voiture avait en fait été volée
précédemment en Italie.

Il fut emprisonné durant
quatre jours avant de pouvoir
prouver sa bonne foi. Il rega-
gna le Valais en train, sa voi-
ture ayant été séquestrée.

Roland Collombin n'a pas
pu obtenir du vendeur de ré-
cupérer son bien. Dès lors, le
conflit a été porté au tribunal
civil de la Sarine, tribunal qui
vient de statuer.

Les juges fribourgeois ont
donné raison à Roland Collom-
bin et le garagiste devra lui ver-
ser la somme de 45 000 francs,
somme qui correspond au prix
de la voiture et aux frais divers
que cette mésaventure a occa-
sionnés.

• Hier, à 11 h 40, M. Fntz Pfister,
66 ans, domicilié à Kloten, circu-
lait en voiture sur l'autoroute, de
Riddes en direction de Saint-Mau-
rice.

Au kilomètre 66, il entra en col-
lision avec la signalisation mobile
du service d'entretien. La passa-
gère, Mme Emy Pfister, 70 ans, fut
blessée et dut être hospitalisée.

t
La Société

de secours mutuels
de Saint-Maurice

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Angèle DIRAC

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Evionnaz-Collonges
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle DIRAC

mère de Jean-Michel, son
membre actif.

i

La classe 1950
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

________ '̂ _B_a
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Jean Vogt, président de Riddes,
député, ancien président du Grand
Conseil. Le nom de Me Vogt figu-
rera ainsi officiellement sur la liste
radicale, avec celui de Me Alois
Tcherrig représentant la fraction
FDOP du Haut-Valais.

Lors de la campagne, expliqua
M. Bernard Dupont, qui présidait
ces assises, le PRDV tient à mani-
fester sa capacité de servir le pays,
le Valais plus spécialement. Dès
lors, point question d'attaques par-
tisanes, de chauvinisme exacerbé.
Les radicaux livreront une bataille
d'idées et non de personnes, tant il
est vrai que la force radicale, la
clef du succès résident, selon M.
Dupont, dans l'unité du parti.

Me Alois Tcherrig abonde dans
ce sens, tout en parlant d'une né-
cessaire union radicale valaisanne.

Finalement, Me Jean Vogt - of-
ficiellement présenté par Me Pier-
re Crittin - fit part à l'assistance de
son total dévouement, de sa véri-
table passion politique radicale. O
est certain que vingt années de dé-
putation au Grand Conseil et quin-
ze ans de charges administratives
à la tête de la commune de Riddes

r ; -i

ASSOCIATION VALAISANNE
DES ÉCRIVAINS
Résultats du concours

; iiïïëfdï _rts ' tîïoo
Organisé pour la huitième année, à l'intention des étu-

diants et des adultes, ce concours remporta un grand suc-
cès, tant par la quantité que la qualité des œuvres soumises
à l'appréciation du jury. Pour le concours réservé aux étu-
diants, le jury, composé de MM. Jean-Marc Malbois, pro-
fesseur, Danny Revaz, écrivain, et Jean Follonier, prési-
dent de l'AVE, décerna les prix suivants.

Candidats néS bellj -v' écrivain Henri Maître,
professeur, et Jean Follonier,

en 1967 président de l'AVE, accorda
__• « • trois prix, soit :et plus jeunes ___ ¦ -¦
Contes roman

„ _ _ , - _ . -, Mme Roselyne Kônig, Gri-1. Mylene Ducrey, Chermi- misuat son texte . yhabugnon ; 2 Michel Sauthier, terai mon nom.Erde ; 3. Connne Emery, Flan-
they ; 3. ex aequo Sophie De- Prix de la nouvelle
laloye, Ardon. Mme Gaby Zrydi Martigny,
Nouvelle pour Boomerang.

1. Manuella Mounir, Mol- Prix de la poésie
lens; 2 Patrick Bonvin, Cham- M Jacques Tomay Mard.plan ; 3. François Mann, Mar- gnV) pour Roue à aube
n8nv- Toutes les œuvres présentées
_ j. j , au concours devaient être iné-
CandldatS néS dites et signées d' un pseudo-
en J_yOO Les lauréats recevront leurs
af riliic ôape prix et diplôme lors de l' assem-Cl pi US tige» blée annuelle de l'Association
Nouvelle valaisanne des écrivains qui

1. Carmela Cavallo, Sierre. aura 
 ̂

dan-\ le. co"rant d.novembre prochain . Ils seront
Poésie avisés personnellement.

1. Marie-Cécile Dayer, Hé- _, Grtce à rfPPui foncier du
rémence ; 2. Pierre-Alain Ma- Département de 1 instruction
rio, Martigny ; 3. Michel Eme- P^hque, de la Loterie roman-
ry Sion °e' 'a Banque cantonale, des

communes de Sion, Martigny,

Concours réservé _ >er? et ¥°nthey; ainsi iue
V.UUtOUl 9 1C9C1VC d autres mécènes, le concours
aux* adultes se p°ursuivra en 1984- Le re_
au__ auuiica glement en sera publié ulté-

Parmi les œuvres proposées, rieurement.
le jury, composé de Mme Anne Félicitations à tous les lau-
Troillet-Boven, Jacques Da> réats. Le comité de l'AVE

L : ,
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HIER AU COMPTOIR DE MARTIGNY
Oonoours ASMAS
1er prix, une paire de bâtons Dynastar :

M. Alain Castaldo, Martigny
2e prix, un sac Tyrolia :

M. Hervé Bessero, Sion
3e prix, une paire de lunettes Solar :

Mme Murielle Vouilloz, Martigny

Oonoours BCV
1. M. Roger Favre, avenue d'Oche 14, 1920 Martigny
2. Mme Véronique Morard, Fusion 58, 1920 Martigny
3. M. Jean-Bernard Reuse, 1964 Conthey

n'ont en rien émoussé l'ardeur po-
litique de Me Jean Vogt.

MM. Vogt et Tcherrig, les cinq
candidats radicaux au Conseil na-
tional, à l'instar du PRDV dans sa
grande majorité, affrontent les
prochaines échéances électorales
avec une raisonnable confiance.

