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Le
trio
de là
troïka

Je savais la littérature russe
pleine d'assemblages étranges,
mais j'ignorais la politique va-
laisanne prometteuse d'une
telle troïka.

Georges Héritier, Etienne
Perrier, Edgar Zufferey... A
première vue, rien ne relie ni
ne rassemble ce trio troïka, si-
non qu'il se cumule à plaisir
pour mieux s'apercevoir en lis-
te. Il se cumule, comme s'il
était encore surpris de se reli-
re, ensemble et deux fois, pour
une seule ambition.

A seconde vue, beaucoup
rapproche ces trois personna-
ges... ne serait-ce qu'une fina-
lité déconcertante à découvrir

LA FEMME «REINE» DU COMPTOIR
Journée de la femme hier au 24e Comptoir de Martigny. Journée de retrouvailles, de rencontres nouvelles et de sympathique évasion
au travers des multiples stands qui palpitent au cœur du CERM. Charmante attention à l'égard des Nendettes que- cette halte effec-
tuée par quelques visiteuses devant le mazot fleuri qui, depuis une semaine, suscite un élan de curiosité chaleureux. Photo NF
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Une cinquantaine
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Georges Héritier

de l'entente où nul ne la trou-
ve. Par ailleurs, tous trois dé-
bordent de ruse et de malice.
Avec de la rondeur dans le
geste, chez Héritier ; avec de la
redondance dans le verbe,
chez Perrier ; avec de l'assu-
rance dans l'astuce, chez Zuf-
ferey.

Georges Héritier a de la pe-
santeur dans l'aspect, mais il a
de l'agilité dans le calcul. Et il
a cette paisible lenteur qui ne
l'empêche nullement de se re-
tourner à fière allure, si les
contingences prenaient trop de
hasard ou de vélocité. S'il est
gourmand de nature et de pou-

Notre
aviation
militaire
en exercice...
BERNE (ATS). - Du 10 au
22 octobre, des formations im-
portantes des troupes d'avia-
tion accompliront leur cours
de répétition dans l'Oberland
bernois. Il en résultera parfois
des vols à basse altitude dans
différentes régions, notam-
ment sur le Plateau et le Jura .
Le Département militaire fé-
déral (DMF) remercie d'avan-
ce la population de sa compré-
hension.
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Portraits
en
contraste

Etienne Pemer

voir, il demeure prudent dans
l'action. Il ne cesse de progres-
ser vers l'imprévisible, mais il
mesure jusqu'à l!ombre du
moindre risque. Il n'est pas
homme à précipiter les évé-
nements, mais plutôt à les at-
tendre au coin d'un isoloir
pour mieux apprécier leur
poids. De plus, il dispose d'as-
sez de robustesse pour renver-
ser un échec en succès... d'au-
tant qu'une défaite n'est ja-
mais définitive, et peut conte-
nir de la victoire à retardement
spour un esprit principalement
porté sur Parithméti- S~~\
que et le long terme. (41 JRoger Germanier \Hs
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Edgar Zufferey
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Elections
au Conseil national

Faites connaissance
avec les candidats

de la liste N° 4
Parti

socialiste
valaisan
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Le triple et le titre
.., M&&

La 25e édition du Rallye de San Remo a pris fin hier
matin sur un véritable triomphe de Lancia, l'écurie italien-
ne faisant d'abord main basse sur les trois premières pla-
ces, grâce - dans l'ordre - à Markku Alen (notre photo),
Walter Rohrl et Attilio Bettega. Deux autres Lancia sont
parvenues à se glisser parmi les dix premiers, celles de
Massimo Biasion (5e) et de Dario Cerrato (6e).

Avec cette razzia, Lancia s'adjuge définitivement le
championnat du monde des constructeurs en rallye, titre
qu'Audi ne pourra plus lui contester lors de la dernière
manche de la saison, le RAC, pourtant plus favorable - en
théorie - aux voitures allemandes.

Quant au championnat du monde des conducteurs de
rallye, U reste ouvert, mené par le Finlandais Hannu Mik-
kola (Audi) ; mais après les déboires de celui-ci au San
Remo, l'Allemand Walter Rohrl, déjà deux fois champion
du monde, s'est approché à trois points du leader, étant ta-
lonné lui-même par l'un de ses coéquipiers, le Fin- / ~̂N
landais Markku Alen, à deux points. Une jolie fin f Q Jde championnat en perspective... \̂s
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MONNAIE DE SINGE...
GENÈVE (ATS). - En guise de caution pour retrouver la
liberté, un mari, détenu sous l'inculpation de vol, a propo-
sé, hier, aux juges de la Chambre d'accusation de Genève,
sa femme également détenue et inculpée dans la même af-
faire.

C'est un « sacrifice moral extraordinaire », a p laidé son
avocat : « il laisse sa femme en otage » pour sortir de prison
et s'occuper de ses enfants. Mais les juges de la Chambre
n'ont pas marché.

De nationalité française, domicilié à Marseille, le couple
a été arrêté à Genève en août dernier après avoir dérobé un
diamant de 48 000 francs dans une bijouterie de la ville.

Le mari affirme que c'est à son insu que sa femme a dé-
robé le diamant. Celle-ci confirme ses dires. C'est dans les
parties intimes de la jeune femme qu 'a été retrouvé le dia-
mant volé.
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La chronique littéraire

de Pierre Béarn
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Chambres fédérales : les votations finales
BERNE (ATS). - Les Chambres fédérales ont approuvé
hier quatorze textes de loi auxquels eUes ont mis la derniè-
re main durant cette session. Neuf objets ont été adoptés à
l'unanimité et cinq ont été contestés. Cette opposition con-
cernait quatre initiatives populaires qu'une minorité aurait
souhaité soumettre au peuple avec la recommandation de
les approuver. Enfin, une minorité de gauche s'opposait à
la prolongation du délai pour permettre aux cantons
d'aménager des maisons d'éducation pour délinquants mi-
neurs.

bonjour»

Des adieux définitifs
Refus des origines

Dans son message du 7 avril
1982 sur la révision du droit de
la nationalité (FF 1982 11,
p. 145), le Conseil fédéral
écrit : «La nationalité est de
plus en plus ressentie comme
un droit personnel et elle ne
doit plus, d'après cette concep-
tion, être rattachée à la filiation
mais à l'individu». Il y a, dans
cette opinion, tout d'abord un
mensonge révélé par le mot lui-
même de nationalité. Celui-ci
dérive en effet du verbe naître.
Dire que la nationalité provient
non de la filiation mais du
choix ou de la préférence in-
dividuelle équivaut à en nier
purement et simplement l'exis-
tence.

Mais l'erreur du Conseil fé-

déral a une autre conséquence :
si le droit à la nationalité est
assimilable à un quelconque
droit individuel, il est bien clair
que chacun peut y renoncer li-
brement et que cette qualité de
l'homme n'entraîne aucune
obligation de respect et de fi-
délité irréformable et sacrée.

On ne peut mieux vider de
sa substance le patriotisme et
la loyauté à l'égard des ancê-
tres, mépriser leur héritage. On
ne peut mieux dévaloriser le
service public de la patrie et le
confondre avec l'accomplis-
sement du devoir fiscal... Le
Conseil fédéral ne pense pas ce
qu'il écrit, ou, s'il le pense, c'est
plus grave encore !

Michel de Preux

L'arrête qui recommande au
Souverain le rejet de l'initiative
sur la protection de la mater-
nité a été accepté par 118 voix
contre 44 au Conseil national
et par 29 voix contre 6 au Con-
seil des Etats. L'opposition ve-
nait des socialistes et de l'ex-
trême gauche au National, dés
rangs des socialistes aux Etats.
La situation était semblable en
ce qui concerne l'initiative

tence. plus grave encore ! « pour l'extension de la durée
I Mais l'erreur du Conseil fé- Michel de Preux J des vacances payées » (106

«̂a^Bnaatatatat ^ î ^̂  ̂ contre 55 au National,
. .vs. ̂-v ^^ . — — — — — . — _ . .  ,-aa 30 contre 6 aux Etats) et l'ini-
L'ECOLE DES PARENTS.. .  « /̂e sur le service civil (106

contre 55 et 30 contre 7). En
AU^IIMUI^II IA aPlf 'II .Al  W l B  revanche , l'initiative « contre le
VII9CI ¥CI r I I U V I  \M \M bradaee du sol national » a été

« bonjour.
bradage du sol national » a ete la compensation de la progrès-
assortie d'une recommanda- sion à froid : 160 « oui » et
tion de rejet par 124 voix con- l « non » au National, 29 « oui »
tre 5 (extrême droite, notam- aux Etats. Tous les autres pro-
ment) au Conseil national et sjets de loi ont été acceptés à
37 voix sans opposition aux l'unanimité par les deux
Etats. Chambres : modification du

La révision du Code pénal régime dés prestations complé-
qui accorde aux cantons un mentaires AVS-AI, loi sur la

joint la majorité des socialistes
pour refuser ce projet. Les mo-
tifs avaient été développés du-
rant le débat : les cantons
avaient dix ans pour agir et ils
ne l'ont pas fait. Refuser cette
prolongation du délai, c'est
donc marquer la réprobation
du législateur fédéral.

Le projet d'instaurer une
autorité examinant les plaintes
en matière de radio et de télé-
vision a été accepté par 132
voix au National et par 29 voix
aux Etats. Dans les deux cas,
les socialistes se sont abstenus.
Situation semblable (surtout
aux Etats) en ce qui concerne

M. Guntem prend congé de sa

BERNE (ATS). - Pour plus de
cinquante parlementaires fé-
déraux, la session d'automne
qui vient dé s'achever a été la
dernière. Quarante-trois con-
seillers nationaux et huit con-
seillers aux Etats ont annoncé
leur démission pour la fin de la
législature: ils ont définitive-
ment vidé leurs pupitres hier
matin. Mais tous les autres ne
sont pas certains d'être réélus
le 23 octobre : lors des élections
de 1979, pas moins de seize dé-
putés sortants avaient mordu la
poussière.

C'est le groupe radical' qui
enregistre le plus grand nom-
bre de départs. Outre les trois
conseillers aux Etats Hans Ul-
rich Baumberger (AR), Hans

collègue'Mme Josi Meier.

licien Morel (FR), Eduard Ro-
then (SO), Otto Stich (SO),
Andréas Gerwig (BS), Kurt
Reiniger (SH) et Christian
Merz (AR).

Douze membres du groupe
démocrate-chrétien se retirent,
mais pour le conseiller national
Camillio Jelmini, c'est dans le
but d'être élu au Conseil des
Etats. Les départs définitifsSi nous étions encore à l'époque

du Roi Soleil, nous pourrions don-
ner en spectacle la cérémonie du
coucher des enfants : histoire,
chanson, bisous, dodo.

ment des draps chauds, qu'on ne
l'y reprendrait plus, le message
passe mal. Il faudrait que je mon-
tre l'exemple.

Mais... Ça n'est pas possible !, ÏTu" ' "aT i n,Ti;'nl,„ nlX^„ ,ï  qui accorde aux cantons un mentaires AVS-AI, loi sur la pûtes sortants avaient mordu la (voir NF d'hier) ainsi que des
de offlHe ^Torès caTume'aû %nS^emataT délai supplémentaire de deux protection de l'environnement, poussière. conseillers nationaux' Ernst
toï^Sh ^U&ttJSt̂  

Je commencerai demam
... ans pour s'équiper en maisons loi sur là recherche, bourses C'est le groupe radical qui Huggenberger (ZH) Alfons

commence 1Tspectacle Tou? y Ecole de parents d'éducation pour jeunes délin- d'études allouées aux étran- r f«171 nr,d T Muller-Marzohl (LU), Anton
passe : du Valais Romand 

Sï ŜS #̂l ^̂ PT©^̂ %£&£; SFAïiï SK r̂mïïs, ^^-J ' ai soif ! MARTIGNY 108 voix contre 43 au National de Suisses vivant a l'étranger, rich Baumberger (AR), Hans dreas Durr (SG), Remigius
- Est-ce que je peux laisser ma Ludothèque mardi et jeudi de et par 37 voix sans opposition modification de l'organisation Munz (TG) et Luigi Generali Kaufmann (SG) et Giovan Bat-
porte ouverte ? 15 heures à 18 heures, villa Bom- aux Etats. A la Grande Cham- des troupes, accord internatio- (TI), les quatorze conseillers tista Pedrazzini (TI).
- J'ai perdu mon mouchoir... pard, 1er étage . Renseignements : bre, les indépendants ont re-„ nal sur le jute. nationaux suivants renoncent à Cinq conseillers nationaux
- J'ai oublié ma « patte » (chiffon tél. (026) 2 19 20. un nouveau mandat : Martha de l'Union démocratique du
innommable indispensable à un MONTHEY • ¦ 

;. .; N 
- Rjbi (ZH), Hans Riiegg (ZH), Centre refusent tout nouveau

bon sommeil)... Vente échanges de vêtements et f   ̂ 1 Otto Fischer (BE), Urs Kunz mandat : Erwin Akeret (ZH),
- J'peux pas dormir... jouets ainsi que d'artic es pour be- PHMPTPQ F R A M P A IQ  HF I ' RÇ (BE), Kaspar Meier (LU), Li- Walter Augsburger (BE), Hans

Et bien d'autres variantes selon bes. Chaque vendredi de 14 heures wV^IVI r I tO r nn iNyn iU  \J\— L UUO selotte Spreng (FR), Daniel Roth (AG), Hanspeter Fischer
l'imagination du moment. à 16 heures à la maison de l'Ecole \^ J Muller (SO), Cornelia Fiieg (TG) et Pierre Teuscher (VD).

La tension monte chez les pa- des parents, rue du Mabillon 2. . . . . . . . (SO), Christian Jost (GR), Wil- Enfin, deux indépendants,
rents ! Renseignements : tél. (025) ¦ ¦ _ _ _ _  J^-» «..U.!! .̂ LAMAMUO* ly Messmer (TG), Aima Bac- Theodor Kloter (ZH) et Clau-
- Quel cirque ! Une fois couchés, 71 53 07 , . „ ,

¦
,,; ., ,., ADUS Q8S aUlOnlGS Tl ClIlCalSGS ! ciarini (TI), Pier FeUce Barchi dius Aider (BL) quittent le

ils pourraient nous laisser tranquil- Halte-gardene : tel. (025) 71 17 51. "¦*•¦»» MWV MM »WI I »WW ¦¦ MII
^

MIWWW I (TI), Gertrude Girard (VD) et Conseil national, de même que
les. Baby-sitting : tel. (025) 71 19 70, 

^ ¦ ¦••«'«¦•ÀllotB.f».»?© *».*».»! f^m milAnîn Raymond Junod (VD). deux évangéliques , Heinrich
- Tais-toi , ou je... Messages aux jeunes parents : tel. [Hcf PGIId|IUIf l^ddtafCll UUUUllClJlli < 

Le groupe socialiste compte Schalcher (ZH) et Otto Zwy-
Ça finit en général par une me- (025) 7124 33. Y I au total treize démissions : à gart (BE).

nace quelconque. SION BERNE (ATS). - L'affaire des giSlarton et s'opposer à ce que des ceUes des conseillers aux Etats Pour les parlementaires dé-
Bien sûr, ça ne dure pas des Des groupes sont en formation acomptesWaux» à l'UBS"' de ré- autorités étrangères jettent le dis- Emihe Lieberherr (ZH) et Pier- missionnaires, la fin de la der-

heures. Il n'y aurait pas de quoi Renseignements : tel. (027) sidents français a fait vendredi crédit sur notre pays et se procu- re Gassmann (JU) s'ajoutent niere session ne signifie pas en-
fouetter un chat s'il n'y avait pas le 22 80 34. l'objet d'une première InterpeUa- rent des informations sur des les départs des comeillers na- core ceUe de leur appartenance
lever. Mardi 11 octobre, 2e conférence tion au ConseU national. Le député clients de banques suisses, par des tionaux Fntz Ganz (ZH) Fran- aux Chambres fédérales. Ils

Le matin, ça penche plutôt du du cycle «De la petite enfance a radica, valaisan Pa8cal couchepin procédés qui impliquent une trans- «s Lotscher (BE) Wemer restent en fonction jusqu 'à l'as-
côté du mélodrame, l'âge sco aire» thème : «La violen- demande en effet au Conseil fé- mission illégale de renseignements Meier (BE), Richard MuUer sermentation de leurs succes-

J'ai affaire à des demi-somnam- ce dans les médias » par Mme Ch- déra, de faJre ,a lumiÊre sur ies de Suisse à l'étranger». (BE)> A""»11 Muheim (LU), Fe- seurs.
bules qu 'il faut aiguillonner du nstiane Grau , 20 h 30 cycle mêthodes utilisées par les autorités . \
geste et de la voix pour les faire d onentation des filles, Petit-Chas- frança ige pour obfenir des j„|or.
bouger un peu. Des somnambules seur 39. mations sur les clients de banques ¦ ¦% ¦ *¦ ¦ I I I  ¦
gonnent en s'habillant et 'rêvassent Groupes en formation R̂appelant que «la détention de ff I fi H ftl iRlIIlKll ifi I il 31 ISG DIUS I f lvf i l l  I »devant leur tartine. Bibliothèque (secteur de la biblio- capitaux en Suisse par des étran- %% fc** ¦ Ml lUMIUMt IIV 11911111 IVU MIMW I U V V I I I I"

Tout ça n'arriverait pas s'ils se thèque municipale) ouvrage et re- gers est autorisée sans restriction
couchaient et dormaient sans his- vues d'éducation. Renseigne- par la législation helvétique »,
toire. Combien de fois l'ai-je répé- ments : tél. (025) 8115 56. M. Couchepin demande au Con-
té ? Communauté romande seil fédéral s'il « possède des inf or-

Evidemment , quand on a une des écoles de parents mations qui laissent penser que
mère qui s'agite et lit jusqu'à des Fédération des Ecoles de parents des tentatives de corruption d'em-
heures indues, tout en jurant cha- du Valais romand ployés de banque sont effectuées
que matin, en s'extirpant pénible- case postale 203, 1952 Sion par des autorités françaises au dé-

triment de banques suisses ».¦̂¦¦ î
>^ Le conseiller national demande

[ r^ 1 enfin au 
gouvernement commentMMMU ZD h——-

|__^  ̂ | 
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Remerciement
* * i

isugiuai

des boulangers
Les mandataires politiques

que nous envoyons à Berne
ont, en cours de période, l'oc-
casion de se manifester, ceux
du moins qui ne passent pas les
sessions à suivre d'autres séan-
ces ou à vaincre une soif rebel-
le dans les bars de la ville. Ils

grands coups les aspérités de
ses anciens propos, atténue la
portée de ses votes, retrouve un
langage familier, parfois même
un peu servile, puisqu'il faut
bien en passer par là... Son pre-
mier souci est à nouveau de
s'inscrire dans la projection de
son électoral et non plus de le
tirer de force sur des sentiers
politiques où on sait qu'il re-
nâcle.

Le candidat aimable, dispo-
nible, ondoyant, si près de
vous, le conseiller, pommadé,
assoupli, est-ce bien le même
homme qui tant de fois vous fit
grimper les murs?

BERNE (ATS). - Les boulangers
suisses ont pris congé de manière
originale vendredi des conseillers
nationaux et des conseillers aux
Etats. Chaque parlementaire a en
effet reçu un pain tressé, expri-
mant la reconnaissance des bou-
langers pour l'intérêt porté par le
Parlement à leurs problèmes du-
rant la législature écoulée. Détail
qui ne gâte rien: l'Association suis-
se des patrons boulangers-pâtis-
siers a eu la délicatesse d'englober
la presse parlementaire dans sa
distribution de cadeaux.

prennent, selon leur vue des
choses, des positions plus ou
moins en harmonie avec le
corps électoral qui les a délé-
gués. Pour parler clair, ils font
la politique qui leur paraît la
meilleure, la plus souhaitable
du moins, non sans s'écarter
parfois des opinions de leurs
amis.

Ils le savent bien puisque, la
Suisse connaissant le référen-
dum, le peuple peut donner ici
ou là son avis et qu'il le donne
très différemment parfois. Le
député est alors désavoué.

Mais chaque quatre ans, il
faut revenir devant les ci-
toyens. Il faut justifier son

"ribune libre : démocratie
se de position de nos autorités,
même communales, au nom d'une
démocratie qui la leur permet ? Ou
préférerions-nous plutôt des tergi-
versations où les quiproquos et les
pensées de chacun se mélange-
raient dans un corps flasque d'où
devrait jaillir la flamme tant atten-
due de la démocratie? Cette dé-
mocratie-là est, à ce que je sache,
depuis longtemps écartée !

Une marque de notre démocratie
est le triomphe de la majorité,

La démocratie, sujet haletant à
la veille de ces élections fédérales,
semble jaillir inopportunément à
certaines occasions. Le mot à lui
seul a donné et donnera encore, je
n'en doute pas, bien des polémi-
ques, mais une chose est sûre, ce
mot, sur lequel se fondent nos ins-
titutions, ne doit en aucun cas ser-
vir les sombres pensées de certains
citoyens bien en verve pour s'y ca-
moufler.

Oserions-nous critiquer une p ri-

mandat, expliquer son action,
dire ses occupations, exprimer
ses préoccupations. Alors on
entend se jouer une musique
étonnante. Plus de déclaration
fracassante, de position contes-
tée, de reproche au citoyen im-
bécile qui ne comprend rien ; le
député qui sollicite le renouvel-
lement de son mandat, lime à

sont ceux des conseillers aux
Etats Josef Ulrich (SZ), Alberto
Stefani (TI) et Odilo Guntern
(voir NF d'hier) ainsi que des
conseillers nationaux Ernst
Huggenberger (ZH), Alfons
Muller-Marzohl (LU), Anton
Scherer (ZG), Louis Barras
(FR), Gertrud Spiess (BS), An-
dréas DiiiT (SG), Remigius
Kaufmann (SG) et Giovan Bat-
tista Pedrazzini (TI).

Î7 i r% \| fr~fcgg / / '¦ . M i l .  Ill ll/ i .u l
BERNE (AP). - «Le Parle- Conseil national, M. Franz noient vers le nouveau For-
ment ne maîtrise plus l'ave- Eng (FDP/SO), a clos vendre- lement. Sorti des urnes le 23
nir », car ie législateur pressé di la session d'automne des octobre prochain, celui-ci élira
n'a plus le « temps nécessaire à Chambres fédérales. Ainsi a les successeurs de MM. Che-
l'élaboration d'idées-forces pris fin la quarante et unième vallaz et Ritschard au début
neuves ». C'est sur ces mots législature. Le président a de la session d'hiver,
critiques que le président du ajouté que ses espoirs se tour-

Auberge des Collines
Pont-de-la-Morge

BRISOLÉE-MUSCAT
Le dimanche ouverture à partir de 16 heures.
Tél. 027/36 20 80

n'est-ce pas p lutôt cela qui est pa-
radoxal ? Que l'on se p laigne de ce
principe, cela est encore compré-
hensible, mais que l'on choisisse
alors des exemples en toute impar-
tialité. Que l'on ose reprocher a un
président de commune une ferme
décision dans une époque où il en
manque, cela prône plutôt le ridi-
cule! Il faudr ait d'abord bien la
comprendre, notre démocratie,
avant de s'en servir ! Nouvelliste

P faJ. [— Fa m, **rim+iY.t.l.
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esiaence au rare
Martigny

Situation privilégiée: ensoleillement - tranquillité - quartier abrité - à 300 m de la place Centrale - 26 000 m2

APPARTEMENTS A VENDENCORE QUELQUES
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Malgré les fortes hausses de cette année, nous maintenons des prix défiant toute concurrence
de Fr. 1845.- à 2130.- le m2 seulement!

Nous offrons toujours: — isolations phoniques et thermiques très poussées - charges réduites grâce au chauffage
urbain et aux panneaux solaires (en été l'eau chaude ne coûte que Fr. 10- par mois et par appartement!) - environne-
ment unique au pied du château de la Bâtiaz - aménagement au gré du preneur, du studio au 6 pièces avec jardins-
terrasses - locaux sauna-fitness - grand confort.
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NOTRE RÉFÉRENCE: DEPUIS 15 ANS, CHAQUE SEMAINE UN APPARTEMENT CONSTRUIT
Demandez notre olaauette détaillée. Grandes facilités de paiement. Venez visiter et comparer nos appartements témoins.
Pour réservation, renseignements, vente et location, sans engagement , directement du constructeur:

S Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 -1920 Martigny - Tél. 026/2 31 13



Douces ou arriéres, les larmes sou-
lagent toujours.

A. de Musset

Un menu
Quiche lorraine
Salade
Fromage blanc

Le plat du jour:
Quiche lorraine

Recette pour six personnes. Tour-
tière de 25 cm environ.

Ingrédients: pour la pâte à foncer:
125 g de farine, une forte pincée de
sel, 1 œuf entier, un demi-verre à
moutarde de lait bouilli tiède, farine
pour sécher la pâte, à volonté, 60 g de
beurre fondu.

Mettez dans une terrine la farine, le
sel et l'œuf et mélangez bien. Ajoutez
le beurre fondu en mélangeant à nou-
veau. Incorporez alors le lait pour ob-
tenir une pâte lisse et légèrement mol-
lette. Séchez-la avec un peu de farine
pour obtenir une boule bien homo-
gène et consistante.

Farinez la table et mettez la pâte
dessus. Laissez reposer quinze minu-
tes, puis étendez-la au rouleau, éga-
lement fariné, jusqu'à obtenir une
épaisseur de 3 mm environ.

Beurrez et farinez le moule, dépo-
sez la pâte dedans, piquez-la et lais-
sez-la en attente, le temps de préparer
l'appareil à quiche.

Ingrédients : 4 œufs entiers, 1 pot
moyen de crème fraîche, 80 g de
gruyère râpé (plus 10 g pour le des-
sus), 2 à 3 tranches de jambon, selon
épaisseur, sel et poivre.

Délayez dans une jatte les œufs et
la crème fraîche. Ajoutez le sel et le
Coivre, ainsi que le gruyère. Mélangez
ien et goûtez. Additionnez à cette

préparation le jambon, coupé en
très petits dés et amalgamez bien
l'ensemble.

Versez cet appareil sur la pâte dans
la tourtière, parsemez de fromage le
dessus, mettez une petite noix de
beurre par-ci, par-là, et placez dans
un four relativement chaud, entre
trente-cinq et quarante-cinq minutes,
selon le four.

Quant la quiche est bien dorée, lais-
sez-la refroidir très peu de temps, dé-
moulez-la puis servez-la, selon les sai-
sons, soit chaude et croustillante, soit
froide.

Pour dimanche
Pâté de lièvre à la moderne

On prend un beau lièvre ; quand il
est dépouillé,̂ on en ôte toutes les
chairs que Prin hache menu ; on ha-
che également un bon morceau de
lard gras, puis on réunit ces deux

- viandes en y ajoutant sel, poivre, une
feuille de laurier coupée très fine, un
peu de clous de girofle piles, un peu
d'ail et d'échalote toujours hachés
fin ; on mélange bien le tout et on lie
cette farce en y ajoutant un œuf frais.

Remplissez la terrine dans laquelle

Ski tracté

inconnu

nne-

doit cuire le pâté ; pressez fortement
les viandes; on met dessus un ail,
deux échalotes, du laurier et des aro-
mates ; enfin on verse sur ce mélange
un verre de bourgogne, on recouvre
la terrine de son couvercle, et l'on fait
cuire au four pendant une heure et
demie. Quand la cuisson est terminée,
on coule de la bonne graisse sur la
terrine, ce qui permet de la conserver.

Questions pratiques
Comment laver vos rideaux?
S'ils sont en coton:

Le tissu est garanti «grand teint»,
sur la lisière vous lisez «grand teint;
lumière soleil », cela signifie que les
couleurs ne passeront pas à la lumiè-
re mais il n'est pas sûr qu'elles ne dé-
teignent pas au lavage, il est donc in-
dispensable de faire un test pour
éprouver la solidité des coloris.

Dans un endroit caché (intérieur de
l'ourlet), frottez longuement avec un
chiffon blanc imbibé d'eau savonneu-
se (insistez particulièrement sur les
rouges), si une des couleurs déteint,
ne lavez pas, donnez à nettoyer à sec.

Le coton risque de rétrécir assez
sensiblement au lavage (et même au
nettoyage à sec).

Si le tissu ne déteint pas, ne rétrécit
pas, lavez vos rideaux.
S'ils sont en tergal:

Le tergal est lavable, il ne rétrécit
pas. Lavez-les en prenant les précau-
tions nécessaires: une grande quan-
tité d'eau tiède," un produit doux, de
nombreux rinçages, un léger repas-
sage est recommandé, le fer étant ré-
glé sur rayonne pour un article léger,
sur laine pour un article lourd.

Les rideaux doivent sécher dé-
ployés pour éviter la formation de cas-
sures, encore faut-il avoir la possibi-
lité de les étendre. La plupart du
temps les rideaux en tergal sont dou-
blés et la doublure est en coton non
décati, celle-ci va sensiblement rétré-
cir, le nettoyage à sec s'impose.

Question de beauté
Je suis bourrée de cellulite et ne

sais plus que faire, j'ai suivi un régime
draconien, je me suis fait masser, rien
n'y fait. Peut-être connaissez-vous
quelque remède efficace contre cette
affection tellement disgracieuse et
même douloureuse?

Avez-vous déjà consulté un méde-
cin à ce sujet ? La cellulite est, en ef-
fet, une véritable maladie, à telle en-
seigne qu'elle est même reconnue par
la sécurité sociale. Ses origines peu-
vent être diverses, mais le plus sou-
vent, ce sont les glandes endocrines
les responsables. En dehors d'un trai-
tement interne, le médecin jugera
peut-être utile de vous faire des piqû-
res ou encore de vous faire traiter par
l'acupuncture, qui donne de très bons
résultats.

Et pour finir... un dicton
A la Saint-Denis tous les perdreaux
sont perdrix.

Il donna la clé
bras de Flore et 1
ment.

C'était un des
York.

Dès l'entrée, on
quelque palais vénitien.

Deux nègres en bois noir poli, ceinturés d'or, por-
taient des torchères de part et d'autre de la porte.
Des tentures de velours garance drapaient les murs et
retombaient en plis moelleux.

Flore fut agréablement charmée par ce décor somp-
tueux et raffiné.

Sandy ne s'était pas vanté. Dès que le maître d'hô-
tel le reconnut, il le conduisit lui-même à travers les
danseurs, vers une table qui restait libre dans une
petite rotonde. Celle-ci faisait face à l'orchestre cubain
qui jouait un mambo sous les lumières bleutées des
projecteurs.
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Apprendre à piloter?

Où? Gomment?
Venez vous informer et faire un essai !

Aérodrome de Sion

Ecole de pilotage de la section
Valais AeCS

Tous les jours, des
instructeurs professionnels

sont à votre disposition
Sans aucune formalité, vols d'initiation en
double commande. Pour Fr. 30.-, à bord
d'un avion-école moderne, vous pouvez
goûter aux premières joies du pilotage.

Renseignements: tél. 027/23 57 07

Vol alpin et vol passagers
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de sa voiture à un groom, prit le
entraîna à l'intérieur de l'établisse-

plus élégants night-clubs de New

avait l'impression de pénétrer dans

ICours 
d'orgue électronique!

- de guitare électr. et basse
- de batterie
pour débutants et avancés de tous âges!
Encore quelques places disponibles \ I
à Sion et à Sierre ?r~TlJïS¥?
Renseignements ^OU^pr .
et inscriptions : Jl JËPSPjPW7fffl 0̂

MEUBLES - LAMPES ^
VERRES - SERVICES DE TABLE

COUVERTURES SUÉDOISES
TE DE MARIAGE - BONS CADEAUX

E

Rue de la M m .  \rutm w r / *Porte-Neuve 4 ¦ my à ^̂ vjv'
Tél. 027/22 67 77 

 ̂ ^^W^^^Charly Gaillard SCA  ̂ SION

Flore aurait aimé commander un daïquiri , ce cock-
tail à base de rhum et de citron , mais dans un night-
club aussi célèbre qu'El Morocco, le Champagne était
obligatoire.

Ils étaient assis côte à côte sur une petite ban-
quette de velours, plus proches ainsi que dans des
fauteuils.

Tout naturellement, Sandy glissa son bras autour
de la taille de sa compagne et comme la pénombre
favorisait l'intimité, il l'embrassa à nouveau.

— Ma petite chérie... Tu ne peux savoir combien je
tiens à toi... Je ne pensais jamais qu'un jour , je pour-
rais à nouveau tomber amoureux, ajouta-t-il avec une
gravité insoupçonnée.

Elle sentit qu'il était sur le bord des confidences.
Elle en profita pour lui dire :

— Je ne sais presque rien de toi... J'ignore même ton
adresse... Où habites-tu ?

Samedi 8, dimanche 9 octobre 1983 4

A suivre

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
233x440 millimètres.
Corps fondamental: B (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonce»: 75 et le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 07 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 74 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 10 le millimètre (colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace.



Samedi à 14 h 30 et 20 h, dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-10 ans
SUPERMAN III
de retour en superforme
Samedi et dimanche à 17 h -12 ans
GRAND HÔTEL EXCELSIOR
avec Adriano Celentano
Samedi à 22 h 15 - Pour adultes -18 ans
L'HISTOIRE DE PIERRA

Samedi à 17 h et 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h 30-14ans
GANDHI
Dimanche à 18 h - Cinéma et culture
D'un humour surprenant
TEMPÊTE
Un film de Paul Mazursky

Samedi et dimanche à 21 h et dimanche ma-
tinée à 17 h-18 ans
CREEPSHOW
de Georges Roméro. Cinq sketches d'hor-
reur pure. Jamais vous n'aurez autant de
plaisir à avoir peur
Samedi à 23 h -18 ans
MIDNIGHT EXPRESS
d'Alan Parker. Avec Brad Davis condamné à
vie pour quelques grammes de drogue. Hal-
lucinant

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-14 ans
FLASHDANCE
d'Adrian Lyne avec Jennifer Beals

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-12 ans
En grande première
CARMEN
Antonio Gadès, Lauda del Sol, Carlos Saura
Le film couronné au Festival de Cannes
1983

AFFAIRE D'EDITION
À REMETTRE
De valeur sûre, à l'abri de l'inflation et de la
crise, est à vendre, avec un revenu de pointe
annuelle assure atteignant environ
Fr. 80 000-, en concession unique pour
Sion et Sierre au prix de Fr. 85 000.-.
Du personnel et des connaissances spécia-
les ne sont pas nécessaires, avec ou sans
participation personnelle à l'activité.de l'af-
faire.
Les droits d'exploitation du marché ont déjà
été attribués pour de nombreuses villes et
avec des résultats probants, preuves à l'ap-
pui.
Tout intéressé sérieux, disposant du capital
en rapport, est prié de prendre contact, sans
engagement, discrétion assurée.

Prière d'écrire sous chiffre 5586 à Publicitas,
GMBH, Bebelallee 149, D-2000 Hamburg 60.

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

hebdomadaire «7 jours» pages 31 à 38

Où se trouve ce village ?
Notre dernière photo représentait le chalet du Jorat

Ont trouvé la solution exacte : Danielle, Evelyne, Anita Zermatten,
Châteauneuf ; G. Nanzer, Bienne ; Frère Vital, Plan-Cerisier; Félix
Bourgeois, Les Valettes; Emmanuel Gillabert, Val-d'llliez ; Marcel
Richard , Massongex; Sébastien et Jérôme Granger, Val-d'llliez;
Jean- Denis, Fernand et Régine Bellon, Troistorrents.

Samedi a 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
10 ans
SUPERMAN III
de Richard Lester avec Christopher Reeve
Superman de retour en superforme
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h-18 ans
JEUX DE NUIT
de Roger Vadim avec la sensuelle Cindy Pic
kett

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30-18 ans
Un film aussi osé que captivant adapté du
roman d'Emile Zola
NANA LE DÉSIR
avec Katya Berger et Jean-Pierre Aumont
Demain dimanche à 16 h 30 -16 ans
Animation et science fiction, effroi et trou-
vailles géniales
TYGRA, LA GLACE ET LE FEU
Un film de Ralph Bakshi

21e Festival du Comptoir
Aujourd'hui samedi à 14 h 30 et 19 h et de-
main dimanche à 14 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 -14 ans
En grande première valaisanne
STAR ROCK 1994
En 1960 c'était «l'acid rock», en 70 le disco,
en 80 le punk, en 90 c'est le bim
Demain dimanche à 20 h 30 -14 ans
Le tandem le plus explosif depuis Nitro el
Glycérine
THE BLUE BROTHERS
de John Landis avec John Belushi et Dan
Akroyd

A Profitez de notre action d'automne A îffi ,̂ ^?
y sur les fameux aliments pour va- y dès seul. Fr. 390.-.
A CheS laitières A Renseignez-vous
£ wB chez Uninorm,
W mm. m m . u . r Lausanne

A Provimi et Lacta A m02i/37 3712 -
Y Prix «plancher». y A vendre

A Quelques-uns de nos points de vente A -h_
F dans le Valais central : V vacne
A m ¦ A 6 ans' Portante<
Y AgrOI, route de Sion 90, Sierre ^, bonne laitière.

A tél. 027/55 93 33. ; _ A ™- °27/38^fu3474

/
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Centre Magro Uvrier, Saint-Léonard, W
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Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30-14 ans
Un événement mondial
Le film aux 8 « oscars »
GANDHI
de Richard Attenborough avec Ben Kingsley
Son triomphe changea notre monde pour
toujours

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - Admis dès 18 ans
Le tout nouveau Charles Bronson
LE JUSTICIER DE MINUIT
Bourré d'action et de violence...

Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - Admis dès 16 ans
Aldo «La classe », Aldo Maccione est de re-
tour dans
RESTE AVEC NOUS ON SE TIRE
Deux heures de gags et de rires

Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30
Terence Hill et Bud Spencer dans
PAIR ET IMPAIR
Deux super-flambeurs ! Dès 10 ans
Samedi à 22 h 30 - Pour public averti
AVENTURES ETRA-CONJUGALES
Parlé français - Interdit aux moins de 18 ans
révolus

Portes
basculantes

propose :

voyages
Les villes impériales marocaines : du 20 au
31 octobre
Paris en 4 jours: 29 octobre -1 " novembre
Rome : 29 octobre -1" novembre
Florence: 29 octobre-1" novembre
Lisbonne - Fatima - Madrid - Saint-Jac-
ques-de-Compostelle: du 5 au 20 no-
vembre
La Bourgogne: 19-20 novembre
Rome: du 7 au 11 décembre
Paris: du 8 au 11 décembre

Pèlerinages
Rome: du 23 au 29 octobre

Cures
Abano: du 31 octobre au 11 novembre et
du 14 au 26 novembre

Sorties d'un jour
Brisolée surprise: 16 octobre
Holiday on Ice: fin octobre
Marché aux carottes: 3 novembre
Marché aux oignons à Berne:
21 novembre
Renseignements et inscriptions:
Voyages L'Oiseau bleu, Sierre
Tél. 027/55 01 50.

36-540272

Problème N° 390

On cherche
à acheter d'occasion

A B C O E F OH

Erich Brunner, Mùnchener Presse 1925
Mat en deux coups
Blancs : Rel , Dd2, Th5, Fd5 et d8, Cf3,

pions b4 et c6
Noirs :Rd6, Cf5, pion fô
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste, rubrique Echec et
mat, case postale 232, 1951 Sion, jusqu'au
lundi 17 octobre 1983.

Solution du problème N° 387
Blancs : Rg6, De3, Tal et h2, Cf 5 et gl
Noirs : Rfl , Dd2, Fbl, Cb3, pions a2,

d6, f3 et g7
1. Rg5 ! menace 2. Cf 5, g3 mat
Si 1. ... Dd2-d5 2. Del mat ; si 1. ...

Dd2-a5 2. Dd3 mat 
^Les lecteurs suivants reçoivent un point

pour le concours permanent : Mmes, MM.
Andréas Hâusler, Rheinfelden ; Claude
Droz, Lausanne ; Michel Abbet, Mon-
they; André-Marcel Berthousoz, Saint-
Séverin ; Michel Emery, Sion ; F. Gerber-
Rossier, Berne ; Jean Doyen, Monthey ;
Joseph Rieder, Chamoson.

J.-P. Moret,
champion du CE Martigny

Le champion valaisan 1983, Jean-Paul
Moret , a prouvé une nouvelle fois que son
titre lui convenait bien en remportant le
championnat interne du Cercle de l'échi-
quier de Martigny 1982-1983. Les quelque
vingt joueurs, dont huit de catégorie
« tournoi principal 1» (!) étaient répartis
en deux groupes qualificatifs. Les quatre
meilleurs disputaient le titre entre eux
sous forme de K.O.

Au stade des demi-finales, J.-P. Moret
battit P. Peruchoud avec les Blancs, tan-
dis qu'Olivier Noyer avec les Noirs dis-
posait de J.-M. Closuit. La finale entre
J.-P. Moret et O. Noyer tourna rapide-
ment à l'avantage du premier nommé.

Classement final : 1. J.-P. Moret, 9,5
points, 11; 2. O. Noyer, 8-11; 3. J.-M.
Closuit, 7,5-11; 4. P. Perruchoud, 7-11 ; 5.
S. Major , 5; 6. G. Fritz, 6; 7. G. Darbel-
lay, 6; 8. R. Vassaux ; 9. ex aquo, J.-Y.
Riand et M. Bovisi, etc.

Team Cup 1983-1984
Parmi les premiers résultats de la cou-

pe suisse par équipes reçus au moment où
nous rédigeons ces lignes, nous enregis-
trons la qualification de Martigny dans la
Ville fédérale face à Berne-Berne et ceci
grâce à la victoire au premier échiquier
de L. Gonzales. On relèvera également la
deuxième victoire sur le score maximum
de 4-0 du détenteur du trophée Winter-
thour-Assurances.

Résultats des équipes romandes : So-
leure Krumm Turm - Bois Gentil Genè-
ve 2, 1-3 ; Berne-Berne - Martigny 2-2 (C
Fluckiger, L. Gonzales, 0-1; R. Gautschi -
J.-P. Moret, Vi-Vi ; D. Dutoit - J.-M. Clo-
suit, 1-0; M. Gyger - P. Perruchoud,
Vi-Vx) ; La Chaux-de-Fonds 2 - Lignon,
3,5-0,5; Neuchàtel - Olten 2, 0,5-3,5; Bois
Gentil Genève 1 - Gottéron Fribourg, 2,5-
1,5.

Partie N° 675
Blancs : Gilles Terreaux, Sion (PC 623)
Noirs : MF Andréas Huss, Bienne (PC
733)
Anglaise
4e Brocco open
9e ronde, le 24 septembre 1983

Le Sédunois Gilles Terreaux, l'un des
sûrs espoirs des échecs valaisans, vient de
réapparaître avec éclat sur la scène échi-

à acheter occasion Antiquités Robert Deillon
comptoirs Villeneuve
rayons Nouvel horaire d'ouverture
POIir du lundi au vendredi 14 h à 18 h 30

, .. samedi ouvert toute la journée
COnfeCtlOn ou sur rendez-vous 021 /60 15 07 / 6015 25

ét3Qer6S Grand choix de meubles anciens de qualité et à des
•* prix raisonnables.

Très beaux morbiers XVIIIe et XIXe, mouvements
rôvficôc ai naranfic

S'adresser au:
Tél. 028/23 47 80
le soir dès 19 h.

36-12370
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quéenne de notre pays après une saison
où il n'a atteint aucun des objectifs qu'il
s'était fixés. Il termine en effet 4e ex ae-
quo de la quatrième édition du Brocco
open derrière le vice-champion du monde
et deux autres grands maîtres internatio-
naux. Au cours de la dernière ronde, il
bat le plus normalement du monde le
maître de la FIDE, Andréas Huss, de
Bienne ! s

1. c4 Cf6 2. Cf3 e6 3. g3 d5 4. b3 Fe7 5.
Fg2 c5 6.0-0 0-0 7. Fb2 Cc6 8. e3 b6

Les autres possibilités sont 8. ... dxc,4
avec pression sur la colonne d et 8. ... d4
comme joua J.-P. Moret dans la dernière
ronde du championnat suisse par équipes.
Cette partie continua par 9. exd4 cxd4 10.
Tel a6 11. a3 Tb8 12. d3 Ce8 13. b4 b5 14.
Cbd2 f6 15. Tel Tb6 16. cxb5 axb5 17.
Cb3 e5 18. Txc6 ! avec un net avantage
blanc, bien que j'aie réussi à perdre par la
suite après quelques mauvais coups.

9. De2 Fa6!?
Ce coup original empêche le plan ha-

bituel des Blancs qui est d'échanger les
pions en d5 et de jouer ensuite d2-d4-c5,
créant ainsi des pions suspendus

10. Tdl Dc7 11. d3 Tad8 12. Cc3 Db8
13. Tacl Tfe8 14. a3 !?

Avec l'idée 14. ... d4?! 15. exd4 cxd4
16. Ce4 suivi par 17. b4 ±. Durant la par-
tie, j'avais envisagé 14. Fal 14. Del et 14.
d4. Comme le coup joué ne pose aucun
problème aux Noirs, je pense que c'est à
ce stade qu'il faut trouver une améliora-
tion pour les Blancs.

14. ... Fb7
Son travail accompli, ce fou peut se

placer sur sa diagonale de prédilection
15. cxd5 exd5 16. d4 cxd4 17. Cxd4

Cxd4 18. Txd4 Fc5
Les Noirs vont essayer d'exploiter le

vis-à-vis Te8 - De2
19. Tddl d4 20. Ca4 Ce4
Le coup 20. ... dxe3 ne va pas à cause

de 21. Cxc5
21. Cxc5 Cxc5 22. b4!
Sur 22. Dg4 les Noirs peuvent jouer

22. ... Fc8 ou 22. ... h5 pour dévier la
dame blanche du point g7 après quoi,
23. ... dxe3 est satisfaisant.

22. ...Ce6
Le coup 22. ... d3?! échoue à cause de

23. Dg4 Ce6 23. Td2 et le pion avancé de-
vient faible. Après la partie, nous avons
examiné 22. ... Ce4?! 23. f3 (23. Dg4!?)
Cxg3 !? 24. hxg3 Txe3 25. Df2 Tde8 26.
Tel Fa6 27. Ffl avec la conclusion que les
compensations noires pour la pièce sacri-
fiée sont insuffisantes.

23. Fxb7 Dxb7 24. h4
Sans quoi 24. ... Cg5 est mortel.
24.... De4 25. Dd3 Df 3
Nous avions tous les deux envisagé

25. ... Dxd3 26. Txd3 dxe3 27. Txe3 Td2
28. Fal comme favorable aux Noirs, mais
insuffisant pour gagner. W. Hug, qui ana-
lysa la partie avec nous, améliora cette
suite par 28. Fe5 ! f6 29. Ff4 ! avec l'idée
29. ... Rf7 ? 30. Txe6. Les Blancs ont ainsi
le temps de jouer g3-g4 et Fg3 avec une
finale agréable.

26. exd4
Evite le piège 26. Fxd4? Cxd4 27. exd4

Tel+ ! avec gain de la dame ou mat en
hl.

26. ... Dg4 27. Dd2 Td5 28. Tel Ted8
29. De2 Dh3?!

Avec ce coup, mon adversaire espère
encore gagner la partie 29. ... Dxe2 30.
Txe2 Cxd4 31. Fxd4 Txd4 aurait conduit
à la nullité. A ce moment, il reste environ
deux minutes de réflexion à Huss et un
peu plus de cinq minutes pour moi-
même.

30. De4 h5 31. Tc8 Txc8?!
Meilleur 31. ... Txd4 !
32. Dxd5 Dg4 33. Db7 Tc2 34. Fal Di5_

35. Dg2 Cc7 36. a4?
Jouant sur le « Zeitnot », j'espérais

36. ... Ta2 37. Fc3 Txa4 38. Dc6 gagnant
une pièce. En réalité, les Noirs auraient
pu jouer le coup de l'arroseur arrosé avec
38. ... Ta2 !

36. ... Ta2 37. Fc3 Cd5? 38. Te5 Dbl+
39. Tel Df5 40. Te5 Dbl+ 41. Tel Db3?

Un moment intéressant. Huss qui ne
sait pas que le contrôle du temps est pas-
sé, ne veut pas répéter la position contre
un adversaire moins bien classé et com-
met ainsi l'erreur décisive. Les Blancs
pouvaient aussi interposer le fou en el
avec de bonnes chances de gain.

42. Te8+ Rh7 43. De4+ g6 44. De5
Le coup mis sous enveloppe. Les Noirs

ne reprennent pas le combat car après
44. ... f6 45. De6 le mat est imparable.
Commentaires Gilles Terreaux, Sion G.G.



SIERRE
Médecin do garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
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-I es-Bain s et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tel. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et lee Jours de fôte : tél. 111.
Centre médico-social régional: - Hôtel de ville,
aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
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.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des 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 sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 66 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Monta na-Vermala. — Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouverl
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 cotes 183
dont traités 131
en hausse 80
en baisse 25
inchangés 26
Cours payés 283

Tendance générale plus ferme
bancaires bien soutenues
financières plus fermes
assurances plus fermes
industrielles plus fermes
chimiques plus fermes
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en légère hausse.

Les cours de la bourse parisienne
ont évolué sur une note soutenue,
avec une légère tendance à la haus-
se. Certains secteurs toutefois, se
sont montrés plus irréguliers.

FRANCFORT : soutenue.
Les secteurs ont évolué de façon
différenciés. Aux automobiles,
Daimler gagne 4.8 points à DM
593.80.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les investisseurs ont montré une
certaine prudence, les cours ont
fluctué entre d'étroites limites.

BRUXELLES : irrégulière.
Les valeurs belges ont évolué dans
les deux sens à l'image d'Arbed qui
perd 44 points à 1280 francs belges
et du groupe Lambert qui en gagne
10 à 2370 francs belges.

MILAN: en baisse.
Dans l'inquiétude de la politique
fiscale du gouvernement, les cours
terminent en baisse dans un mar-
ché nerveux. Fiat perd 45 à 2985 li-
res.

LONDRES: irrégulière.
Une vague d'hésitations traverse la
place londonienne. Aux électroni-
ques, Plessey perd 12 à 210 points.

SION
Médecin do 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 8: Duc 22 18 64; di 9: Bonvin 23 55 88.
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 1B 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 2913.
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 Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sHters. - 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 16 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 Juventuto. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3. au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24. tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 231919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspar SA 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%o. — Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vcaffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de14h30à19h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
lés manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Sion. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. — Ouvert jus-
qu'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.
Nondaz-Statlon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères en francs
suisses en cours :

7%% IC Industries Fin. Corp.
1983-1993, délai de souscription
jusqu'au 10 octobre 1983 à midi.
Cet emprunt est émis par obliga-
tions de 5000 francs, plus 15 francs
de droit de timbre. Il sera rem-
boursé au plus tard en 1993 à 3250
dollars par obligation.

Inter American Development
Bank 1983, délai de souscription
jusqu'au 13 octobre 1983 à midi.

Kawasaki Kisen 1983, délai de
souscription jusqu'au 17 octobre
1983 à midi. Les conditions défi-
nitives ne sont pas encore con-
nues.
MARCHE DES CHANGES

Dans un marché sans grande
animation, le dollar américain a de
la peine à se maintenir à son ni-
veau de la veille. Les autres devi-
ses européennes et japonaises sont
pratiquement inchangées.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Meilleurs la veille, les métaux
couchaient sur leurs positions ven-
dredi. L'once cotait 395 à 398 dol-
lars pour l'or et 10.25 à 10.45 pour
l'argent, ce qui représente 26 600 à
26 850 francs et 690 à 710 francs
pour un kilo, à titre indicatif.
MARCHÉ MOBILIER

La semaine boursière s'achève
sur une note de fermeté, ceci dans
un bon volume de transactions.

L'indice général de la SBS clô-
ture au niveau de 353.3 contre
351.6 la veille.

Les valeurs des secteurs des chi-
miques et des financières se sont
particulièrement mises en éviden-
ce et comptabilisent, parfois, des
plus-values remarquables.

Parmi les titres qui ont enregis-
tré les gains les plus spectaculai-
res, mentionnons les Interdis-
count, Jacobs Suchard porteur,
Sandoz porteur, Ciba-Geigy por
teur , Adia, Holzstoff porteur et
Hasler nom. Les assurances pro-

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. -. Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi, au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. - 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 l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 a 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».
AJV - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure» . —
Bâtiment de la Grenette. Martigny : réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges & Cie, Car-
rosserie du Simplon 2 26 55 - 2 34 63.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Exposition de la
SPSAS (Société des peintres, sculpteurs, archi-
tectes suisses), section valaisanne, du 6 octo-
bre au 6 novembre. - En permanence: musée
archéologique, musée de l'automobile. Ouvert
de13h30à18h tous les jours, sauf le lundi.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. -En casd' urgenceen I atv, 46 22 33-di 9-Burlet 46 23 12sence de votre médecin habituel, clinique Saint- ib -" Jd • ai » ' au"m 4b  ̂1 z'J
Amé tel 651212 .¦(Ofiôn Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end

' ... _. . „ .„ ï et les jours de fête, tél. N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacia Gaillard, tél.
6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week end
et les jours de fête , tél. I l  1.
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.

Bourse de Zurich
Suisse 6.10.83 7.10.83
Brigue-V.-Zerm. 97 of 94 d
Gornergratbahn 1090 of 1045 d
Swissair port. 855 860
Swissair nom. 742 745
UBS 3070 3085
SBS 304 303
Crédit Suisse 2090 2100
BPS 1390 1395
Elektrowatt 2835 2860
Holderb. port 730 730
Interfood port. 6000 6100
Motor-Colum. 687 693
Oerlik.-Bùhrle 1270 1285
Cie Réass. p. 6800 6800
Wthur-Ass. p. 3075 3080
Zurich-Ass. p. 16750 16800
Brown-Bov. p. 1175 1185
Ciba-Geigy p. 2080 2125
Ciba-Geigy n. 870 879
Fischer port. 610 600
Jelmoli 1700 1720
Héro 2775 of 2775
Landis & Gyr 1440 1440
Losinger 530 of 520
Globus port. , 3025 3025 d
Nestlé port. 3995 3995
Nestlé nom. 2700 2710
Sandoz port. 6600 6700
Sandoz nom. 2240 2255
Alusuisse port. 755 780
Alusuisse nom. 250 256
Sulzer nom. 1480 1490 d
Allemagne
AEG 69.25 68.50
BASF 125.50 126
Bayer 127.50 128
Daimler-Benz 478 483
Commerzbank 135 136
Deutsche Bank 245.50 252
Dresdner Bank 138.50 142.50
Hoechst 133 135
Siemens 291.50 292
VW 179 182.50
USA
Amer. Express 77.75 82
Béatrice Foods 64 65.50
Gillette 104 106
MMM 180 186.50
Pacific Gas 34.25 33.25
Philip Morris 144 146.50
Phillips Petr. 69.50 71.25
Schlumberger 110 113.50

gressent légèrement, en revanche,
les actions du groupe des bancai-
res ne suivent pas le climat général
et se contentent de fluctuer sur la
base des cours de la veille.