• STALDEN - Hier, vers 16 heu-
res, M. Michel Ploechinger, 19 ans,
domicilié à Wolfhausen (ZH), cir-
culait au volant de sa voiture de
Saint-Nicolas en direction de Stal-
den. Au lieu dit Haselruffina , dans
une courbe à droite sans visibilité,
son véhicule dérapa sur la chaus-
sée et entra en collision avec une
autre voiture, conduite par M. Sa-
muel Schûpbach, 48 ans, domicilié
à Soleure, qui circulait en sens in-
verse.

La voiture de M. Schûpbach fui
ensuite heurtée à l'arrière par un
véhicule bâlois qui roulait dans la
même direction.

La passagère de la voiture soleu-
roise, Mme Edith Schûpbach,
47 ans, domiciliée à Soleure, fut
blessée et a dû être hospitalisée.

TELE-EVOLENE
Les écologistes remportent une manche
EVOLÈNE (f.-g. g.). - Le WWF
chante victoire. Les écologistes
se frottent les mains : le Conseil
fédéral a dit « non» à un projet
de téléski qui voulait relier le val
d'Hérens aux stations hivernales
de Verbier et de Thyon 2000. La
raison : protection du paysage.

On sait qu'il existe un téléski
conduisant les skieurs jusqu'à
2610 mètres en partant de Lanaz
jusqu'à la remointze d'Arzinol
en passant par La Nouva, La
partie supérieure en direction du
Mont-Rouge ne pourra donc pas
être construite. Et pourtant,
l'Etat du Valais avait pris une
position différente en autorisant
la réalisation de ce projet. Les
organisations écologistes ont
mené bataille contre celui-ci et
les intentions des promoteurs.
Ils ont gagné.

Sierra: la nouvelle salle du Casino inaugurée
SIERRE (am). - Il y a cinquante
ans, M. Charles Bérard construi-
sait à Sierre le « cinéma Casino
Théâtre » . Plus de 5000 projections
de films furent effectuées dans
cette salle, démolie il y a quelques
mois.

En début de soirée hier, la socié-
té Casino de Sierre procédait à
l'inauguration de ses nouveaux lo-
caux, en présence, bien évidem-
ment, de la directrice, Mme Zwis-
sig-Bérard ainsi que de Mme Ei-
genheer-Bérard et du président de
la ville de Sierre, M. Victor Ber-
claz, accompagné du vice-prési-
dent, M. Gilbert Berthod.

Si l'ancienne salle du Casino
comptait 554 places, celle que l'on
inaugurait hier soir en dénombre
250. Mais Pexiguité d'antan cède le
pas aujourd'hui à l'espace, au con-
fort exceptionnel et à une aisance
maximale. La salle se révèle d'un
esthétisme parfait. Quant aux ins- cinéma Casino.
tallations techniques, elles s'avè-
rent irréprochables. La qualité de Un regret toutefois, comme le aide financière de la commune de
projection et la sonorisation ne relevait au demeurant M. Victor Sierre et cette dernière avait à
pourraient être plus satisfaisantes Berclaz, l'impossibilité d'utiliser l'époque préféré s'abstenir. Une si-
à l'heure actuelle. ces superbes locaux lors de spec- tuation regrettable au vu du résul-

Quelques lancements de films tacles culturels. Aucune scène ou tat découvert hier. La nouvelle sal-
eraient d'ailleurs projetés hier soir, avant-scène n'a en effet été amé- le du Casino aurait représenté une
dont certains totalement inédits nagée. Et la raison en est fort sim- fantastique carte de visite pour la
sur le plan national. pie. La société avait sollicité une cité sierroise !

Les juges instructeurs romands
SION (fl). - A les voir ainsi s'ex-
tasier sur le panorama qui encadre
la Majorie, on ne le croirait pas. Et

CRETELONGUE
Un détenu
manque à l'appel
GRANGES - Le gardien-chef de
Crêtelongue signalait, hier après-
midi, la disparition d'un prison-
nier.

Ce dernier, un ressortissant ita-
lien, se trouvait en détention pour
trafic de drogue notamment. Il tra-
vaillait aux champs, participant à
la cueillette des pommes.

A Crêtelongue, on estime que ce
genre d'escapade pourrait se pro-
duire quotidiennement compte
tenu des dimensions de l'exploita-
tion, qui n'est pas clôturée d'ail-
leurs. Néanmoins, de tels faits sont
très rarement signalés.

Hier, en fin de soirée, les recher-
ches se poursuivaient toujours.

OUVERTURE DES VENDANGES

L'arrêté du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat du Canton du Valais

Vu l'article 18 de la loi du 26 mars 1980 sur la viticulture ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 1983 ;
Vu le préavis des organisations professionnelles de l'économie

viti-vinicole valaisanne ;
Vu le rapport du Service de la viticulture et du Laboratoire can-

tonal ;
Sur la proposition du Département de l'économie publique ;

arrête:
L'ouverture des vendanges 1983 est fixée comme il suit :
le jeudi 6 octobre : pour les vendanges de la Ire zone, de la

2e zone de plaine, de la partie inférieure du vignoble du Haut-Va-
lais et pour le « pinot noir » de la rive gauche ;

le jeudi 13 octobre : pour les vendanges de 2e zone du coteau,
de la 3e zone de plaine, de la rive gauche du Bas-Valais, de la par-
tie supérieure du vignoble du Haut-Valais ;

le jeudi 20 octobre : pour les vendanges de la 3e zone du coteau.
Demeurent réservées les dipositions de l'article 19 de la loi sur

la viticulture du 26 mars 1980.
Le Département de l'économie publique, par le Service de la vi-

ticulture et en collaboration avec les communes, est chargé de
l'exécution de cet arrêté.
Ainsi arrêté en Conseil d'Etat, à Sion, le 30 septembre 1983.

Le président du Conseil d'Etat : B. Comby
Le chancelier d'Etat : G. Moulin

_ _

Il est vrai que le Département
fédéral des transports avait don-
né son accord à la construction
d'un téléski jusqu'à une altitude
de 2760 mètres.

Mais les promoteurs auraient
voulu - et l'on ne peut pas les en
blâmer - construire les téléskis
en une seule fois ce qui leur au-
rait permis d'économiser beau-
coup d'argent.