Bonne tenue aussi des titres à
revenus fixes, soit les obligations.
Dans un volume d'échanges im-
portant, ces papiers-valeur ga-
gnent quelques fractions.

CHANGES - BILLETS
France 25.50 27.50
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.05 2.13
Belgique 3.80 4.05
Hollande 71.25 73.25
Italie 12.75 14.25
Allemagne 80.— 82.—
Autriche 11.40 11.65
Espagne 1.25 1.50
Grèce 2.10 2.70
Canada 1.67 1.75
Suède 26.— 28.—
Portugal 1.40 2.—
Yougoslavie 1.40 2.20

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.70 81.50
Autriche 11.47 11.59
Belgique 3.92 4.02
Espagne 1.36 1.41
USA 2.072 2.10
France 26.10 26.80
Angleterre 3.11 3.17
Italie 0.131 0.135
Portugal 1.66 1.72
Suède 26.60 27.30

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 700.- 26 950
Plaquette (100 g) 2 670.- 2 710
Vreneli 172- 182
Napoléon 168.- 178
Souverain (Elis.) 191.- 201
20 dollars or 1 215.- 1 295
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 695.- 715

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz , chemin des Iles,
65 23 39. txercices: 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. - Kuun (av. Gare)
71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
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
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3. tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. — Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137. tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.

' Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.

[ Dépannage. -Jouretnuit:tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-

| res. Fermé le dimanche.
i Dancing discothèque Dlilan's. - Téléphone

(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
I res à 3 heures.

Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fttness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. — Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. — 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
o_ Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
§e d'Aigle, tél. 261511.
irt Police. Téléphone N° 117.

Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIÈGE
DhamaAaalA a*lA o Asvla^A *?a Q - Anthomoffaîn

BRIGUE
Pharmacie de service. - sa 8: Meyer 23 11 60;
di 9: St. Maurizius Naters 23 58 58.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 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.

6.10.83 7.10.83
AKZO 58 57.50
Bull 11.25 11.25
Courtaulds 3.15 of 3.05
De Beers port. 17 17.25
ICI 17.75 17.75
Philips 33.25 34 ,
Royal Dutch 94 95.25
Unilever 167 168.50
Hoogovens 25.25 25.75

BOURSES EUROPÉENNES
6.10.83 7.10.83

Air Liquide FF 484 488
Au Printemps 116.80 116
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — 
Finsider Lit. 40.25 41
Montedison 193 198.50
Olivetti priv. 3237 3230
Pirelli 1536 1525
Karstadt DM 264.50 267
Gevaert FB 2480 2480

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 481.50 491.50
Anfos 1 144 144.50
Anfos 2 118 119
Foncipars 1 2495 2515
Foncipars 2 1255 1265
Intervalor 65.50 66.50
Japan Portfolio 655.25 665.25
Swissvalor 230.75 233.75
Universal Bond 71.75 72.75
Universal Fund 94 95
Swissfonds 1 515 530
AMCA 33.50 33.75
Bond Invest 62 62.50
Canac 110 111
Espac 53.75 54.25
Eurit 141 143
Fonsa 106 106.50
Germac 97 97.75
Globinvest 73.25 73.75
Helvetivest 103.50 104
Pacific-Invest 155 157
Safit 520 522
Simma 213 215
Canada-Immob. — —Canasec 741 751
CS-Fonds-Bds 65.25 66.25
CS-Fonds-Int. 82.50 84.50

Après une belle nuit étoilée...
Nord des Alpes et Alpes : le ciel se couvrira par l'ouest et

une zone de pluie traversera le pays. Il fera environ 17 degrés
cet après-midi. Zéro degré à 2600 mètres. Vent du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : brumeux, parfois nuageux,
pluies possibles.

, Evolution : au nord : dimanche temps instable et frais, pluies
fréquentes (neige vers 1500 m), lundi lente amélioration par
l'ouest, mardi et mercredi assez beau et plus chaud ; au sud :
en partie ensoleillé. Le mauvais temps se limite au week- end...

A Sion hier : une journée splendide, 20 degrés. A 13 heures :
14 (beau) à Zurich, 16 (peu nuageux) à Berne, 18 (beau) à
Bâle, 19 (beau) à Genève et Locarno, 3 (brouillard) au Sàntis,
5 (très nuageux) à Oslo, 16 (pluie) à Londres, 17 (très nuageux)
à Paris, 21 (très nuageux) à Milan, 23 (beau) à Palerme et
Rome, 24 (beau) à MaJaga et (peu nuageux) à Nice, 25 (beau)
à Las Palmas et (peu nuageux) à Palma, 30 (beau) à Tel Aviv.

Les précipitations à fin août 1983 (suite) : Neuchàtel 658,
Lucerne 630, Aigle 618, Zurich 596, Montana-Crans et Scuol
593, Samedan 592, Berne 560, Bâle 549, Corvatsch 532, Sion
337, Viège 327 mm (1 mm en juillet, 74 en mai, 79 en avril).

UNE EXPOSITION A VISITER

NOBIIIVINZIO
GRIGNASCO

I

Tél
• A .OO km de Gondo
• Grand choix
• Service après vente et garantie
• 5000 m* d'exposition ". _»̂

0039.163.41 .74.89 ¦

BOURSE DE NEW YORK
6.10.83 7.10.83

Alcan 36% 38
Amax 25% 25%
ATT 65 % 64%
Black & Decker 20 % 20
Boeing Co 41% 42%
Burroughs 53% 54
Canada Pac. 40% 41%
Carterpillar 45'/6 44%
Coca Cola 55% 55 W
Control Data 53V4 53%
Down Chemical 37% 36%
Du Pont Nem. 51% 50'/*
Eastman Kodak 72% 72%
Exxon 37% 37
Ford Motor 65% 66%
Gen. Electric 55% 56
Gen. Foods — —
Gen. Motors 76% 76%
Gen. Tel. 45% 45%
Gulf OU 43% 44
Good Year 31% 31%
Honeywell 124 126
IBM 132% 132%
Int. Paper 54% 54
ITT 45 44%
Litton 63% 64%
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller 28% 28%
NCR 133% 135
Pepsi Cola 36% 36%
Sperry Rand 47 46%
Standard Oil 47% 47%
Texaco Steel 35% 35%
US Steel 29 . 28%
Technologies 67% 68%
Xerox 45% 46%

Utilities 138.97 (- 1.11)
Transport 586.70 (+ 3.07)
Down Jones 1272.10 (+ 3.30)

Energie-Valor 138.50 140.50
Swissimmob. 1230 1240
Ussec 751 761
Automat.-F. 107.80 108.50
Eurac 315.50 316.50
Intermobilf. 95 96
Pharmafonds 212 214
Poly-Bond int. 66.60 67.60
Siat 63 1210 1220
Valca 74 75.50



CONSEIL NATIONAL ( M. Thomas Burgener

Mme Françoise Vannay
Conseillère nationale, Torgon

Mme Françoise Vannay-Bres-
soud est née il y a 37 ans à Torgon
et est deuxième d'une famille de
huit enfants. Après une maturité
classique à Saint-Maurice, elle ob-
tient le brevet d'enseignement se-
condaire à Fribourg, en maths-
sciences.

Elle enseigne à Genève, Marti-
gny, Aigle puis se marie. Elle est
mère de deux enfants.

Elle a adhéré à la section du
Parti socialiste fondée à Torgon en
1970, puis s'est trouvée sur les
bancs du Grand Conseil. Elle oc-
cupe un siège au Conseil national
depuis quatre ans.
- Quelles motivations vous

poussent à briguer un nouveau
mandat parlementaire ?

«Après quatre ans d'expérience
de la vie politique fédérale, je me
rends encore mieux compte de la
nécessité absolue pour les travail-
leurs, les familles, les femmes, les
personnes âgées et les invalides
d'être représentés à Beme par des
députés qui défendent réellement
leurs intérêts, et partagent leurs as-
pirations. N'ayant pas d'intérêts
privés à défendre, je me suis donc
engagée à soutenir toutes proposi-
tions qui amèneront plus de justice
et de solidarité aussi bien entre les
individus et les générations qu'en-
tre les différentes régions de notre
pays ou encore dans nos relations
commerciales, politiques ou hu-
manitaires avec l'étranger. »
- Comment concevriez-vous vo-

tre rôle de parlementaire fédéral ?

M. Peter Bodenmann
Avocat et notaire, Brigue

M. Peter Bodenmann est né à
Brigue, le 30 rnars 1952. Il a fré-
quenté l'école primaire de la cité
du Simplon ainsi que le collège
Spiritus Sanctus, où il a obtenu
une maturité classique. Puis, il a
suivi les cours de la Faculté de
droit à l'Université de Zurich. Il
est conseiller communal à Brigue
et député-suppléant au Grand
Conseil. Me Peter Bodenmann ex-
ploite un bureau d'avocat et notai-
re en collaboration avec un autre
juriste. Il est célibataire.

MARDI
Les candidats de la liste N° 2

Parti démocrate-chrétien
du Valais romand

L '

Collombey-Muraz
Centre scolaire
Samedi 8 octobre 1983 des 20 heures
Abonnements: 1 carte Fr. 25.-

2 cartes Fr. 40.-
Carte supplémentaire au porteur d'abonnement Fr

«Si je suis réélue, je continuerai
de me battre pour la défense de
l'emploi et la protection des tra-
vailleurs; pour une meilleure as-
surance-maladie et la protection
de la maternité ; pour le renfor-
cement des rentes minimales AVS
et AI et pour un environnement le
plus sain possible.

Je continuerai aussi à m'opposer
à tout transfert de charge sur les
cantons et les communes. Je sou-
tiendrai le projet d'aide à l'inno-
vation pour les petites et moyen-
nes entreprises, tout comme la ré-
vision de la loi sur l'agriculture qui
devrait permettre de mieux tenir
compte des exploitations familia-
les en cessant de voler au secours
des exploitations industrielles.»

- Quelles motivations vous
poussent à briguer un mandat par-
lementaire ?

«Le principal but visé consiste a
obtenir le meilleur résultat possi-
ble. Compte tenu de l'audience
que le parti connaît dans la région,
nos électeurs n'auraient certai-
nement pas bien compris notre ab-
sence à ces prochaines élections
nationales. A travers leurs résul-
tats, on pourra donc se rendre
compte où le « Sopo» se situe ac-
tuellement. J'ai le sentiment que le
parti en ressortira grandi».
- Comment concevriez-vous vo-

tre rôle de parlementaire fédéral ?
«En admettant que chaque can-

didat ait une certaine chance
d'être élu, je défendrai évidem-
ment et en tout premier lieu les
gens de conditions modestes. Je
m'y engagerai à fond, afin qu'ils
puissent bénéficier de meilleurs
avantages du produit de leur tra-
vail. Les questions militaires m'in-
téressent également beaucoup. J'ai
effectivement peine à comprendre
sa présence en continuelle aug-
mentation dans le canton, dans le
Haut-Valais tout particulièrement.
Enfin, la politique sociale serait
l'objet d'une attention soutenue et
particulière de ma part».

Avocat et notaire, Viège

M. Thomas Burgener est né à
Viège, le 11 août 1954. Il y a fré-
quenté l'école primaire, puis le
collège Spiritus Sanctus de Brigue
qu'il a quitté avec une maturité
classique, la Faculté de droit de
l'Université de Fribourg enfin.
M. Thomas Burgener est avocat et
notaire, profession qu'il exerce
dans la cité industrielle, en com-
pagnie d'un confrère pratiquant
dans la même étude. Il préside aux
destinées du Parti socialiste de
Viège. Il est marié et père d'un en-
fant.

- Quelles motivations vous
poussent à briguer un mandat par-
lementaire ?

«Le parti auquel j'appartiens
m'a proposé comme candidat. Il
défend le point de vue voulant que
la jeunesse soit également repré-
sentée sous la coupole fédérale.
On ne voit effectivement pas
pourquoi les parlementaires de-
vraient avoir un certain âge pour
siéger à Berne, en règle générale
en tout cas. Notre génération a
également quelque chose à dire.
En qualité de président du Parti
socialiste de ma cité, je me devais
d'accepter la proposition faite par
l'ensemble de mes camarades, ne
serait-ce déjà que pour acquérir
une certaine expérience dans ce
domaine. Il en faut d'ailleurs
beaucoup pour contrer efficace-
ment la majorité chrétienne-socia-
le, qui exerce son pouvoir dans la
cité que j'habite, par exemple.»

Né en 1942 à Saint-Léonard, do- - Comment concevnez-vous do-
micilié à Veyras, originaire de tre rôle de parlementaire fédéral?
Randogne. Marié et père de deux «si les citoyennes et citoyens de
garçons. Très jeune, il milite dans mon canton m'accordaient leur
les rangs du Parti socialiste. Pré- confiance en m'élisant au Conseil
sident durant six ans des Jeunesses r 

national, je mettrai toute ma con-
socialistes valaisannes, il a fait
partie du comité directeur et du
comité cantonal du PSV.

Député depuis 1973, il assuma
la vice-présidence du groupe so-
cialiste du Grand Conseil, durant
huit ans.

Actuellement, il est membre du
bureau du Grand Conseil.

Il préside aux destinées de la Fé-
dération socialiste du district de
Sierre.

Professionnellement, il occupe
le poste de chef ouvrier à la direc-
tion des téléphones à Sion.

- Quelles motivations vous
poussent à briguer un mandat par-
lementaire ?

«H y a deux facteurs qui m'ont
déterminé à être candidat aux pro-
chaines élections fédérales.

D'une part, la confiance que
m'a témoignée la section socialiste
de Veyras, ainsi que la Fédération
du district de Sierre dont j'ai l'hon-
neur d'assumer la présidence, en
me désignant comme candidat au
congrès du PSVR.

D'autre part, c'est plus particu-
lièrement la situation économique
actuelle dans lequel se trouve le
monde du travail qui m'a convain-
cu, qu'en répondant présent à cet
appel, je pourrai apporter dans le
cadre de cette consultation popu-
laire une certaine résonance aux
revendications pressantes et légi-
times des classes laborieuses, sur-
tout celle des plus défavorisés.

Comme vous le savez, de par
ma condition sociale profession-
nelle ou familiale, j'appartiens à ce
qu'on peut appeler un homme de
terrain. Ce qui veut dire en bref
que j'aborde plus facilement les
problèmes d'une façon pragmati-
que que théorique. Malheureu-
sement, sur le plan fédéral, la re-
présentation effective du monde
du travail est si faible, que la ma-
jorité des citoyennes et citoyens de
ce pays ne s'y retrouvent plus face
aux citadelles législatives mises en
place à leur intention.»

M. Clovis Glivaz
Député, chef-ouvrier, Veyras

- Comment concevnez-vous vo-
tre rôle de parlementaire fédéral ?

«Si j'étais élu conseiller natio-
nal, je continuerai évidemment sur
ma lancée. En compagnie de plu-
sieurs jeunes de mon parti, nous
avons déjà réalisé de grands pas
en direction d'une meilleure jus-
tice sociale, au niveau de la com-
mune et de la région. Je suis con-
vaincu qu'il en serait de même à
Berne. L'opposition s'avère abso-
lument nécessaire, pas n'importe
laquelle évidemment. Bien sûr, je
m'occuperai des intérêts de gens
des classes petites et moyennes en
premier lieu. L'environnement me
paraît également digne de s'en oc-
cuper. Oui, mon activité s'exerce-
rait en faveur du canton tout en-
tier. »

viction et mon savoir à ne pas les
décevoir.

Bien entendu, je m'attarderai
plus particulièrement à apporter
mon soutien inconditionnel aux
plus faibles, aux déshérités, à tous
ceux qui vivent à l'ombre de la
prospérité économique. Bien en-
tendu, j'apporterai mon soutien
aux objectives revendications du
personnel fédéral. Je m'attacherai
à défendre les principes fonda-

mentaux de mon parti concernant
l'emploi, la compensation du ren-
chérissement, les quarante heures,
etc.

J'aurai, je peux l'affirmer, une
attitude plus critique vis-à-vis du
budget, concernant l'achat du ma-
tériel militaire, pour autant qu'une
réelle politique sociale et de sécu-
rité familiale ne soit pas établie.

Concernant notre canton et ses
problèmes particuliers importants
à défendre, je n'oublierai pas d'ap-
porter ma voix à la défense de nos
intérêts que ce soit sur le plan tou-
ristique, agricole et viticole.

Sans oublier bien entendu nos
voies de communications indis-
pensables. Notre République et
canton du Valais doit cesser d'être
considérée à cet égard par la Ber-
ne fédérale et ses technocrates
comme un belle carte postale. »

Fr. 13 000.— Service de car gratuit offert par les organisateurs

 ̂ VEVEY, place du Marché 18 h 40
LA TOUR-DE-PEILZ, station Agip 18 h 45

\ MARTIGNY, gare CFF 18 h 40 CLARENS, bâtiment SRE 18 h 50
VERNAYAZ, bâtiment PTT 18 h 50 MONTREUX, place du Marché 18 h 55
ÉVIONNAZ, bâtiment PTT 19 h 00 TERRITET, Grand-Hôtel 19 h 00
SAINT-MAURICE, gare CFF 19 h 10 VILLENEUVE, gare CFF 19 h 05

r̂ F BEX, place du Marché 19 h 20 ROCHE, kiosque 19 h 10
MASSONGEX, place de l'Eglise 19 h 25 AIGLE, gare CFF 19 h 20

ffliocratlque |MONTHEY, place du Marché 19 h 30 OLLON, gare AOMC 19 h 25
Muràz 

M. Jean-Noël Rey
Dr en sciences économiques et sociales,
secrétaire du groupe socialiste, Kôniz/Chermignon

M. Jean-Noël Rey est né le
23 décembre 1949 à Sierre et est
originaire de Chermignon. Il a
vécu son enfance à la Millière près
de Granges.

Marié, il est père de deux en-
fants. Après son école primaire à
Ollon/Sierre, il suit les cours de
l'école de commerce de Sierre et
ceux du collège de l'Abbaye de
Saint-Maurice où il obtient une
maturité commerciale en 1969.

Il poursuit ses études à l'Univer-
sité de Genève et de Mannheim
(RFA). En 1978, il devient docteur
en sciences économiques et socia-
les, mention sciences politiques.
Sa thèse de doctorat porte sur les
syndicats et les ouvriers en Suisse.
De 1972 à 1976 il fut assistant au
Département des sciences politi-
ques de l'Université de Genève.
Depuis avril 1976, il est secrétaire
du groupe socialiste de l'Assem-
blée fédérale et dès 1981, il est
chargé de cours à l'Université de
Genève où il enseigne les organi-
sations syndicales. Maîtrisant bien
l'allemand, il a été appelé à l'Ins-
titut des haut études commerciales
de Saint-Gall.

Il est membre du syndicat des
services publics et secrétaire de la
commission des finances du parti
socialiste suisse.
- Quelles motivations vous

poussent à briguer un mandat par-
lementaire ?

«La volonté de me mettre au
service d'une cause juste et noble,
la défense des intérêts des travail-
leuses et des travailleurs et d'un
parti, le Parti socialiste valaisan.

- Le désir, après huit ans de secré-
tariat parlementaire, de me
plonger dans la vie politique ac-
tive, de nouer ou de renouer des
contacts avec les femmes et les
hommes de ce pays auquel je
suis tant attaché.

- Le souhait de mes amis du parti
de me voir prendre du service
actif.

- La possibilité de faire bénéficier
le PSV de mon expérience poli-
tique parlementaire acquise au
secrétariat du groupe socialiste
de l'Assemblée fédérale.

M. Alfred Volken est né à Na-
ters le 2 septembre 1923, a suivi les
écoles primaires du lieu et fait un
apprentissage de mécanicien aux
usines de La Lonza. Il est employé
aux CFF comme conducteur de lo-
comotives, depuis le 14 janvier
1947. Il est marié et père de deux
enfants. M. Alfred Volken fait par-
tie du Conseil communal de Na-
ters depuis 1977. Il a notamment
pris une part très active dans le dé-
veloppement de la gymnastique
dans le Haut-Valais en général, à
Naters en particulier.

- Quelles motivations vous
poussent à briguer un mandat par-
lementaire ?

«Je suis tout d'abord candidat
pour répondre à un vœu de mon
parti. Au sein de notre fraction, on
estime que l'employé, le travailleur
est insuffisamment représenté
sous la coupole fédérale. Ce n'est
donc pas en restant passif que l'on
apportera les changements souhai-
tés».

M. Alfred Volken
Conducteur de locomotive, Naters

MERCREDI
Les candidats de la liste N° 1

Parti démocrate-chrétien
du Haut-Valais

- Le souci d'attirer l'attention de
l'opinion publique sur l'inter-
dépendance entre la Confédé-
ration et un canton comme le
nôtre et sur le rôle de l'Etat dans
la société moderne».

- Comment concevriez-vous vo-
tre rôle de parlem entaire fédéral ?

«En général, et en premier lieu
défendre les intérêts des travail-
leuses et des travailleurs (surtout
dans les régions décentralisées) en
m'engageant pour la sécurité de
l'emploi et la protection contre les
licenciements. Promouvoir le ren-
forcement des économies régiona-
les et de l'agriculture de montagne.

Je veux également poursuivre
mon action en faveur d'un système
d'imposition plus équitable, lutter
contre la fraude fiscale, assurer
des finances saines pour mieux dé-
fendre les acquis sociaux ainsi que
représenter les intérêts des jeunes.
En effet, les jeunes ne sont que
très peu représentés et donc, peu
défendus au parlement.

En particulier et en second lieu,
il s'agit de défendre les intérêts du
canton par une imposition accrue
des sociétés d'électricité, par une
décentralisation de l'administra-
tion fédérale (par exemple l'Office
de statistique, la Régie fédérale
des alcools, l'Office des assuran-
ces sociales), par le refus de faire
payer aux cantons dit périphéri-
ques le coût du MOINS D'ÉTAT.»

- Comment concevriez-vous vo-
tre rôle de parlementaire fédéral ?

«La protection de l'environne-
ment constituerait mon objectif
principal. Puis, la politique des
transports, le maintien de l'occu-
pation également».



€€A la rencontre
de Georges Borgeaud»
TEXTE DE MA URICE ZERMA TTEN

Oliviers

Exposition
• Isabelle Tabin-Darbel-

lay, Château de Villa,
Sierre, jusqu'au 9 octo-
bre.

• Margaret Schneider et
Francis Furet, Galerie
Isoz, Sierre, jusqu 'à fin
octobre.

• Pierre-Alain Zuber, Ga-
lerie Fontany, Vercorin,
jusqu 'au 30 octobre.

• Le groupe artistique de
Nendaz, Galerie Super-
saxo, Martigny, jusqu 'au
9 octobre.

• 53, artistes valaisans, Ga-
lerie du Tocsin, Sierre.

• Georges Borgeaud, Ga-
lerie Vallotton, Lausan-
ne, jusqu 'au 22 octobre.

• Eisa Rudolph, La Casa-
baud des Cases, Saint-
Maurice, jusqu 'au 12 no-
vembre.

• Daniel Bollin, Manoir de
Martigny, jusqu'au 30
octobre.

• Ferdinand Hodler, Au
Kunsthaus, Zurich , jus-
qu'au 23 octobre.

• Evéquoz et Albasini,
Galerie Grange-à-1'Evê-
que, Sion, juqu 'au 9 oc-
tobre.

• Piere Loye, Galerie le
Vieux-Jacob à MonJ-
d'Orge, jusqu'au 23 oc-
tobre:

V .

Les brèclies et les abîmes
de notre «civilisation. »•-—

Longtemps on parle de la civili-
sation ; on ne pense pas qu'il puis-
se y en avoir plusieurs ; eue est liée
au progrès et s'oppose à la barba-
rie ; la civilisation apparaît au mo-
ment où la volonté réfléchie l'em-
porte sur les démarches impulsives
de l'instinct ; et dès cet instant-là
existent des degrés de civilsation
que l'homme doit gagner les uns
après les autres, mais cela va se
faire, pense-t-on, dans une trajec-
toire ascendante, et dans tous les
domaines de l'activité humaine:
les institutions politiques et ad-
ministratives, les fortunes publi-
ques et privées, la culture artisti-
que et littéraire, la marche de
l'économie et les qualités morales.

L'homme civilisé regarde vers
l'avenir qu'il investit déjà de la no-
tion de progrès, tandis que le bar-
bare est prisonnier du passé et du
présent : c'est la conviction du siè-
cle des lumières.

* * *
Le XVIIIe siècle surtout magni-

fie cette idée que la civilisation est
liée au progrès : on imagine alors
la société capable de progession
continuelle vers un état presque
parfait des relations sociales, des
qualités humaines et des condi-
tions matérielles ; on admet que la
progression soit discontinue, on
prévoit des stagnations ou des ré-
gressions fâcheuses même, mais
on ne doute pas de l'aboutisse-
ment : la volonté et l'intelligence
créeront une société heureuse dans
son économie et dans ses relations
interpersonnelles.

Un jour , a Pans, Maurice
Zermatten est frappé par les
œuvres de Georges Borgeaud
exposées dans une galerie
d'art ; il est « émerveillé » par
des « ruissellements de feuilla-
ges à la fois ordonnés et capri-
cieux » . Décidé à faire connais-
sance avec le peintre, il remon-
tre le cours du fleuve pour en
apprécier la source et les méan-
dres. Il dessine ainsi le chemi-
nement de Georges Borgeaud
en contraste d'ombres et de lu-
mières, un destin qui va des hu-
miliations à la marche à l'étoi-
le : enfance à l'assistance publi-
que, jardinage, école de recrue ,
apprentissage de la peinture,
hésitations et crève- cœur, pre-
miers succès, consécration.

Ce n'est que parcimonieu-
sement, comme une digression
dans le texte narratif , que Mau-
rice Zermatten donne quelques
éléments d'appréciation artis-
tique ; il indique surtout des re-
pères anecdotiques et biogra-
phiques ; il rappelle les succès :
le premier prix du concours
Harvey en 1958, le Grand Prix
international de l'Académie Pa-
ter Noster Corner en 1971, le
Grand Prix des peintres euro-
péens en 1972 ; il suit le peintre

Les guerres napoléoniennes el-
les-mêmes, tous les deuils et toutes
les misères qu'elles entraînent
n'ébrèchent pas cet optimisme, ni
les révolutions populaires, ni
l'égoïsme des privilégiés ; Chateau-
briand écrit que «la civilisation
seule enseigne les qualités mora-
les»; Hugo pense que l'humanité
«va vers l'aurore», vers «la liberté
lumière»; et plusieurs générations
encore vivent dans cette illusion
que la victoire de la volonté et de
la raison aboliront les souffrances,
que l'avenir est prometteur parce
que le progrès est sans fin...

* * *
Tout est serein alors dans le ciel

de la civilisation, avec ce sage dy-
namisme et cette lente évolution
qui se nourrisent réciproquement
et tuent l'ennemi... L'Occident se
dit civilisé ; il est sûr de posséder la
civilisation ; tout le reste est bar-
barie. Et il faut rendre cette justice
à l'Europe : elle n'a pas l'instinct
du propriétaire qui garde pour soi
ses conquêtes ; elle veut au con-
traire transmettre son bien à toute
la terre, avec des élans généreux,
des rêves de grandeur et cette im-
mense présomption de croire do-
miner l'humanité par la civilisa-
tion.

Et puis il y a des brèches, des
ruptures, des abîmes : une premiè-
re grande guerre, une seconde en-
core plus meurtrière, la découverte
des camps de concentration, les
horreurs, les massacres, ce pro-
fond désespoir ontologique qui
mine les êtres de l'intérieur, et les

dans ses voyages et ses exposi-
tions, notamment celle de Mar-
tigny en 1968, celle de l'Abba-
tiale de Bellelay en 1973 et celle
du Vidonnat à Sion en 1982.

Pas d'analyse artistique pro-
prement dite, à part une page
intitulée Le style de Borgeaud.
Mais tout de même une conti-
nuelle attention à tous les élé-
ments qui orientent la peinture
vers le bonheur de vivre et la
lumière. Maurice Zermatten ra-
conte la vie d'un homme qui a
forgé son bonheur à travers les
misères et les souffrances, qui a
établi son art en le fondant sur
la vie, la nature et le don du
cœur. C'est un texte qu'on lit
véritablement comme un ro-
man ; il suffirait en effet d'un
léger décalage pour qu'il appa-
raisse comme une œuvre de fic-
tion.

Le livre publie chez Skira est
une nouvelle étape du succès
d'un peintre, qui mérite bien la
notoriété acquise. Car sa pein-
ture piège à merveille le bon-
heur de vivre dans une pâte
onctueuse et dans une colora-
tion attentive aussi bien aux
contrastes qu'aux valeurs de
passage sous-jacentes. Ses co-
loris qui chantent les paysages
sont parfois fascinants ; et la
construction soigne la mise en
page et l'articulation des vo-
lumes. Sa peinture appartient
au courant traditionnel de la
réalité poétique ; mais elle est
placée, d'une façon très person-
nalisée, sous le signe de l'arc-
en-ciel : elle est couleur, lumiè-
re et joie.

A la rencontre de Georges
Borgeaud, texte de Maurice
Zermatten, Editions Skira. En
vente chez le peintre, route de
Base-Certoux, 1258 Perly.

égarements pervers de la philoso-
phie.

* « *
La crise de l'humanisme est

alors terrible et elle se prolonge.
On découvre, à l'intérieur de

cette « civilisation», la barbarie.
L'instinct redevient premier, l'ins-
tinct de domination et de mort.
Cet homme pourtant façonné par
des siècles de « civilisation» est un
monstre qui pratique mieux que
l'animal et mieux que l'homme
« primitif» le raffinement et la
brutalité dans la lutte et l'oppres-
sion..

On découvre que cet homme,
pourtant civilisé et policé, est
mauvais et méchant.

Qu'est donc la civilisation? Un
masque, un vernis, un code de re-
lations camouflant par des con- c'est peut-être sa chance... si elle a
vendons artificielles une barbarie
permanente au cœur de l'homme !

Cette «civilisation» invente
même l'imposture intellectuelle :
elle se donne les raisons de la tue-
rie par sa bonne littérature d'irré-
prochables raisonnements et sa
convaincante rhétorique des dis-
cours politiques.

H faudrait tout refaire. Il aurait
fallu mettre la « civilisation» en
catéchuménat. Mais on n'en a ni
l'idée, ni la force. Pour ne pas de-
meurer fourbu, on se lance à corps
perdu dans la technique et le ma-
térialisme. Ou alors on prend les
chemins de traverse, n'importe les-
quels : Gide dit alors que le véri-
table sel de la terre, ce sont les
«insoumis de1 la civilisation». Il

Basilique de Saint-Denis (Paris)

Margaret
Schxi eider e t
Francis Furet
à la Galerie Isoz

La Galerie Isoz expose les
œuvres de deux peintres que
rapprochent les qualités du
dessin et la probité du travail.

Margaret Schneider est une
miniaturiste de l'aquarelle : elle
peint en petits formats des cail-
loux, des coquillages et des
plumes d'oiseaux. Elle domine
si bien la technique de l'aqua-
relle qu'elle arrive à une exac-
titude et à une finesse remar-
quables, révélant à la perfec-
tion les nuances des couleurs et
des formes, les stries et le tissu
veiné du minéral. Les qualités
de ses œuvres sont évidem-
ment le contraire de la mo-
numentalité qui affirme avant
tout les valeurs en puissance et
en rythme. Margaret Schneider
peint d'humbles réalités en res-
pectant leur identité, en les ma-
gnifiant par une discrète im-
prégnation poétique.

Francis Furet travaille éga-
lement menu et fin , mais il est
de la lignée des grands pein-
tres ; il est l'élève de Bartélémy
Menu ; il rencontre Courbet et

propose l'anarchie. D'autres révè-
lent le tragique de la vie et affir-
ment le non-sens de l'existence. Et
la philosophie poursuit longue-
ment les chemins de l'errance et
de l'égarement...

* * *
La « civilisation» n'est pas mor-

te, bien sûr, car il faut bien un ca-
dre de vie sociale. Mais on la vit
dans la dérision, le dédain et la
suspicion ; on en vit : on en profite
comme d'une marâtre.

C'est peut-être la première .fois
dans l'histoire que cela arrive, la
première fois que l'homme se sent
« étranger» à une civilisation dont
il se nourrit pourtant avec fréné-
sie ; la jeunesse sent particulière-
ment ce décalage, ses antennes
étant meilleures que les nôtres :

les ressources morales d'un refus
qui serait aussi une conversion !

On vit dans une civilisation qui
rejette les «vérités», hormis celle
du relativisme, car elles n'ont plus
de fondement, ni dans l'être, ni
dans la pensée.

* * *
Cette brèche faite aux doctri-

nes et aux idéologies vers le rela-
tivisme dans tous les domaines, il
faut la constater, mais ne pas la
déplorer uniquement: si le risque
est grand d'une désagrégation de
la personne humaine et de la so-
ciété, la chance existe aussi d'une
intense créativité, d'un renouvel-
lement permanent salutaire des
structures et des idées, d'un enri-
chissement quant aux possibilités

Corot ; avec Eugène Burnand
et Baud-Bovy, il réalise un
panneau des Alpes présenté à
l'Exposition nationale de Ge-
nève en 1896 et exposé à Chi-
cago, Anvers et Paris, avant
d'être anéanti à Dublin par un
coup de vent ; il reçoit une mé-
daille pour deux œuvres pré-
sentées à l'Exposition univer-
selle de Paris. Furet réalise une
nombreuse production ; il est
un grand créateur, subjugué
surtout par la splendeur _de la
montagne et l'humble réalité
de la nature. Entre le peintre et
le paysage est nouée une véri-
table idylle ; et le peintre rend à
la nature les beautés qu'elle lui
offre : avec un trait parfois vif
qui soigne l'expression et-le
« climat » autant que la forme ,
avec la méticulosité d'un des-
sinateur attentif aux détails,
avec la vision d'un peintre qui
équilibre les volumes et soigne
les nuances.

Exposition à la Galerie Isoz,
à Sierre, jusqu 'à fin octobre.

Henri Maître

offertes à chacun de se réaliser et
de servir. Et du moins il faut sa-
voir que ce relativisme ou cette ab-
sence de morale normative a une
histoire et que nous ne pouvons
pas l'imputer aux seules dernières
générations.

* * *
Les malheurs vécus, la dégra-

dation du sens moral, l'égoïsme
des nations, les pressions intolé-
rables exercées sur les personnes,
tous ces abîmes de l'histoire... c'est
de la vieille histoire, ils ont une
longue chaîne, ils sont légion.

Mais cette fois-ci, à cause de
leur ampleur, ils nous ont conduits
vers davantage d'humilité ; et c'est
un grand bien. Nous avons appris
que les civilisations ne sont pas ga-
lonnées comme des casquettes
d'officier, ni hiérarchisées ; et qu'il
en existe de plus humbles que la
nôtre tournée vers le progrès de-
puis la Renaissance, d'autres qui
ont davantage de grandeur et qui
respectent mieux la nature humai-
ne.

Alors, convient-il de s'assombrir
dans un sentiment de culpabilité
ou de tenter un retour, comme le
font certains vers des états de ci-
vilisation primitive? Nous avons
mieux à faire : pour assumer notre
civilisation, il faut porter sur elle
un jugement de valeur, redéfinir
une morale à partir de notre foi,
une morale qui n'établirait pas à
nouveau un système rigide de vé-
rités désuètes et de conventions ar-
tificielles, mais qui donnerait un
sens à notre existence.



£==: Hou velliste
et Feuille d'Avis

BOXE : MEETING DE MARTIGNY
Giroud vainqueur aux points

Michel Giroud a gravi, hier soir, un échelon de
plus qui le sépare de la course européenne. Le
protégé de François Sutter s'est, en effet, imposé
aux points au terme d'un combat en dix reprises,
qui l'opposait au solide italien Antonio. Pour
avoir su mener le combat presque à sa guise,
pour avoir fait parler sa plus grande mobilité et
surtout sa plus grande précision, le surléger lau-
sannois a justifié tout le bien que l'on pensait de
lui.

Antonio, ne fut, hier soir, jamais un adversaire
complaisant. Compté à la sixième reprise, l'Ita-
lien a plutôt bien résisté aux accélérations du
boxeur lausannois encouragé par plus de 600
spectateurs, parmi lesquels François Flol et... Ri-
chard Durr.

Nous reviendrons, bien sûr, plus en détails sur
cette soirée de boxe et sur la victoire de Michel
Giroud dans notre édition de lundi. Gram

lE î ^
La paire Gunthardt - Gunthardt
en demi-finale à Barcelone

Une semaine après leur défaite contre Popp-Maurer en coupe Da-
vis, Heinz et Markus Gunthardt se sont qualifiés pour les demi-fina-
les du double messieurs du tournoi de Barcelone. En quarts de fina-
le, les deux Zurichois ont battu la paire sud-américaine formée de
Andres Gomez (Equ) et Pablo Arraya (Per) en deux sets 7-6, 7-6.

• BARCELONE. - Tournoi du Grand Prix doté de 200 000 dollars. Quarts de
finale du simple messieurs: Mats Wilander (Su) bat Jan Gunnarsson (Su) 6-7,
6-0, 6-3; Andres Gomez (Equ) bat Anders Jarryd (Su) 2-6, 6-2, 6-4; Tomas
Smid (Tch) bat Juan Aguilera (Esp) 6-3, 7-6; Guillermo Vilas (Arg) bat Libor Pi-
mek (Tch) 7-5,3-6,6-4.

Quart de finale du double messieurs: Heinz et Markus Gunthardt (S) battent
Andres Gomez-Pablo Arraya (Equ-Per) 7-6, 7-6.

• La Zurichoise Karin Stampfli s'est inclinée au premier tour du
tournoi de Lyon devant la Française Pascale Arribe. Arribe s'est im-
posée en trois sets, 3-6, 7-6, 6-3.

LA MINI-TRANSAT

25 voiliers au port
Vingt-cinq monocoques ont

terminé la première étape de la
mini-Transat, avec Eve mené
par le Français Jean Dupré et
Ville d'Angoulême du Norvégien
Rolf Braastad arrivés jeudi soir à
Santa Cruz de Ténériffe aux Ca-
naries, partie le 19 décembre de
Penzance au sud-ouest de l'An-
gleterre, et remportée par Sté-
phane Poughon sur Voiles Cu-
dennec.

Désormais, il ne reste plus
que cinq voiliers - trois équipa-
ges en double et deux solitaires
-en route vers la ligne d'arrivée.

Si les retards des Français,
Italiens et Canadiens ne causent
aucune inquiétude, l'absence

COUPE DU MONDE 1986

Participation record
Le nombre des inscriptions chain. Les éliminatoires se dis-

reçues par la FIFA pour la corn- puteront du 1er mai 1984 au 15
pétition préliminaire de la coupe novembre 1985.
du monde 1986, dont le tour fi- ¦
nal aura lieu au Mexique, consti-
tue un record: 119 associations
nationales (contre 109 pour la
coupe du monde de 1982) se
sont en effet portées candidates
pour les 22 places disponibles
(le Mexique, en tant que pays or-
ganisateur, et l'Italie, champion-
ne du monde en titre, sont qua-
lifiés d'office).

Ces 119 nations se répartis-
sent comme suit: Europe 33,
Afrique 29, Asie 26, Concacaf
18, Amérique du Sud 10, Océa-
nie 3. Le tirage au sort pour la
formation des groupes de la
compétition préliminaire aura
lieu à Zurich le 7 décembre pro-

par contre du Suisse Philippe
Barraud, le solitaire de Sumi-
com, semble plus étonnante et
moins explicable. Barraud est
équipé d'un prototype perfor-
mant et il devrait être au port de-
puis au moins 48 heures. Tou-
tefois, à Ténériffe, ses compa-
triotes ne s'inquiètent pas, car
ils savaient Barraud peu motivé
au départ de Penzance et il suffit
que les pilotes électriques de
Sumicom soient tombés en pan-
ne pour que sa progression ait
été ralentie. De plus, selon di-
vers contacts radio, un voilier de
la mini-Transat se trouvait hier
après-midi à 120 milles (210 km)
de Ténériffe et il se pourrait que
ce soit le sien.

Fribourg - Sion

Billets
en vente

Le FC Sion communique que
les billets (pelouse et tribune)
pour le match de coupe de Suis-
se Fribourg - Slon qui aura lieu
le 15 octobre à 20 h 15 sont en
vente au secrétariat du FC Slon
depuis le lundi 10 octobre. Der-
nier délai: Jeudi 13 octobre.

SKI: Lahti candidate aux mondiaux de 1989
La ville finlandaise de Lahtl présentera sa candidature à l'organisation des championnats du monde de
ski nordique en 1989, a annoncé un porte-parole de la Fédération finlandaise de ski. Lahtl soumettra
officiellement sa demande à la Fédération Internationale de ski au mois de novembre. Cette demande
sera soutenue par les fédérations de ski norvégienne et suédoise. En effet, les trois fédérations
nordiques se sont mises d'accord pour soutenir réciproquement leurs diverses candidatures. Elles ont
décidé de rassembler leurs voix afin qu'après Lahtl, la Suède puisse postuler pour les Jeux olymiques
d'hiver à Falun et à Aare en 1992 et Llllehamer, en Norvège, pour ceux de 1996.

Valais

LE RALLYE DE SAN REMO

Triomphe pour Lancia
L'enjeu de la 25e édition du Rallye de San Remo était de tail-
le: le titre de champion du monde des constructeurs. An-
noncée comme le «match de l'année» entre les écuries
Audi et Lancia, l'épreuve Italienne a finalement tourné au
triomphe pour cette dernière, qui a réalisé un magnifique tri-
plé, le Finlandais Markku Alen l'emportant devant l'Alle-
mand de l'Ouest Walter Rohrl et l'Italien Attlllo Bettega. Ain-
si, avant même la dernière course comptant pour le cham-
pionnat du monde des constructeurs, le Rallye de Grande-
Bretagne (19-24 novembre), Lancia est-elle assurée de coif-
'er la couronne mondiale t

Dès dimanche dernier, au
cours de la première étape,
l'écurie italienne avait affiché
ses ambitions en plaçant huit
des neuf voitures engagées en
tête du classement. Au fil des
journées qui suivirent, Audi et
Opel tentèrent bien d'inquiéter
les Lancia, mais en vain. Même
sur la terre, son terrain priviligié,
Audi dut s'incliner. Jeudi soir,
au départ de l'ultime étape (San
Remo-San Remo, 337 km 04),
Lancia, avec Alen et Rohrl aux
deux premières places et Bet-
tega en cinquième position,
pouvait commencer à rêver au
triplé. Même si la présence du
Suédois Stig Blomqvist (Audi
Quattro), troisième, constituait
un danger.
Le forcing de Bettega

Mais il fallut cependant atten-
dre la fin de la 53e spéciale, ven-
dredi tôt le matin, pour voir le
sourire de la victoire se profiler
sur les visages des responsa-
bles de l'écurie italienne, lors-
que Blomqvist abandonna après
avoir percuté un mur de pierre.
Après celle du Finlandais Hannu
Mikkola, victime d'un incendie
trois jours plus tôt, une deuxiè-
me Audi était hors course. Mal-
gré son abandon, Mikkola con-
serve la tête du classement des
pilotes, avec trois points d'avan-
ce sur Rohrl.

Michèle Mouton, également
sur Audi Quattro, connaissait
elle aussi des problèmes. Après

Dans les coulisses du sport auto
Entre les Italiens Pirro et Martini (ce dernier auteur d'une im-

pressionnante et récente série de succès) et le Danois Nlelsen,
tout demeure possible quant à l'attribution du titre de champion
d'Europe de formule 3. Deux manches sont encore Inscrites au
calendrier 1983: Donlngton, demain en Angleterre et Croix-en-
Ternois (France) dans quinze Jours. Pour le premier rendez-
vous, les habituels animateurs de ces Joutes recevront aussi la
«visite» de certains protagonistes du championnat d'outre-Man-
che lequel, soit-dit en passant, connaîtra son dénouement dans
deux semaines, à Thruxton, entre le Britannique Brundle et le
Brésilien Senna. En revanche, Bernard Santal ne se rendra pas à
Donlngton. Pour répondre présent dans les courses de l'arrière-
été et du début de l'automne, Il avait déjà dû casser sa tirelire et
racler les fonds de tiroirs. Et du moment que ce déplacement ne
changeait pas grand-chose à son statut actuel, Il a finalement
décidé d'y renoncer. Il n'est pas Impossible que le Genevois
dont la saison s'est néanmoins caractérisée par quelques résul-
tats très probants («pole-position» à La Châtre, devant tous' les
ténors du championnat, 2e à Zeltweg derrière Brundle et 4e à
Nogaro) soit du nombre à CroIx-en-Ternois avec sa Ralt-Toyota
engagée par le «team» Schwaller. Mais, aujourd'hui, ses préoc-
cupations se dirigent déjà vers l'avenir afin d'aborder l'année
1984 avec un budget à la mesure de ses ambitions.

Jean-Marie Carron en tête
Intéressantes statistiques que celles publiées récemment par

Laurent Missbauer, compétiteur valaisan à ses heures (sur une

BASKETBALL: CHAMPIONNAT SUISSE DE LNB
Meyrin - Sion WB 74-93

Meyrin: Lenggenhager (9); Grin, Félix (2), Schwab (6), Young (31), Exquis
(4), Andersen (8), Giacinti (4), Paredes (10).

Slon: Reichenbach (2), Gonthier (3), Cavin (4), Zerzuben (2), Bûcher (10),
D. Mabillard (16), J.-P. Mabillard (15), Mariéthod (8), Stich (31), Frachebourg
(2).

Notes: salle de Livron, à Meyrin. 100 spectateurs. Arbitres: MM. Oonati et
Borter (Bâle, Genève). Aucun joueur sorti pour cinq fautes personnelles.

Au tableau: 5e, 2-0; 10e, 10-20; 15e, 16-30; 20e, 27-41; 25e, 37-63; 30e,
49- 67; 35,59-80; 40e, 74-93. la FSBA, ou l'une de ses nombreu- ____^^^^___^ _̂^ _̂Les Sédunois ont disputé un très tour des Genevois. L'évolution du ses commissions de travail commet- a*.̂ ™»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» .̂̂ .™»
bon match face à Meyrin, oui a ac- «core traduit bien cette domination te ce genre d'erreurs de program- .
cumulé les mauvaises passes et qui, par moment, fut presque outran- matlon... • Autre match avant* de la 2e |our-
s'est montré treTap x̂ImattfTous clore. H  ̂ Slon a su exploiter es «a blesses née: Bellinzone - Viganello 64-70
les paniers adverses Slon a fait un Meneur de l'équipe, Stich sait aus- adverses en attaque et aussi en dé- (32-42)
véritable cavalier seul, tout au lono si tirer et obtenir des points dans fense. L entraîneur sédunois confiait /»_..__ J« e..i.aaa> Dro.
de cettïrre^ntre"ou 'équlpïi valal- des positions les plus acrobatiques. après la rencontre: Nous avons bien • La Coupe de Suisse. - Pre-
san^e^rïïtte^em au Score et A lul seul, Il a maVqué 31 points, le joué en défense et surtout réagi mier tour: Stade Français - Ver-
sans jamais être menacée par un re- Plus souvent par des tirs à l'exten- après notre courte défaite face à Soix 121-86 (68-44).

la sonde de température du tur-
bo, c'était cette fois une fuite
d'huile dans l'embrayage qui
obligeait la Française, finale-
ment septième, à recourir à une
réparation d'urgence. Dans le
même temps, Bettega, qui
comptait 33" de retard sur
l'Opel Manta de Henri Toivonen
avant la dernière étape, faisait le
forcing. Il profitait d'un ennui
mécanique du Finlandais pour
lui subtiliser la troisième place el
prendre même une avance de
4'22". Le triplé était acquis.

La prochaine épreuve, le Ral-
lye de Côte d'Ivoire, aura lieu du
24 au 30 octobre et comptera
uniquement pour le champion-
nat du monde des pilotes. Les
résultats.

Rallye de San Remo: 1. Mark-
ku Alen-llkaa Kivimaki (Fin),
Lancia Rally, 8 h 50'17"; 2. Wal-
ter Rôhrl-Christian Geistdôrfer
(RFA), Lancia Rally, à 2'9"; 3.
Attilio Bettega-Maurizio Peris-
sinot (lt), Lancia Rally, à 5'10";
4. Henri Toivonen-Fred Gallag-
her (Fin-GB), Opel Manta 400, à
9'32"; 5. Massimo Biasion-Tizia-
no Siviero (lt), Lancia Rally, à
10'25"; 6. Dario Cerrato-Giusep-
pe Cerri (lt), Lancia Rally, à
17'47"; 7. Michèle Mouton-Fa-
brizia Ponz (Fr-lt), Audi Quattro,
à 24'3"; 8. « Lucky»-« Rudy»
(RFA), Opel Manta, à 27'; 9. Ber-
nard Darniche-Alain Mahé (Fr),
Audi Quattro, à 38'18"; 10. Na-
berasco-Clanckhi (lt), Alfa Ro-

(27-41)

Samedi 8, dimanche 9 octobre 1983

Reussbuhl qui a gagné d'un point.
CU* inur-là SHr.h avait irnn fia tÂnhaa

mm, m̂j&mm
Markku Alen et Lancia : le triomphe. Téléphoto AP

meo GTV 6, à 1 h 8'22".
Championnat du monde.

Conducteurs (10 des 12 man-
ches): 1. Hannu Mikkola (Fin),
Audi Quattro, 105 points; 2.
Rohrl 102; 3. Alen 100; 4. Stig
Blomqvist (Su), Audi Quattro,

Alfasud) et qui ont trait au championnat suisse des rallyes. On y
apprend notamment qu'avec quinze succès à son actif, l'Octo-
durlen Jean-Marie Carron (32 ans) est le plus titré des pilotes
helvétiques de la spécialité. Il précède son «ancien» rival Sa-
vary (11) et Haldi (7). Au niveau des navigateurs, c'est égale-
ment un Valaisan - Pierre Schaer - qui figure en tôte de liste,
avec huit distinctions. Quant à la répartition des lauriers par
marques, elle volt une écrasante domination des Porsche avec
52 premières places (en septante et une épreuves disputées)
contre huit à Opel et quatre à Fiat et à Renault.

F1 : des essais privés
A une semaine très exactement du «final» du championnat du

monde des conducteurs (en direct à la TV romande, dès 12 h 15)
et qui verra un ultime et décisif affrontement entre Prost
(57 points-Renault), Piquet (55-Brabham) et Arnoux (49-Ferrarl),
toutes les équipes ou presque sont déjà sur place, à Kyaiaml
(Afrique du Sud). En effet, lundi et mardi, des essais privés sont
prévus, de pneumatiques surtout et pour ces trois garçons, ce
sera une occasion râvée de préparer dans le calme cette
échéance très attendue. A noter qu'une Williams au moins sera
équipée pour la première fois d'un moteur Honda turbo et que,
pour ces entraînements non officiels, c'est Thierry Butsen (et
non pas Marc Surer, deux fois gravement accidenté sur ce tra-
cé...) qui définira les premiers réglages à apporter sur la Arrows.

J.-M. W.

, ,,,:; >!-;S:SÏ**:*S: '';

r.

69; 5. Mouton 53; 6. Ari Vatanen
(Fin), Opel Manta, 44. Construc-
teurs (9 des 10 manches): 1.
Lancia 118 (champion du mon-
de); 2. Audi 104; 3. Opel 82; 4.
Nissan 52; 5. Renault 27; 6.
Toyota 18.
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ies radicaux revendi
quent cette adapta-

tion au profit des contribuables. L'électeur apprendra
donc avec intérêt que les socialistes ont proposé un
ajustement bien plus défavorable aux contribuables.
N'y a-t-il pas là des conclusions à tirer?

Coupon Les radicaux luttent pour que l'Etat économise
., ... P . au lieu d'augmenter les impôts - soutenez-les -Veuillez nous faire parvenir votre . ° • r
documentation . VOtCZ pOW CUX I

Nom ._  .

***>—^ Les radicaux: A%1 W radical SAdresse . , -m A m %„ MN^ua, du cran et du cœur J
A adresser à PRD, case postale 477, ;

Samed

Saint-Romain, ¦m AWk m r ,^ T7 V^l i / •  
\ Conduit par l orchestre

Av©nt «w
^i  I J U \ I Dîsturb
HP mW^k wBÈ des vendanges

Samedi 8 octobre 1983 w
Organisé par le Moto-Club Ayent-Anzère

frasïG*
s Ë̂^

SION

Pourquoi les radicaux
s'engagent-ils si fort contre la pro-
gression à froid? Et tout d'abord,
qu'est-ce que c'est? Comme
chacun sait, le taux fiscal, c'est-à-
dire le pourcentage à payer aug-
mente selon là hauteur du revenu.
Voilà qui est logique. Ce qui l'est
beaucoup moins, c'est qu'un salarié
redevable, il y a 5 ans par exemple,
de 15% de son salaire au fisc, doive
aujourd'hui abandonner 17%
alors que malgré les adaptations de
son salaire au coût de la vie, son

pouvoir d'achat n'a
pas réellement
augmenté depuis
1978. Bref, ses
impôts augmentent,
son pouvoir d'achat
diminue. C'est inad-
missible, d'autant
plus que la cons-
titution prévoit cette
correction.

Dans un effort
d'équité fiscale,

Nouveau a Sion
Pour vous, les jeunes
tous les dimanches
de 15 à 19 heures

DISCO-DANSE
avec

Pierrot, dise-jockey
36-1220

Cuves à vin
à louer
Contenance 200 000 litres.

Tél. 026/5 36 03.
36-47852

Fr. 20250.-si c'est une BMW 518
Faites donc sans tarder un intéressant essai comparatif
à son volant!
Garage Edelweiss, S. Weiss
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/3612 42
Conthey

A vendre

meubles
anciens
1 tapie salle à manger
2 x 1,10 + rallonges,
6 chaises, 1 crédence
en noyer.

Tél. 027/55 65 85
(repas).

36-2207

A vendre
d'occasion

15 sommiers
lattes,
90 x 190 cm ,
têtes réglables.

En bloc Fr. 350.-.

Tél. 026/411 12.
36-47828

Je cherche pour bu
reaux et salle de con
férence

mobilier
d'occasion

Ecrire sous chiffre Z
36-303477 à Publici-
tas, 1951 Sion.

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
occasion

bloc de
cuisine
Sarina,
2 m 37.

Bas prix.

Tél. 027/38 24 81
dès 18 h.

36-47711

Cause cessation de
notre dépôt d'échel-
les à Conthey, nous
vendons la totalité de
notre stock.

Echelles
alu coulissantes
2 plans
10 m, 40% réduction
maintenant seule-
ment Fr. 289.-.

Livraison franco do-
micile.
Vente autorisée du
9.6. au 15.10
Dépôt I nierai
Conthey
Acceptation des com-
mandes
Tél. 027/36 3717

Visitez l'exposition chez

Chappot & Fils
Machines agricoples

Charrat (VS)
Tél. 026/5 33 33

(Concessionnaire et service après vente)

s wÊÊ* f f̂e****5***^¦

Chariots-élévateurs
Mîtsubishi/NYK

avec moteurs à gaz, à essence ou Diesel
et à traction électrique

il II «̂̂ ^̂ ^^
Gerbeurs et transpalettes

FAC
une qualité supérieure à des prix

très avantageux
Venez voir les modèles exposés à Charrat

Importateur et représentant général :
Robert /Ebi S.A., Morges

Tél. 021/72 23 61
44-302

Tnn siiirt+J /Ji'aon • 1û 7V7Flun V^U.W LIU.IV̂ II . it; i«'

Mercredi 26 octobre 1983

Casino de Montreux
à 20 h 30

Un spectacle de gala très attendu !

Anna Prucnal
Location: OTM Montreux Tél. 021/6312 12

ADIVE Vevey Tél. 021 /51 48 25
Organisation CRAC 572



Deuxième ligue
Ayent-Visp 15 h 30
Bagnes - Steg 15 h 00
Brig-Sierre 15 h 30
USCM - Fully 16 h 00
Conthey - Bramois 15 h 30
Lalden - Grimisuat 15 h 00

Troisième ligue
GROUPE 1
Granges - Naters 16 h 00
Hérémence - Chalais 15 h 00
Leuk-Susten - Grône 10 h 00
Raron 2 - Salgesch 10 h 00
Varen - ES Nendaz 15 h 30
Visp 2 - St-Léonard 10 h 00
GROUPE 2
Châteauneuf - Vernayaz 10 h 15
La Combe - St-Gingolph * 20 h 00
Leytron 2 - Saxon 10 h 00
Martigny 2 - Vouvry 10 h 30
Massongex - Erde 15 h 30
Riddes - Vétroz 10 h 00

Quatrième ligue
GROUPE 1
Anniviers - Lalden 2 15 h 00
Naters 2 - Termen 15 h 30
St. Niklaus - Chippis 15 h 00
Salgesch 2 - Brig 2 10 h 30
Sierre 2 - Agarn 2 * 20 h 00
Steg 2 - Turtmann 10 h 30
GROUPE 2
Agarn - Loc-Corin 10 h 00
Bramois 2 - Evolène 10 h 30
Chalais 2 - Ayent 2 10 h 00
Grimisuat 2 - Montana-Crans 16 h 00
Grône 2-Lens 10 h 00
Sion 3 - Chermignon 10 h 00
GROUPE 3
Chamoson - Ardon 16 h 00
Isérables - Savièse 2 14 h 30
Orsières-US ASV 16 h 00
St-Maurice 2 - Aproz 10 h 00
Vétroz 2 - Conthey 2 10 h 00
Vex - Sion 4 10 h 00
GROUPE 4
Evionnaz-Coll. - Orsières 2 10 h 00
Fully 2 - Bagnes 2 * 20 h 15
US Port-Valais - Monthey 2 14 h 00
Troistorrents - USCM 2 15 h 00
Vionnaz - Saillon 15 h 30
Vollèges - St-Maurice 14 h 00

Cinquième ligue
GROUPE 1
Chippis 2 - Visp 3 10 h 30
Granges 2 - Turtmann 2 10 h 30
Leuk-Susten 2 - Ch al ais 3 16 h 15
Termen 2 - St. Niklaus 2 10 h 00
Varen 2 - Saas Fee 10 h 30

RAROGNE - PAYERNE
Une importance échéance

«La chance n'est vraiment pas de notre côté!», nous
déclarait l'entraîneur Berkemeier après le point combien
précieux que le FC Rarogne avait perdu, samedi après-
midi, sur le terrain de Censuy. D'abord les blessures de
plusieurs titulaires qui avalent pratiquement décimé
l'équipe avec l'éviction de l'entraîneur lors de sa premiè-
re apparition à Rhoneglut. «Sans Trombert et Kalber-
matter, nous avions fourni une bonne prestation. Mais, il
y a eu cette fatidique minute à l'image de Young Boys -
Saint-Gall, de mardi soir». Vraiment fort sympathique
l'entraîneur Berkemeier, malgré ses cannes et sa jambe
dans le plâtre jusqu'à la fin du premier tourl

Pour ce qui est de la confrontation de demain après-
midi, à Rhoneglut, nous arrivons dans une phase déci-
sive du championnat, ceci en raison des places qu'oc-
cupent au classement les deux équipes en présence.
Payerne, le néo- promu, connaît quelques problèmes
d'adaptation au rythme de trois rencontres s'étant ter-
minées sur le score de 0 à 0, lui valant les trois points de
sa position d'avant- dernier aux côtés de Rarogne.
Quant aux Haut-Valaisans, au vu des deux dernières
rencontres, il est certain que l'équipe a retrouvé son
équilibre et nous pensons qu'elle dispose d'excellents
atouts pour demain après-midi. Reste la question de
Bernard Trombert, absent à Renens, mais qui devrait
pouvoir reprendre du service face à Payerne alors que
Kalbermatter manquera à l'appel ainsi que Berkemeier,
bien sûr! En tout cas, une rencontre dont l'Issue sera
prédominante pour la suite des événements. MM

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Danger pour Bordeaux
PARIS (AP). - La treizième Jour-
née du championnat de France,
aujourd'hui, donnera peut-être
au suivant du leader, Bordeaux,
l'occasion de refaire une partie
de son retard.

Les Girondins se déplacent
en effet à Brest, toujours Invain-
cu sur son terrain, tandis que
Monaco, Auxerre, Paris Saint-
Germain et Nantes Joueront à
domicile.

Cependant Bordeaux, qui n'a
subi qu'une seule défaite de-
puis le début du championnat,
mène un train d'enfer en tête du
classement. Les Brestois, quin-
zièmes à dix points, auront bien
du mal à stopper les joueurs
d'Aimé Jacquet.

Derrière, Monaco (à trois
points) ne devrait pas laisser
échapper la victoire face à Nî-
mes. De même Auxerre (à qua-
tre points) devrait profiter de la
venue de Rennes, lanterne rou-

GROUPE 2
Châteauneuf 2 - Aproz (à Aproz) 10 h 00
Chermignon 2 - Chippis 3 10 h 00
Montana-Crans 2 - Lens 2 10 h 30
Noble-Contrée - Miège 15 h 45
St-Léonard 2 - Arbaz 10 h 00
GROUPE 3
Chamoson 2 - Ardon 2 14 h 00
Erde 2-Isérables 2 15 h 30
Massongex 3 - Riddes 2 13 h 30
ES Nendaz 2 - Evolène 2 10 h 30
GROUPE 4
Bagnes 3 - St-Gingolph 2 10 h 15
Martigny 3 - Troistorrents 2 9 h 45
Saillon 2 - Massongex 2 16 h 00
Saxon 2 - Fully 3 10 h 30
Vernayaz 2-La Combe 2 15 h 15

Seniors
GROUPE 1
Brig - Raron Joué
Naters - Turtmann * 16 h 15
Termen - Agarn * 16 h 00
Visp - Steg * 16 h 00
GROUPE 2
Chippis - Salgesch • 16 h 15
Grône - Sierre Joué
Hérémence - Leuk-Susten joué
ES Nendaz-Vex • 17 h 00
Vex - Chippis joué
GROUPE S
US ASV - Sion (à Sion) • 15 h 30
Fully - Orsières joué
La Combe - Conthey joué
Leytron - Châteauneuf * 15 h 30
GROUPE 4
USCM - Monthey Joué
Martigny - Vionnaz joué
Massongex - St-Maurice ? 16 h 00
Vouvry - Troistorrents » 16 h 00

Juniors A
premier degré
USCM-La Combe 14 h 15
Fully-Raron 14 h 00
Savièse - Turtmann 15 h 00
Sierre - Naters 16 h 00
Steg - Châteauneuf 15 h 30
Vétroz - Bramois 13 h 30

F̂  Raron 14 h 00 Erde C-fsières 13 h 30 Chippis - Chalais «1311 15 Ayent 2 - Châteauneuf «141. 00
Savfèse- Turtmann .5^22 Noble-Contrél- Evionn Coll 14 h 00 Miège - Salgesch «14 h 30 St-Léonard - Savièse • 14 h 00
ife7re-

e
Nlte?s 

3 " 16 h 00 S°L&nardÎ-Fullf '°
nn-  ̂14 h 00 Sierre 2 - Anniviers «15 h 00 Sion 5 - Conthey 4 • 14 h 00 LN - Juniors D

Steg - Châteauneuf 15 h 30 Saillon - Lens 14 h 15 GROUPE 4 GROUPE ? Monthm/ <?inn •- .«•.«iVétroz - Bramois 13 h 30 Vouvry - Bagnes 15 h 00 Granges - Sierre * 14 h 00 Conthey 2 - Sion 3 * 15 h 00 MO™"ey - sion 14 h 30
" Loc-Corin - Lens * 16 h 00 Fully 4-Ardon * 15 h 00

Junior* A Juniors C Montana-C. - Chermignon * 15 h 00 Vétroz - Chamoson 2 * 14 h 30

deuxième degré premier degré Ayant - st-Léonard «isnis Châteauneuf 2 - Fuiiy 5 • 14 h 00 LN - Juniors E
GROUPE 1 Bagnes - Fully * 17 h 45 Bramois - Savièse 2 * 14 h 05 Chamoson - Vétroz 2 * 15 h 00 Martigny - Lausanne * 15 h 00
Brig 2-Anniviers 13 h 30 Bramois - Saillon • 15 h 20 Grimisuat - Grône * 15 h 00 Sion 4 - Conthey « 14 h 00 Martigny 2 - Lausanne 2 "15 h 00
Leuk-Susten - Lalden 13 h 00 Hérémence - Naters * 15 h 30 GROUPE 6 GROUPE S Mon!uey ÔS o" „ • 15 h 15
Naters 2 - Sierre 2 13 h 30 Monthey 2 - Sion 3 «16 h 15 Hérémence - Châteauneuf * 15 h 30 Conthey 3 - Martigny 4 «14 h 00 Montney 2 - Sion 2 * 15 h 15
Salgesch - Agarn 15 h 00 Savièse-USCM «16 h 30 Savièse - Bramois 2 * 13 h 30 Leytron - Saillon * 13 h 00
Varen - Chippis 13 h 00 Sierre - Grône « 13 h 30 Sion 3 - Aproz » 14 h 00 Riddes - Fully » 14 h 00 « Samedi

ge, pour mettre fin à sa série de
trois défaites consécutives. Il semble que le FC Monthey

Paris SG (à quatre points éga- s'accommode de mieux en
lement) est en mesure, lui, de mieux à ses nouvelles ambl-
poursuivre face à Sochaux sa tions qui le volent naviguer de-
belle série: six victoires consé- puis le début de la saison dans
cutives (en comptant les deux les eaux limpides du haut du
matches de coupe d'Europe). classement.

Dernière équipe du peloton . Mendr,8,0 „ „., ,ea res.de tête, Nantes (à six points de * J™ rL„I?I„" î „" Iffl
Bordeaux) reçoit son suivant, sources Physiques et morales
Rouc?%l daiSM^<«maSto pour arracher le nu ,en '" de
d '̂M»«d ï̂alr^ubnaMa rencon*re', co™™ «, avait su
ÏUà;!, S,». „J.T.oioï 4 T«.. préserver la victoire face à unsévère défaite nantaise à Tou- Martlgny très pre8sant. Assu-louse la semaine dernière. ,A™«St M«r.»i,«„ 1 «O-IA J Ï Z Ï i

Deux autres matches de cette rément Monthey a gagné en ma-
#,Ji.1ïm!TÎ12S m ,̂«« „̂! turité- L'ensemble est plus so-
nriL«7«C,̂

mf^mi, H» llde> s'appuyant sur une défen-prlses les équipes de milieu de aa intraiislaean.e au sein de la-tt &SLrJSfs:** SSSSœSaRsumsass^ SSî&HïïSglaner quelques pointe précieux K V̂LIS tts^oT
ItSfura Sm^Êafenne

0
SÏÏ Chercher danS une organisation

SS ufle ft Mete en ?tevan
"
t et une ^P3™'0" des *<*** dé"ceyant Lille et Metz en recevant finies avec p|US de so|n mêmeBasiia- s'il reste du travail dans l'amé-

GROUPE 2
Chamoson - Chalais 10 h 30
Conthey - St-Léonard 10 h 00
Grimisuat - Montana-Crans 14 h 00
Hérémence - Aproz 12 h 45
ES Nendaz - US ASV 14 h 30
Riddes-Ayent 15 h 00
GROUPE 3
Monthey 2 - Leytron * 18 h 30
Orsières - Bagnes * 20 h 00
St-Maurice - Troistorrents 15 h 30
Saxon - Vollèges 13 h 30
Vernayaz - Vouvry 13 h 30
Vionnaz - Saillon 13 h 30

Juniors B
premier degré
GROUPE 1
Châteauneuf - Brig 14 h 00
Leuk-Susten - Monthey 2 14 h 45
Martigny - Vollèges 13 h 45
Sierre - St. Niklaus 14 h 00
Steg - Savièse 13 h 30
Vétroz - Raron 15h15

Juniors B
deuxième degré
GROUPE 1
Chalais - Agarn * 15 h 00
Naters - Chermignon * 13 h 15
Salgesch - Chippis • 16 h 00
Sierre 2-Visp * 18 h 00
GROUPE 2
Aproz - Montana-Crans
Ardon - Conthey 2
Grimisuat - Evolène
Grône - Ayent
ES Nendaz - Bramois 2

Aproz - Montana-Crans * 15 h 00
Ardon - Conthey 2 * 16 h 30
Grimisuat - Evolène * 16 h 30
Grône-Ayent * 15 h 00
ES Nendaz - Bramois 2 * 15 h 00
GROUPE 3
La Combe - USCM • 15 h 30
Leytron - Troistorrents * 14 h 00
Martigny 2 - US Port-Valais * 15 h 00
St-Maurice - Isérables • 14 h 00
Vernayaz - Massongex • 14 h 00

BADEN - MONTHEY

Pas de relâchement

En prenant Keller (à gauche) et Baden très au sérieux, Jimenez et Djordjic (à droite) ont lar-
gement les moyens de passer l'épaule. Histoire, surtout, de ne pas gaspiller le bénéfice
acquis. (Photo Bussien)

Juniors C
deuxième degré
GROUPE 1
Brig2-Raron * 15h 30
Lalden - Saas Fee * 14 h 00
Naters 2 - St. Niklaus • 14 h 45
Termen - Steg «13 h 30
GROUPE 2
Agarn - Leuk-Susten * 14 h 45
Chippis-Miège * 14 h 45
Sierre 2 - Anniviers * 16 h 30
Turtmann - Salgesch » 15 h 30
GROUPE 3
Arbaz - Chermignon * 16 h 00
Ayent - Sierre 3 * 16 h 30
Lens - Noble-Contrée * 15 h 15
Miège 2 - Chalais » 16 h 00
GROUPE 4
Bramois 2 - US ASV * 16 h 45
Châteauneuf - Evolène * 15 h 30
Conthey 2 - Granges Joué
Savièse 2 - Grimisuat » 15 h 00
GROUPE 5
Ardon - Chamoson * 15 h 00
Fully 2-Erde * 18 h 00
Leytron - La Combe * 15 h 30
Saxon - Vétroz * 14 h 00
GROUPE 6
Martigny 2 - Vollèges 13 h 45
Orsières-Vionnaz 14 h 30
St-Maurice - Troistorrents 14 h 00
Vouvry - St-Gingolph » 14 h 30

Juniors D
GROUPE 1
Brig - Visp 2 «14 h 00
St. Niklaus - Raron * 15 h 45
Saas Fee - Naters *16h15
GROUPE 2
Agarn - Steg * 13 h 30
Leuk-Susten - Varen * 14 h 00
Visp - Brig 2 (à Brig) » 14 h 00
GROUPE 3

lloratlon du fond de Jeu. Les
Montheysans sont maintenant
capables d'assurer un résultat.
La détermination et la confiance
qui se sont forgées au fil des
rencontres y sont pour beau-
coup.

Monthey n'a à craindre ce dé-
placement à Baden, formation
modeste, que dans la mesure

GROUPE 7
Chamoson - Conthey 2 * 16 h 00
ES Nendaz - Sion 2 * 13 h 30
Vétroz - Ardon * 15 h 45
GROUPE 8
Conthey - Isérables * 16 h 15
Leytron - Fully 2 * 14 h 00
Riddes - Saillon »15h15
GROUPE 9
La Combe - Saxon * 14 h 00
Orsières 2 - Martigny 3 » 18 h 45
GROUPE 10
Martigny 2 - Evionnaz-Coll. * 13 h 45
Monthey 2 - USCM 2 » 14 h 30
GROUPE 11
USCM - Monthey 3 • 15 h 00
St-Maurice - US Port-Valais » 15 h 40
GROUPE 12

"Bagnes - Orsières 13 h 30
Troistorrents - ES Nendaz 2 13 h 30

Juniors E
GROUPE 1
Naters - Raron 2 • 14 h 00
St. Niklaus - Visp 2 * 14 h 30
Saas Fee - Brig * 14 h 30
GROUPE 2
Brig 2-Visp * 13 h 30
Raron - Naters 2 * 14 h 00
Turtmann - Steg * 14 h 00
GROUPE 3
Anniviers - Chippis "14 h 45
Chalais - Sierre 3 * 14 h 00
Varen - Leuk-Susten * 16 h 00
GROUPE 4
Arbaz - Bramois 2 • 14 h 30
Lens-Ayent * 14 h 00
Sierre - Grimisuat * 17 h 00
GROUPE 5
Bramois - Evolène * 13 h 00
Grimisuat 2 - Grône * 14 h 00
Sierre 2 - Hérémence * 15 h 30

•13 h 00
•14 h 00
•15 h 30

ou II ne prendrait pas suffisam-
ment au sérieux cet adversaire
qui a un urgent besoin de se
ressaisir. Gageons que Bernard
Frochaux rendra ses Joueurs at-
tentifs à ce phénomène. Ce
n'est pas le moment de perdre
une partie du bénéfice des
points acquis car le classement
est encore serré. P.G.

GROUPE 10
Bagnes - Saxon • 17 h 30
Orsières 2-Fully 3 *17h30
GROUPE 11
Fully 2 - La Combe • 16 h 15
Martigny 3 - USCM 2 • 13 h 45
Vollèges - Orsières « 17 h 30
GROUPE 12
Evionnaz-Coll. - Monthey 3 * 16 h 00
St-Maurice-Vernayaz * 17 h 00
GROUPE 13
USCM - Troistorrents • 17 h 30
St-Gingolph - Vionnaz * 14 h 00
Vouvry - Monthey 4 * 14 h 00

Coupe suisse des seniors
1er tour principal
USCM - Vevey » 16 h 30

Juniors interrégionaux A II
Martigny - Yverdon 15 h 30
Monthey - Fribourg 14 h 30
Sion 2-Meyrin , 12h 30

Juniors Interrégionaux BI
Sion-Chênois 14 h 30

Juniors interrégionaux B il
Conthey- Bramois 13 h 30
Monthey - Payerne 16 h 30

Juniors Interrégionaux CI
Sion -Vevey 12 h 30

Juniors interrégionaux C II
Brig - Lancy 13 h 30
Conthey - City 12 h 00
Sion 2 - Vernier 14 h 30
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billets de chemins dé fera ^̂ A\ApA0̂'
prix réduit mi^m^^^^m

13-23 octo bre 1983 |f|f|||ffl

Modèles fruitiers
et viticoles

OOOO :GO

Verbier, Corthay & Cie, Install. Electriques, tél. 026/7 5416.
Baillifard-Fellay-Gabioud, Entreprise Générale d'Electricité et
Téléphone, tél. 027/7 64 34. Fellay & Baillod SA, Electricité,

Plein-Centre, tél. 027/7 5212. Le Châble, Fellay & Baillod SA,
Electricité, Bagnes, tél. 026/713 86. Orsières, Gérard Moulin,
Install. Electriques, tél. 026/41247. Camille Tornay, Electricité

SA, tél. 026/414 98

Disponibles tout de suite

Aux propriétaires de citernes
à Mazout
Avant d'entreprendre la révision ou l'assainissement de vo-
tre citerne, un conseil peut vous éviter des frais inutiles.
Appelez-nous au 027/31 15 20, nous nous ferons un plaisir
de vous renseigner.

BINER ET BITSCHNAU, 1967 Bramois
Installation et révision de citernes, chauffages - brûleurs mazout et gaz

36-750

Chargeuse à fumier
Modèle porté
Modèle traîné 2 et 4 roues entraînement
Prise de force, moteur Diesel ou essence
Prix exceptionnel

m h. ¦ *s*s ~'i^
K ŝfi£>H ~̂'̂  wP

v *y j^py ŝ ¦ •¦ : ¦̂ ¦¦̂  '
^ĉ Ĵ gfP& ¦¦MktfAV-

Bonvin Frères Rpute cantonale
Machines agricoles Oontney

Tél. 027/36 34 64

¦flb *\.('„ J1? < Boucherie-Chevaline > f\ , „
"~;=8ft AELLEN tjg-r

1800 VEVEY
Rue des Deux-Marchés 6 - Tél. (021) 5172 82

(Succession de M. Emile Pauli. Tél. 021 /51 54 03)
vous présente la

liste des prix pour vente en gros
Viande salée le kg Fr. 15.-
Viande séchée le kg Fr. 30.-
Salami le kg Fr. 14.-
Fondue bourguignonne le kg Fr. 20.-
Fondue chinoise le kg Fr. 22.-
Rôti le kg Fr. 15.-
Ragoût le kg Fr. 10.-
Durant les mois d'hiver, nous nous rendons chaque
semaine en Valais pour des livraisons.
Nous envoyons également par poste.
Merci d'avance de votre commande.

22-161970

SIERRE
Dimanche 9 octobre 1983 f  ̂D \ IVTl l ¥ f l  | f l  40 SéRIES

UKAil U LU I U 80 FROMAGES +BRASSERIE CENTRALE ^̂ '̂ *̂ — —  * ^̂ —  ̂ *̂ r —i ^̂ r - r r \mmwmr?e»

të^IK 8 du Centre de Loisirs et Culture (ASLEC) 80 TOMMES

Pots
d'échappement

Vente
réparation

XRCIONI ̂

Sion

Tél. 027/23 53 23.
36-7432

A vendre

une paroi
murale
une table TV
un lit
français

Tél. 027/22 88 72 OU
22 93 22. .

36-303475

RP

orna
Hôte d'honneur:
le canton de Thurgovie

A votre rythme à l'OLMA -
billets de chemins de fer à
prix réduit

Renault 111
Renault 11. Choisissez la couleur. Elle n'aura Et c'est pour cela que
jamais froid aux yeux. Elle tiendra. Sûr. Car les garantie anti-perforat
teintes de la Renault 11 sont l'aboutissement de Et nous n'oublions pc
techniques de fabrication très modernes qui vous en faites pas: ne

permettent - entre autres - rement sensible aux i

ĵ.;:|.f.J:j:>;x:v:v:;x-: :;:x:v> . vâfs^ES

ï v: "x .̂ - ! . '" '¦ .'
" ' '. -:- U:'ï

~
J

Votre cadeau
(aramis)

Un élégant parapluie en couleurs noir et
gris vous appartient gratuitement à
l'achat de deux différents produits Ara-
mis.

Chez votre dépositaire autorisé
Aramis

—~n SIERRE
Av. du Général-Guisan
Tél. 027/55 53 84

£ory\LJl [ (Offre valable jusqu'à épuise-
PARFUMERIE ment du stock.)

5236



us donnons une
ans sur ja carrosserie
ous-de la caisse, ne

Tout cela associe a la traction avant qu'a bien se tenir. La Renault 11 elle, adhère si bien
à la suspension à 4 roues indépendantes, au train à la route, elle est si bien conçue, qu'il sera difficile
avant à déport négatif, aux phares puissants; de la prendre en défaut.
à l'isolation impeccable de l'habitacle contre le froid, La Renault 11 existe en 9 versions,
au chauffage extrêmement efficace. L'hiver n'a plus 1108 ou 1397 cm3, boîte 5 vitesses ou automatique
^^^^̂^,n ' 3 ou 5 portes, 4 niveaux d'équipements dont

s" qu'il est particuliè

l'Electronic, la voiture qui parle, et déjà à partir
de Fr. 11 695.-.

Financement et leasing:
|. Renault Crédit SA, 8105 Regensdorf.

¦k. RENAULT
M  ̂ Audace. Confort. Longévité.

,au sel

WÊBkmmmmWM Viticulteurs L **
ta PIERRE DE TALUS Ê̂T /

&> iiciiiziiiaiiTi La solution^̂
-̂ -r-r^Wl avantageusei
ŜStKr  ̂ de votre problème !

N*̂ B ^W ' .T* La construction se fa» à sec (sans mortier), elle est simple au point
que des manœuvres peuvent réaliser là un travail de professionnels.

5)& 1 *̂L—¦''' '"'-'— ' ' l Des renseignements mm Q kunststeinwerke

ul>III ÎIII4lllII
sans engagement par: gebr. heinzmann

¦ 3931 eynolz/VISP léléphone 028/46 28 17

LACC0M0FF FRÈRES
Pépiniéristes - paysagistes
1906 Charrat-Tél. 026/5 36 03
• Toutes plantes d'ornement

et forestières

• Créations de haies - rideaux abris
Aménagement : paysager et forestier
Devis et conseil sans engagement

36-47515

A vendre différentes fWIPI IR1 F*5

occasions
fraiseuses à neige
chasse-neige »"̂ :???.?IIIIIIIIIIIS.râ gSP

ainsi que Expose au
Comptoir de Martigny ligne

«Jetée de siège ». Intérieur en
fibre dacron facilement amo-
vible et déshabillable, lavable
à la machine. Possibilité de
combiner le jeté de siège et la
structure dans différents ma-
tériaux et coloris. Livrable en
TISSU uu en uuii. ciiuc.enici u
déhoussabie. uanape z pia-

FLOU - FLOU ces dès Fr. 2008. - A

saleuses
Kurt Hediger, 1907 Saxon
Tél. 026/6 24 32 (après 18 h).

17-1701

Café-Restaurant
des Iles Falcon, Sierre
A partir du 9 octobre
fermeture hebdomadaire
tous les dimanches
dès 20 heures et le lundi
Se recommande:
famille Beysard.
Tél. 027/55 71 70.

36-110768



BASKETBALL - LNA: Monthey - Fribourg Olympic (17 h 30)

i

Salle Reposieux
Samedi 8 octobre a 17 h 30

rrmoura

chauffeur poids-lourd
ferblantiers

Le ballon du match est offert
par la
Boulangerie
Jean-Pierre Chassot, Monthey

1
2
1
1
1

Prix
des
places
Enfants (jusqu'à 16 ans) • 2 peintres
Apprentis, étudiants A j étancheur

^̂ ¦fcfttWî'wJ

\ !f*T carieJ ¦ ¦ ~-— 
Tony perejro se tient à votre entière disposition

AdUlteS : Fr. 8.— Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

I Tribune: Fr. 12.- ¦Jifj..i.uj.iiy.j.i.mijmmi.ui.a.aM

menuisier
installateur sanitaire
monteur en chauffage

^= i

«J crois ben qu oui!»
REPOSIEUX en délire,

Reposieux en folie.
Basket-fiction? Peut-

être. La fièvre du samedi
soir risque pourtant de
s'emparer du complexe
sportif chablaisien. Premier
match de la saison à do-
micile et première immense
affiche du nouveau cham-
pionnat. Monthey-Fribourg
Olympic, c'est une sorte
d'assurance-spectacle pa-
raphée année après année.
Avec, en plus, aujourd'hui,
des éléments Importants
qui augmentent encore l'at-
trait de ce duel attendu
avec passion.

D'abord, parce que Mon-
they mûrit lentement. Sa
confiance et son expérien-
ce grandissent à force de
frayer avec les grosses nu-
ques du pays. Pour preuve,
ce succès acquis en par-
quet pulliéran, succès
presque impensable voici
quelques mois. Certes, tout
fut loin d'être parfait sa-
medi dernier. Mais la victoi-
re et les deux points sont ir-
remplaçables. Et Monthey a
prouvé qu'il savait puiser
au plus profond de sa vo-
lonté lorsque l'alarme son-
nait. Le cœur peut renver-
ser les pronostics-

Second élément d'attrac-

Hicks (7) écarte les bras et
ouvre la voie du panier à
Randy Rééd. Le duel se ré-
pétera, ce soir, à Repo-
sieux. (Photo Bussien)

i.

[occasions]

Peugeot 304 S 74 3 800.-
Taunus 2000 GL 76 4 800-
Translt 71 4 800.-
Escort1300 GL 75 4 900-
Transit + pont 66 5 500 -
Renault14TS 79 5 800-
Horlzon GLS 79 6 500-
Taunus 2300 Ghia 77 6 500-
Mazda 1600 GL 79 6 900-
Renault18 80 7 300-
Fiesta1300 S 79 7 300.-
Granada 2300 L 79 7 500-
Opel Kadett 82 8 400-
Escort1600 L 81 8 900 -
Taunus 1600 L 82 9 400.-
Taunus 2000 V6 81 9 500.-
Granada 2800 LS 80 9 500-
VW Golf GTi 79 10 500.-
Volvo DL stw. 77 10 800.-
Peugeot 505 SR 81 11 900-

» c ŵ/ M̂

tion: ce Fribourg qu'on di-
sait en proie au doute voici
sept jours et qui, en qua-
rante minutes, s'est affirmé
comme un des nouveaux
favoris de la compétition.
Grâce à un homme, un
seul. Un noir Américain évi-
demment, prénommé Mike
et répondant au nom de Wi-
ley. 44 points face à SF
Lausanne, deux jours après
son débarquement , et en
mariant spectacle et effi-
cacité. Le coéquipier du fi-
dèle Kelvin Hlcks s'annon-
ce déjà comme une des
étoiles qui illumineront la
saison. A Olympic, le chan-
gement ne concerne pas
seulement le remplaçant de
Bullock. Le Yougoslave
Matan Rlmac, en succédant
à Ed Miller au poste d'en-
traîneur, a apporté dans sa
valise un style de jeu basé
sur la vitesse d'exécution.
L'art de la contre-attaque,
entre autres, fait partie de
la panoplie frlbourgeolse.

VOICI dix jours, Monthey
serait pratiquement parti fa-
vori, ce soir à 17 h. 30. Mal-
gré son succès obtenu à
Pully, la situation a évolué
en faveur de l'équipe visi-
teuse. Sur les épaules des
Valaisans, le fardeau sera
donc moins lourd. Et la lé-
gèreté, en basket, c'est pri-
mordial !

Reposieux en délire, Re-
posieux en folie? En fait,
«j'crois ben qu'oui!»

Ch. Michellod

MONTHEY

ilvmnic

Demandez
le programme
LNA
17.30 Lugano - Nyon

Lucerne - Pully
Lemania - Champei
Vernier - Vevey
Lausanne - Momo
Monthey - Fribourg

LNB
HIER SOIR
Meyrin - Sion WB
Bellinzone - Viganello
AUJOURD'HUI
15.00 Beauregard - Chêne
16.00 Reussb. - Neuchàtel
17.00 Stade - Wetzikon
DEMAIN
15.00 Massgno - Birsfelden

1re ligue
Les clubs sont engagés en

coupe de Suisse.
LNA féminine
15.00 Muraltese - Sion

BASKET EN FAUTEUIL
SAMEDI SALLE DU BOURG
MARTIGNY 14 HEURES
SH Valais - CFR Bienne

Pour son premier match de
championnat à domicile, le SH
Valais acueillera dans sa salle
du Bourg le Club fauteuil rou-
lant de Bienne. Cet adversaire
n'est pas le premier venu puis-
qu'il compte dans ses rangs
plusieurs joueurs d'expérience
à l'exemple de Coderey ou de
Chiari. Les joueurs valaisans,
eux, seront certainement dési-
reux de se racheter de leur
échec de samedi dernier et dé
récolter leurs deux premiers
points de ce championnat.

G.M.

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais

vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2

de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix i
époustouflants
devis sans engagement

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15
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l'UBS informe
Des faits et des opinions

La page économique de l'Union de Banques Suisses No 8/83

Le roman policier des
comptes numériques
Tout compte bancaire porte un numéro. Tout livret d'épargne d'ailleurs aussi. Aucun déten-
teur de compte ne reste anonyme. La banque connaît exactement son idendité et doit, en dé-
pit du secret bancaire, la dévoiler aux autorités en cas de poursuite pénale. Il n'en va pas au-
trement dans le cas des comptes numériques dont il est si souvent question.

Le compte numérique a r .- 
^déjà inspiré plus d'un au- ~~ i * j_- -/ c ,-l(i\

teur de romans policiers et 1 / 1  \Y l ' IjB^ ^ \de scénarios. S'il est permis ; r^P m ( '"' B\p r mû^ 1à l'imagination d'affabuler ~^' i— / r ^ '^n  à&- Ide passionnantes histoires, — I™F ™ \ ^ W^' . Jla réalité est plus terre- '—*- "~T\ C Of ^ P y
j -terre. — r \^ -̂

Un compte ordinaire Y \2
Le compte numérique est >L  ̂«v

un compte parfaitement or- iifïlïlv
dinaire. Il est soumis à l'im- /If 1 IK
pôt antici pé, son détenteur lin 11 llT~
;st connu de la banque et il ^llXf« "=SaEcaLln 'offre aucune protection _/_?UJ/f|JfNfk==;n cas de poursuite pénale. r==3ÏLI=II|l11
Sa seule différence par rap- If 1/1Lport à un compte tradition- _^^=aBoi"»IP—'
nel est que le nom de son dé- I m W m Ŵ ^ wÊÊmmmmlenteur n 'est connu que d'un ^^LW Ŵ^̂
cercle restreint de personnes 
à l 'intérieur de la banque.

Des intérêts dignes de
protection

Quelle est la raison d'être r f 'annnvmatdes comptes numériques? u «*"««j",<"-
Ils assurent une plus gràn- Qui peut ouvrir un
de discrétion. Et qui donc y compte numérique? Certai-
a intérêt? A l'inverse de cer- nement pas M. Gelli , impli-
tains acteurs de cinéma que dans une procédure pé-
américains qui font étalage nale en Italie. Celui qui veut
de leur situation patrimo- ouvrir un compte numé-
niale , il y a des gens qui pré- rique doit prouver son iden-
fèrent garder pour eux l'état tité comme pour n 'importe
de leur compte. Non pas quel autre compte. Les
qu 'ils aient quelque chose à clients étrangers doivent
cacher , mais la plus grande présenter leur passeport ou
discrétion possible préserve un autre document officiel,
des agissements criminels II est d'usage, en outre, de
ou des machinations des demander les références de
douaniers et des espions personnes déjà connues de
étrangers. Les gros titres de la banque. Si les papiers ne
la presse nous montrent paraissent pas être en ordre
tous les jours que ce danger ou en cas de doute, la
existe et qu 'il est même plus banque refusera d'entrer en
ai gu que jamais. relations d'affaires.

I Robert Ducret, conseiller d'Etat genevois:

Pas les gendarmes des Français
«Les banques suisses n 'ont pas à être les gendarmes qui
doivent appliquer des lois françaises en matière d'expor-
tation des capitaux . Il est exclu que nous demandions à
nos établissements bancaires d'app liquer des législa-
tions diverses pour une partie de leur clientèle , et de se
mettre en contradiction avec les lois suisses .

D 'autre part , la France elle-même bénéficie de notre
libéralisme en matière de capitaux. Dans de nombreux
cas. des entreprises nationales françaises - pour la cons-
truction d 'autoroutes , par exemple - ont trouvé ici des
fonds extrêmement avantageux , les taux d'intérêt étant
deux à trois fois p lus bas que dans leur propre pays.

Nous investissons aussi dans des entreprises fran-
çaises , favorisant ainsi leur développement. Un Suisse
peut parfaitement acquérir en France des actions Miche-
lin , alors qu 'un Français ne peut acheter en Suisse des
actions des pneus Ma loya sans payer une surprime de
près de 30 %. Il y a donc là une profonde inégalité de
traitement et une anomalie dans la concurrence interna-
tionale.

Reproches infondés
Dans notre pays , nous n 'avons rien à nous reprocher

en ce qui concerne l 'arrivée de capitaux étrangers. Au
contraire , c 'est la qualité des services bancaires et la
qualité de notre monnaie - le franc vaut de l 'or, il rap-
porte même un peu plus - qui font que beaucoup d 'étran-
gers sont intéressés à p lacer leur argent en Suisse.

D 'autre part , un Français qui p lacerait de l'argent
dans nos banques ne devrait pas être considéré autre-
ment qu 'un Français achetant une Mercedes : lorsqu 'il le
fait , il transfère aussi de l 'argent dans un pays étranger.
Mais dans le domaine commercial , le libre-échangisme
interdit des pratiques protectionnistes , contrairement au
domaine financier . . . »

«La Suisse», 30 septembre 1983

Le crime n'est
pas couvert

Que fait la banque lors-
qu 'elle a l'impression qu 'un
compte déjà ouvert est utili-
sé à des fins criminelles?
Sans indiquer de raison , elle
peut en tout temps solder le
compte, et en présence de
preuves concrètes, elle est
tenue à information envers
les autorités. Un compte
peut même être bloqué afin
de prêter assistance à une
enquête pénale. La collabo-
ration des banques, à cet
égard, a souvent été louée
officiellement.

Le compte numérique est
un service utile. La banque
elle-même a tout intérêt à ce
que ce service ne soit pas
mesusé à son détriment ou à
celui de sa clientèle. Elle
mettra donc tout en œuvre
pour barrer la voie aux inten-
tions louches et pour que le
compte numérique d'un Al
Capone ne soit rien dé plus
que matière à roman policier.¦

Chaque année, la succursale genevoise de l'Union de Banques Suisses reçoit les enfants d'une colonie
du canton. 1983 a vu les colons de l'Association de vacances Vernier Bois-Gentil passer une journée de
loisirs et de détente au Pavillon de la G radclle à Genève.

Les PME partenaires de l'Union de Banques Suisses

Les bonnes idées et leur financement
«Dans un premier temps, raconte Charles Friderici , j'étais
assez estomaqué: la banque apparaissait comme extrême-
ment dynamique, elle avait l'air de vouloir courir tous les
risques.» «J'ai même parfois l'impression, complète Pierre
Friderici, qu 'elle n'a mesuré les risques que rétrospective-
ment.» Les deux frères admi

Le plus drôle de l'histoire ,
c'est que les deux frères
(Charles avait 32 ans, Pierre
28) ont commencé par ache-
ter 18 camions et cherché
ensuite le financement. . .

Quittant une entreprise
familiale de la branch e pour
se mettre à leur compte, ils
se trouvent contraints à fon-
cer: un groupe d'industriels
de la pharmacie et du cos-
métique est alors à la re-
cherche, avec un délai de
deux mois seulement pour
décider , d'un nouveau ser-
vice de distribution. Cela re-
présente un noyau de clien-
tèle garantie , avec un chiffre
d'affaires annuel d'un mil-
lion à la clef. La moitié au
«seuil» nécessaire au dé-
part , calculent les deux
frères , qui se précipitent
chez Saurer pour passer
commande.

Trois raisons à ce choix.
Saurer , d'abord , est seul à
pouvoir livrer pareille flotte
dans les délais: «Parce qu 'ils
y ont cru, estime Pierre, et
qu'ils se sont débrouillés en
conséquence.» Un argument
technique a compté aussi, le
concept de carrosserie de la
firme d'Arbon s'avérant
pratique et avantageux. Enr
fin , une raison politico-
commerciale que Charles
exprime ainsi: «Acheter
suisse, à une époque où l'in-
dustrie lourde du pays était
assez déprimée, cela s'impo-
sait d'autant plus qu'il était
de bonne psychologie de nous
faire remarquer par ce gros
achat dans un secteur où
nous pensions bien trouver
des clients.»

Les camions et remorques
représentaient un investisse-
ment de 3,6 millions de
francs; un million de plus
était nécessaire pour les ma-
tériels annexes, les frais
d'installation et d'équipe-
ments divers, et le fonds de
roulement indispensable
jusqu 'à ce que l'entreprise
atteigne son point d'équi-
libre financier et dégage du
cash flow. Les frères dispo-
saient d'un million de fonds
propres.

«En fait, racontent-ils, ce
fut étonnamment rapide.
Nous sommes allés discuter
avec l'agence UBS de
Morges. Notre ville natale!
On se connaît, le courant
passe. Même le siège de Lau-
sanne, qui était compétent,
n'est pas éloigné sur le plan
psychologique - nous avons
pu constater plus tard , en
traitant avec la direction zu-
richoise, qu 'il faut un peu ...
ajuster les mentalités pour se
comprendre. Mais quand j'y
repense, je trouve que la
banque a pris un gros risque.
Nous avions certes préparé un
budget, mais un budget ne

istrent et dirigent la Compa-
contient que des prévisions:
sur quoi les fonder? En l'oc-
currence, rien. Une pure
question de confiance. Et
nous allions démarrer, le
premier jour, avec un effectif
de 21 personnes! Il faut bien
dire que, si la banque a ris-
qué un gros coup, les chauf-
feurs qui nous ont fait
confiance ont pris un risque
plus grave encore.»

La CET roule , augmente
son kilométrage et dévelop-
pe son parc de véhicules
(toujours Saurer pour les
poids lourds , Iveco pour les
autres , il faut être ration-
nel), continuant de travail-
ler avec l'UBS. Vient le mo-
ment d'un inéluctable bond
en avant: l'entreprise, à
Morges, se trouve à l'étroit ,
et le chef-lieu ne disposera
pas avant 1985 de surfaces
adéquates suffisantes. Il
faut chercher une imp lanta-
tion nouvelle. La CET achè-
te, à Etoy, une halle indus-
trielle pratiquement désaf-
fectée, d'un volume de
140 000 m3.

«On avait calculé, com-
mente Charles, qu'en demeu-
rant à Morges on ne pouvait
plus acheter de camions sup-
plémentaires, faute de place.
Or, la demande était là. Fal-
lait-il refuser de la clientèle,
se condamner à la stagna-
tion, et .maintenir notre per-
sonnel dans des conditions de
travail très difficiles? Nous
avons choisi d'investir enco-
re, en tenant compte au sur-
plus de l'intérêt qu'il y a,
pour l'économie et les entre-
prises romandes, à trouver
sur place une offre de trans-
ports aussi complète que pos-
sible. La halle nous a coûté,
travaux d'aménagement
compris, plus de 5 millions de
francs, fournis en premier
rang par une banque pu-
blique du canton de Vaud. Et
nous continuons à travailler
avec l'UBS pour les véhicules
et le crédit commercial cou-
rant.»

Inaugurant , en présence
du gratin politique vaudois ,
les nouvelles installations
de la CET, Charles Friderici
s'est plu à saluer «les per-
sonnes les plus décriées de
notre monde capitaliste, les
banquiers»: on comprend
ça. Son frère et lui se plai-
sent à souligner que sans la
compréhension de la
banque au départ , leur en-
treprise n'aurait pas vu le
jour. Mais de quel œil , au-
jourd 'hui, après trois ans de
pratique et compte tenu des
critiques généralement
adressées aux banques, re-
gardent-ils celles-ci ?

Pierre: «Je serais mal pla-
cé pour leur reprocher les bé-
néfices qu'elles font ! Ce qui
me paraît important, du

gnie d'expéditions et de transports CET-Distribution, qu'ils
ont fondée à Morges en 1980 et qui vient de s'installer au
large à Etoy, sur la Côte vaudoise : 45 emplois, une trentaine
de véhicules dont treize trains routiers, plus de dix millions
investis en trois ans. La banque, c'est l'UBS.

Les partenaires de la jeune entreprise

point de vue de l'économie m
générale de ce pays, c'est que U
des entreprises puissent en- vi
core se créer grâce au finan- p
cernent bancaire, des entre- d
prises qui veulent exploiter s<
un créneau industriel ou b
commercial nouveau. Pour C
nous, qui avons l'idée de bâ- E
tir l'entreprise sur un service se
de messageries et de livrai- n
sons «porte-à-porte» assez ci
unique en Suisse, ça a mar- st
ché.» Et Charles: «Para- ci
doxalement, il me paraît plus d
facile de discuter avec le ban- c<
quier lorsque l'entreprise est se
dans l'œuf que lorsqu'elle te
fonctionne et se développe!
Parce qu'au départ, il ne
s'agit que de projets et
d'idées, nous sommes sur le
même pian et parlons le
même langage. Par la suite,
les choses s'étant concréti-
sées, le banquier parle en se
référant à la réalité financiè-
re qui est la sienne, et nous à
celle du transport routier que
nous vivons. Il faut donc, à
nouveau, des ajustements, il
faut retrouver un langage
commun. Ma foi, c'est vrai
qu'à ma connaissance il n'y a
aucun banquier qui ait été
transporteur auparavant, et
vice-versa...»

La relative méconnais-
sance de la branche du
transport que les patrons de
la CET décèlent , avec le
temps, chez leurs parte-
naires bancaires n'offre-t-
elle pas, en contrepartie,
une certafne garantie d'in-
dépendance pour le trans-
porteur, qui ne voit pas dé-
bouler dans ses bureaux
l'expert bancaire avide de
scruter bilans et prévisions?
«A la limite, lance Pierre
Friderici , on serait bien
content de les voir se pencher
plus en profondeur sur notre
affaire! Nous n'avons rien à
cacher, et ce serait bien le
rôle du banquier d'être cons-
tamment attentif à l'évolu-
tion de l'entreprise et du

Le textile dans l'impasse?
Notre industrie textile est-elle livrée à la concurrence des
pays nouvellement industrialisés et des pays en voie de déve-
loppement? Quelles sont ses perspectives à long terme, ses
chances? Ces questions sont traitées dans une nouvelle bro-
chure sur la structure et l'évolution de la branche, qui a paru
dans la série des publications de l'UBS sur des questions
économiques, bancaires et mo

L'industrie suisse du tex-
tile est l'une des premières
branches à avoir ressenti le
ralentissement de la
conjoncture et à avoir pâti
de l'âpreté de la concurren-
ce des pays à bas salaires.
Cette nouvelle situation a
mis à rude épreuve son dy-
namisme, sa capacité de ré-
sister et de s'adapter. Le tex-
tile a cependant relevé le
défi: au cours des vingt der-
nières années, la branche a
été profondément restructu- des produits de haute quali-
rée. La réduction de moitié té, moins exposés à la
des effectifs, ramenés à concurrence internationale.
42 000 personnes, des me- Pour cela, les entreprises
sures de rationalisation et concernées devront faire
d'automatisation ayant en- preuve d'espri t d'innova-
traîné une amélioration de tion et former leur person-
la capacité bénéficiaire, nel en conséquence. ¦
prtnt lac ni>in/>iniilààr /^o«-r> i"*l, a»_5UI11 ICS pilIlCipaiCS (.illtlLlC-
ristiques de cette restructu-
ration.

L'accroissement des ex-

marche pour voir les choses à
terme, et conseiller ou inter-
venir à temps!» Un trans-
porteur qui n 'achèterait pas
de véhicules n 'aurait pas be-
soin de venir trouver son
banquier , commente
Charles en guise d'exemple.
Et le banquier pourrait pen-
ser que tout va pour le
mieux. Alors qu 'en réalité
ce calme cache peut-être une
stagnation , voire un rétré-
cissement de la capacité
d'investir du transporteur ,
ce qui rendrait son entrepri-
se moins concurrentielle à
terme.

La branche est caractéri-
sée par une structure morce-
lée à l'extrême. N'appar-
tiendrait-il pas aux ban-
ques, par le biais du finan-
cement des véhicules (un
poids lourd neuf coûte faci-
lement plus de 150 000
francs!), d'agir de façon
plus. . .  sélective pour hâter .
l'assainissement de cette
structure?

Pour Charles Friderici ,
c'est prendre le problème
par le mauvais bout: «Je ne
crois pas que ce soient les
banques qui jouent un rôle
malsain pour la structure du
transport routier. Je crois
que la responsabilité premiè-
re incombe aux gros trans-
porteurs eux-mêmes, aux
gros expéditionnaires plutôt ,
qui poussent les chauffeurs à
se rendre indépendants et
transfèrent sur eux le gros
des charges et des risques,
par le biais de contrats d'af-
frètement.» Et Pierre de
conclure: «Il n'appartien-
drait donc pas aux banques
de faire le ménage dans ce
secteur. Je doute d'ailleurs
qu'elles soient équipées pour
le faire. Et au nom de quoi
couperait-on l'accès au cré-
dit bancaire pour un petit
transporteur qui a peut-être
un bon créneau et voudrait se
lancer avec une idée va-
lable?» ¦

etaires.
portations - qui ont presque
triplé ces vingt dernières an-
nées et qui , au début des an-
nées 80, absorbaient 56% de
la production - montre que,
malgré la vive concurrence
des pays à bas salaires,
notre industrie textile par-
vient à maintenir sa posi-
tion sur les marchés étran-
gers. Mais à l'avenir égale-
ment , elle devra justifier le
niveau élevé de ses prix en
produisant et en vendant

Publication et réduction:
Service de presse et d'inl
l'Union de Banques Suisses.
se45. 802 1 Zurich
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' magnifique chalet

A vendre

Au cœur de Plan-Conthey
Immeuble résidentiel
Quartery
Vente d'appartements, grand confort
directement du constructeur
2 pièces 56 m2 dès Fr. 116 500.-
3% pièces 128 m2 dès Fr. 252 500.-
4V2 pièces 145 m2 dès Fr. 288 000.-
5Vi pièces + attique 188 m2 dès Fr. 375 000.-
Boxe dans parking Fr. 20 000.-.
Disponibles tout de suite.
Pour traiter: ARTHUR PROZ
MAURICE VARONE Architecte
1962 Pont-de-la-Morge 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 25 27 Tél. 027/36 21 62

36-7428

Résidence Graindor Sierre
Route de Sion 62

A VENDRE

appartement 4Va pièces
appartement 3Vz pièces

Vente directement du promoteur.
Disponible début décembre 1983.

S'adresser:
Société de Contrôle Fiduciaire S.A.

Avenue de la Gare 30, 1950 Slon
Tél. 027/22 05 55 36-47941

ancien kiosque
de contrôle

pour l'enregistrement des quan-
tités de fruits et légumes quittant
le Valais à Evionnaz.
Environ 160 m*.

En cas d'intérêt, veuillez présen-
ter une offre à:
Office Central de l'UVVFL
Case postale 366,1951 Sion

36-47999

SIERRE - QUARTIER BEAULIEU
A VENDRE

APPARTEMENTS
41/2 pièces - Fr. 280000.-

Locaux commerciaux
dès Fr. 135000.-

Prise de possession : FIN 1984

Renseignements et vente :
Agence Marcel ZUFFEREY
3960 SIERRE - Av. Max-Huber 2
Tél. 027/55 69 61

„ r .- . .- ; j ^ W£

MÈiÊS

SX LE YIEITX CEBBJË

A vendre à Sion
près du centre en bordure jardin
public

Six chambres à coucher.
Juste au-dessus de Haute-Nendaz.
Vue imprenable sur la station, le Rhône
et le haut-plateau de Crans.
Accès direct aux pistes de ski.

Pour tous renseignements :
Agence Immobilière Luis Mendes de
Léon, 1874 Champéry, tél. 025/79 17 77.

143-343493

A 4 km de Montana, au hameau de A |0uerCottabloz, plein sud ^ Vétroz
A vendre

r OCCASION
A vendre

chalet à démonter
sur place, région lausannoise.
Prix très avantageux.
Pour tous renseignements :

> TéL 021/23 40 65. .

magnifique chalet ÎBSÎSl
construction moderne, 5 à 6 pie- Libre dès r novem.ces, avec garage, terrain gazonné bre
et arborisé.
Vente directe du constructeur. Ecrire sous chiffre P

36-303458 à PubllCI-
Aloïs Ruppen, 3964 Veyras tas, 1951 Sion.
Tél. 027/5516 60.

Votre villa à Plan-Conthey
• Nous vendons sur plan 5 villas individuelles

clés en main sur parcelle arborisée de
5000 m2

• .Nous les construisons avec des matériaux
de première qualité

• La conception de l'intérieur est agréable tout
en étant fonctionnelle (surface habitable 162
m2, terrasse 31,50 m2)

• Nous vous présentons volontiers le dossier
détaillé de la construction et les renseigne-
ments que vous désirez (aide fédérale pos-
sible)

• Curieux et pas sérieux s'abstenir.

• S'adressera Erwin Erpen
case postale 337,1961 Les Collons
Tél. 027/22 73 22 dès 20 heures.

36-48040

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 4% 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 T 36-
540326 à Publicitas, 1951 Slon.
A louer à Martigny, centre ville
dans maison ancienne classée

petit appartement
2 pièces

entièrement meublé en ancien, Chalet 8 pJ6CGS
grand confort, cave et carnotzet
équipés. Fr. 900- par mois. avec terrain arborisé.

Pour traiter Fr. 135 000
Ecrire sous chiffre P 36-400977 à
Publicitas, 1920 Martigny. A la même adresse

A louer à Mollens, immeuble La Parcelle 2600 m
Clairière A , .. . ...
. .#» .-. équipée, divisible pour 3 chaletsappartement 2 pièces

meublé, Fr. 500- par mois, char
ges comprises.

A Bluche, immeuble Pradouvan

studio meublé
Fr. 400-charges comprises.

Pour traiter: Bureau fiduciaire
Eddy Duc, Sierre
Tél. 027/55 60 83. 36-2456

J'achète à Grône

terrain à bâtir
pour villa

Promotion-Construction
Tél. 027/58 21 10.

36-7417

villa jumelle
construction 1961.
Sous-sol : garage, chaufferie,
caves.
Rez-de-chaussée : cuisine, bain,
W.-C, salon, cheminée, bureau,
chambre à coucher.
1" étage: 3 chambres à cou-
cher, locaux sanitaires.
Fr. 260 000.-.