La décision du Conseil fédéral
a provoqué une grosse décep-
tion à Evolène non seulement
dans les milieux de la commune,
du tourisme et des initiateurs du
projet mais encore parmi une
population pour qui le tourisme
hivernal peut devenir un moyen
de survie à condition qu'un
équipement complet soit mis à
la disposition des skieurs. Le do-
maine skiable, d'ailleurs - tel
qu'il existe - est favorable mais

En compagnie de Mmes Zwissig-Bérard et Eigenheer-Bérard,
M. Victor Berclaz, président de Sierre, coupe le ruban tradition-
nel ouvrant ainsi officiellement les portes de la nouvelle salle du
cinéma Casino.

pourtant, la réunion annuelle des
juges instructeurs de Suisse ro-
mande et du Tessin revêt un ca-
ractère éminemment instructif , si
l'on peut dire. Une conférence pré-
sentée par M. Claude Rouiller,
juge fédéral, a passionné hier l'as-
sistance. D'ailleurs les retardatai-
res n'ont pu s'empêcher de poser
quelques questions sur ce qui avait
déjà été développé. Preuve que la
question de savoir si une personne
libérée de toute peine, par acquit-
tement ou non-lieu, peut être tout

OURNEE NATIONALE
U SERVICE CIVIL

La cinquième journée nationale
du service civil fixée samedi, dans
toute la Suisse, devrait démontrer
«à la population la significtion et
l'utilité d'un service civil ». C'est ce
qu'a communiqué le comité d'ini-

une liaison avec Hérémence-
Thyon 2000-Verbier aurait sti-
mulé bien davantage la saison
touristique d'hiver.

Quand les écologistes, dans le
cas présent, poussent de hauts
cris parce que l'on voudrait aller
jusqu'à la crête, il semble qu'ils
se surmènent un peu, car on ne
voit pas très bien quelles sont les
atteintes au paysage (les des-
tructions de celui-ci, écologistes,
dixit !) dans une région où le roc
est à vif et la pierraille extrê-
mement dense.

Toutefois, laissons-les savou-
reur leur succès !.. Si je vais au
fond de ma pensée, je me dis
qu'ils n'ont pas toujours tort
mais il ne faudrait pas qu'ils
exagèrent après quelques victoi-
res, qui, dans certains cas, res-
semblent à celle de Pyrrhus.

en conférence
de même condamnée a payer cer-
tains frais , est d'importance.

Un petit concert aux orgues de
Valère a diverti ce matin ces hôtes
distingués du Valais, qui ne man-
queront pas de se restaurer
d'agréable façon avant de s'en re-
tourner vers leurs cantons respec-
tifs.

Ces réunions, ont lieu chaque
année. Chaque canton, à tour de
rôle, est chargé de leur organisa-
tion.

tiative pour un authentique service
civil, hier, à Zollikofen (BE). Sous
le slogan «Le service civil plutôt
que la prison - la solution est dans
vos mains », il sera fait allusion à
la votation de l'année prochaine
sur l'initiative en faveur d'un au-
thentique service fondé sur la
preuve par l'acte.

Ici en Valais, un chantier à Fin-
ges (nettoyage) de 10 à 17 heures,
un chantier à Reppaz (dépierrage
d'un pâturage à moutons), et un
chantier à Sierre (sortie avec les
pensionnaires du foyer Saint-Jo
seph), les pensionnaires retrouve-
ront le groupe théâtre de rue à la
rue de Conthey à Sion pour voir la
représentation à 15 heures cet
après-midi.

Pour le comité :
H. Schwartz

VAULION
Cuisine rétro à I

Hôtel des 3 Cœurs
à nouveau sur les ta-
bles, le fameux jambon
à l'os, renommée d'an-
tan.
Se recommande
Famille J. Boscariol
Tél. 021 /83 30 31.

36-5204



ÔMEEL 
70e JOURNÉE DES BANQUIERS

Etait-ce la proximité du vote po-
pulaire sur l'initiative socialiste
contre les banques, était-ce l'at-
trait de Genève pour les Confédé-
rés ? Le fait est que cette 70e Jour-
née des banquiers tenue à Palexpo
au bout du lac a connu un succès
exceptionnel avec 1200 partici-
pants. M. Alfred Sarasin, président
depuis 17 ans de l'Association

DRAME DU BOEING COREEN

La fermeté suisse
BERNE (AP). - L'Union so-
viétique doit indemniser les fa-
milles des personnes tuées
dans la destruction du jet sud-
coréen par la chasse soviéti-
que.

C'est ce qu'a exigé la dé-
légation suisse à l'assemblée
générale de l'Organisation in-
ternationale de l'aviation civi-
le, à Montréal. Le Départe-
ment fédéral des transports, de
l'énergie et des communica-
tions a indiqué, hier, que la dé-
légation s'élevait également
contre la violation du droit in-
ternational public et des droits
de l'homme.

Le tourisme tombe en dessous de la moyenne des trente dernières années
BERNE (AP). - Le tourisme helvétique pour- France - 26% ou 75 000 nuitées hôtelières de
suit son recul. Depuis mars 1982, cette tendance moins qu'en août 1982 - de Belgique, des Pays-
n'a été infirmée qu'à trois reprises et elle s'est Bas et de la République fédérale d'Allemagne
accentuée au mois d'août 1983, comme l'a com- qui a diminué. Les visiteurs américains sont ac-
muniqué, hier à Berne, l'Office fédéral de la courus plus nombreux en Suisse, en revanche,
statistique. Le nombre des séjours hôteliers s'est De janvier à août, les établissements hôteliers
réduit comme peau de chagrin de 135 000 uni- helvétiques ont compté quelque 24,5 millions de
tés - 3% - pour se situer à 4,3 millions. Le vo- séjours, soit un demi-million de nuitées - 2% -
lume du tourisme est ainsi descendu en dessous de moins que durant les huit premiers mois de
de la moyenne des trente dernières années. 1982.

La demande des hôtes indigènes s'est affai- Les auberges suisses de jeunesse ont accueilli
blie de 2%, celle des clients étrangers de 3%. 2,5% de clients de moins durant les huit pre-
C'est avant tout le trafic en provenance de miers mois de cette année qu'en 1982. .