S'adresser:
MARCEL ZUFFEREY-Sierre
Tél. 027/55 69 61. 36-242

magnifique
appartement

2 pièces, meublé, boisé, environ
50 m2. Construction moderne, très
confortable, située au centre de la
station + garage-parking.

Fr. 150 000.- réelle occasion.
Vente de particulier à Suisse.

Ecrire sous chiffre P 36-540239 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre Valais central, rive droi
te, vue imprenable

avec autorisation de construire.

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

Ayent-Luc
Immeuble Werger Fleuri» A
A louer

appartement 3 pièces
Subventionné, loyer Fr. 400.- plus
charges.
Libre dès le 1" décembre ou à
convenir.
Tél. 027/3617 80. 36-47426

vieille maison rustique
de 8 locaux à transformer intérieurement
(projet approuvé). Ensoleillement toute
l'année + terrasse de 1500 m2.
Prix Fr. 135 000.-.
Chiffre 975265 à Publicitas,
6601 Locarno.
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BIENNE - DAVOS

On attend
quelque chose
Fidèle à son habitude, bonne ou mauvaise, le champion suisse en
titre a pris un départ assez laborieux. Il ne semble pas s'en émou-
voir pour autant, ce qui peut être considéré à la fois comme la mar-
que d'une merveilleuse sérénité ou bien d'une coupable Incons-
cience. Jusqu'à preuve du contraire, nous pencherons pour la pre-
mière hypothèse car, contrairement à ce que d'aucuns ont cru pou-
voir déceler, la formation de l'entraîneur Ruhnke ne passe proba-
blement pas par une de ces baisses de condition qui vous prive su-
bitement de tout Influx.

Il se trouve Incontestable-
ment que la forme optimale
boude certains éléments et
même beaucoup d'éléments à
la fois, ce qui a entraîné jusqu'I-
ci des conséquences apparem-
ment très négatives. Compte
tenu de la longueur du cham-
pionnat et surtout de sa formu-
le, la chose n'est peut-être pas
si grave que ça, mais on a tou-
jours tendance à analyser la si-
tuation présente comme si tout
devait déjà se terminer demain.

En tout cas, l'entraîneur des
Biennois, rencontré Jeudi soir à
l'occasion du match de coupe
d'Europe contre Ljubljana,
n'avait pas l'air inquiet pour un
sou. Lui et les siens ont d'ail-
leurs pris cette partie au plan In-
ternational comme une bonne
séance d'entraînement et, si elle
fut loin d'être convaincante, Ils
n'en déclaraient pas moins,
après coup, que la roue ne pou-
vait que tourner très bientôt en
leur faveur.

Après tout, c'est bien possi-
ble et comme aucun match ne

Êk PRÈS avoir fait ressortir à l'évidence l'inconsistance du
£\ HC Lausanne à Montcholsl, Sierre, sur sa glace, re-
aïr̂ mçoit le HC La Chaux-de-Fonds, troisième au classe-
ment actuel du groupe ouest: une victoire à l'extérieur (Vil-
lars), une victoire à domicile (Lausanne), un nul à l'extérieur
(Ajoie), une défaite à domicile (Berne). Pour Sierre, par-
cours sans faute jusqu'ici le mettant au premier rang et à
celui d'équipe à battre...

Motivation...
Avec Norman Dubé nous

revenons rapidement sur le
dernier match: «Tout a très
bien commencé pour nous.
Contrairement à ce qui
s'était passé contre Langen-
thal, nous avons pu marquer
d'entrée. Je suis toutefois
déçu de ce que la rencontre
est devenue par la suite. Je
ne demandais pas à mes
joueurs de marquer encore
des buts mais d'y mettre la
manière pour le moins. Ce
n'a pas été le cas. Nous
avons commis «un paquet
d'erreurs» et je n'aime pas
du tout cela. Pire encore.
Les remplaçants, qu'à des-
sein j'avais fait entrer, n'ont
pas fait d'efforts et c'est une
chose que je ne veux pas
admettre.» En recevant les
Neuchâtelois du Haut, Sier-
re trouvera face à lui un ad-
versaire qu'il n'a pas à com-
parer à celui qu'il battit con-
fortablement à trois reprises
la saison passée et Norman
Dubé de poursuivre : «Il est

ressemble jamais à celui qui l'a
précédé, il n'est pas exclu que
les Seelandais en livrent un de
tous les tonnerres, ce soir de-
vant Davos. Un Davos qui fait fi-
gure d'épouvantail, certes, et
dont le gardien Bucherne ne
songera peut-être qu'à réussir
un quatrième «blanchissage»
consécutif. Il suffit d'Imaginer
qu'il doive capituler en tout dé-
but de rencontre déjà pour en-
trevoir une totale redistribution
des cartes.

Bien sûr, ce n'est jamais là
qu'une vue de l'esprit et c'est
essentiellement sur la glace que
tout cela se décidera. Mais
même si les Davosiens devaient
sortir Indemnes de l'affronte-
ment d'aujourd'hui, on n'en
concluerait pas pour autant à
un cavalier seul de leur part
dans les semaines à venir. On
en a vu d'autres au fil des cham-
pionnats précédents et ce n'est
pas l'actuel qui fera exception
en matière de rebondissements
et d'Imprévus. Fort heureuse-
ment d'ailleurs. j. vd.

clair que notre seul objectif
est la victoire. Je n'ai pas
d'inquiétude à me faire si
mon équipe veut jouer mais
elle n'est vraiment pas facile
à motiver. Il faut qu'elle
comprenne enfin que les
points que nous prenons
maintenant ne nous seront
plus enlevés. Ils pourraient
être très utiles par la suite,
en cas de «pépin». C'est un
adversaire très dangereux
qui nous attend. Lui, il n'a
rien à perdre.» L'entraîneur
des Sierrois nous a aussi
laissé entendre qu'il avait
l'intention de modifier l'une
de ses lignes d'attaque...
sans autres précisions.

Gare à
Bobby Crafword !

Le nouvel attaquant amé-
ricain des Chaux-de-Fon-
niers (23 ans) est rapide-
ment devenu la terreur des
défenses. Sa moyenne est
de plus de deux buts par
match. Avec le Canadien
Louis Bégin, du même âge,
il forme une paire redouta-
ble. De ce dernier, Norman
Dubé reconnaît que c'est un
solide ailier. Bégin avait été,

Ce soir sur la patinoire de Martigny a 20 h 15
FINALE DE LA COUPE VALAISANNE
MARTIGNY - SION

Sion
version «canadienne»

Le HC Sion a déjà fait parler
de lui durant le courant de
l'été. L'acquisition de quatre
«mystérieux» Canado-Suisses
fit l'effet d'une petite bombe
dans le monde du hockey va-
laisan. Depuis, il semble que
tout se soit apaisé et quelques
rencontres d'avant-saison ont
servi à montrer la véritable va-
leur de ces jeunes joueurs
d'outre-Atlantique dont la
science hockeyistique n'égale
pas toujours la hargne. Il fau-
dra certainement plus se mé-
fier d'hommes de la trempe de
Killian Locher que les Marti-
gnerains connaissent bien
puisqu'il mena par deux fois
l'équipe octodurienne sur le
chemin des finales d'ascen-
sion.

Martigny :
un train d'enfer

Le HC Martigny lui ne cache
pas ses ambitions. Avec le re-
tour de plusieurs joueurs (Pil-
let, Pochon...) et l'acquisition
de Bernard Gagnon au poste
d'entraîneur-joueur, le club du
président Grand convoite in-
contestablement une place en

en ont déjà fait la cruelle ex-
périence. Une condition phy-
sique rendue irréprochable
par plus de 40 séances d'en-
traînement (!!!) et un rythme

Face à Meisser (à gauche) et à Vincent (à droite), le HC Sierre a rapidement passé l'épaule
mardi soir. Aujourd'hui, pour Ramseier (au centre) et ses camarades, la tâche s'annonce
beaucoup plus délicate. (Photo ASL)

après lui, junior à Sher-
brooke. En ce qui concerne
la formation neuchâteloise
elle pourrait être identique à
celle qui s'est bien battue en
Ajoie. Une incertitude: la
participation de André
Tschanz à qui une pénalité

> la Co

jours restée proprié
jry et Monthey).

époustouflant seront les prin-
cipaux atouts de cette forma-
tion octodurienne.

L'explication que vont se li-
vrer les deux rivaux cantonaux
ne va donc pas manquer de pi-
ment si l'on se réfère aux con-
tingents respectifs, passable-
ment améliorés d'un côté com-
me de l'autre. A une semaine
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de méconduite majeure f
avait été infligée à Porren- • Le HÇ Sierre rappelle que
truy. Daniel Piller, respon- le numéro gagnsnt J® P ê-
sable technique du club, £f **£££?*£ lenous a dit qu'il s'attendait à ^584 te ̂ osTessÏÏr de
un bon match, I espérant  ̂b

jnet voudra bien prendre
équilibré. contact avec le secrétariat

nep du HC Sierre.

de la reprise du championnat,
voilà qui ne manque pas d'in-
térêt ! Gérald Métrez

Bruno Schôpfer sera le
dernier rempart de l'équi-
pe de la capitale.

Photo Bussien
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Stade Octodure —
Samedi 8 octobre, 16 h 30

Championnat de Suisse de LNB
Les ballons du match sont offerts par
Mme Silvia Claivaz, Restaurant du Léman, Martigny
Garage du Léman, Martigny
En ouverture à 15 h : Jun. E nationaux Martigny - Lausanne

Martigny

Les movens de s imnoser
Après la difficile rencon-

tre de samedi dernier face
à Lugano, le Martigny-
Sports va se replonger
dans l'ambiance du foot-
ball alémanique en rece-
vant le FC Winterthour.

A en juger par leur per-
formance contre les tes-
sinois d'Otto Luttrop, les
Octoduriens semblent
avoir véritablement sur-
monté le choc psycholo-
gique constitué par la dé-
faite face à Monthey. Sa-
medi, opposé à ce Winter-
thour, le onze octodurien
tentera de renouer avec la
victoire, histoire de conso-
lider ce poste de leader
qu'il partage en compagnie
du FC Bienne.

a

les hommes de Noventa
doivent absolument se re-
prendre s'ils entendent ne
pas glisser dans la zone
dangereuse.

La même équipe
Radu Nunweiler quant à

lui, n'a pas trop de souci à
se faire. Malgré un petit
passage à vide psycholo-
gique, sa phalange semble
avoir bien accusé le coup
et affiche présentement un
excellent esprit de corps et
une, organisation à nou-
veau exemplaire. De plus,
elle a fait preuve samedi
dernier d'un moral plus
que solide en renversant la
situation à son avantage

«lOP âaPl
î 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 SAXON A

Les 3 piscines
semi-olympiques

ouvertes de 8 à 21 h

I

ious les jours L_^
samedi et dimanche compris
Tél. 026/6 31 41 VÇj

Une jeune équipe

L'équipe entraînée par
Adolf Noventa présente un
visage particulièrement ra-
jeuni par rapport à l'an der-
nier. Ce ne sont en effet
pas moins de neuf titulaires
qui ont quitté le club à l'is-
sue de la saison 1982-
1983. Aujourd'hui, le Club
zurichois fait confiance à
de .jeunes éléments cela
semble pourtant ne pas
trop mal réussir puisque
les camarades du gardien
Christinger occupent un
honorable 9e rang à égalité
avec Laufon, Baden et le
décevant Bulle. Cepen-
dant, battus samedi dernier
par le modeste Nordstern,

•

Pour votre
bien-être
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Bagutti-
Sport

vous donne rendez-vous au
COMPTOIR DE MARTIGNY

Stands 158-159

et votre
cnntP

face à ce FC Lugano qui
n'est tout de même pas le
premier venu. Ainsi donc,
la confrontation face à
Winterthour ne s'annonce
pas soùs un jour trop mau-
vais et les Octoduriens ont
sans conteste les moyens
de s'imposer. Il faudra ce-
pendant se méfier de cette
formation dont l'opiniâtreté
et la solidité ne sont pas les
moindres atouts. G.M.

Malgré son rôle de défen-
seur, Jean-Michel Bar-
man, par ses montées of-
fensives, est également à
la base du succès de
l'équipe de l'entraîneur
Nunweiler. Photo Bussien

Centre médical
Cures thermales
Physiothérapie

Sauna - Fitness - Aérobic - Yoga - Body-building I

JH**̂
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Par exemple la nouvelle /*- 9<9<9t mm.
Ford Orion 1600 GL pour *P *JmJ T t \ par
mois. Demandez notre offre pour la Ford de
votre choix!
(Tous les modèles, y
compris le Ford Transit.)

* 48 mois et 15 000 km par an.

ftTzfâzrrwzat— cza Si°n 027/221271»*«̂ .=»/̂ «* J" Martigny 026/ 2 63 33

Garage de Collombey S.A.
Collombey, 025/71 22 44



MINI-TRANSAT

Le Suisse Philippe Barraud L'amertume de Neil Adams
manque toujours a rappel

Sur les trente-huit bateaux ayant
pris le départ de la Mini-Transat,
vingt-trois ont déjà franchi la ligne
d'arrivée de la première étape, à Té-
nérlfe. SI l'on tient compte des huit
abandons enregistrés, sept voiliers
sont encore attendus dans le port
de 111e. Et parmi eux se trouve le
Suisse Philippe Barraud, qui barre
Sumlcon, le voilier que Roderlck
van Schreven avait amené au cin-
quième rang de l'édition de 1979,
sous le nom de Disque d'Or-Exa. Le
retard du Genevois est certes con-
sidérable mais non Inquiétant. On
rappelle à ce propos qu'en 1981, le
Canadien lan Mac Donald, à la bar-
re de son E. Boat, était arrivé à Té-
nérlfe alors que l'on procédait à la
remise des prix de la première éta-
pe, la veille du départ en direction
des Açores. Il avait mis vingt-sept
Jours pour couvrir la première éta-
pe, alors que le Français Jacques
Pelgnon, avec le voilier que barrent
cette fols les Suisses Veluzat-
Monod, avait gagné cette première
étape en douze jours et une heure.
Lundi dernier, Stéphane Poughon
avait franchi la ligne en vainqueur
après treize Jours et cinq minutes
de navigation.

Il faut donc espérer que Philippe
Barraud se présente à Ténérlfe du-
rant le week-end. Passé ce délai, Il
faudra aviser. Le centre de la cour-
se à Paris, patronné par Saint-Marc,
n'envisageait hier matin aucune ac-
tion avnt le week-end. Après, Il
n'est pas Impossible qu'une action
de recherche soit entreprise. Sou-
haitons que l'on ne doive pas arri-
ver à cette solution.
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Le pain de Migros
Dans notre pays, le prix du pain est fixé par le Conseil fédéral, qui détermine
aussi le prix de la farine de boulangerie. Les documents sur lesquels s'appuient
ces décisions sont fournis par l'Administration fédérale des blés; cette der-
nière, dans l'exercice de ses compétences, se procure les calculs de prix au-
près des associations professionnelles des meuniers et des boulangers. Le mé-
canisme est donc très simple.

Au cours de ces dernières années, un
nouveau mot est apparu dans le voca-
bulaire traditionnel de la boulangerie,
celui d'appât. On dira, par exemple, que
les grands distributeurs vendent le pain
à des prix-appâts.

La définition de ce terme est claire: il
s'agit de prix bas qui doivent appâter le
client dans les magasins. Mais ces prix
ne peuvent faire vivre personne, Migros
pas plus que les autres. En effet, nos prix
ne couvrent pas seulement les coûts de

Eîllllf2 GRAND LOTO r̂eSkl-c,ub
Samedi 8 octobre ^* «*««¦«# AU AA 
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TAPIS D'ORIENT

Cette année nous n'exposons pas au Comptoir

026/2 23 52

ncurrents, qir"
alimentaire ou
En 1346, l'es-

Cassettes en lot de 2
superchrome C90 en lot de 2
8.50 au lieu de 10.60

et superferro C90 en lot de 2
5a— au lieu de 6 —

fabrication, mais aussi les frais généraux
occasionnés par la distribution de la
marchandise, son transport, la rétribu-
tion du personnel devante, etc.

Il existe de grands distributeurs qui pos-
sèdent leurs propres boulangeries, et
d'autres qui se procurent le pain auprès
d'entreprises établies, mais le vendent
au même prix que Migros. Ceci apporte
bien la preuve que nos prix sont calcu-
lés, et qu'on ne saurait parler de mani-
pulation.

Migros, du fait qu'elle produit en gran-
des quantités, maintient ses coûts à un
niveau très bas et calcule ses marges au
plus juste: on ne va quand même pas lui
en faire le reproche.

Mais nous ne nous efforçons pas seule-
ment de produire un pain «normal» qui
soit bon et sain; nous offrons aussi des
pains spéciaux qui permettent de varier
chaque repas.

Car nous ne devons pas l'oublier: que
deviendraient nombre de nos repas sans
pain. Et pour beaucoup, il est même dif-
ficile d'imaginer un monde sans painl

rTAPIS^
SULLAM

Place Centrale 7

JUDO: en marge des championnats du monde

Nells Adams est ulcéré. A 25
ans, au sommet de son art, con-
sidéré comme le meilleur ju-
doka européen, sinon mondial,
du moment, Adams se rendra la
semaine prochaine à Moscou
pour défendre son titre mondial
des welters. Et II y a de fortes
probabilités, malgré le Japonais
Jlrl Hlkage, qu'il ajoute une
nouvelle médaille à la collection
de trophées qu'il a récoltés de-
puis sept ans sur tous les tata-
mls du monde. Mais la gloire
sportive ne lui suffit plus.
Adams en a assez de vivre d'ex-
pédients et d'aumônes. D'ail-
leurs, sans l'aide de sa fiancée,
l'ancienne nageuse Sharon Da-
vies, Neil Adams n'arriverait pas
à boucler ses fins de mois et
c'est un champion du monde en
colère qui a affronté la presse
britannique, lors d'une récep-
tion organisée par la fédération
de judo.

Jusque-là, Adams ne s'était
pas trop plaint de son sort, mais
une lettre de son banquier a été
la goutte d'eau qui a fait débor-
der le vase. «Cela vous donne
envie de tout envoyer au dia-
ble», souligne Adams, «de re-
venir aux lois de la jungle». Son
banquier lui demandait simple-
ment de payer Immédiatement
38 000 livres s'il ne voulait pas
être expulsé de chez lui. «Le di-
recteur de la banque m'a vrai-
ment fait peur», avoue le judoka
britannique. «L'affaire a été ré-
glée temporairement. Mais je
suis simplement plongé un peu

Produits précuits de
la boulangerie Migros

Recette de la semaine

QArdag
échafaudages

RIDDES teL027 86.34.09

Les produits précuits de la boulangerie
Migros peuvent être conservés dans un ré-
frigérateur et rapidement préparés que ce
soit pour un petit déjeuner, un brunch ou
pour agrémenter la table lors d'une visite
inattendue.

Les produits précuits de la boulangerie
Migros, ce sont les croissants, les petits
pains, les tresses qui , lorsqu'on les sort du
four, répandent une odeur si agréable
dans votre cuisine.
En outre , dans le domaine de la boulange-
rie , vous trouvez également une large pa-
lette de produits surgelés Migros tels que
Quiche Lorraine, ramequins, tartelettes
aux pommes, pizzas et autres gourmandi-
ses.

Produits de lessive
meilleur marché

Il y a quelques semaines, dans cette même
rubrique, nous avions présenté le riche as-
sortiment Migros des produits de lessive et
d'entretien des textiles. Aujourd'hui , nous
avons l'avantage de vous annoncer que les
prix d'une grande partie de ces produits
ont été réduits.
Le changement de la situation monétaire
nous a permis entre autre de compresser

plus dans les dettes. Comment
voulez-vous que je puisse don-
ner le meilleur de mol-même
quand j'ai tous ces problèmes
dans la tête?»

Six heures
d'entraînement
par jour

Ce n'est pas tellement à la fé-
dération britannique qu'en veut
Neil Adams, ni à la fondation
britannique pour l'aide aux
sportifs qui lui alloue 220 livres
par mois, sa seule source offi-
cielle de revenus, mais à la fé-
dération internationale. Adams,
bien qu'amateur, n'en est pas
moins un judoka à plein temps,
et pour rester au top-niveau, Il
doit s'entraîner un minimum de
six heures par jour. Cela ne lais-
se pas beaucoup de temps pour
faire autre chose.

«Je ne voudrais pas être trop
critique, mais j 'aimerais bien
que la fédération internationale
s 'aligne sur ce qui a été fait en
athlétisme ». Et Neil Adams cite
le cas d'athlètes «amateurs»
comme Sébastian Coe ou Daley
Thompson. «Cette situation me
rend malade», dit-il. «En voyant
Daley Thompson, j 'avoue fran-
chement que j e  suis jaloux. Il ga-
gne quelque chose comme
100 000 livres par an. Mais est-il
meilleur dans son sport que moi
dans le mien ? Moi, je prends les
transports en commun, j e  vis
d'aumônes. Sans Sharon, je  ne

les frais. Dans le détail , ont vu leur prix
baisser les produits de lessive suivants:
Total , Savo, Poly-Lavabo, Bella-Plus,
Exelia , ainsi que les produits de lessive
sans phosphate.

Multipack jusqu'au 18.10
Toutes les nouilles

—.30 de moins par paquet

dès l'achat de 2 paquets au choix
p. ex.: Nouilles fines 500 g 1.20
aulieude1.50 (l00g=-.24)

Roulades de bœuf fourrées
aux bananes

Assaisonnera roulades de bœuf au sel et
au poivre et les enduire d'une cuillerée à
soupe de moutarde. Poser sur chacune
une tranche de jambon cuit et une petite
banane consistante. Hacher Finement du
persil et un cornichon et les éparpiller sur
les 4 roulades. Enrouler celles-ci , les fixer
à l'aide d'un cure-dents et les dorer de
tous les côtés dans de la graisse bien chau-
de. Y verser J/a 1 de bouillon et laisser mijo-
ter pendant 1 à 1 heure et demie. A la fin
ajouter Vi tasse de crème acidulée et une
petite cuillerée de purée de tomates, re-
muer légèrement et servir avec du riz ou
avec des nouilles.

** M* «> tête
TAPIS MACHINE

MARTIGNY

sais pas ce que je  ferais. Je sais
que je  suis un homme entretenu
et j e  déteste cela».

Neil Adams aimerait bien
continuer jusqu'aux Jeux de
Los Angeles pour ajouter une
médaille d'or olympique à sa
collection. Mais, coincé entre
ses ambitions sportives et son
envie de ne plus être dépendant
financièrement , maintenant, il
hésite. «Parfois, je me demande
si tout cela en vaut bien la pei-
ne», soullgne-t-ll avec amer-
tume. «Ma situation financière a
à peine changé depuis mon ar-
rivée à Londres, il y a huit ans,
venant de Rugby».

PP

Ecole de boxe
Châteauneuf-Conthey

Les entraînements à l'école
de boxe de Châteauneuf-Con-
they ont repris. Ils ont Heu les
mardi et jeudi dès 17 heures.
Les enfants dès 10 ans s'y Inté-
ressant sont les bienvenus.



LUTTE - CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS : JOUR J
Martigny, Conthey et lllarsaz engagés
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voufce'̂ amedTà^o Le Sporting-Club Martigny, médaille de bronze du championnat de Suisse 1982.
Su^nd^rt^Jr  ̂

heures 
à Châteauneuf.

Kiing. Pour les Martignerains, il Cette rencontre est la pre- Nous pouvons affirmer que la LNA LNB est
s'agira de vaincre pour prouver I||ar«-.a7 - fïpnpvf» mière compétition après la formation chablaisarde est fer- Martigny - Freiamt Thalheim - Rapperswil
aux supporters octoduriens '"'«'»«*¦ WCMB,B pause estivale et certains sont mement décidée à s'imposer et Basel - Sensé Oberriet - Schattdorf
que les objectifs de cette sai- Les lutteurs d'Illarsaz néo- encore à court d'entraînement, à présenter un spectacle de Einsiedeln - Kriessern Winterthur - Weinfelden
son ne sont pas vains. Cette phites dans cette compétition Les lutteurs du Haut-Lac au- choix à des supporters que Première ligue romande
rencontre se déroulera à accueilleront dimanche matin à ront à cœur de se présenter nous souhaitons nombreux ce LNB Ouest Conthey - Ouest-Lémanique
20 heures à la salle de gymnas- Collombey la formation gène- devant leur public, ce diman- dimanche à 10 heures à la salle Hergiswil - Wlllisau lllarsaz - Genève
tique du complexe scolaire de voise de Genève- Lutte deuxiè- che, avec une motivation per- du complexe scolaire de Col- Langgasse - Belp Vevey - Sensé II
Martigny-Bourg. me du classement l'an dernier. cutante. lombey. Domdidier - Moosseedorf Domdidier II - Valeyres
 ̂ \l J

Trial des jeunes
et coupe valaisanne
demain à Fully

Nous vous communiquons ci-après l'horaire
de cette importante et sympathique journée de
trial :
9 h 00 - 1er départ des non-licenciés

(contrôle technique de 8 heures à 8 h
45)

13 h 00 - 1er départ «Coupe valaisanne»
(contrôle technique de 10 heures à
11 h 45)

Venez nombreux, il y a de belles «gamelles »
en perspective et le spectacle est gratuit!

Le spectacle sera à l'ordre du jour, demain à
Fully.

< : J

HIPPISME - Ce week-end a Poliez-Pittet

Championnat suisse
catégorie élite

C'est vraiment une au-
baine pour les amateurs
romands de sport éques-
tre de pouvoir assister à
une finale de cette caté-
gorie, car c'est la troisiè-
me fois en vingt- sept ans
- la dernière fois c'était en
1975 à Yverdon- les-
Bains - qu'il fut possible
de voir une telle compéti-
tion. Mais le club équestre
des Grands-Champs, à
Poiiez- Pittet, a déjà prou-
vé à maintes reprises ce
qu'il était capable d'or-
ganiser. D'où la décision
des autorités de l'hippis-
me suisse de lui accorder
cette finale.

On verra donc en com-
pétition les dix-sept meil-
leurs cavaliers nationaux.
ceux qui a maintes repri-
ses, cette saison, se sont
illustrés de façon magni-
fique dans la plupart des
concours internationaux.
Ils auraient dû être dix-
neuf, mais Heidi Robbiani
s'est fracturé une malléo-
le et ne pourra donc pas
défendre son titre de.l'an
dernier et Walter Gaba-
thuler, récemment «mis à
la porte » par son sponsor
et propriétaire des che-
vaux qu'il montait, ne par-
ticipera pas à cette finale.
Ce dernier participera à
d'autres épreuves au pro-
gramme de la même ma-
nifestation, d'autres ca-
valiers ayant obligeam-
ment mis des chevaux à
sa disposition.

Les épreuves - toutes
de M1, M2, S1 et S2 - dé-
butent aujourd'hui à 8

heures et verront en lice
près de soixante concur-
rents, mais pas n'importe
lesquels. Celle qualifica-
tive pour le championnat
suisse de la première
journée, le prix Pfister
Meubles, débutera à
16 h 30. Demain, le con-
cours débutera à 9 heures
et, après d'autres épreu-
ves fort intéressantes,
c'est à 15 heures que dé-
butera la deuxième épreu-
ve finale du championnat
suisse, le prix Source Per-
rier, laquelle verra s'af-
fronter les douze meilleu-
res paires cavalier-cheval
de l'épreuve d'aujour-
d'hui, éventuellement
avec d'autres participants
à égalité de points. Il
s'agira d'un barème A en
deux manches, avec un
barrage éventuel en cas
d'égalité de points.

Dans les autres épreu-
ves au programme, des
cavaliers valaisans sont
inscrits : Michel Darioly,
Martigny; Philippe Putal-
laz, Sierre ; René Crettex,
Martigny, et le Chablai-
sien vaudois Hervé Favre,
Villeneuve.

En compagnie du fa-
meux Nelson Pessoa,
quatre autres cavaliers
brésiliens prendront part
aux diverses épreuves au
programme et, côté diver-
tissement, tout est basé
sur cette nation américai-
ne avec une soirée brési-
lienne, la nuit du samedi
au dimanche, à la grande
salle de Poliez-Pittet.

Hug.

JOUONS LE JEU
A qui la faute?

Le sport motocycliste
suisse aura payé de quel-
ques vies humaines tous
les succès qu'il a récoltés
en cette année 1983. D'au-
tres pays n'ont guère été
plus épargnés et cela fait
déjà quelques années
qu'on assiste à une véri-
table hécatombe sur les
circuits de vitesse réservés
à ce genre de deux roues.

Ce qui nous choque,
c 'est qu'on se plaît chaque
fois, ou presque, à invo-
quer la fatalité et qu'on élu-
de avec par trop de légè-
reté la plupart des ques-
tions qui se posent auto-
matiquement dans de tel-
les circonstances. Ce sont
pourtant toujours les mê-
mes et on voudrait bien
qu'il leur soit trouvé tôt ou
tard ne serait-ce qu'un
semblant de réponse. En
effet, faut-il incriminer les
machines que d'aucuns ju-
gent trop puissantes et
trop rapides ? Les circuits
que l'on dit souvent mal
adaptés aux possibilités de
telles machines ? Ou en-
core la témérité de pilotes
amenés à prendre trop de
risques pour défendre leur
réputation ?

Les accidents de cette
année nous ont certes
beaucoup plus frappés,
par le simple fait que parmi
les victimes se trouvaient
des pilotes suisses et, de
surcroît, jouissant d'une
évidente notoriété. Mais
d'autres de leurs camara-
des, étrangers et aussi ré-
putés ou parfois moins
connus, perdent chaque
saison leur vie sur les cir-
cuits, au point que le bilan
s 'alourdit régulièrement
d'inquiétante façon.

Il est indéniable que la
moto elle-même mériterait
d'être mise en accusation fautes commises par les
car un engin, dont les deux coureurs eux-mêmes, j . Vd

pneus ne touchent pas le
sol sur la surface de plus
d'une paume de main, est
forcément en équilibre ins-
table. De même qu'un pi-
lote de moto est peut-être
le projectile humain le plus
dangereusement exposé.
On rétorquera que les
skieurs de descente, eux
non plus, n'ont pas la
moindre carrosserie pour
les protéger, mais le tracé
des pistes ne leur impose
tout de même pas des frei-
nages ou des change-
ments de direction aussi
violents.

Il est démontré qu'à par-
tir de 35 km a l'heure déjà,
la rencontre brutale avec
une masse dure et immo-
bile entraîne généralement
des conséquences irréver-
sibles. Les coureurs cyclis-
tes en savent quelque cho-
se. On comprend donc
mieux quels sont les ris-
ques encourus par des
coureurs motocyclistes.
Soit, les jeunes pilotes ap-
prennent à tomber en
même temps qu'ils appren-
nent à rouler vite, mais les
obstacles qu'ils peuvent
rencontrer en course ne
sont pas forcément ceux
dont ils ont fait connais-
sance à l'entraînement.

Aussi ne fera-t-on jamais
assez d'efforts et de sacri-
fices pour améliorer la sé-
curité des circuits. Ceux
d'entre eux qui sont jugés
dangereux, car il y en a en-
core beaucoup, devrait
être purement interdits.
Alors, mais alors seule-
ment, nous admettrons
que l'on puisse invoquer la
fatalité lors d'accidents
toujours possibles.

La fatalité, voire les dé-
ficiences techniques et les
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Secrétaire de tribunal
Etudes de droit complètes; pratique des tri-
bunaux, de l'administration ou du barreau.
Langues: le français, bonnes connaissances
d'une autre langue officielle.
Tribunal fédéral des assurances, service du
personnel, 6006 Lucerne

Juriste
Activité indépendante dans le cadre de la sur-
veillance fédérale sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger (examen
des autorisations cantonales; rédaction de re-
cours aux autorités cantonales de recours et
au Tribunal fédéral; observations sur les re-
cours; renseignements juridiques). Enquêtes
sur les transgressions de l'assujettissement à
l'autorisation. Collaboration à titre accessoire
au service du droit de procédure. Faire preuve
d'intérêt pour le droit administratif, les droits
réels et le droit des sociétés. Talent de rédac-
teur. Connaissances souhaitées dans le do-
maine de l'analyse des bilans et de la comp-
tabilité. Etudes complètes de droit, expé-
rience dans les domaines de l'administration,
des tribunaux, du barreau ou du notariat. Lan-
gue: le français avec bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle.
Office fédéral de la justice, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 47 46

Ingénieur ETS w
Bureau de la voie de la Division des travaux I,
à Lausanne. Diplôme d'ingénieur ETS en
technique mécanique. Langue: le français,
connaissances de l'allemand.
Division des travaux CFF, service du
personnel, case postale 1044,
1004 Lausanne

Contremaître ¦¦
Responsable de l'atelier de tôlerie. Fabrica-
tion de pièces détachées pour avions en dif-
férentes matières, montage de pièces de
construction/telles que cadres , longerons et
composantes ainsi que de réservoirs de car-
burant et systèmes d'aération. Formation des
apprentis tôliers industriels. Diriger des colla-
borateurs. Coordonner les plans d'opération,
assurer une marche parfaite des travaux. Cer-
tificat de fin d'apprentissage de carrossier ou
de tôlier d'industrie justifiant d'expérience en
matière de gestion du personnel et d'une for-
mation complémentaire dans l'industrie aéro-
nautique.
Fabrique fédérale d'avions, service du
personnel, 6032 Emmen, tél. 041/59 44 52

Assistant technique
Collaborateur technique dans le domaine des
installations électroniques de simulation.
Responsable de la disponibilité technique et
de l'exécution de travaux d'entretien et de ré-
paration d'installations de simulation com-
mandées par calculateur. Conception d'ins-
tallations spéciales de mesure et de contrôle.
Electronicien en radio et télévision, monteur
d'appareils électroniques et de télécommuni-
cation, mécanicien-électronicien ou forma-
tion équivalente avec connaissances en mé-
canique de précision et en hydraulique. Expé-
rience professionnelle. Etre disposé à parfaire
ses connaissances professionnelles. Langues:
le français, bonnes notions d'allemand.
Lieu de service: Bière
'Intendance du matériel de guerre, service du
personnel, 3000 Berne 25

Fonctionnaire d'administration
Préparer des mesures de rationalisation et en
surveiller l'exécution. Etablir la planification à
moyen terme, de même que des documents
d'instruction. Conseiller les supérieurs. Don-
ner l'instruction. Formation complète d'agent
d'exploitation ou de spécialiste de l'étude du
travail. Etre habitué à travailler de façon indé-
pendante. Esprit de collaboration. Savoir
s'imposer. Etre apte au service militaire (soi
ou sof sup). Age maximum: 35 ans.
Commandement arrondissement ,
fortifications 13, 1890 St. Maurice,
tél. 025/65 91 11

Employé d exploitation
Jeune collaborateur consciencieux, sans pro-
fession, pour notre centre assurant le service
des automobiles, ainsi que l'entretien et la ré-
paration du matériel du génie et de protection
aérienne IIe échelon. (Groupe affecté au la-
vage des véhicules et camions). Collaborer au
montage et démontage de pièces mécani-
ques aux véhicules à moteur. Laver et grais-
ser tous les véhicules à moteur et les remor-
ques. Nettoyer des pièces a bénéfice des mé-
caniciens en automobiles. Changer les pneus
sur des véhicules de tous types. Citoyen
suisse en bonne santé et de toute moralité.
Intérêt pour la mécanique et les véhicules à
moteur en particulier. Sens de la collabora-
tion. Si possible, permis de conduire des
cat. B (autos) et C (camions).
Intendance de l'arsenal fédéral, 1860 Aigle,
tél. 025/26 25 31

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

J Veuillez me verser Fr. ., \|
I Je rembourserai par mois Fr I

Toutes les 2 minutes

vous aussi

Par l'agrandissement prochain des surfaces de ven- I
te du secteur non alimentaire de notre succursale ,
de Montana,
nous cherchons

i 3 vendeuses qualifiées i
auxquelles nous désirons confier , après une pério- l
de de formation assurée par l'entreprise, la respon- "
sabilité des rayons «textiles, articles ménagers et I
photo-radio-TV ».

Nous offrons de très bonnes conditions d'enga- i
gement.

Les candidates sont invitées à prendre contact '
directement avec le gérant de notre magasin de I
Montana, M. Glassier, tét. 027/41 42 47 ou à adres- .

I ser les offres de service par écrit au service du I
personnel de la

Importante entreprise d'articles de sport d'hiver
cherche

représentant
pour le rayon de la Suisse romande.

Chargé de visiter la clientèle de la branche et de
maintenir les relations commerciales avec elle, le
titulaire du poste doit en outre promouvoir les
produits de l'entreprise, notamment en participant à
diverses manifestations de caractère sportif. Le
titulaire fera partie d'une équipe de quatre
représentants couvrant l'ensemble du territoire
suisse.

Nous demandons une personne ayant des dispo-
sitions certaines pour la vente, aimant le sport et
pouvant justifier, si possible, d'une expérience dans
un service externe.
Langues: français, bonnes connaissances d'alle-
mand.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres de service avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire sous chiffre 1L 22-627651 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

jL J î)&> Pour la remise du cof
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hôtesses Félicitas
pour différentes régions du Valais.
Il s'agit d'une occupation accessoire in-
téressante et sérieuse pendant quelques
heures par semaine pour jeune dame
mariée de 25-35 ans. (Pas d'encaisse-
ment, pas de vente.)
Voitures et téléphone de rigueur.
Les intéressées sont priées d'écrire une
courte offre à

Félicitas-Service S.A
Place de la gare
6340 Baar
Tél. 042/31 63 77.

25-12878

Hôtel Arnold** à Sierre
cherche

chef de cuisine
Place à l'année. Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

Faire offre avec certificats, curri-
culum vitae et prétentions de salai-
re à: Francesco Disperati,
Hôtel Arnold, 3960 Sierre
Tél. 027/5517 21.

36-3403

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

COLLABORATEURS
pour le service extérieur

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

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

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

tèle
- voiture personnelle
- âge idéal: 25 - 45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.

Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez le coupon
ci—dfissous à*
Oswald AG, Nahrmlttelfabrlk, 6312 Stelnhausen.
Tél. 042/41 12 22, Interne 17.

Nom: Prénom:...

Rue: Profession

NP: Lieu: N°detél.:

Etat civil: Date naiss

Gay-Transports, Charrat
cherche

On cherche

Je cherche pour le 1e' novembre
ou à convenir à Sierre

chauffeur PL
pour camion-remorque.
Avec expérience.
Suisse ou permis C.
Entrée tout de suite.

Tél. 026/5 36 60
heures de bureau. 36-47412

sommelier(ère)
connaissant les deux services.
Bon salaire.

S'adresser au Café-Restaurant de
la Promenade à Ovronnaz.
Tél. 027/86 32 04. 36-47969

boulanger
Travail en équipe.

S'adresser à L. Bitz, boulangerie
Tél. 027/55 11 83. 36-728

"¦' NFV/40

Bar Le Brésilien à Slon
cherche pour tout de suite

Nous cherchons

Nous avons l'intention de confier
notre collection de lunettes spor-
tives à un

Je cherche une

sommelière
Horaire : 15-23 h et vendredi et sa
medi 15-24 h.

Fermé le dimanche

Tél. 027/22 11 98.

employé
de commerce

s'intéressant à la vente et au do-
maine de l'automobile, aimant les
contacts et dynamique, capable
d'organiser une entreprise et de
lancer de nouveaux produits. Per-
mis de conduire indispensable.

Nous offrons: placé d'avenir, sa-
laire fixe + commissions, véhicu-
les de service.
Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre U 36-
540133 à Publicitas, 1951 Sion.

agent
qui est, depuis des années, bien
introduit auprès des points de ven-
te suivants :
- souvenirs, kiosques et restau-

rants de montagne, magasins
de sport.

Pour des renseignements supplé-
mentaires veuillez vous adresser
à: LUNETTA S.A., 8048 Zurich -
Tél. 01/62 54 44 interne 45.

Dancing-cabaret en Valais
cherche

un portier
Ecrire avec curriculum vitae et
photo sous chiffre J 36-47991 à
Publicitas, 1951 Sion.

camarade
qui voudrait appren-
dre l'allemand et
m'aider dans divers
travaux de restaura-
tion. ,

Pour de plus amples
renseignements écri-
re ou téléphoner à:
Georgine Vouilloz
Restaurant Pfauen
9053 Teufen AR
Tél. 071/33 12 10.

36-47980

cherche
emploi
à mi-temps dans ma-
gasin ou bar à café, à
partir de mi-décem-
bre ou début 1984.

Tél. 026/5 30 69.
36-47981

Café à Sion
engage

sommelière

Entrée 1* novembre.

Tél. 027/2215 62.
36-47812

Hôtel-Restaurant
des Cheminots
1870 Monthey
Tél. 025/71 22 08

cherche

serveuse

Etrangère acceptée.

36-47976

Cherchons

serveuse

Tél. 027/81 11 63
entre 12 et 13 h
et 18 h 30 et 20 h.

I
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.discret / \
^̂  ̂ ^f | a adresser des aujourd hui a:¦ I Banque Procrédit ¦,
j^̂ BHB^HBH a 1951 Sion' Av ' des Mavennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 M4 |

Nous cherchons

employée
de bureau
dynamique et sachant faire preuve d'ini-
tiative, bilingue ou très bonne connais-
sance de l'allemand souhaitée.

Nous offrons :
- place stable
- travail varié
- prestations sociales de premier ordre

Si vous êtes de nationalité suisse ou titu-
laire d'un permis de travail, contactez M.
Panchard au 027/22 95 01 afin de fixer
un rendez-vous

i [banqueaufina

Assistante médicale
diplômée et expéri
mentée

cherche
emploi
dans cabinet médical
ou clinique,
station valaisanne,
hiver 1983-1984.

Tél. 039/5315 29.
14-350086

Chauffeur
livreur
permis voiture, cher-
che emploi à Slon ou
environs, éventuel-
lement comme ou-
vrier de dépôt, ma-
gasinier ou autres.

Tél. 027/22 44 03.
36-303479

Jeune tille
cherche

place
pour les vendanges
ou cueillette de pom-
mes.
Nourrie, logée.

Tél. 033/50 40 70 50.
36-47982

Publicitas
[21 2111 1

prêt Procrédit
est un

Procrédit
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Seul le

Hôtel Derby
3962 Montana

Nous cherchons pour la saison
d'hiver environ du 15 décembre
jusqu'au 30 avril les collaborateurs
suivants:

cuisinier(ere)
sachant travailler seul (pour salle a
manger et restaurant)

sommelières
(pour salle et restaurant)

femmes de chambre
(pour chambres et lingerie).
Ambiance de travail agréable.
Congé régulier. Bon salaire.

Nous attendons avec plaisir votre
offre avec prétentions de salaire.
M. J. Summermatter
Tél. 027/41 32 15. 36-122936

L'Auberge du Mont-Gelé
à Isérables, cherche pour le 1" no-
vembre >v

sommelière
Tél. 027/86 26 88

36-47915

Chef cuisinière
excellentes références

cherche place
pour la saison d'hiver.

Offres à case postale 1
1937 Orsières.

36-2207
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Présence exceptionnelle devant le CERM

Un bureau de poste automobile

MARTIGNY (gram). - Sans
doute, pour y avoir déposé vos
missives, l'avez-vous remarqué
et apprécié ce bureau de poste
automobile dont la présence
exceptionnelle dans l'enceinte
du Comptoir rappelle, à sa ma-
nière, que Martigny célèbre d
cette année 2000 ans d'existen- n
ce ! C'est en effet la raison o
principale pour laquelle les ta
PTT ont accepté de mettre à la t<
disposition des visiteurs de la n
foire, des exposants et de toute 2

Le Comptoir se conjugue
au féminin pluriel
(ddk). - Elles sont arrivées de tous côtés : de Sion, de Martigny, de Mon-
treux, certaines même depuis Genève et elles ont pris possession d'un
Comptoir qui n'attendait qu'elles...

Les femmes hier étaient les invitées du Comptoir et du matin jusqu'au
soir elles ont sillonné les stands tous plus attractifs les uns que les autres.
N'en déplaise à certains, beaucoup d'entre elles se sont ruées au défilé de
mode qui arborait bien haut les fourrures qui nargueront les rigueurs de
l'hiver 1983. D'autres en revanche, s'en sont allées vers les stands ven-
dant la beauté et l'analyse de leur cheveu. On a même vu un homme, très
soucieux de ses «capillaires» se laisser «prendre en main» par des esthé-
ticiennes ma foi, fort efficaces !

Hier, elles sont aussi allées rendre visite aux stands d'honneur par
exemple, certaines se sont longuement attardées devant les mannequins
très bien exécutés de la SPSAS. Elles ont aussi admiré les pièces uniques
présentées dans le stand d'Octodure, tout comme elles ont apprécié le
dessert servi au stand de Nendaz : la framboise du verger ou la fraise
fraîchement cueillie avec la crème de Combatseline.

La femme, les femmes au Comptoir, c'était gai, c'était relaxe, une jour-
née pas comme les autres. Mais hier, c'était aussi l'heure des rencontres
féminines à l'Hôtel de Ville. Le groupe de coordination des associations
féminines et mixtes du Valais attendait les nombreuses femmes représen-
tant ces associations aux fins d'adopter une convention et des statuts.
Participaient officiellement à cette manifestation Mme Betty Cattin, pré-
sidente du Centre de liaison du Jura et Mme Tomasini, membre du comi-
té du Centre vaudois. Nous en reparlerons.

Pour l'heure, admirons la gent féminine nendette qui porte les très
beaux pains de seigle réalisés tout exprès pour le Comptoir par le boulan-
ger Albert Lathion. Des pains représentant des écussons nendards et dif-
férents motifs. Superbes... et certainement bons à croquer !

Consommatrices: le bon conseil
(ddk). - Placé à l'entrée du Comp-
toir ce stand a connu hier une bon-
ne fréquentation, un stand placé
sous la responsabilité de Mme Gu-
glielmetti assistée tous les jours de
ses collègues. Elle a bien voulu ré-
pondre à notre question : Pourquoi
être présente au Comptoir?

Si nous y sommes présentes,
c'est dans le double but «se faire
connaître et informer».

Nous faire connaître : aux rares
personnes qui n'auraient encore
jamais entendu parler de nous,
nous parlons de nos objectifs , de
nos actions, de notre raison d'être.
Nous tâchons de faire de nou-
veaux abonnés à notre journal
J'achète mieux qui seraient ainsi
des nouveaux membres, de nou-
veaux soutiens. (Nous comptons
actuellement 48 000 membres).

Nous informons à l'aide d'une
documentation bien établie au su-
jet de toutes questions relatives à
la consommation. Pendant la du-
rée du Comptoir, il est possible à
chaque personne qui le souhaite,
de consulter à notre stand les dos-
siers « tests » de notre Consomma-
teur-information de Sion. Les
questions auxquelles nous ne
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la population octodurienne cet L'hôte de la foire du Valais
« instrument » qui permet d'ex- peut aussi y acquérir des tim-
pédier toutes les lettres, re- bres-poste de collections,
commandées ou non.

Par ailleurs, de 10 heures à Puisque nous parlons phila-
18 h 30, le bureau propose - télie, mentionnons que les
durant la grande manifestation amateurs ont la possibilité
martigneraine seulement - une d'acheter dans le pavillon
oblitération spéciale représen- d'honneur consacré au bimil-
tant le dieu barbu du chapi- lénaire des enveloppes et des
teau romain qui figure égale- cartes-souvenirs avec diverses
ment sur le timbre-poste à oblitérations se rattachant au
20 centimes émis récemment, timbre commémoratif.

pourrions répondre à Martigny
sont transmises à notre secrétariat
de Genève, qui se charge de don-
ner satisfaction.

Les questions sont nombreuses
et très diverses. Elles ont souvent
trait à un achat d'appareil ména-
ger vu au Comptoir. Il ne nous est
bien entendu pas possible de citer
de marque. Nous mettons à dispo-
sition des tests comparatifs et des
dépliants avec une information et
des conseils généraux.

Les suggestions nous sont très
précieuses. Nous encourageons
tout visiteur à nous donner des
idées, ss idées, quant aux sujets à
étudier, aux actions à entrepren-
dre.

i

Les remarques constructives
nous font également du bien, les
compliments, fréquents, au sujet
de notre travail, nous font plaisir
bien entendu.

Les années passées des remar-
ques acerbes provenaient surtout
des producteurs de fruits et légu-
mes valaisans. Grâce à de nom-
breux contacts entrepris, il est dé-
sormais possible, d'avoir un con-
tact positif.
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FONDATION PIERRE GIANADDA¦
s

La SPSAS pour un mois
MARTIGNY (gram). -
C'est reparti à la Fondation
Gianadda qui durant un
mois présente les créations
de la SPSAS Valais. Cent
quarante-six œuvres au to-
tal pour une trentaine d'ar-
tistes : des peintres, des
architectes et des sculpteurs
dont une demi-douzaine
d'invités romands. Véritable
mosaïque des activités cul-
turelles du groupement, cet-
te exposition réunit des
«productions » faisant ap-
pel à des matériaux aussi
différents que la p ierre, le
fer  ou le polyester, à des
techniques aussi variées
que la peinture sous tous
ses modes d'expression, la
photographie et la tapisse-
rie. Sans compter les ma-
quettes, plans et dessins
proposés par les spécialistes
de l'univers architectural.
Bref, la SPSAS offre au vi-
siteur de l'espace culturel
de la rue d'Oche un saisis-
sant kaléidoscope artistique
qui, tour de force des res-
ponsables de la société, pré -
sente une remarquable uni-
té « d'accrochage ».

jeudi, à l'heure du vernis-
sage, une très nombreuse
assistance parmi laquelle
MM. Bernard Comby, con-
seiller d'Etat et Jacques-
Louis Ribordy, préfet du
district de Martigny avait
tenu à s'associer à cette
grande première marquée
par la parution d'un cata-
logue de l'exposition en
même temps que par les al-
locutions de MM. Bernard
Schmid, président de la
commission culturelle
d'Octodure et Jean-Pierre
Giuliani, p ésident de la
SPSAS Valais.

Les chevaliers du bon pain
en assemblée générale

Dans notre édition du vendredi 7 octobre, nous avons rendu
compte de l'assemblée de la Confrérie valaisanne des chevaliers
du bon pain. Voici le comité photographié durant la réunion.

6e Gymkhana rhodanique
MARTIGNY (phb). - M. Albert
Luyet, président de la section Bas-
Valais - plaine du Rhône de l'As-
sociation des routiers suisses, l'ex-
plique: le Comptoir de Martigny
donne l'occasion aux routiers suis-
ses, aux amis routiers, aux specta-
teurs de renouer des liens frater-
nels à l'occasion d'un concours des
plus spectaculaires. Celui-ci met-
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M. Jean Bollin, président de Martigny, a lui aussi découvert
les œuvres exposées par la SPSAS Valais : c'était jeudi soir
durant le vernissage à la Fondation Gianadda.

Article
constitutionnel ?

Dans son intervention, ce
dernier devait notamment
relever qu'en dix ans, la so-
ciété avait atteint sa pleine
maturité. m M Giuli(mi
d'ajouter : «De nos jours,
trop d'artistes doivent pour
survivre avoir une double
activité. Trop d'artistes en-
core ne peuvent vivre de la
pratique à part entière de
leur art, et ce n'est pas le
mécennat dans sa forme ac-
tuelle qui modifiera la si-
tuation du créateur » . Et le
président de la section va-
laisanne de rompre une lan-
ce en faveur de l'inscription
dans notre Constitution
d'un article visant à conso-
lider l'image culturelle de
la Suisse qui est d'une pau-
vreté navrante en compa-
raison de la richesse du
pays.

tra effectivement en avant aujour-
d'hui et demain, sur l'emplace-
ment des douanes, l'aisance des
chauffeurs à manœuvrer camions,
camions-remorques, cars et autres
voitures de tourisme. Les pilotes se .
joueront avec adresse des difficul-
tés représentées sous forme d'obs-
tacles artificiels : portique de hau-
teur et largeur ; Don Quichotte ;
horloge ; butoir ; balançoire ; par-
king ; auto-quilles ; entonnoir, bas-
cule...

Ces joutes revêtent un intérêt
particulier cette année. Le con-
cours comptera en effet pour la
première fois pour le championnat
des conducteurs, une confronta-
tion qui déterminera la sélection
des candidats participant, en 1984,
aux Rencontres internationales de
chauffeurs routiers.

Des forums
et non des étalages,

Pour M. Bernard Schmid,
Martigny peut se targuer de
devenir une ville et un ber-
ceau de la culture qui, com-
me un écrin pour un bijou
précieux trop longtemps ou-
blié au fond d'un tiroir, es-
saie de redonner toute sa
valeur à l'art.

Et notre ministre de la
culture de préciser: «A
l'égal des cités romaines qui
étaient déjà de véritables
oeuvres d'art, où les artistes,
peintres, sculpteurs et arti-
sans pouvaient étaler leur
talent, souhaitons qu'en la
nouvelle Octodure, les ex-
positions, galeries et con-
certs ne se contenteront pas
de devenir qu'un étalage
seulement où l'on offre des
marchandises, mais bien
plus des forums de discus-
sion, d'explications, de con-
frontation avec le public » .

PETIT-CARROZ
FOURRURES

Une classe
en dessus

Petit-Carroz Fourrures est au
Comptoir et cela se remarque
de loin, tout simplement parce
que les modèles qu 'il présente
à ses clientes sont vraiment
« une classe en dessus » ! Des li-
gnes jeunes dans des fourrures
de premier choix, des modèles
p lus classiques, des manteaux
uniques dont la coupe confère
à n'importe quelle femme, ce
petit quelque chose en p lus...
Petit-Carroz Fourrures: un en-
droit où l'on perd la tête, un
coin de luxe et de féeries.

(P 0810 83)
k.
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FEDERATION DES ASSOCIATIONS ARTISANALES VALAISANNES /
T T  ̂ , n DÉDICACE AU STAND « NF »Lex Furgler... vers une nouvelle T U1 , . lf U
levée de boucliers valaisans ! Le noble "* a l'honneur
MARTIGNY (phb). - Prévue en
deux temps, la rencontre organi-
sée, hier matin, en marge du
Comptoir de Martigny par le comi-
té central de la Fédération des as-
sociations artisanales valaisannes
donna l'occasion aux délégués
cantonaux de statuer sur les pro-
blèmes relatifs à l'activité du Bu-
reau des métiers et des associa-
tions patronales. Rappelons que le
Bureau des métiers,, siège social à
Sion, gère divers secrétariats d'or-
ganisations interprofessionnelles,
telles que l'Union valaisanne des
arts et métiers, la Fédération pa-
tronale du bâtiment et la Chambre
valaisanne du bâtiment et du génie
civil.

Dans son rapport présidentiel,
M. Georges Morisod, fit part à l'as-
semblée de l'état de la situation, de
l'amélioration qu'enregistre l'éco-
nomie valaisanne et, en l'espèce,
des perspectives qualifiées de fa-
vorables. M. Morisod tempère tou-
tefois son optimisme en signalant

M. Georges Morisod, président de la Fédération des associations
artisanales du canton du Valais (Bureau des métiers) présente à
l'assistance M. Marco Dini, conférencier, délégué aux questions
économiques de l'Etat du Valais.

Concours de dégustation
au stand NF nufoS

4 - 1 - 3 - 5 - 2
5 sur 5:
Raymond Bovier, Renens; Fernand Maret, Fully ; François Mé-
trailler, Saint-Pierre-de-Clages; Charly Lamon, Crans ; Pierre-
Charles Jaccaud, Renens ; Eric Ruch, Ecublens ; Rémy Bétrisey,
Saint-Léonard ; Marius Pannatier, Pont-de-la-Morge.
3 sur 5 :
Germain Caillet-Bois, Val-d'llliez ; Pascal Savioz, Anzère ; Charly
Maret , Aproz ; Bernard Favre, Sion ; Denis Richard, Bex ; Bernard
Develey, Senarclens ; Francis Zufferey, Grimisuat ; Joël Liardet,
Assens ; Clément Moulin, Saint-Maurice ; Marco Tacchini, Collon-
ges ; Jacques Besson, Poliez-le-Grand ; Michel Lecoultre, Le Bras-
sus ; Pierre-Maurice Vouillamoz, Riddes ; Georges Osenda, Mar-
tigny ; Jean-Claude Balet, Saint-Léonard ; Marc Theytaz, Sion ; Jo-
seph Roduit, Fully ; Jacques Constantin, Sion ; Philippe Eggel,
Sierre ; Hervé Juilland, Vercorin. '

f iConcours ASMAS
Résultats du 7 octobre
1er prix, une paire de fixations Salomon :
Claude Mooser, Lausanne
2e prix, un sac Tyrolia :
Pascal Hugon, Martigny
3e prix, une paire de lunettes Alpina :
Sylvia Hallenberg, Villeneuve

Concours BCV
Vendredi 7 octobre 1983 : 2 - 1 - 3
1. TARDENT André, Saint-Germain, Savièse
2. GASSER Philippe, Route du Sanetsch 15, Sion
3. BOURBAN Prosper, Sarclens, Basse-Nendaz
 ̂ _ J

Concours ^̂ ÎP-Cl
Lauréats du vendredi 7 octobre
Juniors : Fady Fabrice, Martigny, 45"61.
Seniors : Nicolas Bitschnau, Vernayaz, l'01"39.
Dames: Marie-Noële Guex, Chemin-Dessous, l'09"54.

Hôtes du Comptoir de Martigny ne manquez pas de visiter au
stand Gazette (enceinte extérieure) l'exposition de photos cou-
leurs illustrant les temps forts de la 24e Foire du Valais. Photos
Georges-André Cretton... développement de vos films couleurs
dans l'heure.

Laissez-vous en outre tenter par notre concours journalier sur
home-trainer proposé en collaboration avec la maison cycles-mo-
tos Comte-Martigny

que quelques soucis subsistent
dans le domaine de la construc-
tion. La baisse de la demande en
matière d'acquisition de résiden-
ces secondaires conjugue malheu-
reusement ses effets avec l'inces-
sant durcissement des dispositions
fédérales inhérentes à la vente
d'appartements aux étrangers.

A cet égard, le comité central de
la FAA eut la main heureuse en in-
vitant,'durant la séance de l'après-
midi, M. Marco Dini, délégué aux
questions économiques de l'Etat
du Valais, à se prononcer sur la
question, ce que le conférencier fit
en analysant de manière approfon-
die la future loi sur l'acquisition
d'immeubles par les étrangers.
Une loi qui devra tenir compte des
dispositions fédérales prises lors
de récents débats parlementaires.
Il ne fait aucun doute que les li-
mitations du contingentement de
vente de logements de vacances et
d'appartements en aparthôtels -

2200 pour toute la Suisse ; 550
pour notre canton, ventes accor-
dées à l'année - susciteront une
nouvelle levée de boucliers en Va-
lais. La réaction sera d'autant plus
vive que le Conseil fédéral a la
mission de restreindre encore le
nombre de ces ventes. M. Dini
s'est ensuite livré à un tour d'ho-
rizon de la conjoncture éconpmi-
que valaisanne et des perspectives
qu'il juge engageantes.

i

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

12000 ANS D'OCTODURE
ka__ _ J

MARTIGNY (pag). - En p leine préparation de leur combat, Michel Giroud et Antonio Antino
avaient bien voulu prendre quelques minutes de repos hier matin pour sacrifier à une séance
de dédicace. Le noble art a donc été à l'honneur au stand du Nouvelliste durant une petite
heure.

Hôte inattendu de cette séance de dédicace : la Télévision romande. Bertrand Duboux et le
service des sports entendaient en effet profiter du passage de Michel Giroud au Comptoir et
de son combat d'hier soir à la salle du Bourg pour réaliser une émission sur le talentueux
protégé de François Sutter, futur prétendant à la couronne européenne.

PARIS-DAKAR
Michel Bosi : «Pas question de s'ensabler ! »
MARTIGNY (phb). - Porte-parole l'équipage numéro un, Bosi-Veil-
de l'Ecurie des Sables, l'une des Ion, qui étrennera pour la circons-
vedettes présumées du prochain tance une «jeep Puch» 4x4 (210
Paris - Dakar, Michel Bosi, en vi- chevaux) véritable fusée des sa-
site hier au Comptoir de Martigny, blés ; victoire sur l'adversité, di-
plus précisément au stand Schmid rons-nous, pour Clay Reggazoni,
et Dirren, nous a dit vouloir défen- voiture numéro 2, qui s'est juré de
dre d'arrache-pied les couleurs va- ramener sa Mercedes-Italia (155
laisannes à l'occasion de ce près- chevaux) à bon port ; victoire aussi
tigieux rallye. Tout est entrepris pour l'équipage d'assistance rap-
pai l'Ecurie des Sables en vue prochée composé de Jean- Claude
d'une victoire finale. Victoire pour Rudaz et Armand Guenzi, voiture

Paris - Dakar, c'est aussi l'affaire des Valaisans ; de droite à gau
che : Armand Guenzi, Michel Bosi, Claude Veillon, Plus Ancien
matten de la maison Schmid et Dirren. '

La Coop... pour vous servir

numéro 3, Puch (155 chevaux) ;
victoire pour Alberto Reverberi-
Pascal Ecuyer, voiture numéro 4,
Charade 1000 4 x 4, le plus petit
véhicule en attraction lors de ces
joutes, dit-on ; victoire morale en-
fin pour les gars de l'assistance gé-
nérale, les Marchetti, Vannay,
Descartes, Zuliani et autres jour-
nalistes... qui prendront place à
bord d'un avion Cessna affrété par
Air-Glaciers, ainsi qu'à bord d'un
Pinz-Atelier ; victoire finalement
pour Thierry de Moncorgé qui
n'est autre que le fils de Jean Ga-
bin. Ce dernier entend bien se si-
gnaler au volant d'un 10 tonnes-six
roues, camion Renault RVI. A sa-
voir que Thierry de Moncorgé as-
sistera l'Ecurie des Sables en pre-
nant en charge une partie de son

dès 9 h Cour de l'école communale : 2e journée du tournoi in-
Dans les allées du Comptoir, il est un stand où l'on s'arrête vo- ternational de pétanque ; concours de doublettes.
lontiers parce qu 'il est vraiment bien « monté » et accueillant de dès xl h stan,d d'animation : le jeu «Les dés sont jetés » avec
surcroît : c'est le stand de la Coop qui offre aux visiteurs l'occa- TJtT 'T, \Ï\TS H« np™*U A» jî• », „i._i J J u .a. iJ. l i -  • J - vallée du vin » et la visite des personnages de Waltsion d acheter des produits typiquement valaisans - viandes se- Disney . Blanche-Neige et les sept nains
chees, fromages et autres spécialités. Puis, quand les courses sont 21 h Fermeture du 24e Comptoir de Martigny, foire du Va-
faites, on s'accoude au bar Coop pour savourer un petit café servi lais.
avec beaucoup de gentillesse. (P 08 10 83) V

LE PROGRAMME
f SAMEDI 8 OCTOBRE 1
Journée des routiers...
6e Gymkhana rhodanique organisé par les routiers suisses, sec-
tion Valais-Plaine du Rhône, sur la place des Douanes, dans la
zone industrielle
de 8 h à 17 h Ouverture des concours
11 h Manifestation officielle et réception des invités
...et des apiculteurs
14h Cinéma Corso : réunion des apiculteurs-éleveurs du

Valais. Conférence de M. Georges Fragnières de
l'Ecole d'agriculture de Grangeneuve

Manifestations annexes
10 h Hôtel de Ville : réunion des bourgeoisies des villes va-

laisannes
dès 11 h Stand d'animation : le jeu « Les dés sont jetés » avec

en alternance la projection du diaporama « Valais, la
vallée du vin » et visite des personnages de Walt Dis-
ney : Blanche-Neige et les sept nains.

14 h Cour de l'école communale : tournoi international de
pétanque. Concours de triplette

21 h Martigny-Bourg : grande kermesse de la Saint-Michel
organisée par la fanfare municipale Edelweiss

DIMANCHE 9 OCTOBRE
Journée de clôture
dès 8 h Place des Douanes : 2e journée du Gymkhana rho-

danique organisé par les Routiers suisses..Suite des
concours

matériel d'assistance.
Hôtes du stand Schmid et Dir-

ren, où se trouve exposée la jeep
d'assistance-rapprochée de l'Ecu-
rie des Sables, Michel Bosi, assisté
d'Armand Guenzi, navigateur ;
Claude Veillon sponsor Longines-
Monthey nous ont fait part de
leurs ambitions.

Une confiance réciproque, une
détermination évidente, une cer-
taine bonne humeur... Les ambi-
tions affichées ne peuvent être que
légitimes tant l'écurie, forte de ses
16 participants, et les sponsors ont
mis du cœur à financer l'expédi-
tion - chiffre avancé 600 000
francs - à préparer cette épreuve à
grand retentissement qui, souhai-
tons-le, fera la part belle aux Va-
laisans.



^H| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Sion près du centre vil- Saint-Léonard

magnifique
appartement 6K pièces 5ÏSS

grand living, sauna, piscine. 4y2 pièces
Prix Fr. 3150.-le m2.

neufs.
Ecrire sous chiffre E 36-47985 à
Publicitas, 1951 Sion. L°yer: fr 850-

par mois
A uonrira nu s, imur à l'cnn  ̂ à charges comprises.

Enchères publiques
volontaires

Seront exposés en vente par voie d'en-
chères publiques volontaires

mardi 18 octobre 1983, à 18 h 30
au Café Industriel à Sion

les immeubles suivants, sis sur le territoi-
re de la commune de Sion, à Uvrier :
- parcelle N° 7721, fol. 88, Uvrier, 1112 m2, pré ;
- parcelle N° 7726, fol. 88, Uvrier, 513 m2, pré;
- parcelle N° 7727, fol. 88, Uvrier, 503 m2, pré.
Ces trois parcelles, sises en zone à bâtir , ne forment
qu'un seul lot, d'une surface totale de 2128 m2.

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 tous renseignements, s'adresser à Me Jean-
Pierre Guidoux à Sion, tél. 027/22 66 88.

P.o. Jean-Pierre Guidoux, notaire, Sierre.

ClinPI 'hp S'adresser au
OUpCl UC 027/2310 42.

appartement ZVz pièces ^̂

A vendre ou à louer à l'année à
Montana

magnifique ¦»*¦
appartement 5Vz pièces Fr 185 00°-
en attique Tél 027/8832^

0o3348o

A vendre à l'ouest de Sion ICï ï 31 11

appartement 4!/2 pièces à bâtir
124 m2, construction 1983 + cave, gara- à l'entrée de Morgins.
ge, place de parc, vente en PPE. Hypo-
thèque à disposition.

Ecrire sous chiffre P
Tél. 027/55 70 92 ?Jtvn

7
M

7
t̂
à
h=

UbliCitaS'
le samedi dès 20 h. 36-435029 1870 Monthey-

A vendre à Châteauneuf-Conthey
avec Cherche à louer

Fr. 25 000.- OU 30 000.- appartement
appartements de 3%, 4%, 5% plè- ? °"? pièces
ces tout confort, cheminée fran- eveni.
çaise, piscine et garage. mazot
Conditions bancaires exception-
nelles. Région Fully -
Vente aux étrangers autorisée. Charrat.

S'adresser au 027/36 18 26. Té| 026/5 31 53
36-46673 36-47972

Œ
e;IaCCard agricolea rénover

H_

sJ-^âŒk
Rte d'Aproz A *&.W/\
1950 Sion ^̂^ W/ \
Tél. 027/22 98 51 J^^iflU

vend à Bramois

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

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

£<— 
Contre ce bon demandez notre prospectus gratuit.

Nom: prénom: 

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

dans immeuble résidentiel. 
A Vétroz

Quartier très tranquille, au centre
de la Station. Affaire à saisir

Renseignements : p 027/55 12 80. Particulier vend

A louer, Fuiiy, centre appartement
41/2 pièces

Vue, ensoleillement.
A vendre

Renseignements : 026/5 45 96. environ 2000 m2 de
36-2065

A vendre dans le village de Mase, Mayens de Conthey
val d'Herens A louer pour 1984

avec écurie
cachet, ensoleillement exception- et 12 000 m2 de pré.
nel.

Tél. 027/36 31 30
Tél. 026/5 45 96. le soir.

36-2065 36-303469

A remettre pour raison de santé

A louer à Venthône

A vendre à Vissoie, val d'Anniviers

Sur coteau de Choëx-Monthey
A vendre ou à louer

salon de coiffure
au centre de Slon.

Ecrire sous chiffre V 36-303472 à
Publicitas, 1951 Sion.

luxueuse villa neuve
Prix Fr. 1750.- par mois + charges
(environ Fr. 100-par mois).

Tél. 027/55 23 85

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

Offres à case postale 152
1951 Sion 1. 36-47373

maison mitoyenne
Surface habitable 190 m2.

Pour tous renseignements
Tél. 027/651315.

36-110739

superbe villa familiale
Vue et tranquillité imprenables.
Financement assuré, évent. loca-
tion-vente.

Ecrire sous chiffre P 36-425608 à
Publicitas S.A., rue du Commerce
3,1870 Monthey.

On cherche A |0uer à S|onà acheter une

bel
V Î f l  HP appartementVI\J IB^ 6V2 pièces
500 à 1500 m2 dans la
région Loc-Corin- 150 m*Venthône. dans viila tranquille
Offres sous chiffre P cent^lle-

f^SSJi à PUb
'
iCi

" Tel- 027/22 61 89.tas, 3960 Sierre. 36-47769
Saxon

VEX
En plaine, à vendre A vendre

champs appartement
d'abricotiers 4Vz pièces
4900 95 m2

3 ans, palmette. Ecrire sous chiffre G
36-47692 à Publicitas,

Faire offre écrite avec 1951 Sion.
prix sous chiffre M 
36-303462 à Publici-
tas, 1951 Sion. A vendre à Bramois

Cherche ggg m2

chalet $7
n
8
e
m,

simple terrain
Hiver ou année. arborisé

Tél. 021/29 82 52.
22-3Q4835 TéL 025/7i 54 33

Les Erables 36-425607
Près de Crans-Mon-
tana, à 10 minutes Cherche
du Golf

chalet
appartements
J,,_ I.„ à louer du 11 au
QUpieX 25 février 1984.
5 pièces Ecrire à
dans chalets à deux ™?'
appartements, grand 17 304240balcon, Jardinet avec "
terrasse privée, salle
de jeux , sous-sol. GRIMISUAT

Fr. 310 000.-. A vendre
Vente aux étrangers
autorisée. ...villaRenseignements
Tél. 022/36 55 27 K niOaf âOC
G 4 architectes V» JJICWCO

?M7Qen
V
C

nde816 Prix Fr. 330 000.-.
18-27986

Visite et renseigne-
ments sans engage-

A louer à Montana ment
dès le 1 "' novembre Tél. 027/38 23 96.

36-5020
studio 
meublé on cherche

à acheter ou à louer
petite cuisine et salle
de bains.
Situation intéressante otaOliaCkaT1au centre de la sta- GIvllCI
tion.

Tél. 027/41 23 84 de 100 m2 environ
avec appartement.

36-48046

Ecrire sous chiffre
S 36-48051 à Publici-

URGENT tas, 1951 Sion.

Couple retraité
demande à louer
en Valais A vendre

à RENENS
ancienne
ferme ou '

olls _,
maison appartements
de campagne ae 3 Piêces
=„̂ a=„,i„ Fr. 130 000.-.avec terrain.

Gerfidex
Tél. 066/75 5819 Tél. 021/20 27 76.
aux heures des repas. M - Depestel.

14-470763 138-369555

Xtt VÉHICULES AUTOMOBILES ^BJ4LM iïJFU

A vendre

Garage de Valère
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/31 20 64

Agent DATSUN
Nos occasions expertisées

Datsun Stanza GL 82 26 000 km
Datsun Laurel aut. 81 72 000 km
Datsun Cherry Cpé 80 60 000 km
Fiat 127 78 49 000 km
Peugeot 304 78 84 000 km
Datsun 240 K GT 77

Ouvert le samedi matin.
Vendeur:
A. Morard, tél. 027/22 86 25.

36-2918

Daihatsu
jeep F 20 luxe

mod. 79, carrossée

Daihatsu jeep de luxe
avec hardtop, toit ouvrant, radio,
mod. 83, seulement 3000 km.

Tél. 027/63 12 01. 36-122985

3LSC
bleu métall , 1979,
Fr. 29 000.-

Porsche
Carrera 2,7 I
1976, bronze métall.
Fr. 26 000.-

Porsche
Targa
transformée Turbo
3,31, blanche, 1975,
Fr. 35000.-

Porsche 2,71
rouge, 1977
Fr. 26 000.-

Porsche 911
2,8 I, transformée,
Turbo 3,3 I, blanche,
Fr. 25000.-.

Toutes voitures ex-
pertisées.

Garage Uldry
Renens
Tél. 021/25 90 51.

22-44832

A vendre

Alfa GTV
2000 S I
rouge, radio-casset-
tes, jantes alu, pneus
larges, phares brouil-
lard, volant sport,
exp. 1980, 51 500 km.

Fr. 12 350.-ou
Fr. 336.- par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

Occasions
Opel Kadett SR 1600
rouge, 82,12 000 km
Golf Diesel
79, verte et blanche
80 000 km
Saab 99 GL, 80
blanche, 60 000 km
Citroën Visa Carte
noire, 81,19 000 km
Peugeot 505 GR, 80
beige métall.
15 000 km
Ascona 1600 S, 81,
vert métall.,
30 000 km.

Tél. 026/8 84 06.
36-47931

A vendre

Jeep
Renegade
CJ- 7
Hardtop, protection
brousse, porte-skis,
treuil. Lampes longue
portée. Lampes
brouillard, phares de
recul, 9000 km, 1980.

Valeur Fr. 37 000.-
cédée Fr. 22 000.-.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

A louer à 4 km
de Sion

studio
Pour début décem-
bre.

Tél. 027/36 35 06.

36-48047

A louer à Sion
Rue Salnt-Guérin 24

studio
meublé
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 34 64.
36-303492

A vendre, cause dou
ble emploi

Volvo
144 dL
mod. 74, expertisée, 4
pneus neige montés
sur Jantes.

Prix Fr. 3800.-.

Tél. 027/38 18 62.
36-303478

R4
Safari
76, 80 000 km,
peinture neuve verte
expertisée.

Tél. 027/31 34 54.
36-303481

A vendre

Lancia
Fulvia
1300
1972, 5 vitesses,
expertisée.

Fr. 3000.-.

Tél. 027/22 31 09
heures des repas.

36-303482

Avendre

Renault 5
Alpine
79, expertisée,
options.

Prix à discuter.

Tél. 027/86 22 00
midi et soir.

36-47978

BMW 320
mod. 80, 6 cyl.,
expertisée.
Excellent état.

Prix à discuter.

Tél. 021/95 92 20
le soir.

36-47977

A vendre

moto
SWM 250
Trial
mod. 83, expertisée.

Fr. 3500.-à discuter.

Tél. 021 /71 81 37.
36-303445

camion
Volvo NB
8838 T 6X4
Benne basculante.
Expertisé.

Tél. 025/71 16 61.
36-2884

Avendre

Mercedes
280 E
1977, bleu métall.
vit. manuelles
57 000 km.
Expertisée.

Fr. 14 800.-.

Tél. 025/26 5515.
36-425609

Agence
Peugeot-Talbot
Champlan
A vendre
occasions

Peugeot
505 STI
25 000 krrf, 1983
Fr. 18 000-

Peugeot
305 SR
break
40 000 km, 1981
Fr. 10 500.-

Peugeot
104 SR
22 000 km, 1981
Fr. 7500.-

Peugeot
104 SR
38 000 km, 1981
Fr. 7000.-

Peugeot
104 GR
50 000 km, 1981
Fr. 6500.-

Peugeot
104 SL
36 000 km, 1977
Fr. 4000.-

Peugeot
104 GL 6
64 000 km, 1977
Fr. 4000.-

BMW 520 i
130 000 km, 1974
Fr. 2500.-.

Garanties,
expertisées.

Tél. 027/38 26 94

A vendre

VW Combi
75 000 km, moteur
3000 km, année 1969

Mercedes 200
60 000 km, 1971

Audi 100
GL 5E
100 000 km, 1 981

VW Jetta GLI
38 000 km, 81

Subaru
super-
station
16 000 km, 1982

Jeep Laredo
45 000 km, 1980

Audi 80
Quattro
1200 km, 1983.

Garage du Grand-
Saint-Bernard
Orsières
Tél. 026/4 12 50.

36-47964

A vendre

Toyota
Tercel GL
Création
équipement spécial,
1983, très peu roulé

Lancia
Beta 2000
coupé
1978,50 000 km
très belle + équipe-
ment hiver

Renault
20 TL
1650 cm3
1976, housses, radio,
très soignée.
Prix avantageux.

Voitures livrées ex-
pertisées.

Garage de Finges
Agence Datsun
3960 Sierre
Tél. 027/5510 06.

36-2816

A vendre

Alfetta
2000
exp., mod. 78,
52 000 km, très soi-
gnée, housses, jantes
équipées hiver, app.
cassettes, bleu métall.

Fr. 9000.-.

Tél. 027/86 24 92
bureau ou
86 15 95 privé.

36-47924

A vendre

Cadillac
Seville
Elégante 1979
noir et gris,
55 000 km,
toutes options, plus 4
roues avec pneus hi-
ver.

Fr. 19 000.-.
Expertisée.

Tél. 025/71 33 78 ou
71 32 86.

36-100599

BMW 323 I
boîte 5 Sport, direction assistée,
toit ouvrant, jantes spéciales, in-
térieur Recaro, stéréo, 1982.
Prix intéressant.

Tél. 026/6 3612.
36-2871

Fiat
Ritmo 105
82, 30 000 km

Prix intéressant.

Tél. 026/6 3612.
36-2871

Avendre

XT 550
Yamaha
3500 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 01 82 ou
55 64 50.

36-47844

Toyota
Corolla
1300 DX
année 1981,
20 000 km,
expertisée.

Tél. 027/36 35 79
36-303485

A vendre

Land Rover 88
1966, bâchée,
bon état.
Fr. 3800.-.

Tél. 021/53 17 45.
89-30212

A vendre

Fiat Ritmo
75 CL
modèle 1980,
toit ouvrant,
expertisée.

Tél. 027/22 0017.
36-303486

A vendre

Mercedes
280 E
modèle 1978
127 000 km,
Fr. 15 500.-,
expertisée

Renault 5 TS
modèle 1981,
40 000 km.
Fr. 7000.-,
expertisée.

Tél. 027/63 23 24
63 2910""

36-303483

Ford
XR3
modèle 1981
52 000 km.

Tél. 027/38 14 99.
36-48050

fraiseuse à neige
montée sur jeep, parfait état de
marche.

Faire offre au
Garage du Lac, Montana
Tél. 027/41 1818. 36-47929

Fiat 131
Diesel
2500
82, très soignée,
livrable avec plaques
suisses ou plaques
italiennes.

Tél. 026/6 3612.

36-2871

VW Golf
gris métall., 1978, ra-
dio, roues hiver,
98 500 km.

Exp. Fr. 4350.-ou
Fr. 296 -par mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

Moto
Scooter
Lambretta
125 cm3

jamais été immatricu-
lée.
Valeur à neuf 2800.-,
à céder avec 20% de
rabais.

Tél. 025/81 1516.
36-47872

Porsche 924
Turbo

fin 81,42 000 km.

Tél. 026/6 36 12.

36-2871

A vendre

Porsche 924
année 1977,
85 000 km.
Très soignée.

Fr. 11 500- à discu-
ter.

Tél. 027/41 43 53
dès 11 heures.

36-303491

Avendre

Subaru Brack
super 1800,
modèle 1982,
20 000 km.

Tél. 026/2 74 79
8 41 81

36-400978

BMW
2002 Tir à
modèle 1974,
peinture neuve,
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 66 30.
36-400969

BMW 323 I
1981
40 000 km
(pas roulé l'hiver)

Tél. 026/2 16 47.
36-90664

A vendre -s—
Renault 9 TCE
modèle 1982,
8000 km.
Prix à discuter.

Peugeot
504 GL
modèle 1977,
avec pneus neige
monté&sur jantes.
Prix Fr73400.-

Tél. 027/3610 80
heures des repas.

propose

Brisolée
surprise
16 octobre

(repas, brisolée,
moût, musique)

Rens. + inscription:
VOYAGES

L'OISEAU BLEU
SIERRE

Téléphone
027/55 01 50



**
MONTHEY (cg). - « Les citoyens se rappelleront sans cesse que
c'est de la sagesse des choix dans les assemblées électorales que
dépendent principalement la durée, la conservation et la prospé-
rité de la République » (Constitution du 5 Fructidor, an III). Les
hommes de la Révolution française qui établirent, dans leur pays
et l'on peut dire en Europe la démocratie moderne, avaient jugé
cette maxime si essentielle au nouveau régime qu'ils lui avaient
fait l'honneur de la placer dans leur constitution comme un so-
lennel avertissement. Cette maxime pourrait, avec autant de rai-
son, figurer dans le préambule de nos lois politiques ; elle méri-
terait aussi, tant elle est vraie, d'être inscrite sur la porte de tous
les bâtiments ou locaux électoraux.

En donnant son opinion sur des
lois, le citoyen n'indique sa volonté
que sur tel point particulier. En
désignant les membres d'un par-
lement ou d'un gouvernement, le
citoyen agit sur la marche de l'Etat
dans ce qu'elle a de durable, et de
permanent ; il l'influence indirec-
tement de la matière la plus cons-
tante.

Les idées mènent le monde.
Dans le domaine politique, les
idées ne sont rien si des hommes
ne les font agir. Elire tel homme
plus que tel autre, c'est choisir
quelle idée vous voulez mettre en
action dans votre pays.

Evolution
dans l'équilibre

Autrefois, les diverses tendances
politiques se distinguaient assez
peu les unes des autres. Il s'agis-
sait surtout de nuances. Aujour-
d'hui, cela est changé. Les pro-
grammes proposés aux électeurs,
vont pour quelques-uns dans des
directions tout à fait opposées, car
il ne faut pas se laisser tromper par
les mots. Sous les mêmes vocables
se cachent parfois des intentions
très dissemblables. Certains invo-
quent la liberté pour la défendre,
d'autres pour mieux lui tordre le
cou s'ils arrivent au pouvoir.

L'essentiel, c'est en premier lieu
que tous les électeurs se pronon-
cent. Il n'est pas admissible qu'un
citoyen renonce à donner son opi-
nion, alors qu'il dépend de lui que
l'Etat prenne un chemin ou un au-
tre dans des directions très diver-
gentes.

A la différence d'autres Etats
qui se sont développés tout à coup
après des siècles d'immobilisme, la
Suisse a suivi depuis longtemps
une autre voie, beaucoup plus
sûre : elle a évolué sans cesse,
ajoutant chaque année un progrès
à un autre ; elle a réussi d'avancer
toujours sans rompre l'équilibre
social, sans troubler l'ordre et la
paix, sans mettre en danger par
des révolutions sanglantes la vie et
les biens de ses habitants.

Sous le signe de la simplicité et de la reconnaissance
Inauguration de nouveaux costumes pour

La campagne
électorale s'anime

Un peu partout dans le Chablais
valaisan, les partis s'animent à
l'occasion de réunions préfectora-
les , où les candidats font des ap-
paritions plus ou moins longues
afin d'inviter les électeurs de leur
parti à faire le déplacement des ur-
nes pour les élections aux Cham-
bre fédérales.

C'est ainsi que jeudi soir, les d.c.
de Vionnaz et de Monthey rece-
vaient le candidat au Conseil na-
tional Bernard Premand, plébiscité
par les assemblées des PDC du
chef-lieu puis des délégués du dis-
trict.

A Monthey, le président du PDC
local Noël Bianchi a fait un rap-
port d'activité de son comité du-
rant l'année écoulée avant que le
municipal Bernard Cretton ne rap-
porte sur l'activité des élus d.c. au
Conseil municipal et sur les acti-
vités de celui-ci. Ce fut ensuite le
conseiller général Berthod qui fit
un tour d'horizon sur les activités
du législatif communal.

Nouveau
vice-président
au PDC de Monthey

A la suite de la démission du
poste de vice-présidente du PDC
local Mme Edmée Buclin (pour
des raisons familiales) qui fut
d'ailleurs congratulée et fleurie
pour son activité inlassable dans
divers comités et commissions, sur
proposition du bureau du PDC,
l'assemblée a élu par acclamations
M. Yves Marclay (authentique re-
présentant du Coteau) alors que
Mme Jacqueline Schutz a été ap-
pelée à siéger au comité du parti.

Pour une démocratie
pondérée

Il ressort des assemblées politi-
ques que nous suivons dans ce

Chablais, c'est qu'au fond d'eux-
mêmes, les citoyens désirent non
des régimes extrêmes mais un ré-
gime de « démocratie pondérée »
fondée sur l'œuvre du temps, qui
permette à chacun de s'intéresser
aux affaires publiques, qui sauve-
garde la concordance générale qui
doit exister entre le sentiment pu-
blic et l'activité de l'Etat, mais
dont les autorités soient assez in-
dépendantes pour gouverner et
prendre librement les décisions
qu'impose l'intérêt commun.

Nous ne devons pas nous inté-
resser aux résultats concrets et im-
médiats que peut donner telle ou
elle politique qu'aux principes de
celle-ci. Nous devons vivre chaque
jour des garanties politiques, car
ce sont elles qui assurent l'intan-
gibilité du cadre dans lequel nous
menons librement notre vie quo-
tidienne.

\ Chaque membre rece

La soupe scolaire : une institution appréciée
TROISTORRENTS-VAL-D'IL-
LIEZ (Cg-Jbm). - Depuis des an-
nées, la soupe scolaire se perpétue
à Val-d'llliez comme à Troistor-
rents. Cette institution est née de
la nécessité pour les autorités sco-
laires de trouver une solution pour
les élèves domiciliés à l'extérieur
d'un périmètre ne leur permettant
pas de prendre le repas de midi en
famille.

Les moyens de locomotion se
sont certes développés pour auto-
riser de meilleures communica-
tions, mais les besoins sociaux ont
augmenté dans de grandes propor-
tions avec le développement éco-
nomique du pays.

Si à Troistorrents comme à Val-
d'llliez, les élèves éloignés des cen-
tres scolaires sont aujourd'hui
transportés en bus de leur domi-
cile à l'école et retour, pour quel-
ques-uns, ce transport ne leur per-
mettrait pas, malgré tout, de dis-
poser de suffisamment de temps
pour prendre le repas de midi en
famille.

A Val-d'Uliez, ces élèves pren-
nent donc leur repas de midi à
l'Hôtel communal, tous domiciliés
sur la rive droite de la Vièze, à
Champoussin et les alpages envi-
ronnants. Après le repas, cette jeu-
nesse a la possiblité de « faire l'étu-
de» sous la surveillance, depuis
deux ans, de M. Rémy Vieux qui
lui aussi, dans sa jeunesse, a été de
ceux de la soupe scolaire alors que
le menu était plutôt frugal, celui

Lors du rassemblement du PDC du district de Monthey sur l'alpage de Savoleyres, au-dessus de
Morgins. Au premier p lan, le président de Monthey Raymond Deferr avec le conseiller d'Etat Guy
Genoud, en grande discussion avec le Val-d'Illien Antoine Ecœur. Gageons que la discussion avait
trait à l'économie alpestre et aux principes fondamentaux de la démocratie chrétienne.

d'aujourd'hui étant au menu du
jour de l'hôtel.

A Troistorrents, ce sont aussi
des élèves venant des hauts du vil-
lage, sur la rive gauche autant que
sur la rive droite de la Vièze, qui
participent à cette soupe scolaire
qui est en fait un menu complet
servi au Café Helvétia où la tenan-
cière Nelly Fornage continue de-
puis de nombreuses années d'être
une cuisinière appréciée de cette
jeunesse turbulente placée sous la
surveillance d'un enseignant.

La « soupe scolaire » qui n'est
pas qu'une soupe mais un repas
normal, est une institution, pour
les écoliers qui y participent, une
heure de détente appréciée autant
que le menu qui y est servi.

1984: grande année
pour les samaritains de Monthey

La section des samaritains aura
la lourde tâche d'organiser la
« Journée cantonale » qui se dérou-
lera à Monthey le 10 juin 1984.
Jour de grande fête puisque cette
section n'avait plus organisé cette
rencontre depuis 1964. Cela néces-
site une sérieuse préparation pour
accueillir avec chaleur et généro-

A table, on s 'installe dans la bonne humeur

site 35 sections, soit environ 400
samaritaines et samaritains.

La section des samaritains de
Monthey et son comité d'organi-
sation mettront tout en œuvre
pour garantir le succès de cette
manifestation. Toutefois, le garant
de la réussite ne dépend malheu-
reusement pas seulement de l'en-

la Concordia d'Ayent
AYENT (wy). - «Comme le temps qui passe et les idées qui
changent, les choses et les biens terrestres s'usent et doivent se
renouveler. »

La société de chant «La Concordia » d'Ayent n'échappe pas à
cette réalité, et après 15 ans de bons et loyaux services, ses uni-
formes de fête vont être rangés au rayon des souvenirs. La Con-
cordia a en effet décidé de faire peau neuve et a choisi les dates
des 14, 15 et 16 octobre pour inaugurer ses nouveaux uniformes.
Afin de marquer dignement cet événement, la société a mis sur
pied plusieurs manifestations :
- Le vendredi 14 octobre, ce
ra la « fête villageoise », avec ou-
irture des anciennes caves et
une cantine à Saint-Romain où il
ra possible de se restaurer et de

déguster le vin nouveau. besoin de changement, et certains
- Le samedi 15 octobre, un con- membres désiraient introduire le

cert de gala permettra au public chant polyphonique. L'abbé Jean,
d'entendre dès 20 heures les pro- aidé de plusieurs jeunes, fut le
ductions de la Concordia, sous la «moteur » de ce changement, et en
direction de M. Léo Fardel, des 1918 le chœur chantait sa premiè-
Rafachiô, un groupe folklorique re messe à quatre voix,
d'enfants dirigés par Mme Cam- Lorsque deux ans plus tard il fut
prubi et la Chanson du Rhône, décidé de chanter également des
placée sous la direction de M. Jean chants profanes, ce fut presque
Daetwyler. Cette soirée-concert une révolution. Mais l'abbé Jean
sera suivie d'un grand bal public. ne se laissa pas désarmer et en
- Le dimanche 16 octobre est 1922, la société cessa d'être exclu-

réservé à la fête « officielle », avec sivement un groupe de chantres
dès 8 h 30 la réception des sociétés d'église paroissiale. Elle se produi-
invitées, le cortège vers l'église, la ra dès cette date dans des manifes-
messe et la bénédiction des nou- talions civiles, chantera encore le
veaux uniformes. Un deuxième Seigneur, mais aussi le pays, la

gagement total et bénévole de cer-
taines personnes, mais également
d'un apport financier important.
Pour cette raison, il sera édité un
livret de fête.

Cette société montheysanne es-
père pouvoir compter sur l'appui
de toute la population.

de plain-chant et s'exerçait lui-
même pour les chants rituels.

Vers les années 1912 à 1916, l'on
commença à apprendre des motets
à deux voix. La société sentait un



Saint-Maurice: un centre terminal de télécommunications entièrement rénové
SAINT-MAURICE (jbm). - Depuis 1889, la ville de Saint-Mau-
rice est raccordée au téléphone. Un central terminal d'une certai-
ne importance a été construit dans le quartier de Saint-Laurent
entre 1948 et 1950. Ce dernier vient d'être entièrement rénové
tant extérieurement que techniquement à l'intérieur. Cette nou-
velle installation, qui répond aux besoins actuels, pourra s'éten-
dre jusqu'en 1993, si les prévisions quant au développement dé-
mographique se maintiennent. Le central compte aujourd'hui
2000 raccordements installés et il y a de la place pour 600 abon-
nés supplémentaires. Le réseau de câbles a été peu modifié. Des
lignes ont été disposées pour le futur, autour du central. La des-
serte sur Vérossaz et Daviaz demande encore quelques renfor-
cements et rénovations.

MM. Samuel Vodoz, directeur de la DAT de Lausanne, et Roger
Udriot, président de la ville de Saint-Maurice, sur les marches
conduisant au central.

Le central terminal de Saint-
Maurice a également des lignes de
Lavey. C'est la centrale qui a le
plus de rapports entre les cantons
de Vaud et du Valais. La traversée
entre ces deux cantons pose éga-
lement des problèmes, les PTT
ayant attendu les décisions concer-
nant l'autoroute pour poser leurs
câbles sous le tracé de l'autoroute.

Sortie de la Murithienne
Une centame de Munthiens, So-

ciété valaisanne des sciences na-
turelles, accompagnés de quelques
amis, se sont baladés ce dernier di-
manche dans la région de Véros-
saz à Mex par un temps des plus
agréable.

Des cars les ont pris à la gare de
Saint-Maurice pour les emmener
jusqu'à La Doey sur Vérossaz.
Puis, la caravane partit à pied en
direction de Mex, via l'alpage de
Seintanère où elle était très con-
tente d'arriver après une montée
assez rude de plus de deux heures.

EPINASSEY
Dix ans de service

M. et Mme Champion, patrons du Café-Restaurant de la Bo-
veyre, à Epinassey, ont fêté hier dix ans d'activité de leur ser-
veuse, Mme Rina Dormond.

Dix ans de fidélité au service de la clientèle!
Rina, pour les habitués, est Valdotaine, mais solidement im-

plantée avec son mari dans les terres saint-mauriardes. Ils ha-
bitent, au pittoresque hameau des Cases, une charmante mai-
son, transformée de leurs mains et qui, bien entendu, s'appel-
le «La Valdotaine».

On trouve maints traits communs entre Valdotains et Valai-
sans: ils savent ce qu'ils veulent. Rina est de cette trempe. On
ne lui en raconte pas.

«Célérité, sourire et discrétion», telle pourrait être la devise
du Café-Restaurant de la Boveyre comme celle aussi de leur
serveuse Rina.

Félicitations, Mme Dormond. Bonne continuation et meil-
loi ire \ / rai  IV

L

Il ne faut pas oublier que Saint-
Maurice est aussi un lieu de transit
pour les lignes se dirigeant vers la
centrale terrestre de Loèche. Tous
ces problèmes de ligne seront sous
peu résolus.

Hier, la direction d'arrondisse-
ment des télécommunications de
Lausanne recevait les autorités
communales et militaires ainsi que

Apres le pique-nique tradition-
nel, le président Jean-Claude Praz
rassembla son monde pour la par-
tie administrative. Il donna tout
d'abord connaissance d'un certain
nombre d'excusés, puis la liste des
nouveaux membres, pour la situa-
tion financière dont un certain
nombre de dons qui permettra la
publication de deux bulletins dont
un paraîtra encore cet automne et
l'autre en février probablement.

Ce fut ensuite M. Weidmann
qui orienta l'assemblée sur les dis-
positions géologiques de la région,

des représentants de ses plus im-
portants utilisateurs. Le directeur
de la DAT, M. Samuel Vodoz,
était accompagné de MM. Jacky
Schupbach, chef de la division de
construction (réseau et lignes), Da-
niel Herren, responsable des cen-
traux des réseaux 024 et 025, Lu-
cien Stiitz, adjoint technique de la
direction, Deproost, chef du bu-
reau de construction de Lausanne
et son adjoint M. Varga, Fongalaz,
s'occupant des câbles aériens et
sous-terrains, ainsi que de
M. Pointet, du service de la clien-
tèle. La Municipalité de Saint-
Maurice était représentée par
M. Roger Udriot et quelques con-
seillers communaux. La GF et le
commandement de la place d'ar-
mes de Saint-Maurice par MM.
Jean-Jacques Favez et Georges
Crittin. La Municipalité de Lavey
était représentée par le conseiller
municipal Joël Ansermet.

Du côté utilisateur, nous avons
remarqué MM. Rey-Bellet, de Bois
Homogène, Bohler, directeur des
Ciments Portland, et Bruchez, bu-
raliste postal à Saint-Maurice.

Les membres de la DAT de Lau-
sanne ont brossé un rapide histo-
rique de la venue du téléphone à
Saint- Maurice. En anecdote, on
apprend que le directeur des éta-
blissements thermaux de Lavey-
les-Bains, qui était le premier
abonné au téléphone, en 1885, dé-
sire se voir rattacher au réseau de
Bex, plutôt qu'à celui de Saint-
Maurice.

En octobre 1926, une crue subite
du torrent de la Saint-Barthélémy
détruit partiellement les lignes.

En parcourant l'histoire des té-
lécommunications de la ville de
Saint-Maurice, on s'aperçoit que
les problèmes ont toujours existé
et que même certains trouvent
seulement aujourd'hui une solu-
tion.

Une question vous vient peut-
être à l'esprit: pourquoi Saint-

insistant sur l'évolution de la plai-
ne du Rhône. Comme les botanis-
tes n'avaient pas prévu de débat
sur la branche, l'assemblée se ter-
mina rapidement pour la suite de
la course, soit la montée vers les
Planeys et la descente sur Mex.
Pourtant nous avons noté la pré-
sence d'une flore intéressante,
constituée par des champs d'apé-
rule odorante, de pettassite, de
millepertuis, etc.

Soit à l'Aiguille, soit à Mex nos
géologues donnèrent encore des
renseignements complémentaires
sur la région.

Puis ce fut le retour en car à
Saint-Maurice où eu lieu la dislo-
cation. La prochaine sortie aura
lieu le premier dimanche de mai
prochain. A. Bourdin

Un demi-siecle
de tourisme vaudois
LAUSANNE (sv). - Hier vendredi,
l'Office du tourisme du canton de
Vaud fêtait son cinquantième an-
niversaire au Palais de Beaulieu à
Lausanne. Cette journée a vu di-
verses personnalités prendre la pa-
role, un demi-siècle oblige, pour
commémorer cinquante années de
fructueuse activité en faveur de
l'économie touristique vaudoise.
M. Jean-Pascal Delamuraz, con-
seiller national, conseiller d'Etat et fut sans conteste la rétrospective
président de l'office, M. Jean-Jac- 1933-1983, évocation audiovisuelle
ques Schwarz, directeur, M. Em- conçue par le directeur J.-J. Sch-
manuel Faillettaz, membre fonda- warz et présentée, entre autres,
leur, M. Jean-Jacques Cevey, pré- par le caricaturiste André Paul et
sident de l'Office national suisse le pianiste Albert Urfer.

Journées d'électronique a l'EPFL
LAUSANNE (sv). - Plus de deux- Soulignons que ces journées se
cents ingénieurs suisses et étran- déroulent à un moment où la tech-
gers, français notamment, prove- nologie des circuits intégrés passe
nant de milieux universitaires et progressivement de l'intégration à
industriels, se retrouveront du large échelle (LSI) à l'intégration à
11 au 13 octobre à l'aula de l'Ecole très large échelle (VLSI). Cette
polytechnique fédérale de Lausan- augmentation de complexité offre
ne pour s'y entretenir du test des certains avantages : diminution
circuits intégrés complexes. Des des prix, augmentation de la fiabi-
exposés didactiques mettront en lité, réduction des contraintes d'in-
évidence la problématique induite terconnexions, etc. Par contre, la
par le test des circuits complexes détection d'un circuit défaillant
en relation avec l'évolution de la devient de plus en plus difficile et
technologie. Puis des exposés spé- coûteuse à chaque étape de fabri-
cialisés décriront des expériences cation des composants, modules et
pratiques ou des solutions préco- systèmes. Ce problème doit être
nisées dans des situations spécifi- pris en charge dès la conception
ques. Enfin, certains sujets contro- du circuit intégré et du système,
versés feront l'objet d'une table Déjà imparfaitement maîtrisé au
ronde, afin de permettre une dis- stade du circuit LSI, il constitue
cussion ouverte avec l'auditoire. pour l'avenir un défi redoutable.

La bâtisse entièrement rénovée qui abrite le central téléphonique de

Maurice, comme le Chablais, fait
partie de la DAT de Lausanne et
non de celle de Sion? La réponse
est que les téléphones contraire-
ment aux postes qui sont délimités

ACCIDENT ENTRE CHARRAT ET SAXON
Identité
des victimes
MARTIGNY (gram). - La gendar-
merie valaisanne a communiqué
hier l'identité des trois victimes de
l'accident de circulation survenu
vendredi soir sur la route canto-
nale entre Charrat et Saxon (voir
NF d'hier). Il s'agit de Mile Nicole
Risse, 21 ans, domiciliée à Charrat,
dont le véhicule, pour une raison
indéterminée, est entré en collision
avec une automobile roulant nor-
malement en sens inverse. A son
bord, avaient pris place M. Mau-
rice Tornay, 37 ans, habitant
Saxon et son épouse Micheline.

Rappelons que les accidentés
ont tous été hospitalisés à Marti-
gny. L'état des blessés est sérieux,
notamment celui de M. Tornay qui
souffre d'un traumatisme abdo-
minal et de multiples fractures aux
jambes.

La rédaction du NF souhaite à
ces trois victimes de la route un
prompt et complet rétablissement.

du tourisme et M. Jean-François
Leuba, président du Gouverne-
ment vaudois, se sont exprimés sur
le chemin déjà parcouru et les ef-
forts à consentir dans l'avenir pour
que le secteur touristique occupe
parfaitement la place importante
qui lui est réservée dans l'écono-
mie cantonale.

Le clou de cette manifestation

par les frontières cantonales, s'oc-
cupent d'une région économiques
et que, expériences faites, le nom-
bre de communications télépho-
niques en direction de la capitale

En souvenir d'Oswald Favre
Il y a ju ste une année, Oswald

Favre nous quittait brutalement.
Lui qui avait consacré toute sa vie
à la route, à la conduite profes-
sionnelle, décédait tragiquement
sur cette même route au cours
d'un très violent accrochage avec
ce qui fut sa raison de vivre : un
camion.

Aujourd'hui, les routiers valai-
sans et une foule de parents et
d'amis ne l'ont pas oublié. Ils n'ont
pas oublié cet homme qui consa-
cra une bonne partie de ses heures
de liberté à améliorer la profes-
sion, la condition de chauffeur
routier. Pendant des années, secré-
taire de la section Valais-Plaine du
Rhône des routiers suisses, il en
devenait finalement le président et
on lui doit à ce jour la réalisation
de la magnifique bannière de la
section. Sur le plan national, il fut
une des chevilles ouvrières de la
commission de circulation des
routiers suisses et ses avis, ses opi-
nions, sont encore aujourd'hui li-
gnes de conduite dans de nom-
breuses actions dont il fut à l'origi-
ne.

Son autre aspect : l'attachement
qu'il portait à l'amicale des ser-
gents qui, eux non plus, n'ont pas
oublié ce collègue toujours sou-
riant, toujours prêt à rendre servi-
ce.

Certes, personne n'est irrempla-
çable mais il y a des départs qui
laissent un profond vide, qui lais-
sent vacant une place importante,
prépondérante. C'est le cas pour
notre ami défunt Oswald Favre et,
aujourd'hui, premier anniversaire
de son dernier grand voyage, nous
n'avons pas voulu manquer l'oc-
casion de le dire, de l'écrire : Os-
wald est toujours bien présent par-
mi nous et chacun a encore dans
les yeux ses deux bras largement
posés sur le volant, son sourire
amical, sa gentillesse et surtout
tous les bons conseils qu'il a su
nous donner, aujourd'hui nous lé-
guer.

Rappelons à tous les amis du
défunt et tous ses anciens collè-
gues de route qu'une messe anni- ¦¦¦¦MBHaHaMa SHaflai

Saint-Maunce.

du Valais sont moins nombreuses
que celles en direction de Lausan-
ne. Comme dans toute entreprises,
il faut chercher la rentabilité et la
simplicité avant tout.

versaire sera célébrée en l'église de
Saint-Léonard, ce samedi soir à
19 heures. Les routiers valaisans

Vendredi W Saint-Maurice
14 octobre - ¦ Grand* salle

20 h 30 M du collège

Les Jeunesses culturel
les du Chablais - Saint
Maurice présentent

Alexander Roy Ballet
de Londres

dans
Le Songe d'une nuit d'été

Shakespeare et Rossini pour
un joyeux ballet féerique.
Places: Fr. 12.-àFr. 24.-.
Membres «jeune»: Fr. 7.-.
Réductions: membres JC et
AR Fr. 3.-.
Bons Migros.
Location :
Bureau de réservation JC,
rue du Chanoine-Broquet 2,
Saint- Maurice,
tél. 025/6518 48.



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 1er novembre.

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

36-47314

Pour souder
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L'«PH
5000 ans d histoire viennent à votre rencontre pour vous
faire revivre la grandeur de la civilisation égyptienne.

Notre grand succès
CROISIERES SUR LE NIL de Fr. 3370
Louxor-Assouan et séjour au Caire à Fr.3990 -

Exclusif
CIRCUIT Cil bus Les monuments
des pharaons et l'époque copte Fr.3780 -

Spécial
CIRCUIT en train et bus
Grand tour d'Egypte Fr.3800.-

VACANCES BALNEAIRES au bord de ia
I mer Rouge et visite du Caire Fr.3550-
| Prix par personne selon logement choisi , 13 jours ,
S vol de ligne, accompagnateur TCS. .
I Demandez notre brochure Spécial Egypte.............................

TCS Sion, av. de la Gare 20, 027/23 13 21
TCS Monthey, pi. Centrale 4, 025/71 55 171
TCS Brig, Sonnenstrasse 2, 028/23 28 19 J
ou votre agence de voyages habituelle

Les 3 piscines
OUVerteS de 8 à 21 heures
tous les jours
samedi et dimanche compris

semi-olympiques, eau 34°

¦

A vendre

voiture de tourisme
Peugeot 505
année 1983, 4500 km, état de neuf, di-
vers accessoires
Fr.14 000.-

Elévateur électrique «BT»
1000 kg avec chargeur
Fr. 4500.-

Elévateur électrique
«La Lansing Bagnall»
1800 kg, Fr. 12 000.-

Tracteur «David Brown»
avec cabine fermée, chargeur frontal,
chasse-neige
Fr.14 500.-

Remorque pour transport
engins chantier
«Colombo»
2 essieux, charge utile 14 500 kg
Fr. 10 000.-

Remorque pour transport
engins chantier «Zorzi»
3 essieux, rampes hydr., charge utile
23 000 kg
Fr. 20 000.-

Rouleau vibrant «Bomag»
type 8 W 90 S
avec ou sans remorque
Fr. 12 000.-ou Fr. 6000.-

Atelier O. RIESER
Chemin Delay 1-3,1214 Vernier GE
Tél. 022/41 0213

Pour charger les
Ecole
de piano
pour professionnels.

Tél. 026/2 63 37.
36-400941

Avendre
thuyas
différentes gran-
deurs, 0,50 à 0,60 m,
Fr. 3.50 pièce, avec
motte.

t>'%v5i\z
Tél. 026/8 45 07
le matin ou dès 18 h.

36-400951 le chargeur Ŵ̂
rap ide et sûr. Tension de
charge commutable.
5 modèles de 4-20 ampèresA vendre

un très joli dès Fr. 65 &$&

Pa»* *̂**
van
à l'état de neuf.

Tél. 026/413 91.
36-47912

Avis aux magasins intéressés

A vendre
occasion unique

grande vitrine
d'exposition

bois acajou construction env.
1930. Face et côtés vitres glaces,
portes du haut coulissantes en
glaces, intérieur glaces verres po-
sés sur consoles laiton, le bas por-
tes coulissantes en beau bois à
l'intérieur tiroirs anglais. Meuble
de toute belle qualité et en très
bon état.
Démontable en 2 parties
Valeur Fr. 9000- expertisée et à
vendre pour Fr. 3500.- comptant.

Occasion aussi pour hôtels
Dimensions: largeur totale 2 m 25,
hauteur totale 2 m 50, profondeurs
extérieures 50/60 cm.

S'adr.chez JOS. Albin!
Montreux
Avenue des Alpes 18
Tél. 021 /63 22 02

Grand choix meubles divers

Ne tournez
plus en rond

so\> >

Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.

Respectez
Institut de beautéI.** «A4||BA

Pour peindre

l
Rue de la Porte-Neuve - Sion - Tél. 027/22 24 09

M1™ M. Favre 36-3818

Bientôt les vendanges
Profitez de nos conditions avanta-
geuses.
Prix imbattables

É 

Magnifiques pressoirs
de première qualité, de 76
à 226 litres, mécaniques
et hydrauliques

I Egrappeurs
ïmÊm? manuels et électriques

' wÊÊ%¥&ŵ Bouchonneuses

^̂ K̂ ^̂ P' S'adressera:
W | !¦ André Hug
F \ Machines agricoles

1907 Saxon
-, . Tél. 026/6 22 51Ouvert

le samedi 36-3237

Aux présidents de classes
SPANATQURS vous offre le

CARNAVAL DE RIO 1984
à des conditions très avantageuses.

Tél. 027/31 18 63. 36-303495
Egalement pour
laques, insecticides, etc. 3 modèles

dès Fr. 128.- Vos annonces-:
0 027/21 21 11/ Vendanges sous la pluie?

Dans ce cas, notre ensemble PVC jaune
(veste, pantalon, capuchon amovible)
vous rendra un précieux service pour
Fr. 23.- seulement. Fr. 20.- dès deux en-
sembles. Bien sûr au Mllltary Shop de
Martigny, rue du Grand-Verger 14, tél.
026/2 73 23 (le lundi ouvert seulement
l'après-midi au dépôt, rue de l'Hôpital 7).