ASSEMBLEE GENERALE DE PRO SENECTUTE
Faire davantage pour les aînés
BERTHOUD (ATS). - Réunis en
assemblée générale ordinaire, les
délégués de la fondation de pré-
voyance pour la vieillesse Pro Se-
nectute ont exigé que davantage
de mesures soient prises en faveur
des personnes âgées, et ce dans
différents domaines. En outre, il
faudrait que la société se prépare

EN BREF...
• Agression à Genève • Une esthéticienne
GENÈVE (ATS). - Hier après-
midi, trois inconnus ont pénétré
dans les locaux de la « Galerie des
Monnaies», rue Adhémar Fabbri à
Genève, et ont maîtrisé le person-
nel sous la menace de leurs armes.
Les trois hommes, qui étaient mas-
qués et qui ont ligoté leurs victi-
mes avec des menottes, ont pu fuir
avec un butin de plusieurs centai-
nes de milliers de francs. A bord
d'une Golf ou d'une Polo rouge, ils
se sont dirigés vers le pont du
Mont-Blanc où la police, alertée , a
perdu leur trace.

• Accident de travail en gare de Bienne
BIENNE (ATS). - Dans la nuit de mercredi à jeudi, un ouvrier de la gare
de triage de Bienne à été victime d'un accident mortel. Selon les rensei-
gnements fournis hier par la police biennoise, l'ouvrier, pour des raisons
encore indéterminées, a été renversé par une rame de wagons. Il est mort
sur le coup. Aucun autre détail n'a pour l'instant été communiqué.

suisse des banquiers, n'en était pas
peu fier. La situation des banques
helvétiques est en effet florissante :
en dix ans, la somme de leurs bi-
lans a grimpé de 277 à plus de 600
milliards de francs, et le total des
emplois bancaires dans notre pays
s'est élevé de 68 000 à 96 000. Cet-
te prospérité suscite quelques en-
vies du côté de ceux qui vou-

L'assemblée générale s'est
réunie le 20 septembre et a sié-
gé jusqu'au 10 octobre. La dé-
légation suisse a transmis mar-
di dernier sa déclaration, dont
la teneur n'a été révélée
qu'hier.

La délégation qualifie la
destruction d'un appareil civil
d'« acte inacceptable », « tout à
fait sans proportion » avec un
éventuel comportement incor-
rect de l'avion sud-coréen. La
Suisse assure aux victimes ses
« condoléances les plus sincè-
res ».

La délégation suisse a exigé

déjà maintenant aux profondes
mutations qu'elle aura à subir, à
cause du vieillissement inéluctable
de la population. Dans son allocu-
tion l'ancien Conseiller fédéral
Hans-Peter Tschudi, qui présidait
l'assemblée, a toutefois déclaré
que malgré ce vieillissement l'AVS
n'était pas menacée de point de

blesse son ami
AU (ZH) (ATS). - Une esthéticien-
ne de 21 ans a grièvement blessé
son ami jeudi soir, à Au (ZH), en
lui donnant un coup de couteau
dans le ventre . La jeune femme a
été arrêtée le soir même, mais la
vie de son ami, 26 ans, est toujours
en danger.

Le drame, dont la cause est en-
core inexpliquée, s'est déroulé
dans l'appartement du jeune hom-
me, à Au, sur la rive gauche du lac
de Zurich. L'esthéticienne s'est en-

draient profiter d'une manne fis-
cale supplémentaire, alors que les
banquiers souhaitent poursuivre
leur activité sans barrières dont la
nécessité n'a pels été prouvée.

S'il fut un mot qu'on entendit
souvent hier matin, ce fut celui de
« prudence » . On ne saurait être
banquier à moins dans ce pays.
Prudence dans l'octroi des crédits,
rigueur dans l'application de règles
de déontologie , et soumission à
des principes de contrôles rigou-
reux tant par la Confédération que
par la Banque nationale. A ces
conditions, les banques peuvent
rester des partenaires solides de

de l'Organisation internatio-
nale de tout mettre en œuvre
pour améliorer la protection
de l'aviation civile, de manière
à empêcher qu'un tel malheur
se reproduise. Elle a soutenu la
résolution adoptée à l'issue de
la réunion, résolution qui de-
mande une enquête complète
sur l'incident. Elle s'est pro-
noncée en outre pour un trai-
tement aussi rapide que pos-
sible des propositions de la
France et de l'Autriche, de-
mandant une modification des
accords de Chicago, dans le
sens d'un renforcement de la
sécurité de l'aviation civile.

LA SUISSE DANS LE S.M E

NON MERCI
BRUXELLES (ATS). - La Com-
mission de la CEE a démenti hier
à Bruxelles les rumeurs selon les-
quelles la Suisse envisagerait d'en-
trer dans le Système monétaire eu-
ropéen ou de s'y associer. Un por-
te-parole des autorités européen-

vue financier.
Président du comité directeur

de Pro Senectute, Peter Binswan-
ger (Winterthour) a relevé que
d'ici peu, un Suisse sur quatre se-
rait âgé de plus de 60 ans : en ou-
tre, le nombre de personnes âgées
de plus de 80 ans va rapidement
doubler. Si l'on veut empêcher une

fuie immédiatement, mais en dépit
de ses blessures, la victime a pu
alerter les voisins, a déclaré la po-
lice cantonale. La femme a été ar-
rêtée le même soir à Zurich où elle
a avoué son acte.

• Le président
du Rwanda
visitera la Suisse

BERNE (ATS). - M. Juvenal Ha-
byarimana, président du Rwanda,
fera une visite officielle en Suisse
jeudi prochain. Il sera reçu par francs, et celles des cantons à 9,4
M. Pierre Aubert, président de la millions de francs. Différentes
Confédération. Les deux hommes prestations ont permis de récolter
s'entretiendront de la coopération 12,2 millions de francs. La collecte
au développement - le Rwanda est d'octobre à rapporté 4,1 millions
l'un des principaux partenaires de de francs.
la Suisse dans ce domaine - et de Pro Senectute compte 300 col-
questions de politique africaine et laborateurs à plein temps, dans 87
internationale, a encore indiqué bureaux. 14 000 personnes appor-
hier le Département fédéral des tent également leur contribution
Affaires étrangères (DFAE). volontaire à la fondation.

A GENEVE
l'économie, des conseillers assurés
pour leurs clients. Aussi, le dialo-
gue avec la population suisse n'est
pas craint ; bien au contraire, il
permettra de lever de fréquents
malentendus.

Puis, on entendit un discours
magistral du professeur Jacques
Feymond sur « la conduite des so-
ciétés industrielles», plaidant pour
la convergence des intérêts des so-
ciétés industrialisées et en déve-
loppement et contre «l' option
zéro » , qui ne serait autre qu'un
constat de faillite.