X
^̂^

"̂̂ 

^̂  ̂¦̂̂VJnfl JJfflP\ - bonne qualité pour

0t
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votre bon argent.

î&tà \̂ ^̂ ^̂ ^ L̂es magasins suivants
«̂ a^̂ ^ vous feront volontiers une

"̂ démonstration avec les appareils deçà:
Montana: Mabillard M., quincaillerie. Monthey: Kùderli S.A., quincaille-
rie, avenue de la Gare 16. Sierre: Lehner & Tonossi , quincaillerie. Sion:
Pfefferlé & Cie S.A., quincaillerie, route des Ronquoz • J. Niklaus-Stal-
der, quincaillerie, Grand-Pont. Saint-Léonard: Obirama, Centre Magro.

Veuillez remarquer la présentation des appareils dans notre vitrine.

ftlltfil SPECIALITES DE GIBIER
A notre RESTAURANT

chaque jour
IQlbains
—; ¦ m de

WEÊÊÊÊEtÊ) Réservation : tél. 026/6 31 41



"k iimimmmm 

VALÈRE RESSUSCITÉ...
SION (fl). - Depuis six mois, la drale de Valère. Mais un centre
présence eucharistique brille à spirituel ne se substitue pas à un
nouveau à l'intérieur de la cathé- musée du jour au lendemain...

LA CHANCE DE L'HOMME VOUS PROPOSE...

«André Manaranche, paroles de Dieu
en tous genres, safaris Evangile»

LA
CHAMCi

SION (wy). - C'est un conféren-
cier de choc que les organisateurs
de la « Chance de l'Homme » invi-
tent pour leur premier rendez-vous
mardi 11 octobre à 20 h 30 à l'aula
de l'ancien collège de Sion.

Pour marquer l'ouverture de la
saison 1983-1984, ils ont porté leur
choix sur l'un des plus vigoureux
témoins de la foi que compte notre
époque, le Père jésuite André Ma-
naranche.

André Manaranche est un véri-
table phénomène. C'est d'abord un
homme d'une vitalité exception-
nelle, puisqu'en plus de ses cours à
l'Institut catholique de Paris et au
Séminaire de Paray-le-Monial, il
est l'orateur de quelque quinze re-
traites par an. C'est ensuite un

Tribunal cantonal
Appel confirmé
SION (am). - D'origine espagnole,
F. a été condamné par le Tribunal
du Hle arrondissement, à cinq
mois d'emprisonnement et mis au
bénéfice du sursis avec un délai
d'épreuve de deux ans. Reconnu
coupable d'attentat à la pudeur
des enfants, et précisément à ren-
contre de son fils alors âgé de six
ans, F., faisait appel jeudi dernier
au Tribunal cantonal (cf NF
d'hier).

La Cour a décidé de confirmer
le jugement prononcé en première
instance et mis les frais à la charge
de l'accusé. Les prétentions civiles
sont en outre renvoyées au for ci-

REDACTION
_JiESION

Tél. prof, r ^(027) 23 30 43/23 30 51
I Tél. privé (027) 31 28 40 I

théologien d'une largeur d'inves-
tigation et d'une fécondité rares;:
un livre par année depuis 1966, sur
de vastes sujets de synthèse, soit
dix-huit ouvrages, dont plusieurs
best-sellers. C'est enfin un orateur
inimitable. Il tient en haleine le
public le plus exigeant par des
anecdotes comiques mais réalistes
et des formules « coup-de-poing ».

Quelques exemples?
«Ma carte de visite? - André

Manaranche, paroles de Dieu en
tous genres, safaris Evangile ».

« Comme Dieu a créé sans gants,
il a dû laisser des empreintes digi-
tales. »

«La prière est l'incarnation de
Dieu en l'homme, et non là désin-
carnation de l'homme en Dieu. »

Bref , André Manaranche est à
l'image de son aspect physique :
un fonceur, cheveux , en brosse,
sympathique mais décapant, drôle
mais prophète-
Deux jours en Valais,
six conférences !

En plus de la conférence de
mardi à Sion, le Père Manaranche
sera le mercredi 12 octobre à
Saint-Maurice à la grande salle du
collège à 20 h 30. Il sera d'autre
part l'auteur de divers exposés
dans les établissements scolaires
de Sion et de Saint-Maurice. La
venue de ce conférencier s'inscrit
en effet dans le cadre de la colla-
boration élargie entre la « Chance

DEDICACE DE LA CATHEDRALE
22 prêtres jubilaires
SION. - Dimanche 9 octobre la
paroisse de la cathédrale à Sion fê-
tera la Dédicace de son église pa-
roissiale, la catédrale.

A cette occasion Mgr Schwery
célébrera à 10 heures la messe
pontificale ; cette cérémonie sera
animée par la Schola des petits
chanteurs.

Selon la tradition, participeront
à cette célébration, outre les cha-
noines du vénérable chapitre de la
cathédrale, aussi les prêtres jubi-
laires (25 et 50 ans) du diocèse :

Cinquante ans de sacerdoce :
Mgr Joseph Bayard, doyen du V.
Chapitre ; Oskar Andenmatten ,
curé d'Eischoll ; Medard Bumann,
curé retraité, Viège ; Clovis Lugon,
vicaire, Sion; Werner Tichelli,
curé de Gondo; Zacharie Balet,
père capucin, Sion ; Alfons Dolle,
rédemptoriste, Loèche ; Paul Hu-
bert, chanoine, Martigny ; Lucien

Desaffecté à la fin du XVIIIe
siècle, lorsque les chanoines ont
quitté les lieux, Valère semblait
destiné à n'être qu'un témoignage
de la ferveur chrétienne. Un mo-
nument illuminé de l'extérieur,
une carte de visite, sans laquelle la
'ville au pied de la colline perdrait
beaucoup de son charme. Néan-
moins, nombre d'amis de Valère
ont estimé que ces lieux pouvaient
être autre chose, qu'ils avaient une
vocation spirituelle, et qu'il fallait
leur redonner cette dimension.

Dans cette optique, le chapitre a
accepté qu'un moine de l'abbaye
fribourgeoise de Hauterive appor-
te la présence eucharistique à Va-
lère. Arrivé peu après Pâques, le
Père Stanislas Barbey célèbre quo-
tidiennement la messe à la cathé-
drale, le dimanche excepté-

Nombreux sont ceux qui, au ha-
sard d'une visite, ont assisté à ce
culte de 9 h 30. Les avis sont una-
nimes : d'où qu'ils viennent, quelle
que soit leur conviction, les visi-
teurs ressentent Valère comme un
lieu de prière, une source de jou-
vence. Et d'aucuns de souhaiter
que les murs de la forteresse abri-
tent à nouveau un noyau de reli-
gieux, que les stalles, l'autel et l'or-
gue retrouvent un autre usage. Les
données historiques et architectu-
rales ne restituent pas toujours
l'âme d'un endroit, le visage des
peintres et des bâtisseurs.

Il est difficile de redonner une
vie spirituelle à un lieu qui a été
laïcisé. Le Père Stanislas en a dou-
loureusement conscience. Il espè-
re cependant apporter un témoi-
gnage de foi et d'espérance dans sa
prédication du dimanche 16 octo-
bre. Ce jour-là, anniversaire de la
dédicace de l'église de Valère, une
messe est traditionnellement cé-
lébrée par le chapitre. Elle aura
lieu à 10 heures, et attend la venue
de nombreux fidèles.

de l'Homme » et les aumôniers
scolaires.

Son thème? Un sujet de grande
ampleur, « Croire aujourd'hui?» ,
c'est-à-dire comment croire dans
notre monde moderne et scienti-
fique, comment situer la foi chré-
tienne face aux autres religions,
qu'est-ce exactement que l'appar-
tenance au Christ.

Ne manquez pas André Mana-
ranche, ce prophète drôle, ce drôle
de prophète-

Morand, oblat de Marie Immacu-
lée.

Vingt-cinq ans de sacerdoce :
Adolf Hugo, curé de Meilen ZH;
Dr Erwin Jossen, professeur, Na-
ters ; Josef Lambrigger, doyen
d'Ernen ; Michel Maret, directeur
de Notre-Dame du Silence, Sion ;
Edmund Schnyder, curé de Sus-
ten ; Peter Perrollaz, curé de Steg ;
Dr Camill Schmid, professeur,
Brig ; Alois Venetz, curé de Biir-
chen ; Walter Zurwerra, curé de
Viège ; Michel Lejeune, cistercien,
Géronde ; Mariano Passamonte,
aumônier de la Mission catholique
italienne du décanat de l'Action
catholique du Valais romand.

Les fidèles de Sion, tout parti-
culièrement les paroissiens de la
cathédrale, sont cordialement in-
vités à participer à cette Eucharis-
tie.

Chancellerie épiscopale

V VRE ENSEMBLE

Telle est la pnonte que Pro'
Senectute, fondation pour la
vieillesse, tâche de réaliser
avec les intéressés eux-mêmes
d'abord, puis avec la collabo-
ration et l'aide de tous.

Vivre chez soi pour les per-
sonnes âgées, aussi longtemps
que possible, maintenir une
qualité de vie pour le retraité
d'hier et d'aujourd'hui , cela
exige un choix où le sens pra-
tique et l'idéal doivent faire
bon ménage, où la compréhen-
sion réciproque des générations
et la mise en commun est indis-
pensable.

Ne dit-on pas que la force
d'une chaîne est celle du mail-

Les décisions de la
Dans sa séance du 22 septembre

1983, le Conseil municipal a, entre
autres :
- délivré des autorisations de

construire et de transformer des
bâtiments ;

- autorisé la mise en soumission
des travaux de clôture des bas-
sins de la piscine de plein air,
nécessaires pour l'utilisation op-
timale des pédiluves qui seront
posés ultérieurement ;

- adjugé les travaux suivants : re-
construction d'un pont sur le ca-
nal de Bramois ; correction de la
Sionne ; impression du plan
d'alarme de la population ;

- nommé définitivement et pour
le solde de la période législative
en cours Mlle Monique Bovier,
infirmière au Service social ;

- pris acte de la démission par
Mme Gisèle Maret, secrétaire à
mi-temps à la direction des éco-
les et remercié cette collabora-
trice pour les services rendus ;

- été renseigné sur l'aménagement
du premier étage du bâtiment
communal de la poste Nord (an-
ciennement occupé par les Tri-
bunaux Sion I et Sion II) qui
abritera dans le futur les bu-

CE SOIR AU PETITHEATRE

Le retour du Trio Malinconia
SION. - Il n'est certes plus besoin
de présenter au public valaisan le
Trio Malinconia qu 'il pourra en-
tendre ce soir 8 octobre à 20 h 30
au Petithéâtre. Voilà en eff et plu-
sieurs années que Camélia Venetz,
piano, Ernst Schelle, violon et
Georges Robert, violoncelle, vien-
nent habiter de leur musique la
cave de la rue du Vieux-Collège à
Sion pour nous y faire sentir chez
nous.

Pourtant à chaque fois, c'est un
p laisir nouveau de les redécouvrir
et de suivre l'évolution de leur art,
toujours plus épuré et sans cesse
p lus dense, visant à l'essentiel sans
tomber dans les habitudes. Nul
doute que la discip line du trio exi-
ge à la fois une longue et patiente
connivence des musiciens, mais
aussi, paradoxe, une fraîcheur et
une spontanéité jamais lassées.

C est un programme riche et va-
rié qui nous est proposé ce soir. Ju-
gez-en : le Trio Opus 15 de Bedrich
Smetana (1824-1884), le Trio sur
des airs irlandais de Frank Martin
(1890-1974) et enfin, en guise de
dessert, le célèbre Trio VII Opus
97, dit Trio de l'archiduc, de Bee-
thoven.

Complicité, charme, sérénité et
sensibilité, ce sont les espaces p ri-
vilégiés qui nous sont offerts ce
soir par le Trio Malinconia avant
son départ pour Florence, prochai-
ne étape de la carrière internatio-
nale qu 'il amorce et dont les pré-
misses laissent déjà augurer des
succès toujours grandissants.

Réservation dès 19 heures à
l'entrée du Petithéâtre et au (027)
23 45 69.

Ion le p lus faible ?
Depuis plus d'un demi-siè-

cle, Pro Senectute Valais met
ses forces au service des per-
sonnes âgées. Le personnel est
à leur disposition et à celle de
leur famille. Bien sûr, le pro-
fessionnel est présent avec le
dévouement et les connaissan-
ces indispensables. Il se bat
pour remplir le mandat qu'on
lui a donné, pour apporter une
solution aux problèmes des
personnes qui le sollicitent ré-
gulièrement. Nous sommes per-
suadés pourtant que ce sont les
intéressés eux-mêmes, grand-
mères, grand-pères, leur famil-
le et leurs proches, qui con-

municipalité
[ tiques de Sion et de l'Université

populaire ;
- pris connaissance du projet dé-

finitif du prospectus consacré à
l'aéroport ;

: - été informé qu'en raison de tra-
î vaux, l'aéroport ne sera ouvert

qu'à un trafic réduit du 2 au 20
juillet 1984 ;

- pris connaissance de statistiques
i économiques détaillées relatives

aux premier et deuxième trimes-
i très 1983;

- décidé : d'améliorer le parcours
i et l'horaire des bus sédunois ; de
r modifier le tarif des abonne-

ments (inchangé depuis 1974) ;
- pris connaissance de diverses

: décisions prises par le conseil de
: fabrique dans sa séance du 9
r septembre dernier ;
i - rendu hommage à la mémoire
s de deux fonctionnaires qui ont

travaillé de longues années à la
Municipalité et qui sont décédés
en septembre : Mlle Danièle Ra-

c pillard, secrétaire du Service de
la tutelle officielle pendant dix-
sept ans ; M. Albert Thomas,
chef de place de l'aéroport civil

i de Sion de 1966 à 1976.
L'administration

reaux du juge de commune et
des Services de la tutelle offi-
cielle et des archives municipa-
les;
ratifié plusieurs conventions re-
latives à l'appel eh plus-value
notifié pour l'aménagement de
la route des Ronquoz ;
pris connaissance de diverses in-
formations concernant l'ouver-
ture et l'organisation de l'année
scolaire 1983-1984 ;
autorisé la direction des écoles à
poursuivre, durant l'année sco-
laire 1983-1984, l'expérience
d'animation théâtrale mise sur
pied l'année dernière à l'inten-
tion des classes primaires ;
nommé, pour l'année scolaire
1983-1984, les maîtres suivants :
M: Jean-Marie Cleusix, pour
une activité partielle à l'Ecole
supérieure de commerce ; Mlle
Marie-Rose Arolas, pour un en-
seignement partiel d'A.C.M.
dans les classes primaires ;
agréé une demande d'aidé aux
études artistiques ;
octroyé un subside à un chœur ;
pris connaissance des program-
mes de la saison 1983-1984 du
Cercle des manifestations artis-

CONSEIL GENERAL DE SION
SION. - Le Conseil gênerai de la
commune de Sion se réunira en
séance extraordinaire mercredi 12
octobre 1983 à 20 h 15 en la salle
du Grand Conseil, casino.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Procès-verbal de la séance du

jeudi 26 mai 1983.
2. Message du Conseil communal

concernant un crédit addition-
nel pour la construction de la
salle de gymnastique du Sacré-
Cœur.

3. Message du Conseil communal
concernant un crédit addition-
nel pour l'aménagement du
centre de la voirie et des bus.

4. Message du Conseil communal
concernant les crédits supplé-
mentaires pour la période du

naissent vraiment les diff icul-
tés de leur vie et qui, sans dou-
te, peuvent y apporter quelques
améliorations avec du person-
nel en p lace et avec le con-
cours des aides bénévoles.

Vivre ensemble grâce aux
fonds publics indispensables,
grâce aussi à la générosité du
privé, des intéressés en premier
lieu.

Les dons peuvent être remis
aux personnes chargées de la
collecte ou envoyés directe-
ment au c.c.p. 19-361 Pour la
vieillesse, Sion.

Merci.
Pro Senectute Valais

1er janvier au 30 juillet 1983.
5. Message du Conseil communal

concernant la cession de l'église
de Bramois à la paroisse de
Bramois.

6. Message du Conseil communal
concernant des modifications
du règlement de l'antenne col-
lective.

7.Nomination d'un membre et
élection du président de la com-
mission sociale et culturelle.

8. Divers.
Les séances du Conseil général

sont publiques ; nous invitons ins-
tamment les citoyens sédunois à y
prendre part.

Conseil général
de la commune de Sion

Commission d'information
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( Pour marquer un
75e anniversaire (21

SIERRE (am). - Nous entamions risquaient d'être arrachés. Les ac-
hier la présentation de l'ouvrage cidents étaient si fréquents qu'à la
que les Services industriels de fin il fut décidé que je serais con-
Sierre offriront, la semaine pro- voqué avant chaque minage. J'ai
chaîne, lors de la journée anniver- fait cent une fois le déplacement !
saire marquant leurs septante-cinq Au début du siècle, il n'y avait
ans d'existence. Confié aux bons pas d'eau courante dans les mai-
soins de Jean-Jacques Zuber, cet sons. Les premières installations se
ouvrage retrace les multiples pé- sont faites en 1910. En quelques
ripéties qui ont jalonné les travaus années, tout le monde était équipé,
des pionniers au début de ce siè- Dès 1920, on plaçait des boilers
cle. Truffé de témoignages, de dans les maisons les plus aisées. »
données historiques et techniques, _ . „
ce livre constitue autant de sou- "23 abonnes en 1910
venirs pour tous les vaillants pro- Les Services industriels de Sier-
moteurs de l'époque que de récits re voient le jour à la fin de 1908.
captivants pour l'actuelle généra- Leur premier directeur se nomme
tion. Et si l'apparition de la fée W. D. Mûller-Baur. K. A. Breuer
électricité dut représenter un bou- de Fribourg lui succède en 1911. Il
leversement pour les Valaisans, demeurera en place jusqu'en 1937
avec un recul de plusieurs décen- et donnera un essor considérable à
nies, cette formidable découverte l'entreprise sierroise.
n'en demeure pas moins émouvan- En 1910, les SIS comptent 623
te parfois, cocasse souvent, mais abonnés dont 581 s'acquittent d'un
toujours passionante ! forfait tandis que 42 disposent
..a.;. , „> , d'un compteur.
15 a 20 kg sur I épaule... Les g^es eaUx de la Navizen-
et des journées ce endommagent fréquemment la
de 11 heures ! ligne à haute tension. Les glisse-

Monteur électricien et chef men's de terr?m
t 

sont également
d'équipe, Robert Faust travailla n°mbreux mais tous ces proble-
pour les S.I. de Sierre de 1917 à mes d'intendance, _ ces acciden s
Y942 n'entraveront jamais la moderni-

«J ' ai été, dit-il, le deuxième s?ti(?n et l'expansion du réseau
électricien formé en Valais. Quand ^^^VéneSue" "
ééSS Âi^v^  ̂ KllTs

8
sTs^cWnt la sta-deplaçait a pied jusqu a Venthône. tf d ^ d Sous-Géron-Au-dela, on pouvait prendre le fu- V ' narSc{ *? vers 1931 à laniculaire. Le billet coûtait trois télTR 'Solé\é Tgâ dï

. tétait pénible. On avait tou- ^JZ^orétT Âjours la caisse a outil sur 1 épaule | , p M M d 
,

qui pesait entre qumze et vingt kl- Rouira renrennent de* SI l'usinelos. Et souvent la barre à mine, le Vou
7
gra ^prennent <!es 

»•*• » uslne
„;„ „* i, -=ii„ „«„. iJf„„iiiJ J» de Vissoie. Cette ancienne centrale
ooteauL sera démontée en 1955.

A „ Azu„t „«„„ o„„„o o„^«„t Puis vint la normalisation desAu début nous avons surtout ,-_«.:„_. awc pntl.e tpmn, ,.

SmS VihSS- Sent^ onStioT^U^f ̂ 7/'StÏ
oïïaft Au delà dTcLa hmoe on tion de couPla8e à "»»"• Cetterorrait. Au-aeia ae cmq lampes, on _ ta«nT1 et CP ]] P J„ rrP1,x H? rhin-installait un compteur. Cest le gf,™ *^  J"cougTa S A per
S^E H P̂ T'I^VP-; mettront aux SIS de brancher leplosion de la demande, 1 arrivée ¦ ¦ , • .
des réchauds, des fers à repasser, ^J*™

018 SUr 
le 

reSeaU mter"
des cuisinières. Ça s'est produit - _ . , DarticiBation desdans les années trente. Les gens ne SIs "eKment ¦fi et Mor
Sn^dT courant "SSSSS? S S"S KSTl£i£
te^Lonr^etdeTu Je .̂ "T* Sk\™ ES &cher aux installations. Et ils nous ^r^T^^JTlS^
Stt l̂ J&^S parvteTnenVfcXSrlës'bïotas
E^T^TSIS ^

«,^r
nt

d,une certaine
ont été les boulangers, Bura à Vil- reserve d energle-
la Jegerlehner au Bourg et Berclaz première installationa Glarey. „. . . _

Ah ! oui, le métier était pénible. P»r satellites en Anniviers t
Les journées comptaient onze heu- Et puis, dans le cadre de l'exten-
res de travail et les semaines six sion du réseau de Télévision Sierre
jours ! Pour moi, la période la plus S.A. relevons que les abonnés , si
agitée de ma carrière aux SI fut le projet des PTT abouti, pourront
celle où l'on construisit la route de capter les programmes de la télé-
Vercorin. A chaque coup de mine vision italienne. La régie se prè-
les fils et les poteaux électriques pare en outre actuellement à re-

GASTRONOMIE] Café de la Tour
1 La Bâtiaz

BRISOLEE
Tous les dimanches octobre
et novembre dès 16 heures
en semaine pour groupe sur
réservation.
Se recommande Famille Lon-
fat, tél. 026/2 34 04. 

00 „„;36-47608

Restaurant du Camping
Vétroz

f 

Jacques vous

Salle 30 places

Chasse
Brisolée
Tél. 027/36 19 40
Famille Serge Revaz

Venez déguster
au Café d'Anniviers

à Sierre
notre

«muscat»
nouveau

dès le dimanche 9 octobre
Vissoie

Pension
de la Poste

Sylvain Florey

Civet
de chevreuil - chamois

- marmotte

Uniquement
de la vallée

Garni et à volonté
Fr. 30.-

Jusqu 'à la Toussaint

Du nouveau
dans le val Ferret
2 km avant La Fouly
à Branche-d'en-Haut au

Café-Restaurant
du Relais

dès samedi 8 octobre
BRISOLÉE

avec fromages du pays
et vin nouveau

Veuillez réserver s.v.pl.
Fam. Frédy Richard-Gabioud
Tél. 026/4 12 79

A la même adresse :
nos spécialités
la charollaise et
la potence
pour soupers de classe
ou autres

Café du Sanetsch
Granois-Savièse

Tél. 027/22 14 87

Brisolée
Moût de muscat

Des inquiétudes d'antan [AU service

aux perspectives d'aujourd'hui J swissair

La pose d'un câble électrique sou- ^——a.^—«^—^—
terrain. Dans les années soixante __^_n^^â ^p^_|̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ alorsque le projet du téléphérique WĈ^̂ T̂^^ TLî ^^^^mT̂ î ni^^^^de la Plaine-Morte et l'installation f S a m m a S J U i m Âi m à î a a Ê m J m à i à m̂^Ê
d'une ligne au Weisshorn dut être
soumis à Berne, un représentant -

SSSaSttftat! : ASSOCIATION VALAISANNE DES ECLAIREUSES
vit ablement attaquée par les ron- ¦ ¦* ¦ m \ |  > | | || A l  ¦ Z.

°— Loyse Raboud succède a Isabelle Schule
cevoir les programmes qui seront
relayés par satellites. Il se pourrait (fb). - Après sept ans d'intense
que la première installation récep- activité à la tête de l'Association
trice soit implantée en Anniviers et valaisanne des éclaireuses, Isabelle
serve notamment à alimenter un Schulé passe la main à Loyse Ra-
téléréseau régional. boud, du Châble. Une équipe, for-

« La domestication de Pélectrici- mge des responsables des diverses
té, dit Gilbert Fellay, constitua une branches, a été mise en place pour
aventure pleine de risques et d'im- ia seconder, dotée d'un secrétariat
prévus. Et le domaine de l'électri- cantonal, équipé d'un fichier mis
cité devient de plus en plus foison- sur ordinateur,
nant. On peut à peine imaginer les
possibilités qu'il mettra en lumière Si les éclaireuses font peu parler
dans dix ans. Nous avons le regard d'elles, elles forment néanmoins
déjà braqué sur l'horizon imprévu l'un des importants mouvements
de l'an 2000... » de jeunesse du canton. L'associa-

Et si l'on songe qu'il y a moins tion valaisanne compte actuelle-
de cent ans, Gottlieb Lehner ar- ment 1100 membres, répartis en
pentait les rues du Bourg, une vingt-trois groupes. Et chacun de
échelle à l'épaule, pour allumer les ces groupes comprend : des lutins
lanternes dont il avait la charge.... (7 à 11 ans), des éclaireuses et des
Que cette époque paraît lointaine aventures (11 à 14 ans) et des cor-
et irréelle ! dées (14 à 16 ans)

PHYSIOTHERAPEUTES DE ROMANDIE

Publication d'une étude
Une étude sur les physiothéra- seconde en participant à l'élabo-

peutes de Suisse romande - sur les ration du projet , en fournissant des
structures et les modes d'activité listes d'adresses, en encourageant
de cette profession - vient d'être les membres à répondre, puis, en-
publiée par les Cahiers de la So- fin, en commentant, dans une
ciété suisse pour la politique de la postface, les résultats obtenus.
santé. Elle a été réalisée dans le
cadre du programme national de _ . . „.
recherche No 8 sur l'économie et D6S maiIÎS intelligentes

!ÏÏF^£5SKïAÏ 
et 

fuites au contact
Fédération suisse des physiothé- avec ICS patients
rapeutes.

A l'occasion d'une conférence Dans cette vaste étude sur la
de presse, dirigée par M. Philippe profession, nous relevons, dans la
Lehman, sociologue à l'Institut postface - due à Christine Vernier,

A l'occasion d'une conférence Dans cette vaste étude sur la ^^ ^^ ^| ^^ ^^
de presse, dirigée par M. Philippe profession, nous relevons, dans la ' ,,
Lehman, sociologue à l'Institut postface - due à Christine Vernier, Pro Senectute a le plaisir d'in- Des renseignements comple-
universitaire de médecine sociale Patrick Althaus et aux deux Valai- former que la réouverture de la mentaires au sujet de ces rencon-
et préventive de Lausanne, dépar- sans, Pierre Fauchère et Raymond Boutique des aînés où on se réunit très de travail peuvent être obte-
tement de l'Intérieur et de la Santé Mortier, pour la section intercan- P°ur tous les travaux manuels - nus auprès des responsables de la
publique, auteur de cette première tonale Vaud, Valais, Neuchàtel, de bricolage, rotin, tricot, broderie, Boutique des aînés Mmes Suzanne
étude pour ce type de profession, la Fédération suisse des physiothé- crochet, etc. - aura lieu le 25 oc- Rapin, Sion ; Edith Ulrich, Sion,
qui est généralement peu connue rapeutes - nous nous bornerons à t0Dre prochain dès 14 heures, à la tél. 22 12 31, ou auprès de Mlle
et qui connaît d'importants problè- relever quelques considérations salle paroissiale, sous la cure de la Robyr, Pro Senectute à Sion, tél.
mes d'identité et de croissance, primordiales, nous semble-t-il, sur cathédrale de Sion. 22 07 41.
plusieurs personnalités prirent la la formation adéquate, le temps Toutes les personnes, de Sion et Admission de toute personne
parole sur l'ouvrage auquel ils ont d'études, les acquis techniques in- des environs, intéressées par les dès l'âge de 55 ans.
collaboré - notamment, le profes- dispensables, le développement du travaux manuels en groupe peu- Les messieurs sont les bienve-
seur Gutzwiller, président de la caractère et de la personnalité du vent> sans inscription préalable, se nus à la Boutique des aînés.
FSPS, le docteur J. Martin, qui a physiothérapeute et sa relation présenter à la salle. Pro Senectute, Sion
dirigé la recherche « soins ambu- avec le patient, la formation con- -
iatoires dans le cadre du PNR 8» tinue face aux mutations et inno-
et l'auteur, M. Philippe Lehmann, varions, les relations avec les mé- g *¦„,«_ -.,*»*¦¦*¦» -¦_ ¦ _¦
enfin , quatre physiothérapeutes decins aussi. On y traite également IllYril iî¥ LiS fil lli W OEBITIH fflPromands, parmi lesquels deux Se- du chapitre des caisses-maladies, ™ ¦¦¦¦ •¦¦ w*MW MM I I I W l f W MI Mw
dunois, MM. Pierre Fauchère et avec lesquelles les tractations se „ . ¦ . v .. , , 
Raymond Mortier, sur lequel un passent de manières diverses, et, BERNE (ats). - L'infarctus du myocarde a ete la maladie la plus fre-
gros plan est paru dans le «NF », naturellement, des soins à domici- quemment diagnostiquée par les médecins en 1982. Il est suivi par l'in-
précisément le jour de la conféren- le. suffisance cardiaque, le diabète et la bronchite. Au cinquième rang, on
ce, le 4 octobre 1983. Il n'est, en En conclusion, un travail de re- trouve les cancers de la trachée, des bronches et des poumons. Des dif-
effet, pas possible de connaître cherche qui « permettra à un large férences sensibles sont constatées entre les hommes et les femmes ; chez
une profession sans s'adresser di- public de mieux connaître le profil ces dernières, le diabète arrive en tête. Ces intéressantes statistiques sont
rectement à ses membres. Ce qui de la physiothérapie et qui don- publiées dans le dernier numéro du Bulletin des médecins suisses et por-
revient à dire que les physiothé- nera du crédit à nos interven- tent sur 140 139 diagnostics.
rapeutes romands et leur associa- tions », en ayant permis à un grand chez les hommes, l'infarctus du myocarde arrive en tête, suivi du can-
tion, la Fédération suisse des phy- nombre de physiothérapeutes de cer .de la trachée, des bronches ou des poumons et de la bronchite. Chez
siothérapeutes, ont largement con- s'exprimer dans les questionnaires, les femmes, le diabète arrive en première position suivi des insuffisances
tribué à l'étude, les premiers en ré- notamment. cardiaques et de l'infarctus du myocarde. Le cancer du sein arrive en si-
pondant à un questionnaire et la Simone Volet Meme position.

.

GENÈVE (f.-g.g.). - Nous ap-
prenons avec plaisir que M.
Cédric Dietschy vient d'être
nommé au service de la com-
pagnie aérienne Swissair avec
le titre de «chargé de l'infor-
mation» en Suisse romande.

Né à Lille, originaire de
Lenzbourg (AG), il a effectué
ses études à Paris, à La Neu-
veville (BE) et au Gymnase de
Neuchàtel.

Il a travaillé à l'Agence té-
légraphique suisse à Beme, à la
Radio suisse internationale, à
la Radio suisse romande, à la
Tribune de Lausanne, avant
d'entrer auprès de Swissair.

M. Cédric Dietschy devient
ainsi le principal collaborateur
de M. Gaston Couturier, chef
de presse et des relations publi-
ques de Swissair.

travaux manuels
à la Boutique des aînés

La formation Vers la mixité?
des cheftaines Au niveau fédéral, une commis-

I a rpsnniKiahlp rantnnalp a mk sion a été créée P0ur étudier
l'accent sur la

*f5inatiorï dls chef l'éventuelle fusion de la Fédéra-
taines. Et celles-ci ont pu suivre *>n des éclaireurs avec celle des
des week-ends et des semaines de éclaireuses.
formation, organisées en collabo- Jj£ ̂ ttSaS ôattr?ration avec les cantons de Vaud et ex!ste f i  les éclaireurs étaient re-
de Genève présentes a cette première assem-

A ie .. *. .lu, ^at~»,t <,„„ Wée des délégués qui s'est dérou-A 16 ans, elles participent aux ,, » ., . .. i , n  a u
cours Tip, puis à 17̂  ans, eW par- ^S^  ̂

°dfet ' colla-sw^^^siSai: b*# i* *»rliste'- dontt Ieteur I). Un cours de responsable nume-r0 ?ero es\sor* en lmn et le
d'unité (moniteur II) comV le ^àSS ^  ̂au ni-

T T  ' ^ a veau des responsables et des acti-Une innovation est prévue en .,, ¦«!«"»»»«> « ««« » «
moA ~,a„. „„„„,,-o„<>, Ta,o \7oioi vîtes communes ont ete réalisées,1984 pour encourager les Valai- . ., , ,  „ , .'
sannes à participer In plus grand ^i^aïstade lùlnelusZnombre à ces stages de formation. Pf? en^ro

e "u ?™flou une tusi0n
Un cours de base sera organisé sur Pmsse etre envisagée. 

^
le plan cantonal du 23 au 28 avril ... ,
1984 à Sapinhaut. A » agenda

Mais un problème se pose aux Parmi les activités de cet autom-
jeunes qui travaillent et ne dispo- ' ne, les éclaireuses ont prévus :
sent plus de vacances scolaires. Le 16 octobre, une journée can-
C'est pourquoi la Fédération des tonale lutins-louveteaux, sur le
éclaireuses soutient la pétition, thème de la ruée vers l'or. Elle
lancée par le cartel suisse des as- aura lieu à Savièse et le résultat du
sociations de jeunesse. Celle-ci de- concours cantonal du T-shirt y
mande une semaine de congé ré- sera proclamé,
tribué pour les adolescents et les Les 5 et 6 novembre, le Valais
jeunes adultes qui assument des aura le privilège de recevoir le co-
responsabilités dans le cadre d'ac- mité national de la Fédération des
tivités en faveur de la jeunesse. éclaireuses.
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Riffelboden sur Zermatt
Alerte à la pollution
ZERMATT (lt)- - A la suite
d'un accident survenu au
cours d'un transport, 2800
litres d'huile de chauffage
se sont répandus sur le ter-
rain pentu, entre Riffelbo-
den et Blauherd, au-dessus
de sources utiles pour l'ap-
provisionnement en eau po-
table de la commune. Le
fait s'est déroulé il y a quel-
ques jours déjà et, pour le
moment du moins, n'a pas
provoqué de pollution ap-
parente, grâce à la rapidité
des services compétents.
Les pompiers se trouvaient
également sur place.

L'incident s'est produit à
bord d'un tracteur qui
transportait la matière pour
les besoins de la station du
téléphérique du Rothorn.
Après la rupture d'une con-
duite, le produit polluant
s'est écoulé dans le terrain
sur une distance considé-
rable. Si le danger de pol-
lution parait conjuré pour
l'heure, on craint toutefois
le pire en cas de fortes
pluies ou à la fonte des nei-
ges, par exemple. Compte
tenu de la composition des
sols dans lesquels l'huile

Les probabilités
Pourquoi le bridgeur Dupont,

qui joue le même contrat que
Durand, contre un flanc de
même force, après des enchères
et une entame similaires, ne to-
talise-t-il pas systématiquement
le même nombre de levées que
ce Durand de malheur, qui est
toujours classé avant lui dans
les tournois? Si Dupont est de
mauvaise foi, il prétendra que
l'adversaire est généralement
mieux inspiré en jouant contre
lui; s'il est honnête, il reconnaî-
tra que Durand lui est supérieur
au jeu de la carte. Il devra, dès
lors, perfectionner ce point par-
ticulier s'il veut améliorer son
bridge.

Le joueur gâté par la Nature
aura peut-être reçu, au départ,
le sens des cartes, le « nez » : ce-
lui-ci ne s'acquiert pas, tout au
plus peut-on pallier son absence
par l'amélioration de la psycho-
logie et surtout de la technique.

Avec de la pratique, on finit
par reconnaître à la table certai-
nes dispositions de cartes, qui
conduisent à un choix plus ou
moins forcé de plan de jeu (éli-
mination, placement de main,
squeeze, etc.); il faut également
s'efforcer d'augmenter ses fa-
cultés de concentration, ce qui
permet de prêter toute l'atten-
tion souhaitable au compte des
mains, aux appels, à toutes les
indications - volontaires ou non
- fournies par le flanc; on peut
aussi entraîner systématique-
ment les maniements de couleur
ou autres techniques. Bref,
beaucoup de choses sont envi-
sageables pour l'amélioration
du jeu de la carte.

Cela ne signifie pas pour au-
tant que le bridge paraisse com-
me un aride cours de mathéma-
tique: cet élément n'entre en li-
gne de compte que dans la me-
sure où il est strictement indis-
pensable pour résoudre correc-
tement certains problèmes cou-
rants ; à tout le moins au stade
du joueur moyen. Il est évident
que Martel et Stansby, les vain-
queurs des derniers champion-
nats de Biarritz, sont bien plus à
l'aise pour manier les pourcen-
tages que « Monsieur tout le
monde» dans le tournoi de ré-
gularité de son club préféré. Ça
n'est pas pour rien, d'ailleurs,
que ces champions sont arrivés
à ce niveau de bridge: comme
par hasard, ils travaillent dans
l'informatique... lorsque le jeu
leur laisse des loisirs! Il n'est, en
définitive, pas besoin de viser si
haut pour s'améliorer , et c'est
ce que nous vous proposons,
aujourd'hui, en débutant un ex-
posé sommaire sur les probabi-
lités.

« Lorsque le mort s'étale, le
déclarant connaît les vingt-six
cartes de son camp et le nombre
des cartes de chacune des cou-
leurs. Il est, bien sûr, important,
pour la conduite du coup, de
connaître les probabilités des
répartitions des cartes man-

s'est infiltrée, il est effecti-
vement difficile de pouvoir
déceler sa réelle destina-
tion, en dépit de la constan-
te surveillance exercée par
le service chargé de la pro-
tection de l'environnement.

Dans; les mêmes parages,
constatation a été en outre
faite d'un certain laisser-al-
ler en ce qui concerne di-
verses installations qui
pourraient être également
sources de pollution.
L'autorité communale s'en
occupe et a ordonné les me-
sures radicales qui s'impo-
sent. On est effectivement
conscient du fait qu'un litre
d'huile seulement suffit
pour souiller un million de
litres d'eau. Un appel est en
outre lancé à l'adresse des
exploitants d'établisse-
ments publics ou d'instal-
lations de remontées mé-
caniques pour prêter une
attention à l'environne-
ment.

Souvent, malheureuse-
ment, on oublie que la
moindre négligence dans ce
domaine peut être à l'origi-
ne d'une entrave sérieuse
au bon fonctionnement des
entreprises concernées.

quantes de chacune des cou-
leurs entre les deux jeux adver-
ses inconnus». (Roudinesco,
« La majeure par cinq »).

Les probabilités s'opposent,
en un certain sens, au hasard
pur, puisqu'elles s'efforcent de
déterrniner de manière scienti-
fique le «comportement » de ce
hasard. On pourrait donc définir
la probabilité mathématique sim-
ple qu'un événement déterminé
se réalise comme le rapport en-
tre le nombre des cas possibles
et celui des cas où le dit évé-
nement se réalise effectivement.

Si vous mettez dans un cha-
peau deux boules semblables
en tout, sinon leur couleur, et
que vous en tirez une au hasard,
elle sera indistinctement blan-
che ou noire. Si vous renouvelez
des centaines, voire des milliers
de fois l'expérience, vous cons-
taterez que vous avez pratique-
ment tiré autant souvent la bou-
le blanche que la noire; vous en
concluerez, logiquement, que
vous avez une chance sur deux
de tirer la boule blanche et La-
palisse ajouterait qu'il en est de
même pour la boule noire!

Supprimez les boules et sup-
posez que vous avez en main A
et D ?. Il vous manque le R. En
théorie, sur cent cas, il se situe-
ra 50 fois à gauche et 50 fois à
droite. Cela revient à dire que la
probabilité de le trouver placé
devant A et D est de 50%, ce qui
est précisément la caractéristi-
que de l'impasse.

Il va de soi que les probabili-
tés se modifient, se précisent en
cours de jeu, au fur et à mesure
de la découverte des jeux adver-
ses, du remplissage des 13 « ca-
ses libres » correspondant aux
cartes de chaque adversaire
(probabilités initiales et résiduel-
les). Ne soyez pas pris de pani-
que en lisant cela: une fois en-
core, notre but consiste simple-
ment à rappeler quelques gran-
des lignes de la théorie afin de
vous en faciliter la mémorisation
pour l'usage pratique.

(à suivre)

Tournois de Clubs
Sierre, 28 septembre, 21 paires:
1. Mme Michelet - Ch. Moix ,
62%; 2. Drozdowski - Gard,
60,8 %; 3. Mmes Widmer - Per-
rig, 58,5 %; 4. de Quay - Torrio-
ne, 56,2%; 5. Mlle Praplan -
Roy, 56 %.

Sierre, 5 octobre, 20 paires: 1.
Mmes de Werra - Vadon,
62,5%; 2. Habermann - Gray-
son, 59 %; 3. Mme Micheloud -
Micheloud, 57,1 %; 4. Mme Bon-
vin - P.-Y. Moix, 54,8 %; 5. Mmes
Widmer - Perrig, 53,9 %.

Monthey, 3 octobre, 23 pai-
res: 1. Mme Beck - Beck,
57,2%; 2. Chiquet - Doche,
56,6 %; 3. Mme Mérillon - Anni-
chini, 55,5 %; 4. Mmes Deprez -
de Werra, 55,1 %; 5. Mme Lanz -
Pfister, 54,8 %.

Accident mortel du Torrent sur Loèche-les-Bains

Le Tribunal fédéral confirme la sentence
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). -
On s'en souvient, le 5 avril
1980, faisant partie d'un grou-
pe de skieurs accompagnés par
un moniteur de ski, le jeune
Rainer Ebs, d'origine alleman-
de, avait été enseveli par une
masse de neige en mouvement.
Il a été retrouvé sans vie, dans
un couloir. On avait d'ailleurs
craint le pire : une vingtaine de
personnes se trouvaient dans
les parages au moment où la
coulée s'est déclenchée, pro-
voquée au passage de skieurs.

Il y eut évidemment procès
pour déterminer les responsa-

prSe°de îwe HéUswiss Gampel: Quo vadis ?
BRIGUE (lt). - Jeudi, conduite par
les conseillers nationaux Bernard
Dupont et Pascal Couchepin, une
délégation du FDPO a été reçue
par le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz. Motif de la ren-
contre : présence de l'armée dans
le Haut-Valais. A l'issue de la dis-
cussion, il a été convenu - d'enten-
te avec le chef du DMF - de cons-
tituer une commission paritaire de
coordination, réunissant les diffé-
rents secteurs touristico-écono-
miques, aux fins de trouver une
solution propre à satisfaire l'en-
semble des intéressés.

Aide-mémoire
Sion: mardi 11 octobre
Martigny: jeudi 13 octobre
Sion: samedi 15 octobre, Hô-

tel du Midi, à 14 heures; tournoi
des vendanges, comptant pour
le CVI (inscriptions au no de té-
léphone 027/22 23 01).

Sierre: mercredi 19 octobre

Problème no 52
SOLUTION
Duplicate/Tous/O
OUEST EST
? A R D  * V 8 4
» 3 V A D 9
? AD ? 1072
+ A 1 0 9 8 7 4 2  * V 6 5 3

Au contrat de 6 +, Ouest re-
çoit l'entame * qu'il prend en
main. Il tire l'A d'atout sur lequel
Sud défausse ?.

Dans l'absolu, une impasse a
50% de chances de réussite. Si
vous pouvez en tenter deux,
cela signifie que votre contrat
passe à 75 %. Par quel tour de
magie peut-on parvenir à faire
deux «impasses » dans ce jeu
sans risque supplémentaire de
se tromper? C'est simple: si
vous tentez directement l'impas-
se V et que le R est en Sud,
c'est la chute, tout comme si
vous tentez l'impasse ? avec le
R en Nord. Dès lors, faites en
sorte que l'adversaire joue pour
vous: A V, sans impasse «véri-
table»; puis trois tours de ?. Si
Nord ne coupe pas, vous le re-
mettez en main à l'atout. S'il
joue ?, vos problèmes sont ré-
solus. S'il joue le R *, vous cou-
pez et remontez au mort à
l'atout pour utiliser la D maîtres-
se pour défausser celle de ?.
S'il joue petit ¥, vous mettez la
D et faites la levée s'il a essayé
de jouer sous son R. Par contre,
si Sud.prend, vous n'avez pas
encore chuté et il vous reste en-
core la possibilité de remonter
au mort à l'atout pour faire l'im-
passe ? .

Votre contrat n est pas garan-
ti, mais de cette manière, vous
augmentez sérieusement vos
chances sans que cela vous
coûte quelque chose: autant en
profiter!
Problème no 53
Duplicate/N/Tous
OUEST EST
? R1087 ? A D 6 3
¥ V104 V 852
? DV10 ? A 9 7
+ A 6 5  + -RV10

Dans le silence adverse,
Ouest arrive au contrat de 4 ?.

Nord entame A, R puis petit »,
Sud prenant ce dernier de la D
avant de renvoyer atout pour le
10, le V en Nord et la D suivie de
l'A, sur lequel tout le monde
sert.

A vous!
Solution à envoyer, jusqu'au

samedi 15 octobre, à Bridge en
vrac, case 32, 1952 Sion.

bilités. Au cours de l'instruc-
tion, le procureur général avait
retenu la thèse d'une double
responsabilité : le personnel
des remontées mécaniques
d'une part, le professeur de ski
qui accompagnait les skieurs,
d'autre part. Le représentant
du ministère public estimait en
effet que le personnel de l'en-
treprise en question aurait dû
prendre les dipositions qui
s'imposaient en raison des
mauvaises conditions atmos-
phériques sévissant le jour de
la tragédie. Selon lui, l'acci-
dent ne se serait pas produit si

GAMPEL (lt). - La société Hé-
liswiss a été reprise par Air-
Grischia. Depuis lors, son hé-
liport de Gampel, récemment
équipé d'installations moder-
nes, a fermé ses portes, pen-
dant que son personnel (un pi-
lote et un mécanicien) a été
engagé par la compagnie Air-
Zermatt. Vu que cette dernière
peut déjà compter sur une aire
semblable à Rarogne, on peut
en effet se poser la question de
savoir ce qu'il adviendra de
l'emplacement de Gampel. « Il
ne sera pas abandonné pour
autant. Différents partenaires
pourront l'utiliser, selon les be-
soins », nous a-t-on répondu.

En d'autres termes, l'héli-
port ne constituerait plus une
concurrence pour les entrepri-
ses valaisannes concernées. Et
dire qu'à l'époque certains
s'étaient donné beaucoup de
mal pour le voir s'installer à

Place de la Gare de Brigue

Pas de demi-mesure
BRIGUE (lt) . - Après avoir
fait beaucoup parler d'elle
pendant des années, sans
qu'on puisse lui trouver une
solution valable, la place de la
Gare de Brigue pourrait bien
se trouver actuellement dans
un tournant décisif. A la suite
d'une séance d'information te-
nue jeudi soir, le comité d'ini-
tiative « Pro place de la Gare »
semble avoir marqué de nom-
breux points à son avantage.

A la suite d'une première
rencontre sollicitée par l'or-
ganisation en question, les
autorités concernées ainsi que
les différents milieux intéres-
sés, hormis les PTT dont les
représentants ont brillé par
leur absence, ont décidé à
l'unanimité d'éviter absolu-

Comme au temps
de sa jeunesse
SAINT-NICOLAS (lt). - On avait Elle les avait tout d'abord conviés
parlé d'elle, l'an dernier, à l'occa- à participer à un office divin de
sion de son centième anniversaire, circonstance, puis, c'est à elle qu'ilIl s'agit de Mme Viktoria Chanton appartint d'ouvrir le bal, au cours
de Saint-Nicolas, une centenaire d'une grande soirée populaire. On
pas comme les autres. Elle avait avait précisé qu'elle n'avait cessé
effectivement fêté l'événement en de fumer pipe et cigare, contait ses
compagnie des gens du village. souvenirs de jeunesse et incitait

ses invités à pratiquer la charité
chrétienne.

La presse
économique
dès le 11 octobre
SION (f.-g. g.). - Les conférences
organisées par l'Université popu-
laire de Sion et la Société jeunesse
et économie débuteront au Cycle
d'orientation des filles, rue du Pe-
tit-Chasseur 39, mardi 11 octobre,
à 20 heures. Qu'on se le dise. Cette
série de conférences est d'un très
grand intérêt. On pourra analyser
la presse économique et savoir
mieux la lire en décodant ensem-
ble, sous la direction de spécialis-
tes, le langage parfois ésotérique
qu'elle utilise.

les installations avaient ete in-
terrompues.

Devant la première instance,
trois inculpés furent comdam-
nés pour négligence ayant en-
traîné la mort de personnes,
soit le moniteur de ski, le chef
du personnel des remontées
mécaniques et le responsable
de l'organisation des secours.
La société des transports en
question a déposé un recours
contre la sentence, auprès du
Tribunal cantonal. Celui-ci a
acquitté les deux agents de
l'entreprise et condamné le
moniteur à dix jours de prison

"w:''7

Une vue de l'emplacement d'Heliswiss de Gampel, avec ses
portes fermées.

Gampel ! La politique même
s'en était mêlée. Bref , n'en ra-
joutons pas, d'autant que les
nouvelles dispositions qui en

ment le pnncipe d'une demi-
mesure. L'amélioration de la
situation catastrophique de cet
emplacement doit être réalisée
sur la base d'un plan général.
Toutes les forces politiques se
sont d'ailleurs mises d'accord
pour apporter leur appui dans
la réalisation de cette initiati-
ve. Par le truchement du DTP,
l'Etat, d'entente avec la com-
mune de, Brigue, parle égale-
ment le même langage. Il y a
donc fort à parier que le projet
de la construction d'un nou-
veau bâtiment postal ne se fera
pas séparément, mais bien
dans le cadre d'un ensemble.
C'est du moins le vœu formulé
par « Pro place de la Gare » qui
envisage maintenant l'examen
de la situation à confier aux
bons soins d'un expert neutre.

Hier, Mme Chanton est entrée
dans sa 101e année. Bien qu'elle
sorte moins que par le passé, elle
ne fréquente pas moins la messe
quotidienne, sans jamais oublier
de suivre avec intérêt la marche
des affaires publiques de son vil-
lage en particulier. Joyeux anni-
versaire et longue vie encore, Mme
Viktoria Chanton.

La maison RICKENBACH
Objets d'art religieux d'Einsiedeln
recommande sa
succursale: Grand-Pont 11, Sion
Vous y trouverez un vaste choix d'articles religieux, livres
religieux, icônes, cierges, cartes tous genres.
Tél. 027/22 17 72. 143.343.414

avec sursis pendant deux ans,
ainsi qu'au tiers des frais de la
cause.

Nouvel appel auprès du Tri-
bunal fédéral, par le procureur
général cette fois. Or, la suprê-
me autorité judiciaire vient de
faire connaître son jugement
en confirmant purement et
simplement la sentence du Tri-
bunal cantonal.

Du côté des remontées mé-
caniques, on se déclare satis-
fait de cette décision, d'autant
qu'elle risque de faire effet de
jurisprudence.

découlent parlent en faveur
d'une meilleure collaboration
à l'échelle cantonale et au ni-
veau des sociétés intéressées.

Quant aux accusations for-
mulées à l'adresse des mem-
bres du comité d'initiative, el-
les seraient absolument sans
fondernent. L'architecte Henry
Besmer ne cherche pas du tra-
vail auprès des PTT. L'ingé-
nieur Martin Bodenmann et le
juriste Peter Jossen n'ont tous
deux qu'lîh intérêt dans cette
affaire : celui de voir l'amélio-
ration de la place de la Gare
avec ou sans eux.

Sacre
€€ COUP
die pot»
SAINT-VINCENT (lt). - La
nouvelle fait l'objet de nom-
breuses discussions dans le val
d'Aoste. Au Casino de Saint-
Vincent, en moins de trente mi-
nutes de jeux au total, un
joueur a gagné la bagatelle
d'un milliard de lires, soit quel-
que chose comme un million et
quatre cent mille francs suis-
ses. Le fait a été rendu public
jeudi soir. Mais il se serait pr o-
duit à la fin de la semaine der-
nière. Dans la même soirée, la
banque du casino a effective-
ment enregistré un déficit con-
sidérable, rarement égalé jus-
qu 'à ce jour.
Bien que dans de pareils cas,
l'identité de l'heureux gagnant
soit maintenue rigoureusement
secrète, il devrait s'agir d'un ci-
toyen helvétique, habitué des
salles de jeux de Campione et
Saint-Vincent, précise-t-on
dans cette dernière localité, où
L'on dit également que ce même
joueur a perdu récemment en
une seule soirée le montant to-
tal de 600 millions de lire
(840 000 francs).
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Votre marche et
vos plats de la semaine

Encore quelques pêches,
quelques prunes, parfois à
acheter avec prudence, car si
la qualité est d'apparence bon-
ne, la saveur n'est plus toujours
là; en revanche, au rayon des
fruits, du raisin de table, des
poires, des pommes sans pro-
blème et aussi des coings ve-
nus en leur saison, laquelle
sera courte comme tous les
ans ; profitez-en si vous faites
des marmelades, voire de la
pâte de coing, mais n'oubliez
pas que ce fruit , qui ne se con-
somme pas cru peut aussi être
une excellente garniture pour
la pintade ou le gibier à plumes.
En ce qui concerne les légu-
mes, profitez des dernières
courgettes, aubergines et to-
mates encore fort belles, des
derniers haricots à écosser
frais aussi. Pour le reste, c'est
le statu quo, mais à noter tou-
tefois en ce moment de fort bel-
les solettes chez le poisson-
nier.

La soupe
de poisson rapide

Pour 4 personnes: 600 g de
filets de poisson blanc maigre
(julienne, cabillaud, merlan, le
mieux étant de choisir le moins
cher au moment de l'achat),
50 g d'oignons, 2 carottes, un
poireau bien blanc, une cuille-
rée à soupe d'huile d'olive,
50 cl de vin blanc, une branche
de thym, une demi-feuille de
laurier, 2 branches de persil,
500 g de pommes de terre, sel,
poivre, une dose de safran,
plus des petits croûtons frits à
l'huile d'olive que vous pouvez
frotter d'ail.