Après avoir longuement applau-
di le conseiller fédéral Ritschard -
qui captiva son auditoire - l'as-
semblée passa devant les tables où
les banquiers genevois offraient
l'apéritif et s'installa pour un dé-
jeuner fort agréable, au cours du-
quel M. Sarasin fit preuve
d'éblouissantes qualités de con-
teur. On entendit surtout le con-
seiller d'Etat Robert Ducret, pré-
sident du Département des finan-
ces du canton de Genève, procla-
mer avec force que «les banques
suisses n'ont pas à être les gendar-
mes qui doivent appliquer des lois
françaises en matière d'exporta-
tion des capitaux » . Dans un dis-
cours très musclé, M. Ducret s'en
prit aux pratiques protectionnistes
de la France où les acheteurs suis-
ses d'actions françaises doivent
payer une surtaxe de 30 %, alors
que les Français sont libres d'ache-
ter aux bourses suisses ce qui leur
plaît. Il n'hésita pas à traiter ceux
qui viennent voler des données in-
formatiques dans les banques suis-
ses d'Arsène Lupin: «ce sont des
cambrioleurs, mais pas des gentle-
men » .

P.-E. Dentan

BERNE (AP). - Le recul du
nombre des nuitées dans les
hôtels suisses, cet été, ne doit
pas susciter la panique géné-
rale. Telle est la réaction du di-
recteur de la Fédération suisse

nes a jugé erronnés les communi-
qués de presse qui avaient fait état
d'entretiens récents à propos d'un
nouveau type de rapprochement
entre le franc suisse et le SME, à
l'issue de la courte visite que le
conseiller fédéral Kurt Furgler a

«planification dans le vide», il
faudrait tenir compte de ces mo-
dificaitons démographiques dans
la vie culturelle, dans la politique
du logement comme dans la poli-
tique, de manière générale. «On
pourrait imaginer par exemple da-.
vantages de manifestations cultu-
relles l'après-midi et que les trans-
ports publics offrent de meilleures
conditions aux personnes âgées »,
a conclu M. Binswanger.

De son côté, l'ancien conseiller
fédéral Hans-Peter Tschudi a évo-
qué les aspects politiques et finan-
ciers de la vieillesse. Pour lui,
l'augmentation continuelle du
nombre des rentiers ne devrait pas
poser de problèmes financiers d'ici
la fin du siècle. Il a ajouté qu'il
maintenait sa confiance dans la
volonté et la force de l'économie
suisse ainsi que dans la solidarité
entre les générations.

Les délégués ont également ac-
cepté le rapport de 1982, et par là
les comptes. Les dépenses se sont
montées à 44,1 millions de francs.
En ce qui concerne les principales
recettes, les subventions fédérales
se sont montées à 16,4 millions de

M. WILLY RITSCHARD

Le chant du cygne
Pour ce qui constitue pro-

bablement son « chant du cy-
gne» devant les banquiers
suisses, le conseiller fédéral
Willi Ritschard aura mérité
les applaudissements qu'il a
recueillis. Avec sa verve ha-
bituelle, il eut quelques bons
mots qui feront date : «Le se-
cret bancaire est aussi intou-
chable qu'une femme au cou-
vent»; «ce n'est plus moi qui
défendrai la nouvelle loi sur
les banques au Parlement; je
regarderai de la galerie, à
moins que ma famille ne doi-
ve déjà se recueillir sur ma
tombe tous les dimanches
matins»; la caisse enregis-
treuse n'est pas toujours celle
qui a le carillon le plus mé-
lodieux».

Rectitude
d'un magistrat

M. Ritschard a été très clair
sur le sens que le Départe-
ment fédéral des finances en-
tendait donner à la réponse
des banquiers suisses lors de
la consultation sur le projet
de loi sur les banques. Il en-
tend que l'obligation de véri-
fier l'identité des clients des
banques soit comprise dans la
loi, et non plus seulement
dans la «convention de dili-
gence » comme c'est le cas
actuellement. La Banque na-

du tourisme, Urs Schaer, re-
cueillie hier, par l'Associated
Press (AP), à la lecture des
dernières statistiques touristi-
ques. Le mois d'août a en effet
enregistré une diminution des

effectuée à Bruxelles.
Selon la commission, les entre-

tiens avec M. Furgler ont certes
porté sur l'opportunité d'une co-
opération bilatérale accrue en ma-
tière de politique monétaire, mais
on n'a pas évoqué l'établissement
de liens institutionnalisés dans ce
domaine. La Suisse n'aurait reven-
diqué en aucune manière d'être as-
sociée au SME, ni même d'obtenir
un statut d'observateur dans la
commission monétaire de la CEE,
qui se compose de représentants
des banques centrales et des mi-
nistères des finances des pays
membres.

On ajoute à Bruxelles que des
contacts étroits existent entre la
Suisse et les autorités monétaires
de la CEE depuis la mise en place
du SME en 1979. Selon des obser-
vateurs, le franc suisse serait
même plus « intégré » au SME que
la livre sterling, grâce à ses liens
avec le DM. La livre sterling ne
fait pas encore partie du SME.

tionale insiste, elle aussi, sur
ce point. L'assurance des dé-
pôts des épargnants est une
mesure proposée aux Cham-
bres par un banquier radical ;
malgré cette caution, l'oppo-
sition semble trop forte pour
qu'on l'inclue dans la loi, on
discutera encore des disposi-
tions en matière de bilan ;
pourquoi les règles applica-
bles aux sociétés anonymes
ne seraient-elles pas appli-
cables aux banques? Quant
aux projets concernant les
banques cantonales, la levée
de boucliers a été telle «qu'il
vaut mieux que le torero re-
nonce d'emblée à descendre
dans l'arène». La Banque
Cantonale Vaudoise et la
Banque hypothécaire de Ge-
nève peuvent travailler sans
craindre pour leur avenir.

On retiendra de ce discours
du conseiller fédéral socialis-
te son affirmation d'un pro-
fond attachement aux valeurs
démocratiques. « Nous avons
été des adversaires, nous
n'avons jamais été des en-
nemis », affirma-t-il , en se di-
sant particulièrement sensible
à ce que M. Sarasin avait
écrit dans le Livre d'or de ses
soixante-cinq ans. « Nous
nous sommes rapprochés. »
On ne saurait rendre plus bel
hommage à la rectitude d'un
magistrat.

séjours hôteliers par rapport a
l'année précédente.