Pelez les oignons, épluchez,
lavez les carottes et le poireau,
coupez le tout finement dans
une rpççprnlp- flinntP7 l'huile
faites revenir pendant dix mi-
nutes en remuant souvent, sur
feu doux. Mouillez avec le vin
et un litre et aemi a eau; ajou-
tez le thym, le laurier et le persil
liés en bouquet ; laissez cuire à
petit bouillon pendant vingt mi-
nutes. Retirez le bouquet, mi-
xez le contenu de la casserole,
reversez dans le récipient, sur
feu moyen. Epluchez, coupez
en dés les pommes de terre, la-
vez-ies, imroauisez aans la
casserole; salez, poivrez, ajou-
tez le safran, laissez encore
cuire quinze minutes.

Coupez le poisson en mor-
ceaux de deux centimètres en-
viron pn çiiii/ant lp <spn<; HPQ
feuillets de la chair, plongez
dans la soupe à petite ébulli-
tion, laissez encore cuire pen-
dant trois à quatre minutes.

Pour servir, versez en sou-
pière, garnissez avec les croû-
tons.

Note: il est aussi possible de
DUille présentée à rieur, de la même façon, tou-
oblira la soupe. jours sans les laver; essuyez

du bien-manger et de la santé
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La rouille
Pour 4 personnes : un piment

rouge, une gousse d'ail, sel,
12 à 15 cl d'huile d'olive, une
petite poignée de mie de pain
de campagne légèrement ras-
sis, bouillon de la soupe.

Equeutez, égrenez le piment,
pelez l'ail, coupez le tout fine-
ment dans un mortier, ajoutez
une pincée de sel et pilez en in-
corporant peu à peu une cuil-
lerée d'huile, jusqu'à l'obten-
tion d'une pommade bien lisse.
Emiettez le pain, humectez-le
avec un peu de bouillon de la
soupe, essorez fortement;
ajoutez-en la valeur d'une gros-
se noix dans le mortier en con-
tinuant à piler, puis montez
avec le reste d'huile, exacte-
ment comme une mayonnaise.

La rouille devant avoir la con-
sistance d'une sauce épaisse
et non celle d'une mayonnaise,
ajoutez-lui au moment de la
servir, un peu de bouillon de la
soupe, très chaud.

Les truites
marinées

Pour quatre personnes: 4
truites-portions que vous pou-
vez choisir de vivier, mais si
vous trouvez de petites truites
de lac n'hésitez pas, n'hésitez
pas non plus si vous avez de la
fera (au besoin conservez la re-
cette car elle est délicieuse), 2
cuillerées à soupe de gros sel,
4 échalotes, 1 gousse d'ail, 2
branches de thym, une demi-
feuille de laurier, une dizaine
de grains de poivre, 8 feuilles
d'estragon, vinaigre de vin
blanc.

Enfoncez la pointe d'un petit
couteau dans l'anus des pois-
sons et incisez la cavité ventra-
le sur 1 cm seulement, en re-
montant vers la tête; avec le
doigt, détachez les boyaux à
cet endroit. Coupez ensuite la
tête coté dos, sans la section-
ner complètement, puis tirez-la
doucement avec la main pour
entraîner les entrailles; cette fa-
çon de procéder permet de vi-
der les poissons en leur gar-
dant leur bel aspect, les flancs
n'étant pas ouverts; avec du
papier absorbant entouré au-
tour du manche d'une four-
chette ou d'une cuillère, es-
suyez l'intérieur de la cavité
ventrale, mais surtout ne lavez
pas les truites qui doivent gar-
der leur limon qui donnera tou-
te la saveur. A l'intérieur de
chaque truite, mettez un peu de
gros sel; posez les poissons
côte à côte dans un plat, par-
semez le reste de sel, laissez
ainsi macérer pendant 3 à 4
heures dans le bas du réfrigé-
rateur, en les retournant deux
fois. Essuyez à nouveau l'inté-

également cette fois l'intérieur.
Disposez les truites dans une
terrine, ajoutez-leur les écha-
lotes pelées et finement ha-
chées, l'ail pelé mais la gousse
restant entière, les feuilles de
thym, le laurier émietté, les
grains de poivre, les feuilles
d'estragon finement ciselées;
versez du vinaigre, les pois-
sons devant être recouverts à
hauteur. Fermez la terrine et
entreposez 24 heures au réfri-
gérateur avant de servir, sim-
plement en égouttant, sans fai-
re cuire; vous pouvez proposer
à chacun une truite entière, ou
mieux les ouvrir vous-même en
deux, retirer l'arête centrale et
parsemez d'un peu d'herbes
hachées (peu) mélange de per-
sil et d'estragon; vous pouvez
aussi présenter à part les quar-
tiers de citron mais en principe
cela n'est pas nécessaire.

Les cervelles
aux champignons

Pour quatre personnes: 3
cervelles de veau fraîches, 2 ci-
trons, sel, poivre, 200 g de
champignons de couche, 70 g
de beurre, 20 g de farine, 10 cl
de lait, 20 cl de crème fraîche.

Nettoyez les cervelles sous
un filet d'eau courante, en reti-
rant toutes les traces sangui-
nes en vous aidant d'un petit
chiffon fin.ce qui facilite gran-
dement le travail. Posez les cer-
velles dans une casserole
d'eau froide, placez sur feu
doux, laissez cuire 10 minutes
à partir du frémissement, sans
bouillon pour qu'elles ne se dé-
sagrègent pas. Pendant ce
temps.nettoyez les champi-
gons, émincez-les, mettez-les
dams une casserole, sur feu
doux, avec 50 g de beurre et le
jus d'un citron; couvrez , lais-
sez étuver 7 à 8 minutes. Les
cervelles étant prêtes, égout-
tez-les, partagez chacune en
deux lobes, puis coupez cha-
que lobe transversalement en
deux, mettez de côté les cerve-
lets qui se sont détachés; pla-
cez le tout dans un plat, arro-
sez avec le jus du second ci-
tron, salez et poivrez, laissez
macérer 20 minutes en retour-
nant une fois. Lorsque les
champignons sont étuvés, en-
levez le couvercle, remuez
pour évaporer l'eau de végéta-
tion, poudrez avec la farine, re-
muez encore pendant 30 à 40-
secondes sans briser les cham-
pignons, poudrez avec la fari-
ne, remuez encore puis mouil-
lez avec le lait et la crème, sa-
lez et poivrez, laissez 7 à 8 mi-
nutes toujours en remuant.
Dans un plat à four beurré, éta-
lez la moitié des champignons,
couvrez avec les morceaux de
cervelle, étalez le reste i de
champignons. Mettez à four
moyen pendant 10 minutes,
servez très chaud.

L'épaule
de mouton
à la Gasconne

Pour quatre personnes: un
morceau d'épaule de mouton
désossée et débarrassée de sa
peau parcheminée, d'environ
1 kg 150 g de gousses d'ail, 4

filets d'anchois à l'huile, allon-
gés, bien égouttés, 80 g de
beurre, sel, poivre, 25 cl de
bouillon de volaille.

Salez et poivrez l'emplace-
ment de l'os de l'épaule; pi-
quez le morceau de place en
place avec une gousse d'ail pe-
lée coupée en quatre et avec
des morceaux de filets d'an-
chois coupés chacun en trois;
roulez, ficelez. Posez le mor-
ceau de viande dans un plat à
four beurré, salez et poivrez en
tenant compte de l'assaison-
nement intérieur, parsemez le
reste de beurre en noisettes;
mettez à four moyen en comp-
tant 12 minutes par 500 g si
vous aimez le mouton saignant,
un peu plus si vous le préférez
un peu plus cuit, mais le ne ser-
vez pas très cuit. Pendant ce
temps, mettez les autres gous-
ses d'ail dans une casserole
sans les peler, couvrez-les
d'eau, placez sur le feu pour
les cuire à petite ébullition pen-
dant 10 minutes, égouttez-les,
récupérez la puple en appuyant
sur les gousses. Lorsque le
mouton est cuit, versez le jus
de cuisson dans une petite cas-
serole, ajoutez-lui le bouillon et
la pulpe d'ail, laissez réduire de
moitié sur feu doux, pendant
que vous découpez la viande
en tranches. Présentez la sau-
ce à part.

Note: pour accompagner,
excellent avec des haricots
verts, avec des courgettes sau-
tées au beurre, ou avec de très
petites pommes dé terre que
vous aurez pu faire cuire à la
vapeur de bouillon de volaille (il
en faut 20 cl en plus)

Les paupiettes
de poulet

Pour quatre personnes: dou-
ze escalopes de poulet ache-
tées en découpe au rayon vo-
laille, ou prélevées sur un pou-
let dont vous utiliserez le reste
pour un bouillon, 50 g d'oi-
gnons, 20 g d'échalotes, 70 g
de beurre, 20 cl de vin blanc,
200 g de chair à saucisse, 50 g
de mie de pain rassis, 2 cuille-
rées à soupe de lait, 4 branches
de persil, sel, poivre, une poin-
te de quatre-épices, 2 œufs, 1
large crépine de porc, 10 cl de
porto blanc.

Pelez et hachez les oignons
et les échalotes, mettez-lez
dans une cocotte, sur feu doux,
avec 20 g de beurre et la moitié
du vin; laissez réduire à l'état
de compote en remuant sou-
vent; ajoutez alors la chair à
saucisse, remuez pendant 2 à 3
minutes. Prélevez le contenu
de la cocotte avec l'écumoire,
mélangez avec celui-ci le pain
émietté arrosé du lait, le persil
finement haché, sel, poivre et
quatre-épices, ainsi que les
œufs entiers. Trempez la cré-
pine dans de l'eau tiède pour
l'assouplir, étirez-la. Répartis-
sez la farce sur les escalopes
de poulet, roulez, enveloppez
chaque pièce d'un petit mor-
ceau de crépine pour faire tenir
et en même temps conserver
du moelleux pendant la cuis-
son; évitez de superposer trop
la crépine, une seule épaisseur
suffit. Posez toutes les paupiet-

tes dans la cocotte, arrosez
avec le reste de vin et le porto,
ajoutez le reste de beurre; cou-
vrez, laissez cuire à feu moyen
pendant 30 minutes, en retour-
nant à mi-cuisson.

Note: le feu ne doit pas être
trop doux pour que la chair à
saucisse cuise à l'intérieur des
paupiettes, ne laissez toutefois
pas dessécher.

La gelée
de coing

Coings bien mûrs plus un ci-
tron non traité par kilo de
coings, sucre semoule.

Essuyez soigneusement les
coings, mettez-les dans une
terrine, couvrez-les à hauteur
d'eau froide, laissez tremper
pendant 24 heures. Au bout de
ce temps, versez le tout dans la
bassine à confiture, fruits et
eau; ajoutez le zeste râpé d'un
citron lavé par kilo de fruits ; fai-
tes cuire jusqu'à ce que les
coings soient souples sous la
pression de la spatule, à petits
bouillons. Mettez les coings re-
tirés avec l'écumoire dans une
passoire, au-dessus d'une
grande terrine préalablement
pesée: pressez dessus pour en
extraire tout le jus, mais surtout
pas la puple; retirez ce qui res-
te dans la passoire, mettez de
côté, passez à son tour le jus
de cuisson ; pesez à nouveau la
terrine pour estimer le poids
obtenu ; pesez autant de sucre.
Remettez dans la bassine le jus
et le sucre, faites cuire à nou-
veau à la nappe, c'est- à-dire
jusqu'à ce que une goutte pré-
levée et laissée tomber sur une
soucoupe froide fige instanta-
nément; si elle fige lentement,
poursuivez un peu la cuisson,
la concentration n'est pas suf-
fisante. Mettez en pots.

La pâte
de coing

Pesez tous les déchets que
vous avez retirés de la passoi-
re, passsez-les au moulin à lé-
gumes dans la bassine à confi-
ture; ajoutez le même poids de
sucre ; faites cuire comme de la
confiture et dès que la masse
épaissit, brassez sans arrêt. Ar-
rêtez la cuisson lorsque la pré-
paration est difficile à manier et
a pris une belle teinte rose
translucide; laissez tiédir. Bras-
sez à nouveau pour bien mé-
langer, versez dans des moules
tapissés de papier paraffiné;
laissez complètement refroidir
à l'abri des insectes attirés par
le sucre, le refroidissement to-
tal à cœur pouvant demander
48 heures (ne mettez pas au ré-
frigérateur). Démoulez lorsque
le refroidissement est complet,
découpez en portions à votre
gré, enveloppez chacune dans
une feuille d'aluminium, rangez
en boîtes hermétiques. Si vous
pensez que la pâte de coing va
être consommée rapidement
vous pouvez aussi la couper en
carrés, roulez ceux-ci dans du
sucre semoule et entreposez-
les dans un bocal à bonbons à
couvercle étanche; maintenez
ce bocal à l'abri de la chaleur.

Céline Vence
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SPÉCIAL CINÉMA
Les tribulations d'un
Chinois en Chine
un film de Philippe de Brocca
avec Ursula Andress
et Jean-Paul Belmondo
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Samedi à 14 h 30 et 20 h, diman- ¦ .
che à 14 h 30 et 20 h 30 -10 ans Samedi à 20 h 30 et dimanche à
Superman III ]* h 3° ejA

2° h 30-18 ans
Samedi et dimanche à 17 h Nana le.désir
12ans Dimanche à 16 h 30-16 ans
Grand Hôtel Excelslor Jygra, la glacé eIl ie feu
Samedi à 22 h 15 -18 ans Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
L'histoire de Plerra Tygra, la glace et le feu
___^^__^^^^_„.̂ ^_ De mercredi à vendredi à 20 h 30
CTITTT9 BBaBEMBl 12 ans
KlLllLll j^Hal â̂ BS ŜQuI Capitaine Malabar
Cmarf! A 1 7 k a l  in K OA Him^n dît « La BOÏllbe»Samedi à 17 h et 20 h 30, diman- aia.La BomDe»
che à 14 h 30 et 20 h 30-14 ans
Gandhi
Dimanche à 18 h _^^^^^^^_^^^___^__et lundi à 20 h 30 IPTTTïTiTTB BH3ÏBBTempête Sll l i l l l  11 il IIP WÊSBiŒEEB
Mardi et mercredi à 20 h 30 - 16

|naL...rfa,.„.. «.» „.j.i„,, c« Samedi à 14 h 30 et 19 h et di-A bout de souffle made In USA manche à 14 h 30

La tovlata 
ndr8di à 19 " "12 ans Blanche-Neige et les sept nains

Jeudi et vendredi à 21 h 30 - 16 Î ROCMSM " ""
«"ata.rf Haa .„..«.«a m«H« i„ i icft Dimanche à 20 h 30 -14 ansA bout de souffle made In USA Jhe B|ues Brothere
.. , ¦ M 1 1 ¦̂ M̂ ^Mll ¦ 11 il |J im Lundi à 20 h 30 -16 ans
lllli II H B'iJJili'lLl La femme de mon pote

De mercredi à vendredi à 20 h 30
Samedi et dimanche à 21 h, di- 16 ans
manche à 17 h-18 ans La femme de mon pote
Creepshow
Samedi à 23 h-18 ans
Midnlght Express
Dès mardi à 21 h -18 ans ... ... 

^
|||l
^̂Nana, le désir 1 \ H ' I 111 11 ¦ ^¦ij 'l'l,T*W

Vendredi à21 h-14 ans 
¦ Ci¦ 11 1iXJjJXJa^aH 11 II II 11 ¦

L'arnaque II
Vendredi à 23 h -18 ans Samedi à 20 h 30 et dimanche à
Tygra, la glace et le feu ' 14 h 30 et 20 h 30-14 ans

Gandhi
grrTTrBBBHBBHEïïTfiïïTrBB| Mercredi à 20 h 30-16 ans
Hk 'Ji M ¦'[¦laJajJk™ Cet obscur objet du désir
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 

 ̂

et 
vendredi à 

20 
h 30

15het 20 h30-14ans Ib.an
^ . „, ' . , ,._.

Flashdance A bout de souffle made In USA
De lundi à mercredi à 20 h 30 _
14 ans
Flashdance 

^̂ ^̂Jeudi et vendredi à 20 h 30 I ' M ' h l ' l l 'afl ¦MU|| £̂|S
16 ans illt J i I aLjJJJ^̂ â aMaailaiail
La crime
¦T77TTBI ¦UMM^B) Samedi à 20 h 30 et dimanche à
m-J t 'J.1 MiymMlfta 14 h 30 et 20 h 30-18 ans
Samedi à 20 h 30 et dimanche  ̂ f* l

us
»
cl

f 
de ml

"u» 
on h ,n

15het 20h30-12ans De lundi à mercredi à 20 h 30-14
Carmen fns

De lundi à vendredi à 20 h 30 Lf uns et les autres
12ans Dès jeudi à 20 h 30-16 ans
Carmen La crlme

Samedi à 20 h et dimanche a 15 h 1 I f lUaflTT'M âMJIWWlet 20 h 30-10 ans I ĴXJJJJLJULBI W$Mfm*fn
Superman III
Samedi 22 h et dimanche à 17 h
18 ans De samedi à mardi à 20 h 30 et di-
Jeuxdenult manche à 14 h 30 et 20 h 30-16
Lundi et mardi 20 h 30-16 ans ans
Antonieta Reste avec nous on se tire
Mercredi à 20 h 30, jeudi et ven- Mercredi, jeudi et vendredi à 20 h
dredi à 20h-14ans 30-18ans
Flashdance L'histoire de Plerra
Jeudi et vendredi à 22 h -18 ans Vendredi à 22 h 30-18 ans
Ténèbre Butterfly

# 

SIERRE: Sun Store 55 60 96.
SION: sa 8: Duc 22 18 64;
di 9: Bonvin 23 55 88.
MONTHEY : Kuun (av. de la Gare
13) 71 15 44.
VIÈGE: sa 8: Anthamatten
46 22 33; di 9: Burlet 47 23 12.
BRIGUE: sa 8: Meyer 23 11 60; di9:
St. Maurizius, Naters, 23 58 58.

#

Sierre: appeler le 111. d>un coup vacneSlon: appeler le 111 1fJ Sini8hes.
H

Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: en cas d'urgence Solution de notre
en l'absence de votre médecin ha- dernière grille:
bituel, clinique Saint-Amé, 65 12 12. Horizontalement : 1. GOU
Monthey: service médical jeudi VERNAIL; 2. RUTACEES
après midi, dimanche et jours fériés 3. IRIS - ITHOS; 4. SALIES
71 11 92. RUI; 5. OLIER - CAVE; €
Brigue: appeler le 111. TROT - MER ; 7. NUEES
Viège: appeler le 111. RA; 8. AS - SIGNET; S

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-10 ans
Pair et Impair
Samedi à 22 h 30 -18 ans révolus
Aventures extra-conjugales
Lundi et mardi à 20 h 30 - 18 ans
révolus
Aventures extra-conjugales
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans révolus
L'Indlc
Vendredi à 22 h 30 -18 ans révo-
lus
Les cuisses légères

Eglise réformée «
Sion: 9 h 45 culte, plus culte w I
des enfants. ^HH ¦̂¦T
Saxon: 9 h culte, plus culte des 6 I
enfants. H__ H| m
Martigny: 10 h 15, culte, plus "f
culte des enfants. '
Lavey - Saint-Maurice: 9 h 45, _ HlaB bulte. g
Monthey: 9 h 30 h culte, 10 h I B 
30 Gottesdienst. Q
Vouvry: 9 h culte. **
Le Bouveret: 10 h 15 culte avec ^ n !
sainte cène. 1 (J
Montana: 9 Uhr, Gottesdienst, * * * ' '
mit neil. Abendmahl, 10 h 15
culte avec sainte cène. N° 193
Sierre: 9 h 30 culte avec sainte HORIZONTALEMENT

Leukerbad: 9.30 Uhr, Gottes- 1- °n ne le ™t jamais au
dienst mit heil. Abendmahl, courant, et pourtant il
10 h 45 culte. en sait des choses.

2. La protestation, ça la
connaît.

3. Où conduisent certai-
Centre Evangélique Valaisan, nés fréquentations. -
route du Léman, Saxon: di- Cabine au milieu d'unmanche: 9 h 45 culte; Jeudi: 20 bateauheures étude biblique et prière. . p aji|ftlir~ _ i énorMardi: 20 h 15 à l'Hôtel Kluser, 4' t,38 a,l|eurs- ~ Léger
Martigny, thème: Jésus puis- fla"- - N a pas mérité
sance de vie. zéro.

5. Donnent des noms à
des bandes.

6. Marque un certain rap-
prochement. — Trop at-
taché à ses habitudes.

7. N'ont pas la possibilité
de choisir un parti.

8. Parcours pour tau-
reaux camarguais.

9. Article. — Démonstratif.
— Un point de vue com-
plètement désordonné.

10. Supports d'instru-
ments. — Pour une spé-
cialité de jambon.

VERTICALEMENT

Evangellsche Stadtmission fur
Deutschsprechende, Blanche-
rie 17, 1950 Sion (Telefon
2315 78). - Sonntag 9.30 Uhr
Gottesdienst, Freitag 20 Uhr
Missionsabend ùber den
Evang. Rundfunk. Bibelwoche
vom 24.-28.0ktober 1983.

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

« GASTRONOMIE .
Une manière rapide de
filer. - Plus pur.
Caractère de voix. -
Dans une matinée.
On en prend en mon-
tant.
Arrivée. - Vieux chef
péruvien.
Traitements à la mitrail-
lette.
Fin de mois. - Remua
vivement.
Souvent de bonnes
poignées.
Réservées aux co-
chons.

9. Ne manque pas de cu-
lot. - Phon.: allèrent
sans but. - Le résultat
d'un coup vache.

10. Sinistres.

VERNAIL; 2. RUTACEES
3. IRIS - ITHOS; 4. SALIES
RUI; 5. OLIER - CAVE; 6
TROT - MER ; 7. NUEES
RA; 8. AS - SIGNET; 9
NES - OUTRES; 10. TE
TANIE - SI.

Verticalement : 1. GRISON-
NANT; 2. OURAL - USEE;
3. UTILIT - SI; 4. VASIE-
RES; 5. EC- EROSION; 6.
REIS - GUI;7. NET - ENTE;
8. ASHRAM - ER; 9. OU-
VERTES; 10. LESTERA -
SI.
Ont trouvé la solution exacte:

Blanche Roduit, Martigny-
Croix; Pascal Borgeat Ollon;
Albano Rappaz, Massongex;
Frida Rey-Mermet, Val-d'll-
liez; Bluette et Muriel Nanzer,
Bienne; Agnès Paccard,
Martigny-Bourg; Jacques de
Croqn, Montreux; Marie-An-
toinette Rion, Muraz-Sierre;
Odile Saudan, Martigny; Ma-
rie Gay-Bàlmaz, Vernayaz;
Nathalie Romanens, Saint-
Maurice; Marie-Thérèse Fa-
vre, Vex; Louis Bertona,
Monthey; Pierre Poulin,
Crans; Adèle Durussel, Aigle;
Léa Bron, La Tour-de- Peilz;
Robert Bron, La Tour-de-
Peilz; Marguerite Lugon-
Moulin, Vernayaz; Cyprien
Theytaz, Basse- Nendaz; Ma-
riette Vocat, Bluche; Marthe
Duc, Ollon; Agnès Bender,
Martigny; Bernadette Po-
chon, Evionnaz; J. Favre,
Muraz; Eugénie Oreiller,
Massongex; Nicole Rey,
Flanthey; Marie-Jeanne Tis-
sières, Chermignon; Marie-
No Barras, Chermignon; Lu-
cie Duc, Ollon; Yolande Bos-
sel, Carouge; Frère Vital,
Plan-Cerisier; Nancy Jac-
quemettaz, La Tour-de-Peilz;
Albert Chapuis, Lausanne;
Thérèse Tornay, Saxon; Oli-
vier Quartenoud, Sion; Ma-
rie- Thérèse Georges, Eusei-
gne; Andrée Zuber, Cher-
mignon; Pascale Devaud,
Sion ; Anne Monnet, Iséra-
bles; Bertrand Fontannaz,
Vétroz; Félix Bourgeois, Les
Valettes; Marylise Pinard,
Aven; Germaine Zwissig,
Sierre; Denise Mariaux,
Troistorrents; Henri Délez,
Dorénaz; Germaine Dal Pont,
Martigny; Marcelle Vannay,
Monthey; Henri Lamon, (co-
gne; La Musardière, Choëx;
Yolande Rey, Genève; Ber-
the Chuard, Bardonnex GE;
Bertha Dupont, Saxon; Olive
Roduit, Leytron.

. . - . ;

LA
THAÏLANDEL J

Dernièrement , la Televi- ethniques divers, la zone
sion française nous a dé- montagneuse du nord. La
veloppé les images boule- Birmanie la complète au
versantes de la reconquête long de la mer d'Andaman,
de la Birmanie, par les à l'ouest.
Américains, sur les Japo- La Birmanie est un pays
nais qui l'occupaient. Un nettement tropical qui a la
des films les plus émou- forme d'une tête de bête
vants, en noir et blanc, de torturée hurlant sa peur du
la Seconde Guerre mondia- côté de la Chine. Les vrais
le. Birmans représentent les

Dans la collection Monde deux tiers de la population
et voyages des Editions La- qui avoisine 35 millions;
rousse, que dirige Daniel mais elle est en progres-
Moreau, un très bel album sion constante, comme
sur la Thaïlande et le voya- dans tous les pays de
ge en Birmanie nous offre , l'Asie,
en couleurs, des paysages La Birmanie est surtout
éloquents de ces deux pays célèbre par ses rubis, ses
lointains que la guerre ra- diamants, ses saphirs, ses
vagea. émeraudes, ses jades, ses

La Thaïlande a une po- boues aurifères; mais bien-
pulation de 46 millions tôt , ce sera également par
d'habitants, dont 5 millions le pétrole, dont les Birmans
de Chinois et autant de mé- se servaient déjà voilà plu-
tis. Les vrais Thaïs occu- sieurs siècles, pour leurs
pent surtout le centre du besoins artisanaux,
pays ; les musulmans ma- Tous, Birmans du centre
lais, le sud ; et des groupes ou du sud, Arakanais d'au-

Histoire de ete roman d'espionnage ou
nos écritures d'aventures, expose le dé-
Hachette veloppement de l'action

Dans la collection En sa- d'un gouvernement totali-
voir plus, Louis Chabot taire pour étouffer l'esprit
nous explique pourquoi il de religion dans l'âme et
existe, sûr la Terre, des les coutumes d'un peuple,
écritures fort différentes, Un faux prêtre devient es-
ainsi que des alphabets ca- pion pour le compte des
ractérisant des races, ou destructeurs, mais il n'est
des pays. Un album de 64 pas aisé d'évangéliser le
pages, fort bien illustré, fait monde lorsqu'on vient de
état de l'évolution des re- l'extérieur; et de subir , à
cherches sur l'origine des tort, les humiliations et les
écritures grecques, arabes, tracasseries d'une police
chinoises, slaves, japonai- obligatoirement ignorante
ses, hébraïques, égyptien- de la véritable identité de
nés, etc. avec d'intéres- l'agent secret. Et puis,
sants graphiques où l'on comment exercer un sacer-
peut suivre les transforma- doce sans en devenir la vic-
iions des lettres d'un alpha- time? Et, peut-être même,
bet ancien, où, comme sans l'avoir voulu, un mar-
chez les Grecs, les conson- tyr? Etre devenu bon prê-
nes gutturales des Phéni- tre, à la longue, n'est-ce
ciens devinrent des voyel- pas, en définitive, une tra-
ies, que les langues latines hison? Mais la politique est
ont plus ou moins adop- aussi changeante que le
tées. temps. Volkoff l'avait déjà
\E\~M~i , w~ii,r.a publié, sous un pseudo-Vlad.m.r Volkoff nyme en 1972 ch£z ,,édj.
Le prêtre teur Robert Morel (grand
Julliard, maître du livre-objet). Il
L'Age d'homme n'avait osé le signer sous

Un roman de 212 pages, son nom pour ne pas com-
où l'auteur, sous une forme promettre un de ses cou-

dela des montagnes de
l'ouest, sont bouddhistes.
L'âme des villages reste le
monastère. Ils ont non seu-
lement la même langue, la
même écriture, mais les
mêmes vêtements. Seul
l'accent les différencie, au
point que les Birmans ont
du mal à comprendre ce
que disent les Arakanais.
Quant aux vêtements, les
modes américaines et fran-
çaises se disputent la clien-
tèle féminine. Le contraste
est saisissant entre les jeu-
nes gens et les bonzes au
crâne nu, aux corps drapés
d'étoffes rousses.

Excellents sculpteurs, les
Birmans ont élevé vers
Bouddha des pagodes aux
mille clochetons pointus,
sortes de cathédrales d'es-
cargots aux têtes dressées
vers le ciel, qui sont des
chefs-d'œuvre de compli-
cations harmonieuses.

sins alors patriarche de
Moscou.
André Coupleux
Moi, Pierre Tessier
Belfond

Un roman d'aventures
marines, né d'un manuscrit
ancien. Le narrateur , né en
Croisic en 1702, nous ra-
conte sa dernière campa-
gne négrière, quarante ans
plus tard: chasse aux fu-
turs esclaves le long des
côtes de Guinée; trafic
avec les chefs de village li-
vrant à l'exportation de la
tyrannie colonialiste, l'ex-
cédent de leurs popula-
tions. Un homme valait
alors deux fois le prix d'une
femme, ou d'un cheval. En
revanche, une femme en-
ceinte coûtait plus cher
qu'un mâle, alors que les
conditions d'exportation
vers les Antilles étaient si
lamentables et cruelles
qu'au bout des soixante
jours de traversée à la voi-
le, une partie de la cargai-
son humaine devenait inu-
tilisable. Mais huit navires
français chargés d'escla-
ves tomberont dans rem-

La Thaïlande est peuplée
des mêmes bonzes aux
crânes tondus, aux mêmes
draperies couleur d'oran-
ges pâles qu'en Birmanie.
On estime leur nombre à
300000, avec 100000 no-
vices répartis dans 30000
monastères.

Il est vrai que le boud-
dhisme n'est pas seulement
une religion mais une phi-
losophie de sagesse ten-
dant à supprimer la souf-
france et les difficultés de
vivre. Aucun village nou-
veau ne peut se construire
sans une pagode le proté-
geant, comme, autrefois,
l'église de nos hameaux.

Les Thaïlandais croient à
l'existence en soi de plu-
sieurs esprits dont l'ensem-
ble formerait le psychisme
ou la personnalité de tout
être pensant. D'où un rite
fort répandu de dévotion
envers ces esprits capables
de guérir les corps ou de
sauver les âmes. "Dans cha-
que maisonnée, un culte
est rendu aux ancêtres dis-
parus ainsi qu'aux défunts
récents. De même qu'il
existe un génie de village
qu'il convient d'honorer
tous les ans.

Les Siamois de Thaïlan-
de n'ont pas attendu les ex-
périences médicales eu-
ropéennes sur l'importance
de l'hérédité dans le déve-
loppement des nouveaux
venus à la vie terrestre,
pour admettre que chaque
individu hérite des existen-

NOTULES
buscade de trois vaisseaux
de guerre anglais... sans
pour autant détruire les
amours interraciales de
Pierre Tessier.
Yukio Mishima
La mort en été
Gallimard

Dix courts récits du plus
grand auteur japonais de
notre époque, où se déve-
loppe l'étrange complexité
de son imagination qui le
conduisit, lentement mais
inexorablement, à se sup-
primer selon l'inflexible tra-
dition du Japon d'autrefois.
Intelligemment traduites de
l'anglais par Dominique
Aury, ces « nouvelles » sont
envoûtantes. On y prend
mesure de la vie du quoti-
dien pratique et spirituel de
ce peuple déconcertant.
François Coupry
La vie ordinaire
des anges
Robert Laffont

Un roman de science fic-
tion; une expédition vers
les galaxies ; la folle équi-
pée d'une bande de gamins
encombrés de bébés, se-

ces passées. C'est ainsi
que les prostituées sont
persuadées qu'elles ex-
pient, dans leurs miséra-
bles fonctions complémen-
taires, les conséquences
de leurs vies antérieures.
L'accumulation des péchés
anciens justifiant ainsi leur
déchéance; mais il n'y a
pas de condamnations
éternelles et les prostituées
peuvent fort bien bénéficier
de la loi naturelle des chan-
gements cosmiques qui
leur permettra, peut-être,
d'échapper à leur résigna-
tion dans le malheur.

Aux premiers âges du
tourisme international,
Bangkok avait la réputation
d'être la Venise de l'Orient,
la cité des anges, le paradis
des tropiques. Aujourd'hui,
le visiteur occidental a vite
fait d'oublier les clichés. A
Bangkok, les voitures cir-
culent sans pots d'échap-
pement; ce qui en fait la vil-
le la plus bruyante du mon-
de, car le klaxon ne saurait
en être exclu. Les motos ja-
ponaises s'efforcent d'im-
poser leur présence au-
dessus de la cacophonie.
On naviguait en barque, il y
a vingt-cinq ans, mais les
canaux ont été comblés à
cause du paludisme pour
devenir des rues tapageu-
ses. La ville n'avait guère
que 500000 habitants avant
la Première Guerre mondia-
le; elle en compte aujour-
d'hui plus de 4 millions.
Ainsi va le progrès.

mant la pagaille dans l'es-
pace. L'étonnant, c'est que
les auteurs de livres sur le
futur, et sur la vie dans les
fusées de demain, s'obsti-
nent à faire lutter l'une con-
tre l'autre des populations
interplanétaires semblables -
aux nôtres. Dans notre ga-
laxie, laquelle s'étend sur
plus de 100000 années-lu-
mière (9 milliards 461 mil-
lions de km par an!) et qui
comprend plusieurs mil-
liards d'étoiles, il est actuel-
lement prouvé que la Terre
est la seule planète habi-
table. Dès lors, pourquoi
parler de science? Mieux
vaut, comme François Cou-
pry, s'amuser à confection-
ner un conte de fées mo-
derne, moraliste à souhait
(pourquoi pas?) que sym-
bolise cette adorable petite
fable: «Il y avait une fois un
atome amoureux d'une ato-
mette, mais l'atomette n'ai-
mait pas l'atome, alors le
cœur de l'atome se fendit
en deux : ça fit boum ! » Une
fable que je regrette de
n'avoir pas écrite.

Pierre Béarn



Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00,23.00,24.00,1.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

11.00 Elections fédérales
du 23 octobre,
partis et public: UOC

12.05 Revue de presse
12.10 Elections fédérales

du 23 octobre
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiteraio
17.00 Football:

Allemagne de l'Est -
Suisse

18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05 Dernière heure
24.00 Radio-nuit

Télédiffusion 3. - 6.03 Byrd, Ham-
merschmidt, Tuma. 7.05 Suisse
alémanique 2. 9.00 Eccles, Fiala,
Danzi, Krommer. 10.15 Debussy.
10.30 Let the peoples sing. 11.00
Schumann, Brahms. 12.00 Les
grandes plages: Arne, Dussek,
Reinecke, Minkus, Sarasate.
13.10 Haydn, Fiala, Clementi.
14.15 William, Britten. 15.00
RSR 2.17.00 Les grandes plages:
Mozart, Stravinski, Cimarosa,
Brahms. 18.00 R. Strauss, A.
Kern, L. Weber, Brahms. 19.00
Field. Kodaly, Curran, Respighi.
20.02 RSR 2. 24.00 Inf. 0.05 Hin-
demith, Sammartini , Brahms,
Scharwenka, 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 Refais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions princi-

pales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute oecuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des manifesta-

tions
8.30 Indicateur économique el

financier
8.35 Diagnostic économique
8.45 Votre santé...
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

par Janry Varnel
Des jeux, des reportages

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?
par Jean Charles

12.20 Le croquis
12.30 Journal de midi
,aae «... u«.««i HK j,«Mi..niiu¦ aa.taa on*, inayaaiuu uaaiuaiira
13.00 Spécial élections

En direct de Lugano
13.30 env. 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
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir

18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le Petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Spécial élections

En direct de Lucerne
19.30 Le Petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Emile Gardaz
20.05 Fête... comme chez vous

Les gens d'Ependes (FR)
chantent et racontent leur
village

21.30 env. Ligne ouverte
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Mois suisse
Les gens, quand même
Avec: Anne-marie Kolly,
Gil Pidoux

23.05 env. Blues In the night
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,
12.58,13.58,17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 Le temps d'apprendre

L'Invité du Jour
9.10 La classe
9.20 Ici et maintenant

Rubrique d'éducation per-
manente

9.30 Le merveilleux monde
des animaux (4)
par Pierre Morency

10.00 Portes ouvertes sur...
La santé
L'hypertension

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
J. Haydn, J. Brahms

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences des hommes
19.20 Novitads

En romanche
19.30 Per I lavoratori italiani
20.02 (s) A l'opéra

Au Festival de Munich 1983
Rienzl
Opéra en 5 actes
Avec: R. Kollo, Ch. Studer,
J. Hendrik Rootering, etc.

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations a 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Balaklrev, Boro-

dine, Rublnsteln, Liszt et
Szabo

15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Gedanke-Schpycher
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique légère
20.30 Contraires
21.30 La revue
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Country & soûl.
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri 17.05
18.05
18.15
18.25
18.30
19.00

Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00. 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.0C

6.00
9.05

10.05

23.00, 24.00,1.00
Radlo-nult
Premier matin
Une heure en musique
Elections fédérales du
23 octobre, partis et pu-
blic: PSA
Revue de presse
Elections fédérales
du 23 octobre
Actualités
La ronde des chansons
Chants populaires italiens
Radio 2-4
Il Fiammiferalo
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il Suonatutto
Théâtre
Mélodies de Santo et
Johnny
Dernière heure
Radio-nuit

22.30
22.4012.05

12.10

12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00
20.00
22.15
22.40

23.05
24.00

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Télédiffusion 3. - 6.03 Canna-
bich, Massenet. 7.05 Suisse alé-
manique 2. 9.00 Les grandes pla-
ges: Corrette, Rippert, Donizetti,
Lalo. 10.00 La boîte a musique.
11.00 Suisse alémanique 2. 12.00
Les grandes plages: Sibelius,
Fauré, Debussy. 13.10 Janacek,
Rachmaninov, Dvorak. 14.15
Bruckner. 15.00 Suisse alémani-
que 2. 17.00 Les grandes plages:
Vivaldi, Villa- Lobos, Vanhal, Pe-
drollo. 18.00 Les protagonistes de
la musique de chambre. 19.00
Pasticcio musicale (repr.). 20.05
Suisse alémanique 2. 23.00 Scar-
latti, Galuppi, Frescobaldi, Albi-
noni, Tartini. 24.00 Informations.
0.05 Szymanowski, Respighi,
Schumann, Forster, Roussel.
2.00-6.00 Informations et musique

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

7.15
7.30
8.10
8.58
9.05

9.10
9.20

9.30

10.00

10.30

Suisse
"~¦¦¦ "̂  12.00

Suisse 1230

romande 1 12-32

Informations à toutes les heures ]» „„
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 J~-°°
et 22.30 !~™
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 140°
18.58,19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 ' 5-°°et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin 17-05
6.00-7.00-8.00 Editions

principales «•«
avec rappel des titres à ">.ou
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 1920
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse lt'„~

romande 20 02
8.25 Mémento des manifesta-

tions
8.30 Indicateur économique et

financier
8.35 Diagnostic économique
8.45 Votre santé...
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton •

par Janry Varnel ??'„T „,:-_ 22.40La musardise
Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?
La Tartine"
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Spécial élections
En direct de Berne
env. Avec le temps
Les nouveautés du disque
par Gil Caraman
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz
Profil
par Jacques Bofford
Le diable au cœur
par Madeleine Caboche
Les déménageurs de piano

11.30

12.20
12.30
12.45
13.00

13.30

5.00-6.00 (s) 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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi

14.05

15.05

16.05

Subjectif ¦
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le Petit Alcazar
Spécial élections
Ce soir: Berne
En direct de La Neuveville
(cave de Berne)
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Mois suisse
Portrait de femme au café
suivi de
Fin de siècle en sous-sol
Avec Pierre Ruegg
Blues In the night
par Pierre Grandjean

14.05
15.00
16.05

17.00
18.30
18.45
19.30
21.00
21.30
22.05
2.00

Songs, lleder, chansons
Disques pour les malades
Salzburger Kabarettforum
1983
Tandem
Sport
Actualités
Authentlquement suisse
Musique populaire
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit

Suisse
romande 2

6/9 avec vous
Réveil en musique
La corbeille à billets
Classique à la carte
La poésie aussi-
Minute œcuménique
Le temps d'apprendre
L'Invité du jour
La classe
Ici et maintenant
Rubrique d'éducation per-
manente
La radio éducative
(Enfants de 10 à 16 ans)
Portes ouvertes sur...
L'université
(s) La musique et les Jours

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00. 7.00

9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
23.00, 24.00, 1.00
Radio-nuit
Premier matin
Une heure en musique
Elections fédérales: partis
et publics
Revue de presse
Elections fédérales
Actualités
La ronde des chansons
Musique populaire
Radio scolaire
Radio 2-4
Il Fiammiferalo
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il Suonatutto
Magazine littéraire
Dernière heure
Radlo-nult

8.00,
16.00

6.00
9.05

10.05

12.05
12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
14.45
16.05
18.30
19.00
20.00
22.15
23.05
24.00

par Pierre Perrin avec
Claudine Perret
(s) Grands noms
de la musique folklorique
par Willy Rochat
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les nouveautés du disque
classique
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
La vie qui va...
par Danielle Bron
(s) Suisse-musique
Production :
Radio suisse italienne
G.-B. Pergolesi
(s) Rock Une
par Gérard Suter
(s) Jazz non-stop
Empreintes
Zigzag-spectacles
Magazine de la création et

Télédiffusion 3. - 6.03 Allegri,
Prowo, Willaert, Giussani, Lully.
7.05 Couperin, Rosetti, Mozart,
Haydn, Clementi, Grieg, Casella.
9.00 Les grandes plages: Dvorak,
Barber, Haendel, Schubert, Saint-
Saëns. 10.00 Musique à la russe.
11.00 Suisse alémanique 2. 12.00
Orch. du SWF, dir. E. Smola.
12.40 Suisse alémanique 2.14.15
Mozart, Beethoven, Hummel.
15.00 RSR 2. 17.00 Les grandes
plages: Chopin, Mozart, Williams.
18.05 Haendel, Schubert. 19.00
Bach, Haydn. 20.02 RSR 2. 22.20
Vivaldi, Cherubini, Galuppi. 24.00
Informations. 0.05 Debussy,
Brahms, Listz. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.

de l'expression contempo-
raines
Mémento des spectacles et
des expositions
Novitads
En romanche
Per I lavoratori italiani
(s) Le concert du vendredi
l'Orchestre de Chambre
de Lausanne
J. Haydn, J. Perrin,
W.-A. Mozart
Postlude
S. Bussoti, P. Benary,
W. Killmayer, A. Schibler,
M. Zandi
Journal de nuit
env. CRPLF
Les deux Nords (1 )

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

Comment jouer?
il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former:
- horizontalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche
- verticalement : de bas en haut ou de haut

en bas
- diagonalement : 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.

Notre dernier mot caché
PASSEREAU

SNIF
N° 2062

Un grand savant atomis-
te a reçu cette lettre: « Ren-
dez-vous à midi au carre-
four de la Grand-Croix, à la
sortie de la ville; sinon vous
serez exécuté dans la jour-
née. »

Le savant pense qu'il
s'agit d'une mauvaise far-
ce, mais il appelle tout de
même l'inspecteur Snif. Ce-
lui-ci croit également à une
farce mais, prudent, il re-
commande au savant de ne
pas sortir et de ne recevoir

SIERRE
Galerie Isoz: Francis Furet
(dessins) et Margret Schneider
(aquarelles).

VERCORIN
Galerie Fontany: exposition
Pierre-Alain Zuber, jusqu'à fin
octobre.

CRANS-MONTANA
Galerie de l'Etrier: exposition
Paul Bonvin, jusqu'à fin octo-
bre.

LENS
Foyer Christ-Roi: expo Renaud
Gouiran, jusqu'au 17 octobre.
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personne de la journée
(dessin N°1.), puis, en com-
pagnie de Lamèche, il quit-
te la maison et surveille jus-
qu'au soir le carrefour de la
Grand-Croix. Mais c'est en
vain. A minuit, il retourne
chez le savant et entre
dans une violente colère.
Certes, la fameuse lettre
n'était sans doute qu'une
farce, mais, dans le doute,
la prudence s'imposait. Or,
malgré ses promesses, Snif
aperçoit que le savant n'a
pas respecté les consignes.
Comment?

Réponse du dernier con-
cours: Aucune empreinte
du voleur n'a pu être rele-
vée sur la voiture. Il portait
donc des gants. Le suspect
gardé à vue est celui de
gauche qui, seul, porte des
gants.

Ont envoyé la solution
exacte: Gervaise Balleys,
Bourg-Saint-Pierre ; Célina
Roserens, Riddes; Grégoi-
re Vannay, Vouvry; Muriel
Nanzer, Bienne; Fernand
Masseraz, Leytron; Daniel

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.

Grange-à-l'Evêque: exposition
Serge Albasini.

Ecole-Club Migros: Népal-Sa-
hara des Peuls, photos de Ph. SAINT-MAURICE
Giraud et Chr ., Nillson, jus- Casabaud: exposition Eisa Ru-
qu'au 28 octobre. dolph, jusqu'au 12 novembre.

Masseraz, Leytron; Janine
Clavien, et Léon Guerchet,
Meyrin ; Bertrand Fontan-
naz, Vétroz; Pascale De-
vaud, Sion; Andrée Zuber,
Chermignon; Frère Vital,
Plan-Cerisier; Pierre Pou-
lin, Crans; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; Jacques de
Croon, Montreux; Christian
Doit, Sion; Ch. Zufferey,
Montana; Cédric Michelet,
Saxon ; Nathalie et Simone,
Chermignon ; André-Marcel
Berthousoz, Saint-Séverin ;
Francise Clerc, Vouvry;
Alexandra et Gabriel Pres-
ta, Monthey; Charles Zur-
cher, Martigny; Adèle Du-
russel, Aigle; Philippe Lu-
gon-Moulin, Vernayaz; Gé-
raldine Ançay, Fully; Nicole
Roch, Châteauneuf-Con-
they; Frères Coppey, Vé-
troz; Joséphine Berra,
Troistorrents ; Laurent et
Marie-Laure Roh, Aven ;
François Chuard, Bardon-
nex/GE; Henri Lamon, Ico-

Le dernier délai pour
l'envol des réponses
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant foi.

MONT D'ORGE
Galerie du Vieux-Jacob: ex-
position Pierre Loye, jusqu'au
23 octobre.

MARTIGNY
Fondation Pierre-Gianadda:
musée gallo-romain, musée de
l'automobile. Ouvert tous les
jours de 13 h 30 à 18 heures,
sauf le lundi.
Ecole-Club Migros: Art et arti-
sanat, exposition collective de
professeurs d'arts appliqués
des Ecoles-Clubs valaisannes.
Galerie de l'Ecole-Club de Mar-
tigny, du 10 octobre au 4 no-
vembre.
Manoir: exposition Daniel Bol-
lin, jusqu'au 30 octobre.

gne; Marylène Gollut, nie Favre, Vex ; P.-Alain
Troistorrents ; Marie-Jean- Schers, Morgins; Isabelle
ne Tissières, Chermignon; Baudet, Conthey. Géraldine
Marina Duc, Ollon ; Stépha- Fumeaux, Saillon.
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PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
ture: samedi de 17 à 19 heures;
dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Georges
Rama, responsable du Mazot,
tél. (026) 2 57 71 ou à la famille
Besse, tél. 2 25 29.
Un membre du comité cicérone
se tiendra alors à la disposition
des visiteurs.

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

BRIGUE
Galerie-Club: wir Frauen, pho-
tos et panneaux relatifs à la
condition féminine, juqu'au 28
octobre.

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.



messes
SIERRE
AVER: 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,
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.
NOMS : sa 19.15, di 9.30.
OLLON: dMO.OCT et 19.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en
allemand), 19.30. Tous les soirs
à 19.30. Foyer Saint-Joseph:
9.30 tous les jours. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00, 19.15 (en al-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00.

Si vous êtes née le
7. Vous aurez la possibilité de

réaliser l'un de vos plus chers
désirs si vous faites preuve
d'initiative. Mettez en valeur
vos capacités.

8. Vous avez la sagesse d'élimi-
ner le côté utopique ou roma-
nesque de vos projets, vous
enregistrerez des résultats im-
portants dans divers domaines.

9. Ne relâchez pas vos efforts. Vo-
tre persévérance vous vaudra
une réussite professionnelle
des plus appréciables. Victoire
sur une rivalité.

10. Vous aurez l'occasion d'obte-
nir des satisfactions encoura-
geantes dans la conduite de
vos affaires. Soyez attentif aux
événements qui se dérouleront
autour de Vous.

11. Une affaire d'argent vous don-
nera satisfaction efvotre situa-
tion financière s'équilibrera
grâce à votre prévoyance.

12. Des difficultés interviendront
probablement dans la réalisa-
tion de certains de vos projets.
La persévérance vous permet-
tra de surmonter les obstacles.

13. Un changement désiré se pro-
duira dans votre foyer et vos
rapports avec autrui seront fa-
cilités par les circonstances.
Retour d'une personne éloi-
gnée.

Confessions et veilles de fêtes
et du 1er janvier dès 16.30 jus-
qu'à la messe et sur demande.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce, 9.15, 17.30 vê-
pres. Notre-Dame-des-Marais:
domenica ore 9.00 messa in ita-
liano. 18.15 tous les jours, ve
7.00.
VENTHÔNE: 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
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.
Flatta: 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-
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.

Réfléchissez bien et mettez-vous un peu
à la place de la personne que vous ai-
mez. Vous prenez du bon temps et elle
vous en fait fort justement le reproche.
Soyez plus sérieuse. Vous vous laissez
trop influencer par des personnes inté-
ressantes. La situation peut vite devenir
catastrophique.

Vous vous laissez entraîner dans des si-
tuations qui peuvent compromettre votre
vie sentimentale. Il n'est pas agréable
aussi bien pour l'être aimé que pour
vous-même de s'entendre faire des re-
proches. Dominez-vous. Préparez de
nouvelles entreprises et donnez du relief
à ce que vous faites.

Une bonne compréhension sentimentale
facilitera les projets que vous avez envi-
sagés. Vous devez vous donner à fond
pour tirer le maximum de profit des tra-
vaux auxquels vous participez. Sachez
faire une distinction entre le plaisir et le
travail et prenez de fermes résolutions.

Vous devez préparer votre vie sentimen-
tale avec attention. Réfléchissez bien
avant de commettre une erreur, on ne
vous la pardonnerait pas. Recherchez
un terrain d'entente propice aux déve-
loppements qui vous touchent. Votre tra-
vail est bien organisé, mais il semble que
vous puissiez en faire davantage.

VEYSONNAZ: sa 19.30, di FULLY : sa 19.00, di 7.30, 10.00,
10.00 à l'église. Clèbes: di 8.00. 19.30.

ISÉRABLES: sa 19.30, di 9.30.
HERENS LEYTRON: sa 19.00; di 8.15.

MARTIGNY: paroissiale: sa
AROLLA:di 17.30 (en saison). 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15. 17.00, en semaine tous les
SIGNÈSE: di 8.50. jours à 8.30 et 20.00. Martigny-
EUSEIGNE:di 8.30 (mois pair), Croix: 20.00, di 10.00. Martl-
19.00 (mois impair). gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00. 17.30, 19.30. La Fontaine: di
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di 8.30.

LA SAGE : sa 20.00, di 9.00. SniriF  ̂'«L
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tes: di et fêtes 9.30 et 19.30.
Les Collons: sa 17.00, veilles c M-rc> mm/-Man-
de fêtes 18.30. ENTREMONT
„-.ITI .,_., ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,
CONTHEY 10.00.
ARDON: sa 19.00 ; di 9.30 et PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
19 00 CHEMIN: sa 20.00.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30
19.15. et 18.00. La Providence 7.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: Lourtler: 9.00. Fionnay, en sai-
sa 18 30 di 9 00 son à 10.30, entre-saison le 2e
CONTHEY: Erde: di 10.15 et dimanche du mois.
19.30. Aven: sa 19.30. Daillon: LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
di 9.00. Saint-Séverin: sa 19.30, SEMBRANCHER: sa 20.00, di
di 9.30. Plan-Conthey : di 10.30 ,1,2a??»..,.-..
et 19.00. Châteauneuf: sa VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
18.30, di 9.00. Chemin-Dessus: sa 20.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa Vens : di 800 Le Levron: di
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: ?,30. - , .„.
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: VERBIER: Village: sa 20.00, di
di 9.00. 9-30. Station: sa 18.00, di
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00 180°-
et 18.15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45, SAINT-MAURICE
10.00, 18.15. i... ...ALLESSE:di 9.15.
MARTIGNY Ŝ JStAiE:sa1700

COLLONGES: di 10.30 et
BOVERNIER : sa 18.00, di 9.00. 20.00.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.

Exprimez vos intentions et soyez moins Cherchez à mieux connaître les inten-
timide. L'hésitation sentimentale qui se tions de votre partenaire. Vous aurez
manifeste actuellement se dissipera. Ex- tout le temps de vous décider, mais vous
tériorisez au mieux vos" sentiments et vo- le ferez en connaissance de cause. Ne
tre problème connaîtra un dénouement vous engagez pas trop au hasard et ana-
heureux. Vous allez obtenir l'étude de lysez les propositions qui vous seront
projets sérieux sur lesquels vous devez faites. Améliorez vos connaissances pro-
vous pencher attentivement. fessionnelles et intellectuelles.

Vous devez choisir entre plusieurs solli- Vous venez de faire une rencontre inté-
citations toutes aussi tentantes les unes ressante et vous semblez particulière-
que les autres. Méfiez-vous de ces incer- ment attirée par cette personne. Réflé-
titudes qui font de la vie un véritable cal- chissez bien avant de prendre une nou-
vaire. Veillez à la qualité du travail que velle décision. Documentez-vous sur les
vous fournissez. Vous ne devez pas faillir problèmes que vous aurez à résoudre
à la confiance que l'on vous accorde. prochainement. Ce sera à vous de mon-

trer vos réelles qualités professionnelles.

Le temps joue en votre faveur, ne forcez =====

pas le destin et laissez vos sentiments Dans le domaine sentimental, faites la
évoluer plus librement. Soyez généreuse part des choses. Après avoir mesuré le
et donnez plus que l'on ne vous apporte. pour et le contre, vous devez prendre
Faites des projets d'avenir. Faites votre position. Vous devez concentrer toute
travail avec goût. Vous aurez bientôt votre attention aux affaires en cours!
l'occasion de mettre vos qualités en va- Vous pouvez réaliser beaucoup en ce
leur. moment et vous devez apporter toute

l'énergie nécessaire.