C'est du côté des clients
français que la régression a été
la plus forte , évolution atten-
due à la suite des restrictions
françaises en matière de devi-
ses et des mesures d'écono-
mie : du mois de mai au mois
d'août, selon M. Schaer, les
Français ont quelque peu bou-
dé la Suisse. Ils ont été 24%
moins nombreux à visiter la
Suisse que durant la période
correspondante de 1982.

Selon l'Office fédéral des
statistiques, le nombre des sé-
jours hôtelier s'est réduit com-
me peau de chagrin de 135 000
nuitées - 3% - pour tomber à
4,3 millions. Le volume du tou-
risme est ainsi descendu en
dessous de la moyenne des
trente dernières années.

Pour le directeur de la Fé-
dération suisse du tourisme,
les résultats statistiques sont
« tout à fait acceptables » . Les
baisses enregistrées étaient
prévisibles. Il faut en effet te-
nir compte des difficultés éco-
nomiques vécues par diffé-
rents pays comme l'Allema-
gne. De plus, les chiffres de
1982 ne peuvent guère être pris
comme base de comparaison,
ce millésime étant exception-
nel au plan touristique.
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Attentat meurtrier à la foire de Marseille

Le stand de la
MARSEILLE (AP). - Une bombe
qui a explosé, hier à 16 h 25, à la
Foire de Marseille, entre le stand
des Etats-Unis qui a été détruit et
les stands de la Suisse et de
l'URSS qui ont été endommagés, a
fait un mort et 28 blessés, dont
deux sont dans un état très grave.

A 18 h 15, alors que la nouvelle
était déjà connue du public , un

DIXIEME SOMMET
AFRICAIN

La dixième conférence franco-africaine s'ouvre, lundi, à Vittel.
Curieux choix que celui de cette ville thermale des Vosges, dont
le ciel gris n'est pas sans évoquer la morosité, pour ne pas dire
l'inquiétude, des chefs d'Etats africains présents.

Le premier sujet de préoccupation, c'est, bien sûr, le Tchad,
d'autant qu'Hissène Habré est arrivé, symboliquement, le pre-
mier dans la capitale française et que tous les chefs d'Etats mo-
dérés de l'Afrique occidentale ne manqueront pas d'interroger le
président Mitterrand sur ses véritables intentions.

Il est vrai que, sur cette ques-
tion, c'est un triple procès qui est
intenté à la France : son interven-
tion militaire a été tardive ; l'envoi
d'un corps expéditionnaire de 3000
hommes, baptisés piteusement
« instructeurs», a consacré la par-
tition du Tchad ; et surtout, les
Etats africains liés à la France ont
le sentiment que la politique afri-
caine de l'ancienne puissance co-
lonisatrice procède, d'abord, de
considérations de politique inté-
rieure, celles-là même qui anime-
ront les débats du Congrès de
Bourg-en-Bresse.

Or, les Etats de l'Afrique fran-
cophone modérés ne transigeront
pas, à Vittel, sur un double prin-
cipe, qui ne manquera pas d'em-
barrasser le président Mitterrand :
la sauvegarde de l'intégrité terri-
toriale du Tchad, c'est-à-dire la fin
de la partition actuelle, et le sou-
tien à Hissène Habré, chef du gou-
vernement légal du pays. Toute
autre formule de recherche d'un
compromis entre Hissène Habré et
Goukouni Oueddei apparaît inu-
tile et dangereuse aux chefs
d'Etats africains présents à Vittel.

L'idée d'une fédération tcha-
dienne, lancée par le président
Mitterrand, en août dernier, leur
apparaît, en particulier, vouée à
l'échec et surtout constituerait, à
leurs yeux, un succès tangible pour
le colonel Kadhafi.

Les chefs d'Etats liés à la France
exprimeront leur désarroi devant
la diplomatie tous azimuts condui-
te par Paris, qui semble vouloir
conserver des fers dans tous les
feux, à Tripoli surtout , où l'on ne
cesse de ménager le gouvernement
français pour discréditer la France
aux yeux d'Hissène Habré.

La politique française au Tchad
apparaît ainsi gravement incohé-
rente pour ses partenaires afri-
cains, pour son opinion aussi, qui
ne comprend pas le maintien d'un
corps expéditionnaire coûteux
mais passif , alors même que les
négociations échappent à la Fran-
ce puisqu'elles se situent dans le
cadre de l'OUA, vouée à la para-
lysie.

L'inquiétude est tout aussi vive
du côté du Sahel, où l'arrivée au
pouvoir du capitaine Sankara en
Haute-Volta constitue une victoire
pour le colonel Kadhafi.

Dans cette affaire, comme dans
celle du Tchad, on n'a pas com-
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BEYROUTH (ATS/Reuter) - Le réouvert la veille, et l'arrêt du ren- Kharroub, sur la côte au sud de Sur le plan politique, le Gouver- nuances politiques et confession- fusée hier par la Télévision fran-
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au Liban a pris hier plusieurs me- . Tan<"S que se aerouiait la reu- suunans alaouites et sunnites. rence de réconciliation nationale contre l'ostracisme dont ils s'es- nière chance au président Ge-
sures de nature à relâcher la ten- jHon> **an? une _}u_ aes-"ecte£ Seion Radio-Beyrouth, les vio- également prévue par l'accord de riment l'objet. mayel d'être le président de tous
sion persistante qui menace la fra- a u" tauD°urg sua ae tseyroutn iar_0-s du cessez-le-feu ont été cessez-le-feu. * les Libanais et non pas «un prési-
gile trêve. qW Se
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..t_s.P_!!" plus fréquentes hier qu'au cours i e nremier minUtre M rhafik L'un des Principaux partie.- dent phalangiste». «U y a encoremanent au comité, on pouvait en- _{ jours précédents. „, wJ^TftZK'dficiJwi _H, pants, M. Walid Joumblatt, chef une possibUité de dialogue, mais
Le comité, qui regroupe des re- end/e ?es *" de ."" êuses sur 

J  ̂ d_ cesse-_|e_ feu é. Î Ŝ^^̂ ™ 1̂ ^" de la minorité druze dont les mili- elle est très minime, même infi- *
prenants ¦£ bellfgéraL armés * 5 «Fhffita d£ violeïs ™ <Je 'éP , °™« ~̂« mm^̂ S^mS^̂ lml *-«-*-- l ênt hu- me», a estimé M. Joumblatt, qui a

homme a téléphoné à l'hôtel de
police de Marseille pour revendi-
quer l'explosion au nom du groupe
arménien ORLY.

Le ministre de l'Intérieur et mai-
re de Marseille, M. Gaston Deffer-
re, s'est rendu sur place par héli-
coptère à 19 h 15, en compagnie
du procureur de la République et
du juge d'instruction commis dans

pris, au Niger et en Cote d'Ivoire ,
les hésitations de Paris, qui semble
n'avoir rien fait pour empêcher le
retour du capitaine Sankara, pro-
libyen notoire.

Atermoiements a Pans
Enfin, l'affaire du Tchad, com-

me celle du Sahel, pose une grave
question pour les Etats d'Afrique
francophone : quelle est la politi-
que de la France dans cette région
du monde, traditionnellement con-
sidérée comme située dans sa zone
d'influence et souvent liée à Paris
par des accords d'assistance mili-
taire?

Après avoir hésité au premier
sommet franco-africain de Paris,
en 1981, après avoir choisi le parti
de la fidélité à la politique africai-
ne de la Ve République à Kinsha-
sa, l'année dernière, le président
Mitterrand donne à nouveau le
sentiment de ne pas avoir opté
pour un choix ferme entre la poli-
tique africaine traditionnelle de la
France et le tiers-mondisme des
militants du PS.

Les chefs d'Etats africains réu-
nis à Vittel attendent du président
Mitterrand une double démonstra-
tion : la clarté de son engagement
et la solidité de son assise politi-
que, en France. Ses élans oratoires
sur le dialogue Nord-Sud et la
mise en œuvre «d'un plan d'ur-
gence pour l'Afrique » leur appa-
raissent d'un intérêt moindre par
rapport à la stabilité politique du
continent africain.

Considérant que la France de la
Ve République bis n'est pas en
mesure de répondre à ces ques-
tions, certains chefs d'Etats, com-
me le président Bongo du Gabon,
ont, d'ores et déjà, opté pour Was-
hington.

A la veille de ce sommet, qui se
situera dans le cadre un peu sur-
réaliste de Vittel, c'est une sorte de
crépuscule des dieux qui tombe
sur la France : sa politique africai-
ne est accueillie avec scepticisme ;
sa politique de défense est contes-
tée spectaculairement par le vice-
président Bush ; sa participation
au Marché commun apparaît me-
nacée. Sa Constitution, qui aura,
mardi, vingt-cinq ans, apparaît
comme le dernier monument de
l'héritage gaulliste. Pour combien
de temps?

Pierre Schâffer

Suisse détruit
cette affaire.

A l'issue de sa visite de quelques
minutes à l'intérieur du Palais des
congrès, où s'est produite l'explo-
sion, M. Def ferre a déclaré : «La
bombe a été posée à l'endroit où
commence le stand de l'Algérie,
qui s'étend sur 20 ou 30 mètres. D
ne semble pas que la bombe ait été
posée entre les deux stands des
Etats-Unis et de l'Algérie.» M.
Defferre a donc laissé entendre
que c'était l'Algérie qui était visée
par les auteurs de l'attentat.

Le ministre a ensuite mis en
doute l'authenticité de la revendi-
cation par le groupe ORLY.
«D'ordinaire, la revendication
s'adresse à des agences de presse
et ne résulte pas d'un simple appel
anonyme. Il y a déjà eu des bom-
bes ces derniers temps à Marseille,
comme celle du Château des
fleurs, par exemple, qui visait la
communauté israélite et qui fort
heureusement n'a pas explosé. De
tels actes sont à mes yeux scanda-
leux et nous allons tout mettre en
œuvre pour démasquer les auteurs
de cet attentat. »

M. Defferre est reparti vers
19 h 45 par hélicoptère, en direc-
tion de Marignane où l'attendait
son avion.

Le directeur de la foire, M.
Alain Grobon-Ghiglione a précisé

Italie: vaches maigres
ROME (ATS/Reuter). - Après un débat animé de près de six heu-
res, le Gouvernement italien a accepté hier un programme d'aus-
térité de 40 000 milliards de lires (25 millions de dollars) pour le
budget de l'année prochaine.

Selon le porte-parole du pre-
mier ministre Bettino Craxi, les
détails doivent encore être mis
au point. Toutefois le plan pré-
voit une augmentation des im-
pôts de 10 000 milliards de lires
(6,3 milliards de dollars) et une
réduction des dépenses de
30 000 milliards de lires (_8 ,75
milliards de dollars).

Le budget devait être présen-
té au Parlement hier. Les res-
ponsables syndicaux et com-
munistes ont d'ores et déjà ex-
primé leur mécontentement

Marc Rich: le fugitif...
NEW YORK (ATS). - L'homme
d'affaires Marc Rich a renoncé à
sa citoyenneté américaine. Le pro-
cureur chargé de l'enquête, Morris
Weinberg, a déclaré hier à l'ATS
que Marc Rich avait acquis la ci-
toyenneté espagnole.

M. Weinberg a en outre ajouté
que la justice américaine considé-

Israël: M. Shamir
démarre mal

JERUSALEM (ATS/Reuter). - Les pourparlers entre le Likoud et le Parti
travailliste en vue de former un cabinet d'union nationale souhaité par
une majorité d'Israéliens se sont soldés hier par un échec que chacune
des parties impute à l'autre.

«Nos divergences sont trop sérieuses pour être aplanies» , a déclaré le
chef du Parti travailliste , M. Shimon Pères, après sa troisième et dernière
rencontre exploratoire avec M. Yitzhak Shamir. Président du conseil dé-
signé, ce dernier a estimé pour sa part qu'«il était presque impossible de
trouver une formule qui satisfasse les deux parties » .

M. Shamir va devoir maintenant former un gouvernement dont on dé-
clare dans son entourage qu'il sera une copie conforme du cabinet de
coalition sortant de M. Menahem Begin. Son seul problème est de con-
vaincre six modérés du Likoud, qui menaçaient de lui retirer leur soutien
s'il ne tentait pas sincèrement d'amener les travaillistes au gouvernement,
que ces derniers sont responsable de l'échec des pourparlers.

Sans l'appui de ces six personnalités, M. Shamir ne pourrait compter à
la Knesset que sur une majorité relative de 58 des 120 députés qui met-
trait son gouvernement en situation extrêmement précaire. .

que la Foire de Marseille sera ou-
verte au public aujourd'hui malgré
cet attentat, mais que le Palais des
congrès sera fermé. «Je n'ai pas de
mots pour condamner ce qui s'est
passé. Je n'ai reçu aucune menace
durant la journée. Pour moi, cet
attentat est d'autant plus inaccep-
table que j'ai la certitude que les
stands du Palais des congrès ont
été fouillés la nuit dernière par les
services de police.

» Le poseur de bombe a donc dû
placer son engin au cours de la
journée et probablement à l'heure
du déjeuner.»

M. Bernard Patault, préfet de
police, a confirmé la version du di-
recteur, en précisant qu'il s'agissait
d'un engin de forte puissance et
qui a été déposé peu de temps
avant l'explosion dans un hall'où
déambulaient plusieurs centaines
de personnes.

La bombe avait été déposée à
l'angle du stand des Etats-Unis et
de l'Algérie derrière une tenture
rouge.

Le consul des Etats-Unis, M.
Sacchet, qui se trouvait au stand, a
été commotionné. Il est parti sans
faire de déclaration.

Les pompiers avaient installé
une infirmerie mobile avec six mé-
decins pour venir en aide aux vic-
times.

concernant les réductions de
dépenses de santé, de retraite
et de transferts sociaux.

Les ministres de la coalition
au pouvoir se sont résolus à
adopter ces mesures après lec-
ture d'un rapport montrant que
les objectifs économiques de
cette année n'avaient pas été
atteints.

Ainsi le taux d'inflation sera
supérieur à 15%, le plus élevé
de tous les pays industrialisés,
et 2% de plus que l'objectif
fixé.

rait Rich et son partenaire com-
mercial Pincus Green comme des
fugitifs. Le procureur n'a pas in-
diqué si une demande d'extradi-
tion avait été soumise à la Suisse
ou à l'Espagne. Un procès est ac-
tuellement en cours aux Etats-
Unis contre Marc Rich qui est ac-
cusé notamment d'évasion fiscale.

A gauche, on aperçoit les trois lettres « sse ». Elles sont les derniè-
res du mot Suisse : c'est là que se trouvait le stand de notre pays.

• M. Moubarak à Washington
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président égyptien Hosni Moubarak a
appelé hier le président Ronald Reagan à «réactiver » son initiative de
paix au Proche-Orient, en soulignant que la situation au Liban ne doit
pas amener à «négliger le problème palestinien». A l'issue de deux heu-
res d'entretiens à la Maison-Blanche, le président égyptien a déclaré que
«la clé pour une percée» au Liban réside dans «le retrait des forces israé-
liennes et des autres forces étrangères» de ce pays.

• Iran : bombardement irakien meurtrier
NICOSIE (AP). - Une attaque de missiles irakiens sur les villes iranien-
nes d'Andimeshk et de Dezfoul, dans le Khouzistan, a provoqué dans la
nuit de jeudi à vendredi la mort de 56 personnes et a fait 250 blessés, a
rapporté l'agence officielle iranienne IRNA.

Selon un communiqué militaire iranien, 660 maisons et commerces ont
été touchés par l'attaque à Andimeshk et 930 à Dezfoul. Trois missiles
sol-sol ont visé Andimeshk et deux Dezfoul. Les deux localités sont si-
tuées à 80 km de la frontière .

• Belle prise de drogue en France
PARIS (AP). - Les douanes françaises ont saisi hier une tonne et demie
de cannabis à bord d'un chalutier panaméen, le Geo III , jaugeant
50 tonnes.

La drogue a été découverte sur le pont, mais les douanes n'excluaient
pas de trouver un autre chargement. En effet, si les cales de ce bâtiment
de 40 mètres étaient vides, le navire était lesté d'une plaque de béton qui
doit être cassée. C'est donc aujourd'hui que l'on connaîtra la quantité
exacte de drogue transportée.

• Ali Agca inculpé pour faux témoignage
ROME (ATS/AFP). - Le Turc Ali Agca, qui avait accusé le Bulgare Ser-
guei Antonov d'avoir organisé l'attentat contre le pape en mai 1981 et
projeté un attentat contre Walesa, a été inculpé pour faux témoignage
contre le Bulgare, a déclaré hier à l'AFP l'avocat de ce dernier. La déci-
sion du juge d'instruction Ilario Martella, d'inculper Mehmet Ali Agca
(qui avait tiré sur le pape le 13 mai 1981), pourrait constituer un tournant
radical dans ce que l'on appelle «la piste bulgare » , relève-t-on dans les
milieux judiciaires.

• Prisonnier abattu en Afrique du Sud
PRETORIA (ATS/Reuter). - La «série noire» se poursuit à la prison
géante de Barberton, dans le Transvaal, où un détenu a été abattu hier
par un gardien.

Selon les autorités pénitentiaires, le gardien a ouvert le feu après que le
prisonnier eut, en compagnie d'un complice, poignardé un responsable
de la prison, qui abrite environ 3000 détenus dans des conditions très du-
res. Un deuxième «maton» venu à la rescousse de son camarade agressé
a reçu un coup de tuyau à la tête. D'après les autorités, la victime pur-
geait une peine de 15 ans de prison pour tentative de meurtre et cambrio-
lage. Onze hommes sont déjà décédés de mort violente au pénitencier de
Barberton ces dix derniers mois.

• 4000 dollars pour le carnet
d'adresses de Marilyn

NEW YORK (AP). - Mis aux enchères jeudi au cours d'une vente de ma-
nuscrits et d'autographes, le carnet d'adresses de Marilyn Monroe a trou-
vé preneur pour la somme de 4250 dollars (34 000 FF).

Le carnet qui contient une vingtaine d'adresses écrites de la main de la
célèbre vedette de l'écran ainsi qu'une signature et un numéro de télép ho-
ne de Frank Sinatra a été acheté par un bibliophile de Los Angeles, M.
Gordon Hollis, 39 ans.

« je  pense que ce n'est pas cher», a-t-il déclaré en ajoutant que «j'étais
disposé à payer beaucoup plus ».