Votre idéal peut être partagé entre de
nouvelles espérances illusoires et les Des personnes semblent vouloir nuire à
obligations de famille qui ne vous en- votre vie sentimentale. Prenez les dé-
chantent pas toujours. Soyez réaliste et vants et placez-vous dès maintenant à
cherchez à mieux connaître les inten- l'abri de toutes surprises désagréables,
tions d'autrui avant de vous décider: Vous devez mettre l'être aimé au courant
Dans le domaine professionnel , vous au- de tout ce qui se trame dans votre dos.
rez de nouvelles responsabilités à pren- Grande amélioration de votre situation
dre. professionnelle.

EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT:di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MEX : di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basi-
lique: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN,: sa 20.00, di 9.45. Le
Trétien : sa 18.00. Les Marécot-
tes: di 8.00, 20.00. La Creusaz:
di 11.00. Van-d'en-Haut: di
17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1er du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.
MASSONGEX: sa -18.00, di
10.30.
DAVIAZ:di 9.15.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30, saul
samedi; sa 19.00, di 8.00,
10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa
17.30, di 7.30. Monastère: di
8.00, vêpres à 17.45, sauf ex-
ceptions affichées à la porte de
la chapelle.
MONTHEY : église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
semaine: messes à 8.00 et
19.30. Closillon: sa 17.00 et
19.30 (espagnol); di 9.00.
TROISTORRENTS : sa 19.00, di
7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert.
MIEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
espagnol).

14.00 La vie qui va-
Le quotidien de société

15.00 (s) Suisse-musique
E. Grieg, A. Arenskij,
S. Prokofiev,
M. Moussorgski , B. Bartok

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des arts et des hommes
19.20 Novitads

En romanche
19.30 Per I lavoratori italiani
20.02 (s) L'oreille du monde

par Bernard Falciola
Concert Imaginé
Œuvres de Guiseppe Ver
di, Jan Peter Sweelinck
César Franck, etc.

21.30 env. Compositeurs fran
cophones
Jean Barraqué (1)

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Compositeurs fran

cophones (suite)
Jean Barraqué (2)

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster

Informations à 5.30, 6.00, 6.3Q
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Magazine agricole
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Schubert, Heu-

berger, Komzak, Suppé,
Zlehrer et Stolz

15.00 Disques champêtres
16.05 Big Band DRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Folk
23.05 Une petite musique

de nuit
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri

Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.03 Wendling,
Haydn, Schubert. 7.05 Suisse alé-
manique 2. 9.00 Lortzing, Sme-
tana. 10.10 Schubert, Chopin, Re-
ger, Zimmermann. 11.00 Listz ,
Strauss. 12.00 Les grandes pla-
ges: Brahms, Schubert, Respighi.
13.10 Weber, Schubert, Beetho-
ven. 14.17 Brahms, Haendel.
15.00 Suisse alémanique 2. 17.00
Les grandes plages : Lully, Ec-
cles, Wieniawski , Poulenc, Satie.
18.00 Orch. symph. du SWF: Mo-
zart , Stravinski, Schubert. 19.00
Mozart, Haydn, Beethoven. 20.05
Suisse alémanique 2. 23.00 Zen-
der, Nancarrow, Stockhausen.
24.00 Inf. 0.05 Charpentier, Cou-
perin, Haendel, Clétambault ,
Bach-Scherchen. 2.00-6.00 Inf. 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 œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Le billet
8.10 Revue de 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

par Janry Varnel
Des jeux , des reportages

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?
par Jean Charles

12.20 La pince
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.00 Spécial élections

En direct de Fleurier
13.30 env. Avec le temps

Les nouveautés du disque
par Gil Caraman
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz

14.00 Arrêt des émissions en
modulation de fréquence
pour mesures de lignes
jusqu'à 16 heures et suite
du programme sur Sortens
OM

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: Neuchàtel
En direct de Fleurier (salle
Fleurisia)
(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Mois suisse
Avec Claire Dominique,
André Neury et Maurice
Aufair

23.00 Blues in the night
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 Regards sur...
URTI : quotidiens des capi-
tales et des métropoles

10.00 Portes ouvertes sur...
La vie

10.30 (s) La musique et les Jours
12.00 (s) Musique populaire,

grands compositeurs
L'Ecosse (fin)

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.00 Arrêt des émissions pour

mesures de ligne jusqu'à
16 heures

16.00 (s) Suisse-musique
Production :
Radio suisse romande
T. Albinoni, G. B. Pergolè-
se, O. Respighi, F. Busoni,
L. Dallapiccola

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes
par Yves Court

19.20 Novitads
En romanche

19.30 Per I lavoratori Italiani
20.02 (s) Aux avant-scènes

radlophoniques
Mois suisse
La visite de la vieille dame
Tragi-comédie en trois ac-
tes de Friedrich Dûrren-
matt

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Scènes

musicales de composi-
teurs suisses (2)
La folle de Tristan
D'Armin Schibler

0.05-6.00 (s) 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

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Tubes hier,

succès aujourd'hui
16.05 Musique pour un Invité
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.30 Musique populaire
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Hockey sur glace

Hlt-parade
23.05 Jazztime
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Elections fédérales
du 23 octobre

12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05 Dernière heure
24.00 Radio-nuit

Télédiffusion 3. - 6.03 Quantz,
Molter , Alberti, Haydn, Richter.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Les grandes plages: Rossini , De-
bussy, Liszt , Purcell. 10.00 Pastic-
cio musicale. 11.00 Suisse alé-
manique 2. 12.00 Orch. du SWF.
12.40 Suisse alémanique 2. 14.15
Hartmann, Schonberg, Zimmer-
mann, Henze, Fortner, Paganini,
Blacher. 16.03 Carissimi, Saint-
Saëns, Franck, Tournemire. 17.15
Kalliwoda, Anglebert, Richter.
18.00 La discothèque. 19.00
Schreker, Liszt, Brahms. 20.05 J.
C. Bach, Weber, Crusell. 21.15 La
revue des disques. 22.07 Tchaï-

kovski. 23.00 Bach. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Rossini, Donizetti ,
Mascagni , Pfitzner , Saint-Saëns,
Hellmesberger , Meyerbeer, Mas-
senet, Reyer, Moszkowski. 2.00-
6.00 Informations et musique
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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, 9-20
18.58, 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00 9-30
Tél. (021) 21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 100°
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30 10-30

6.25 Journal routier et bulletin
météorologique

6.30
6.35
6.55
7.10
7.32
8.10

8.25

8.30

8.35
8.45
9.00
9.05

Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Commentaire d'actualité
Le billet
Revue de la presse
romande
Mémento
des manifestations
Indicateur économique
et financier
Diagnostic économique
Votre santé...
Bulletin météorologique
Saute-mouton
par Janry Varnel
Des jeux , des reportages
Bon, qu'est-ce qu'on fait

12.30
12.32

12.55
13.00
13.30
14.00

15.00

17.05

18.10
18.30

11.30
demain?
par Jean Charles
Tais-toi et mange
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Spécial élections
En direct de Genève
Avec le temps
Nouveautés du disque
par Gil Caraman
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz
Profil
par Jacques Bofford
Le diable au cœur
par Madeleine Caboche
Les déménageurs de piano
Sport et musique
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Sport et musique (suite)
Spécial élections
Ce soir: Genève
En direct de Russin
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Mois suisse
L'or qui tue
de Helmut Schilling
Avec Catherine Egger ,
Oers Kisfaludy et Philippe
Morand
Blues In the night
par Bruno Durring

12.20
12.30
12.45
13.00

13.30

19.20

19.30
20.0214.05

15.05

16.05
17.05
18.05
18.15
18.25
18.30
19.00

21.45
22.30
22.40

22.30
22.40

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.300.05-6.00 Relais de Couleur 3 "™
/.UU,

. . 1400
Suisse 24 00

romande 2 l°0°0
11.55

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 12.15
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 12-40
20.00, 22.30 et 24.00 14-"5
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 15>0°
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 1605
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 17-°°
6.10 6/9 avec vous 18.30

Réveil en musique 18.45
7.15 La corbeille à billets 19-30
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi... ?-°- 30
8.58 Minute œcuménique 21-30
9.05 Le temps d'apprendre 22.05

L'invité du jour 23 05
9.10 La classe 24-00

Ici et maintenant
Rubrique d'éducation
permanente
La radio éducative
(Enfants de 6 à 10 ans)
Portes ouvertes sur...
La formation
professionnelle
Un métier: esthéticienne
par Jean-Claude Gigon
(s) La musique et les jours
par Pierre Perrin, avec
Claudine Perret
(s) Nouveautés
et traditions
Visite en Suisse alémani-
que par Marie Nora
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les nouveautés du disque
classique
Les concerts du jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
La vie qui va...
par Danielle Bron
(s) Suisse-musique
G. Doret, J.F. Zbinden,
A. Honegger, M. Tzur
(s) Rock line
par Gérard Suter
(s) Jazz non-stop
Empreintes
Les livres
Editorial
La vie des livres
Les invités: Amadou La
mine Sali, poète sénéga
lais, et Aminata Sow-Fall
romancière sénégalaise
Novitads
En romanche
Per i lavoratori Italiani
(s) Le concert
du mercredi
L'Orchestre de la Suisse
romande
Direction : Horst Stein
J. Derbès, R. Strauss,
L. van Beethoven
env. Les poètes du piano
Journal de nuit
(s) env. Musique
en Suisse romande
Par Rina Tordjmann
1. J. Derbès
2. L'Ensemble Sequentia
de Cologne

8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
5.30
Club de nuit
Bonjour
Agenda
Pour les consommateurs
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique légère
Notes et notices
Pour les aînés
Tandem
Sport
Actualités
Portrait d'interprète:
Edith Piaf
Direct
Pour tes consommateurs
Muslc-box
Das Schreckmûmpfell
Club de nuit



m

Concours 2e partie

11.45 Une question salée
11.50 Le dessus du panier

Musique de table
12.30 Titres de l'actualité
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes

Martial Leiter, dessinateur
14.00 (s) Comparaison

n'est pas raison
16.00 (s) Folklore

à travers le monde
Musique traditionnelle de
l'île de Porto Santo, Por-
tugal (3 et fin)

16.30 (s) Musiques du monde
Quelques instruments mu-
sicaux roumains

17.05 (s) Folk Club RSR
18.10 (s) Jazz news
18.50 Per I lavoratori Italiani
19.20 Novitads

En romanche
19.30 Correo espanol
20.02 (s) Fauteuil d'orchestre

L. van Beethoven, P. I.
Tchaïkovski , N. Paganini,
R. Wagner, C. Reinecke, C.
Ciardi, F. Chopin, A. Dvo-
rak, G. Rossini, F. Liszt, K.
Szymanowski

22.30 Journal de nuit
Loterie romande

22.40 (s) env. En direct
du Festival de musique
sud-américaine de Prllly

1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3
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Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.3C
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 prlncl-

6.10 Philippe Golay
6.20 Un livre de loisirs
6.30 Journal régional
6.40 Philatélie
6.55 Minute œcuménique
7.15 Nature hebdo
7.30 Rappel des titres
7.32 Albert Zbinden
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des manifesta-

tions
8.30 André Nusslé:La balade
8.55 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile

Petite croisière au pays de
l'amitié

11.05 Le kiosque à musique
En direct de Lutry, à l'oc
casion de la Fête des ven
danges par Roger Volet

12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures
14.05 La courte échelle

Ligne ouverte de 15 à
17 heures
Tél. (021) 333300

15.05 Super-parade
par Catherine Colombara

17.05 Propos de table
par Catherine Michel

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Samedi soir

Avec des informations
sportives

22.30 Journal de nuit
Loterie romande

22.40 Blues in the night
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 7.58, 10.40, 12.58,
18.48 et 22.28
0.01-6.00 (s) Refais de Couleur 3
6.15 (s) env. Valses,

polkas et Cle
8.15 (s) env. L'art choral

Pour un 300e anniversaire,
o, itni ir Ho I _P Ramoai ¦ / ^\

9.05 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien

9.58 Minute œcuménique
10.00 (s) Samedi-musique

Magazine du son
L'année Ansermet
Les archives sonores

10.45 Qui ou quoi
Concours (1 re partie)

11.00 Le bouillon
d'onze heures

Beromùnster
Informations a 6.00, 6.30 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00
6.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Magazine du samedi

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 ...de Charly hât gsait...

Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Culture pour tous
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

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 OndaG.

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 La Cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferalo
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 Gassmann ,
Hoffmeister, Haendel, Beethoven.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Moussorgski, Dvorak, Tchaïkovs-
ki, Smetana, Glinka. 10.00 Proko-
fiev, Stravinski, Mjasjowski, Pro-
kofiev. 11.30 Schubert, Schu-
mann. 12.00 Les grandes plages:
Roman, Mozart, Meyerbeer. 13.00
Orch. du SWF, dir. E. Smola.
14.00 Schubert, Bruckner, Mo-
zart. 16.03 Galuppi, Haydn, Klin-
ger, Beethoven, Chopin. 17.30
Petit concerto. 18.00 Musique sa-
crée. 19.00 Grieg. Krumpholz,
Schumann. 20.05 Suisse aléma-
nique 2. 22.00 Le musée du pho-
no. 23.05 Stravinsky, Heider, An-
theil, Gershwin. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Berger, Schmidt, Mah-
ler. 2.00-7.00 Informations et mu-
sique.
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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 Editions princi-

pales
6.10 Cloches et carillons
6.25 Salut l'accordéoniste
6.45 Rétro, vous avez dit rétro?
7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 Les dossiers

de l'environnement
8.55 Mystère-nature
9.02 Messe

I 

transmise de l'Abbaye de
Saint-Maurice
Prédicateur; le chanoine
Edouard Zumofen

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 tempi

Avec le Groupe instrumen-
tal romand

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!

Disques à la demande, par
Colette Jean

20.02 Enigmes et aventures
Mois suisse
La goutte de sang
de Marcel de Carlini
Avec: René Habib, André
Davier, Sacha Solnia, etc.

21.05 Part à deux
Ce soir: SRT-Neuchâtel

22.30 Journal de nuit
22.40 Jazz me blues

par Erik Brooke
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

1.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Bon pied bon œil
7.15 env. Sonnez les matines
8.15 (s) env. Jeunes artistes

P. Nardini,
L. van Beethoven,
S. Prokofiev, A. Vivaldi,
F. Liszt, W.A. Mozart,
I. Stravinski

9.02 (s) Dimanche-musique
R. Schumann, F. Liszt,
F. Schubert

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

Il est mort il y a vingt ans:
Jean Cocteau

15.00 (s) Contrastes
17.05 (s) L'heure musicale

Muslca da Caméra
de Genève
F. Danzi, A. Jemnitz,
W.A. Mozart. P. Ben-Haim

18.30 (s) Continue
ou la musique baroque

19.30 Nos patois
- Patois de Treyvaux (FR) (5)

19.50 Novitads
En romanche

20.02 Dimanche la vie
Le regard des minoritaires
et marginaux (2)

00 ÎSÎ Théâtre I Stoo-service à 10.00. 14.00 isnn ¦(s) Théâtre
pour un transistor
Mois suisse
Une sonate venue de loin
d'Yvette Z'Graggen
Journal de nuit
(s) env. Musique
au présent
par Istvan Zelenka
H. Holliger, W. Lutoslawski
P. Heininen, M. Kagel

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
Journal routier
et bulletin météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Commentaire d'actualité
Le billet
Revue de la presse
romande
Mémento
des manifestations
Indicateur économique
et financier
Diagnostic économique
Votre santé...
Bulletin météorologique
Saute-mouton
par Janry Varnel
Des jeux, des reportages

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

7.05
10.00

22.00, 23.00, 24.00, 5.30
Club de nuit
Musique légère
Un hôte de marque
et ses disques:
G. Bachmann, écrivain
Politique internationale
Musique populaire
Félicitations
Kiosque à musique
Archives: théâtre
Musique populaire
Sport et musique
Musique légère
Sport
Actualités. Hlt-parade
Salzburger Kabarettforum
1983
Doppelpunkt
Musique dans la nuit
Club de nuit

11.05
11.30
12.15
12.45
14.05
14.40
16.05
18.05
18.30
18.45
20.00

21.00
22.05
24.00

Bon, qu est-ce qu'on fait
demain?
par Jean Charles
Lundi... l'autre écoute
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Spécial élections
En direct de Bâle
env. Avec le temps
Les nouveautés du disque
par Gil Caraman
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz
Profil
par Jacques Bofford
Le diable au cœur
par Madeleine Caboche
Les déménageurs de piano
Subjectif
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le Petit Alcazar

12.20
12.30
12.45
13.00

13.30

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 7.00, 8.00
9.00,
24.00

6.00
7.00
8.30
9.05
9.30

10.15
11.05

11.45
12.05
12.3C
13.10
13.45

14.05
14.30

11.00, 12.00, 14.00, 23.00
1.00
Radlo-nult
Non-stop musical
Musique et Informations
Magazine agricole
Culte.
Messe
Festival
Orch. de la RTSI.
Rossini, Mozart
Causerie religieuse
Concert
Actualités
Revue
Un succès
à chaque époque
Disque de l'auditeur
Le documentaire
Sport et musique
Le dimanche populaire
Musique populaire
Chronique régionale

16.05
17.05
18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

19.30

Titres de l'actualité
env. Spécial élections
En direct de Lucerne
Le petit Alcazar (suite)
Changement de décors
par Antoine Livio
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Mois suisse
En bus
Avec : Janine Michel, Laure
Délia Santa, Adrien Nicati
et Georges Milhaud
Blues In the night
par Bruno Durring

22.30
22.40

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
Actualités
Théâtre
Il Suonatutto
Ici Las Vegas
RR Jeunes
Dernière heure
Radlo-nult

Suisse
romande 2

Informations à 6.00, 7.00. 8.00
9.00, 12.00, 12.30, 13.00, 17.00,

Télédiffusion 3. - 7.05 Haydn, 18.00, 20.00, 22.30 et 24.00
Boccherini, Albinoni, Bach. 8.05 Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
C. Schumann. 8.45 Orch. symph. 12.58,13.58,17.58 et 22.28
du SWF: Haydn, Mozart, Beetho- 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
ven. 10.00 La boîte à musique. 6.10 6/9 avec vous
11.05 Kolb, Holzner, Hugl, Speth. Réveil en musique
11.30 Orch. radiosymph. Stutt- 7.15 La corbeille à billets
gart: Mozart, Dvorak, Hindemith. 7.30 Classique à la carte
13.00 Musikalisches Tafelkonfekt. 8.10 La poésie aussi...
13.30 Mozart. 16.00 Bach, Platti. 8.58 Minute œcuménique
17.05 RSR 2. 18.30 Œuvres de 9.05 Le temps d'apprendre
Gesualdo, Trojahn, Webern, L'invité du Jour
Brahms, Dallapiccola, Reger et 9.10 La classe
Petrassi. 20.05 Présentation du 9.20 Ici et maintenant
«Das Liebesverbot » de Wagner. Rubrique d'éducation
20.20 «Das Liebesverbot » opéra permanente
en six tableaux, Wagner. 23.10 Ai- 9.30 Education dans le monde
mez-vous le classique? 24.00 In- Le magazine de l'Unesco
formations. 0.05 Schumann, Berg, 10.00 Portes ouvertes sur...
Brahms, Debussy. 2.00-6.00 Infor- L'école
mations et musique. Les adultes supporte-

raient-ils l'école?

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
10.30 (s) La musique et les Jours

fl*B PHRalai â â Ral 
12.00 

(s) 
Splendeur 
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cuivres
IHH f \ t   ̂J ÈaUal t A l'écoute du Valais et de

¦¦¦HaÉÉaMÉaS HaM son Brass Band Treize
a-t • i1 Etoiles.
OUlSSe ( > Direction :

11 Géo-Pierre Moren
romande J 12-3° Titres de l'actualité

12.32 (s) Table d'écoute (1)
Informations à toutes les heures Les nouveautés du disque
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 classique
et 22.30 12.55 Les concerts du Jour
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 13.00 Journal de 13 heures
18.58,19.58 et 22.28 13.30 (s) Table d'écoute (2)

G
20 h 35
Champs-Elysées

Spécial
Pierre
Bachelet

Il y a une année seulement, il passait en seconde
partie du spectacle d'une «vedette»- — en l'occur-
rence Patrick Sébastien. Dès novembre, le «petit»
Bachelet (1 m 90 sans talons) se présente tout seul
au public. Un récital qu'il rode en province (29 fé-
vrier à Genève et 1er mars à Lausanne) avant d'af-
fronter Paris, l'Olympia, en février. Pour nous mettre
en condition, il vient de sortir un album, comme
chaque année. Celui-ci s'intitule Quitte-moi (Poly-
dor). Paroles magnifiques signées Jean-Pierre
Lang, musiques très... sentimentales, qui s'impri-
ment dans la tête, à la faveur d'un slow, d'une rêve-
rie. C'est Bachelet, l'éternel romantique, qui chante
l'amour, le chagrin, la vieillesse, l'injustice. Autant
par les textes que les mélodies, il rappelle parfois le
style de Leny Escudero. Mêmes sons plaintifs,
même voix peu timbrée. L'un dépasse à peine la
trentaine, l'autre, déjà quinquagénaire, revient de
loin.

Agatha Christie
Le démon de midi

X5i \f Attention,
^̂ B̂  une femme

20 h 35 mûre peut
en cacher
une autre

Il ne faut pas jouer avec les femmes d'âge mûr. Elles
sont dangereuses, c'est Agatha Christie qui le dit.
Telle est en tout cas la morale de cette comédie où
l'on voit effectivement comment la maturité peut de-
venir une arme terrible de séduction. Maria est ainsi.
Parce qu'elle souffre d'avoir découvert les frivolités
baladeuses de son mari, elle se laisse accrocher par
une petite annonce plus ou moins racoleuse du Ti-
mes qui demande: « Etes-vous heureuse? Sinon
consultez M. Parker Pyne. » Cet ancien fonctionnai-
re des statistiques est passé maître dans l'art de
s'occuper des malheurs sentimentaux des autres.
Ses méthodes sont efficaces parce que adaptées à
crjaque cas particulier, et surtout M. Parker Pyne ne
répugne pas à forcer un peu les natures les plus ti-
morées. Sur les chemins errants de Maria, il pousse
quelques jolis pions et il les place bien.

^HauissE noiaaND:

21 h 10

Edith Piaf
Cela fait vingt ans déjà. Vingt ans que Piaf est mor-
te, après avoir une dernière fois défié son destin de-
vant un public qui crut, l'espace d'un instant, assis-
ter à une résurrection. Il s'agissait en réalité d'un
dernier cri d'amour à cette vie commencée sur un
trottoir du vieux Paris, rue de Belleville. Cette vie qui
eût pu être celle d'une pauvresse anonyme, mais
dont elle fit partager les espoirs et les souffrances à
des millions d'admirateurs, parce que son talent
était bien plus fort que l'adversité. A travers cette
émission, qui propose un montage de documents
souvent uniques, on retrouve un portrait très com-
plet et très fidèle de cette artiste dont l'aura est de
plus en plus éclatante au fur et à mesure que le
temps passe. De la rue à Carnegie Hall, de La goua-
lante du pauvre Jean à Je ne regrette rien, Piaf en
scène, Piaf et les hommes qu'elle a aimés, tout nous
est redonné.

12.25 Les visiteurs du soir
René Dûment
3. L'utopie ou la mort

12.50 II faut savoir I?™
Aujourd'hui: Helvetas \ l°°

12.55 A bon entendeur \%-^t
13.00 Téléjournal ™°°
13.05 Ecoutez voir 13,3S

13.35 Temps présent
Recherches de familles
ou la solitude des vieux 14.05

14.35 Jeu de l'oie savante
15.20 Au-delà de l'histoire (2)

Les Gaulois, nos ancêtres
16.10 A... comme animation ™™

16.45 Jeunes solistes francopho- ]f-3"
n6S (5) »Le clarinettiste belge Guy '"-"'
Van Waas interprète le
«Concerto N" 1 pour cla- 17 00

rinette et orchestre » de
Cari Maria von Weber.

17.35 L'antenne est à vous
17.55 La course

autour du monde
Fraggle Rock
Une série d'animation avec
les marionnettes de Jim
Henson, et Michel Robin
dans le rôle de Doc. Au-
jourd'hui: le prêche de
Jean le Convaincant
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Jeu de
l'oie savante (4)
Un divertissement de Ro-
land Katz. Ce soir, M. Mi-
chel Theytaz de Venthône
(VS) est opposé à M. Mi-
chel Dahn de Rubigen
Edith Piaf
A l'occasion du 20e anni-
versaire de la mort de la
chanteuse
Benny Hill
Téléjournal
Sport

17.55

18.00

18.30
19.10
19.15
19.45
20.00
20.35

19.30
20.00
20.10

21.10
21.25

22.50
23.35

21.50
22.15
22.30

BcTITfrB?!
Ba£UUa HÉsUsaaJa aas9
15.45 Cours de formation

Avant! ! Avantil 16.15 Elec-
tronique au lieu du papier

16.45 Muslc-Scene 120017.35 Gschlchte-Chlschte 12'4517.45 Telesguard 133s
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stlft
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie

suisse à numéros 14 0019.00 Samschtlg-Jass
19.30 Téléjoumal .. „

L'Evangile ™M

du dimanche
20.00 Chumm und lueg
21.40 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
22.50 DieProfis „, „-
23.40 Téléjournal 17-°°

^̂ 2̂2 i7-so
Dessins animés
Les rendez-vous
du samedi
Cartes sur tables
Orsa magglore
La boutique
de maître Pierre
Buzz Fizz
Le monde merveilleux
de Walt Disney
Muslc mag
Aujourd'hui samedi
Téléjournal
Tirage de la Loterie
suisse à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjournal
Films suisses du passé
Heldi toma a casa
Téléjournal
Samedi-sports
Téléjoumal

18.45
19.10
19.15
19.40
20.00
20.35

13.30
14.45
15.30

15.55
16.50

17.40
18.15
19.00
19.05

19.10
19.20
19.55
20.15
20.40

22.15
22.25

13.30 Horizon
14.00 Entrée libre
16.10 Liberté s

TF1 Vision plus
Casaques
et bottes de cuir
Le magazine du cheval et
du sport hippique
La maison de TF1
Bonjour, bon appétit
La séquence du spectateur
TF1 actualités
Fins de vacances
Freychenet (Ariège): On ira
cueillir des soleils la nuit

louTaotesTAvec: Pau,- 8 0Ct0br6
Michael Glaser , David
Soûl, etc.
Grand ring dingue
C'est super
Dessins animés
Histoires naturelles
La chasse sous terre
Blanc, bleu, rouge
4. L'écharpe de Coblence.
Série en six épisodes
d'après le roman de Fran-
çoise Linarès. Avec: Chris-
tine Wodetzky, Véronique
Delbourg, etc.
Pépin câlin
2. L'intoxication médica-
menteuse
Trente millions d'amis
Saga du cheval : Le haflin-
ger ou avelignais
Auto-moto
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Marions-les
TF1 actualités
Dallas
7. L'exploit. Avec : Barbara
Bel Geddes, Patrick Duffy,
Linda Gray, Larry Hagman,
CharleneTilton, etc.
Droit de réponse
La droite est-elle tentée par
les extrêmes
Etoiles et toiles
TF1 actualités

A2 Antiope
Journal des sourds
et des malentendants
Platine 45
Séquences avec: Les For-
bans, Heaven 17, William
Sheller, Culture Club, Le
groupe Octobre
A nous deux
A2 mldl
Ah I Quelle famille
2. L'artiste. Série. Avec:
Henry Fonda, Janet Blair,
Darleen Carr, Ronny Ho-
ward, Sheree North, etc.
La course
autour du monde (2)
Les jeux du stade
- Voile: La semaine de vi-
tesse à Brest
- Basketball: Champion-
nat de France: Limoges -
Stade Français
Récré A2
Les Schtroumpfs. Latulu et
Lireli. Harold Lloyd. Télé-
chat.
Carnets de l'aventure
La conquête des abîmes :
Historique de l'exploration
souterraine, de 1840 à nos
jours
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal
Champs-Elysées
Invité d'honneur: Pierre
Bachelet. Avec: Dorothée,
Philippe Laville, Michèle
Torr, Gérard Blanchard,
etc.
Les enfants du rock
- Pat Benatar : interviews
et extraits de concerts
- Rockline. Avec : Human
League, Blancmange, etc.
Edition de la nuit

17.30 Télévision régionale
Du plomb dans la neige.
17.35 Belle et Sébastien.
18.05 Ulysse 31. 18.35
Bouba. 18.55 Informations
nationales. 19.00 Peinture
derrière les barreaux. 19.15
Actualités régionales.
19.35 Malaventure

19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Agatha Christie
21.30 Merci Bernard
21.55 Solr 3
22.15 Confrontations

Ce soir: Anicet le Pors
22.30 Musl-Club

Renaissance de la guitare.
A l'occasion du 90e anni-
versaire d'Andréas Segovia

23.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1.-13.15 Vidéotex-
te. 13.40 Les programmes de la
semaine. 14.10 Téléjournal. 14.15
Rue Sésame. 14.45 Le conseiller
de l'ARD. 15.30 Nonstop Non-
sens. 16.15 Die Marvelli-Show.
17.00-17.30 Im Zweifel fur den
Frieden. 18.00 Téléjournal. 18.05
Sports. 19.00 Programmes régio-
naux., 20.00 Téléjournal. 20.15
Zum blauen Bock. 21.45 Téléjour-
nal. L'Evangile du dimanche.
22.05 Der Elefantenmensch, film.
0.05-0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -11.50 Program-
mes. 12.15 Nos voisins euro-
péens. 14.32 Pinocchio. 14.55
Ivan ist doch der Grossie, film.
16.20 Histoires d'animaux. 16.45
Enorm in Form. 17.04 Le grand
prix. 17.05 Informations. 17.10 Mi-
roir des régions. 18.00 Die Wal-
lons, série. 18.44 Sieh mal an.
19.00 Informations. 19.30 Gestern
bei Muller, série. 20.15 Die drei
Musketiere, film. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Actualités sportives.
23.35 Serpico, série. 0.25 Infor-
mations.

ALLEMAGNE 3. - 15.30 Avant! !
Avanti ! 16.00 Actualités. 16.15
News of the week. 16.30 Telekol-
leg. 17.00 Telekolleg. 17.30 Ma-
thématiques et expériences. 18.00
Marco, série. 18.25 Les aventures
de la souris sur Mars. 18.30 Mon-
seigneur Lefebvre et son traditio-
nalisme. 19.00 Pays, hommes,
aventures. 19.50 Verschwendetes
Leben, film. 21.30 Nouveaux films
en Hongrie, documentaire. 22.15
Chants espagnols. 22.45-0.15
Ruckkehr zu den Sternen, film.

AUTRICHE 1. - 10.35 Images
d'Autriche. 11.00 Programme fa-
miliale. 11.30 Concert. 11.55 Stu-
dio de nuit. 13.00 Journal de midi.
15.00 Der Herr Hofrat, comédie.
16.15 Vater de Klamotten. 16.30
Ziili und Mâuseklee. 17.00 Sport
ABC. 17.30 Destination: océan
Pacifique. 17.55 Betthupferl.
18.00 Programmes de la semaine.
18.25 Bonsoir... 18.50 Trautes
Heim. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Journal du soir. 19.50
Sports. 20.15 ûsterreich hat im-
mer Saison, promenade musicale.
21.50 Sports. 22.10 Ce soir...
22.55-23.00 Informations.
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^^̂  ̂
Table
ouverte

La morale rigoureuse de Jean Paul II. - « En prati-
quant la contraception, les époux s'attribuent un
pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu. » A cette récente
déclaration de Jean Paul II, il faut ajouter de précé-
dents propos sur le divorce, l'avortement, l'homo-
sexualité et la place des femmes dans l'Eglise. La
morale rigoureuse du Vatican suscite un certain
nombre de questions chez les croyants comme
chez les non-croyants.

m

20 h 35

d'à côté
François Truffaut conte une histoire d'amour, com-
me il les aime, forte et cruelle à la fois. Il pourrait
s'agir d'un fait divers, n'était la distance que le réa-
lisateur installe par l'intermédiaire d'une sorte de
commentatrice, Mme Jouve, la gérante du Club
sportif , laquelle, naguère, a failli se laisser mourir
par amour. Bernard (Depardieu , et Mathilde (Fannv
Ardant) ont vécu une grande passion qui s'est ter-
minée par une séparation brutale. Tous deux, ma-
riés avec des conjoints qui semblent avoir réussi à
estomper leurs anciennes folies, se retrouvent voi-
sins, après sept ans de vie ailleurs. Vont-ils suppor-
ter de se voir presque continuellement dans leur
nouvelle situation? Vont-ils au contraire se laisser
regagner par la fureur qui les rapprochait? Le spec-
tateur est d'entrée mis devant les faits. Il cherchera
à comprendre, comme le lecteur d'un conte: pour-
quoi et comment les choses se sont-elles passées?
Malgré l'originalité de la démarche, Truffaut ne par-
vient pas à convaincre totalement. Le sujet peut-
être était-il trop prometteur?

20 h 35
A la recherche
du temps
présent

Les nouveaux
enfants

Les bébés de l'an 2000.- Comment seront-ils, nos
bébés de l'an 2000? Des grands blonds avec des
yeux tout noirs? Des petits blancs avec des grosses
têtes en forme d'ordinateurs? Réponse sur FR3 à
20 h 30 ce dimanche. Jean Cohen, gynécologue et
accoucheur, a déjà mis au monde plusieurs bébés-
éprouvettes. Il n'ignore rien des techniques de fé-
condation in vitro. Il s'interroge ici sur l'évolution
morale et psychologique à propos de tous les phé-
nomènes qui entourent les «nouveaux enfants ».
Ceux qui sont nés de spermatozoïdes inconnus, par
exemple. On dit qu'aux Etats-Unis le marché noir de
la semence créatrice atteint des proportions verti-
gineuses. Que même certains prix Nobel auraient
déposé leur obole pour tenter de faire des petits
surdoués. Les généticiens haussent les épaules.
Les marchés et les banques de sperme n'ont de réa-
lité que dans leur rôle de soutien aux couples en dif-
ficulté de procréation. Le reste est pure affabulation
ou science-fiction. Du moins en période de démo-
cratie relative...

10.30 Regards 12.00 Cuore
Les Focolari 12.25 Un'ora per vol
Présence catholique 13.30 Téléjoumal

11.00 Musique populaire 13.35 Dessins animés
Ritournelles 13.45 Ragazze d'Autunno
Musique populaire dans le 15.20 Une famille américaine
canton du Jura ' 16.10 II était une fols l'homme

11.30 Table ouverte 16.35 Karisson sur le toit
La morale rigoureuse de 17.00 Rendez-vous
Jean Paul II à la maison

12.45 Qu'as-tu dit? „, ,.«, -.„.„>..,—'. 
13.00 Téléjoumal 17.41M8.20 Hippisme
13.05 Qu'as-tu dit? Voir TV suisse romande
13.15 Fortunata et Jacinta 1900 Téléjoumal
1Î I* Qu'»«-tu dlt? 1905 La parole du Seigneur
"•?? ^

ap

f "?„„ 19.15 Plaisirs de la musique15.15 Qu'as-tu dit? 19 45 |ntermède15.25 Escale 20-00 Magazine régional
ae nr ï 

mV
.'tée. dU ,0ur: She"a 20-15 Téléjoumal

16.05 Sur la piste des Mohawks 20.35 Le gris et le bleu (5)
Un film de John Ford. 21.45 Sports-dimanche
Avec: Henry Fonda, Clau- 22.45 Téléjoumal
dette Colbert 22.55 Gymnastique

17.00-17.45 Gymnastique Championnats suisses
Championnats de Suisse leiejoumai 
En différé de Sarnen K̂ TPPVVPVa ^aiVoir TV suisse alémanique I Ut H ¦ \ 11'1 \w W

17.45 Hippisme 9.00 Emission islamique
Finale du championnat de 9.15 A Bible ouverte
Suisse des cavaliers de 9.30 Fol et tradition
concours. En direct de Pc- 10.00 Le Jour du seigneur
liez-Pittet Magazine. 11.00 Messe.

18.20 Vespérales 11.52 Votre vérité
Images et traditions juives 12.00 Télé-fooM

18.30 Les actualités sportives 13.00 TF1 actualités
19.10 Sous la loupe 13.25 Joyeux bazar

Football : Le terrain de l'im- (4) Evénement. Série
possible 13.55 J'ai un secret

19.30 Téléjournal 14.30 Champions
20.00 Les uns et les autres (6) 17.30 Les animaux du monde

Série. Avec: Robert Hos- Une fourmi de 18 mètres...
sein, Nicole Garcia, Gérai- ça n'existe pas. — Papillon
dine Chaplin, etc. dis-moi

20.50 Tickets de premières 18.00 CQFD-Alambic
Bimensuel des arts et du et Torpédo
spectacle 19.00 7 sur 7
— «Un couple en jeux> 20.00 TF1 actualités
- La nouvelle bataille de 20.35 La femme d'à côté
Dûrrenmatt Film. Avec: Gérard Depar-
— Après la nouvelle cuisi- dieu, Fanny Ardant, Henri
ne... la nouvelle sculpture Garcin, Michèle Baumgart-
- Profession : acteur ner, Véronique Silver, Ro-
— Faire la clown ger Van Hool
- Lucerne, capitale 22.20 Sports dimanche
d'avant-garde 23.05 TF1 actualités

21.45 Téléjournal
22.00 Table ouverte â aaasa â â âaaBa â âaa âw â^zz.uu table ouverte MOT iaF âfl

KwjT 10.00 Cheval 2-3
BH H9B I 10.30 Gym-Tonic

fî l| *Zjf \ 1 f-; 1̂  |f tS fc ITTM 11.15 Dimanche Martin
¦¦¦¦ ÉÉaHÉÉÉHUkHÉafl Entrez les
9.00 Cours de formation j" 2'45 A2 "f1' 1320 f/*

10.00 Schauplatz ^°
nne 

™6I
no,re - , 14

^
25

10.45 Ich bin das Rlndvleh ?
h'Ps- Jf:15 L école des

der Verleger ,ans- 1555 Les voYa9eurs
11.30 Vivre c'est apprendre <>e l'histoire 16.25 Thé
12.25 Sterbeforschung dansant. 16.55 Au revoir
13.45 Telesguard Jacques Martin.
14.00 Téléjoumal 17 0S La guerre des Insectes
14.05 Tlmm Thaler 4 e* «?¦ Sérle- Av,ec: ff"
14.30 Vater und Mutter nard-Pierre Donadieu Ma-

verstehen mlch nient thieu Carrière. Miguel Fer-
15.15 Alpsommer Im Jura nandès Patrick Chesnais,
16.15 Svlzra romontscha „ „ „ Y'1

c,ona Tennant, etc.
17.00 Actualités sportives 18 ?5 Dimanche magazine

19.05 Stade 2
17.45-18.20 Hippisme 20.00 Le Journal
Championnat suisse de saut 20.35 Des chiffres et des lettres
Finale. Le grand tournoi : finale
En direct d'Yverdon En direct de Nîmes
Voir TV suisse romande 22.05 Duo¦ 22.30 Chefs-d'œuvre en péril
17.45 GBchlchte-ChlBchte 5. L'art des Vikings
17.55 Téléjoumal 23.00 Edition de la nuit
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives _^^_^^_^_^^^_^_^^^_19.30 Téléjoumal FijJll^Nj^RpKM19.45 L'Interview du dimanche ĵ£J£^USaliaKafl
19.55 ...aussermantûtes
20.00 Dlese Erde ist meln 10.30 Mosaïque
22.00 Téléjournal 17.30 FR3 Jeunesse
22.10 Nouveautés Défense de jouer. Lassie.

cinématographiques Le manège enchanté.
22.20 Concert L'ours Paddington. Les

BBC Symphony Orch., dr. Wombles. La minute de
Mark Elder, soliste: Pin- spirale
chas Zukerman: Concerto 18.45 L'écho des bananes
pour violon en ré majeur, 19.40 RFO Hebdo
op. 6, Beethoven 20.00 Benny Hill

23.05 Faite et opinions 20.35 A la recherche
23.50 Téléjournal du temps présent

9 octobre

21.35 Les producteurs
22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit :

Cycle Hollywood
et les femmes
Frontière chinoise
(Version originale). Un film
de John Ford (1965). Avec:
Ann Bancroft, Sue Lyon,
Flora Robson, Margaret
Leighton, Mildred Dun-
nock, ete,

23.55 Prélude à la nuit
Chorale interuniversitaire
de Varsovie: Air catalan

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 Gurs,
ein KZ in Frankreich, film. 10.45
Lucie la terrible. 11.15 Kaffee
oder Tee? 12.00 Tribune de la
presse. 12.45 Téléjournal. 13.15
Lebensraum in Gefahr. 13.45 Ma-
gazine de la semaine. 14.45 Lem-
mi und die Schmôcker, série.
15.25 Langusten. 16.30 Spécial
sports. 17.00 Journal d'un chien
de berger (12). 17.45 Um 10 dreht
sich bei Reinhardt der Wald.
18.30 Téléjournal. Sport. 19.20
Miroir du monde. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Expéditions dans le
monde des animaux. 21.00 Cent
chefs-d'œuvre. 21.10 In der Sack-
gasse, film. 23.10 Téléjournal.
23.15 Filmprobe, film. 0.15-0.30
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -10.00 Program-
mes. 10.30 ZDF matinée. 12.15
Concert dominical. 12.45 Loisirs.
13.15 Chronique de la semaine.
13.40 Images de la chimie. 14.10
Der grûne Rauch. 14.40 Informa-
tions. 14.45 Die Unverschâmten,
film. 15.00 Antoine et Colette, film.
15.30 Die Maus auf der Mayflo-
wer. 16.15 Spuren im Eis. 17.00
Informations. Sport. 18.00 Journal
évangélique. 18.15 Sechs Som-
mer in Québec, série. 19.00 Infor-
mations. 19.10 Perspectives de
Bonn. 19.30 Reconnaissez-vous
cette mélodie? 20.15 Mach's
noch einmal, Sam, film. 21.35 In-
formations - Sports. 21.50 Images
d'Amérique. 22.35 Sieh mal an.
22.40 Living Théâtre. 23.40 Infor-
mations.

ALLEMAGNE 3. - 9.00-10.25 Te-
lekolleg. 16.00 Magazine. 16.30
Votre patrie, notre patrie. 17.30
Clown und Co, série. 18.00 Hob-
bythek. 18.45 Philatélie. 19.00
Sherlock Holmes. 20.05 Ballet.
21.00 Je porte un grand nom.
21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. -11.00 Stéréo-Con-
cert. 12.20-12.50 Journal des pa-
rents et de l'enfant. 15.00 Zustân-
de wie im Paradies, film. 16.35 Re-
nard et lièvre. 16.45 Die Kuschel-
bâren. 17.10 Don und Reter. 17.15
Technique pour enfants. 17.40
Helmi. 17.45 Club des aînés.
18.30 Musique populaire d'Autri-
che. 19.00 Images d'Autriche.
19.25 L'Evangile. 19.30 Journal
du soir. 19.50 Sports. 20.15 Der
Zabernegger Wuzl, pièce. 22.05
La voix de l'islam. 22.10 Sports.
22.30-22.35 Informations.

HauiaiE nOMawoE H| B̂̂ ^ Ĥa^̂ ai

on h ni; 13.45-17.00 Tennis
*u n oa Swiss Indoors

Quarts de finale
SDéCial Volr TV sulsse alémanique

cinéma Point de mire
Escale
Une émission de chansons
produite et proposée par
Charlotte E. Ruphi.
Invitée du jour: Sheila
Vespérales
Images et traditions juives
4,5, 6,7... Babibouchettes
Légendes du monde
Série de Daniel Bertolino et
Jean-Paul Blondeau
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien

Bebel and Co. — Pour la première fois, une équipe
de télévision a été admise sur le tournage d'un film
avec Belmondo. Cette équipe est celle de «Spécial
cinéma» qui a pu suivre l'acteur français au travail,
sous la direction de Jacques Deray, dans le Margi-
nal. Malgré un champ d'action très limité, Christian
Defaye et Alain Bloch ont saisi sur le vif l'ambiance
qui règne sur le plateau et ont montré ainsi les rap-
ports de travail entre la vedette numéro un du ci-
néma français, son metteur en scène et ses colla-
borateurs. Le spectateur découvrira un aspect in-
connu de Jean-Paul Belmondo dans ce film stric-
tement fixé à vingt minutes par la production et dont
la Télévision suisse romande a la priorité de diffu-
sion. Un document. Ce reportage sur le tournage du
dernier film de Belmondo sera suivi par la diffusion
des Tribulations d'un Chinois en Chine, un film de
Philippe de Broca, tourné en 1965, avec évidem-
ment Belmondo, Ursula Andress, Jean Rochefort,
Paul Préboist, Mario David, Darry Cowl, Valérie La-
grange. Spécialiste de la haute voltige cinématogra-
phique dans les films qu'il a tournés avec Belmondo
(Cartouche (1961 ), L'Homme de Rio (1963), Le Ma-
gnifique (1973), entre autres), Philippe de Broca ac-
cumule, dans ce film inspiré par Jules Verne, les
aventures et les poursuites effrénées tournées sur
les lieux mêmes de l'action, au Népal, à Hongkong
et en Malaisie.

16.55

17.05
17.20

17.45
17.50

18.40
19.00
19.10
19.30
20.05

Journal romand
Photos de famille
Le dernier mot
Téléjoumal
Spécial cinéma
20.05 Bébel and Co
20.30 Les tribulations d'un
Chinois en Chine
22.15 L'actualité cinéma-
tographique en Suisse
Une émission de Christian
Defaye
Téléjournal
Nocturne
Le Territoire
Film de Raoul Ruiz. Avec:
Isabelle Weingarten, Re-
becca Pauly, Joeffrey Ca-
rey, etc.

22.45
22.50

 ̂ \ mmm
13.45
17.00
17.45
17.55
18.00
18.30
19.00
19.15
19.30

20.00
20.55
22.10
22.50

Tennis
1,2 ou 3
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Karussell
Trlck-Track
Actualités régionales
Votations 1983
Téléjoumal
Sports
Was blnlch?
Elections fédérales
Téléjoumal
Die blutige Spur
Film. Avec: Robert Red-
ford. Katharine Ross, Ro-
bert Blake
Téléjoumal

20 h 35

La BA
du mois

Sabatier ne s'adresse plus seulement au cœur des
Français, mais aussi, dès ce soir, à celui des Belges
et des Luxembourgeois. Grosse opération «géné-
rosité de la télé» produite par TF1 et RTL réunies en
un même appel: «Si vous souhaitez aider, encou-
rager, remercier , récompenser quelqu'un, écrivez-
nous, nous nous occupons du reste.» En clair: TF1
sélectionne d'abord l'heureux anonyme, effectue
sur lui une «enquête discrète », puis déménage mi-
cros et caméras sur son paillasson, pour le soir
«C» , comme «cadeaux». Ce sont eux, les «porte-
bonheur» : quatre présents sous le coude de Patrick
Sabatier, au studio de Boulogne. Et à mesure
qu'avance l'émission, entrecoupée de stars du ci-
néma, du sport, de la chanson..., Patrick déballe. Au
quatrième paquet, l'équipe technique du paillasson
sonne à la porte... Et c'est Noël!

13.45-17.00 Tennis
Tournoi international
de Bâle
Voir TV suisse alémanique

Vendredi: Le SIDA
Revoyons-les ensemble:
Films et comédies
du vendredi
El Dorado
Western de Howard
Hawks. Avec : John Wayne,
Robert Mitchum, James
Caan, etc.
Télétactique
Huckleberry Flnn
et ses amis
5. Les pirates, téléfilm.

La
nouvelle
peste20 h 35 ¦ 

Ce «vendredi » porte un regard essentiellement hu-
main sur le SIDA, avec notamment une interview à
visage découvert d'un homosexuel français atteint
du virus. Poignant et révoltant. Les malades hospi-
talisés sont en effet les proies d'une foule de bri-talisés sont en effet les proies d'une foule de bri- 18.45 Téléjoumal
mades: comportements primaires et méprisants du 18-50 Lomo|«ie
personnel hospitalier , jusqu'aux médecins bornés 1815 Ge^etf Miîdredet brutaux. Ah! le tabou de l'homosexualité ! Jean- ' série Le loup perd ses
Charles Deniau et Alain Taïeb, eux, s'y sont plongés po.iis.
complètement. De New York et Paris, ils rapportent 19.55 Magazine régional
des images-choc et des témoignages puissants, 20.15 Téléjoumal
ainsi que les évaluations scientifiques des cher- 20-40 Elections fédérales
cheurs. Un fléau de cette envergure débloque for- jjî'j lf R6fort5r „
cément une masse de crédits pour la recherche. On ^;° jéiéiouma" ""C°nC°rt
se heurte alors aux diverses thèses scientifiques, 23.10 Jazz-ciub
aux rivalités, à la soif d'un Prix Nobel, peut-être... 23^55 Téléjoumal

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo
12.30 Atout cœur

Invitée: Mireille Mathieu
13.00 TF1 actualités
14.05 CNDP
18.00 Ton amour et ma jeunesse

(16) Feuilleton d'Alain Dhé-
naut, d'après le roman de
Charles Exbrayat. Avec: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^a^a^a^a^̂ ^̂ M
Daniel Sarky, Geneviève -a A -.-,4.-.i-.̂ _
Cluny, Jean Franval, etc. I ** OCTODre

18.30 Le village
dans les nuages

18.40 Variétoscope
Invité: Roland Magdane

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 TF1 actualités
20.35 Porte-bonheur

Variétés. Avec: Sylvie Var-
tan, Gilbert Bécaud, Pierre
Richard, Enrico Macias,
etc.

21.40 Les uns et les autres (2)

Avec : Robert Hussein, Ni-
cole Garcia, James Caan,
Géraldine Chaplin, etc.

22.40 22, v'Ià le rock
23.25 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 A2 mldi
13.35 Les amours romantiques

La duchesse de Langeais
(S)

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Timide et sans complexe

Série de John Patterson.
Avec: Ben Vereen, Jeff
Goldblum, Denny Miller,
etc.

15.45 Les Jours de notre vie
16.40 itinéraires

Histoires de manger
Thaïlande: sous le signe
du manioc
Bangladesh : poudre de lait

17.45 Récré A2
Les voyages de Tortillard
dans le cosmos. Latulu et
Lirelli. Yakari, Silas, Télé-
chat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les brigades du tigre:

les années folles
Rita et le caïd
Série de Victor Vicas.
Avec: Jean-Claude Bouil-
lon, Jean-Paul Tribout, Pin-
kas Braun, etc.

21.35 Apostrophes
Thème: l'histoire au ser-
vice du roman

22.50 Edition de la nuit

afllSp

23.00 Clné-club
Cycle Sacha Guitry
Le mot de Cambronne
¦ Un film de Sacha Guitry
(1937). Avec : Sacha Gui-
try, Marguerite Moreno,
Jacquline Delubac, etc.

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.
19.35Malaventure (5)

19.50 Ulysse 31
Circé la magicienne

20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Le Sida, la nouvelle peste
21.30 Soir 3
21.50 FlashS
22.35 Prélude à la nuit

Arturo Benedetti-Michelan-
geli: sonate en la bémol
majeur, op. 26, Beethoven.

ALLEMAGNE 1. - 13.15-15.40 Vi-
déotexte. 16.05 Téléjournal. 16.10
Stationierungsjahr 83? 17.05 Ge-
nerationen-Gesprâch. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Buck Rogers, film. 21.45 Les
mouvements pour la paix en Fran-
ce. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Pa-
norama sportif. 23.25 Wie eine
Trâne im Ozean. 0.50-0.55 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 15.25 Enorm in Form. 15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Informations.
16.04 Schtroumpfs. 16.20
Schiller-Express. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Western von gestern.
19.00 Informations. 19.30 Journal
de l'étranger. 20.15 Derrick. 21.15
Recherche et technique. 22.00
Journal du soir. 22.20 Aspects.
23.35 Liebesgrusse aus Pistolen,
film. 1.15 Informations.

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 Lieder und Leute
extra. 20.15 Science et recherche
aujourd'hui. 21.00 Postfach 820.
21.15 Mathématiques et expérien-
ces. 21.45 Showmaster. 23.30-
23.15 Une famille américaine.

AUTRICHE 1.-10.30 Eine Million
Kirs Feuer, film. 11.45 Betet, den-
ket, darbet, duldet. 13.00 Journal
de midi. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 George, série. 18.00 Pan-
Optikum. 18.30 Programme fami-
lial. 18.49 Emission spéciale pour
les travailleurs. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
20.15 Derrick, série. 21.20 Made
in Austria. 22.10 Sports. 22.20
Studio de nuit. 23.25-23.30 Infor-
mations.
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¦̂  \ mma

15.00
15.10

16.1020 h 05

Elections
fédérales

17.05 4, 5, 6, 7
Animé par Claude Torracinta, le débat de ce soir
sera retransmis en direct de Fully (Valais). Il aura 17-20
pour thème les finances fédérales. Y participeront: 17 45M. Pascal Couchepin, radical, conseiller national, 17'50
M. Guy Genoud, conseiller d'Etat valaisan, d.c, M.
Joseph Cottet, UDC, M. Jean-Noël Rey, socialiste, is.40
M. Hubert Reymond, conseiller aux Etats, libéral, M. lo.oo
Frédéric Blaser, Parti du travail, et M. Michel Thé-
venaz, Parti socialiste ouvrier. Le chanteur sera Mi-
chel Bûhler et le dessinateur sera Barrigue. 1910

19.30
20.05

OLL

1

21.40

La martingale 23.15
Faites vos Jeux avec Omar Sharlf. - Peut-on être à
la fois heureux au jeu et en amour? Oui, à condition
de savoir «forcer» la chance et d'avoir un physique
de tombeur à la Omar Sharif, héros de cette copro-
duction franco-helvétique au suspense habilement
dosé. L'histoire, inspirée d'un authentique fait di-
vers, est celle d'Alex Joski, dentiste genevois pas-
sionné des tapis verts (un rôle en or pour Omar
Sharif!) A la sortie d'un casino, il fait la connaissan-
ce d'une jeune femme, Gordana Muller (Catherine 16.45
Spaak), qui vient de perdre une grosse somme à la 1?-15
roulette. Alex lui propose déjouer selon une martin-
gale qui devra les faire gagner à coup sûr. Accablée 17 45par les dettes de jeu, malgré l'appui financier de son , 17]55
amant, Gordana se laisse persuader. Divonne, San 13.00
Remo, Chamonix, le couple accumule les gains. 18.30

19.15

JBaulSSI ROMANOC¦H'
20.00

1

21.35
21.45

22.30

Barbarellai^m%^i^mf ^!xw^>*sm^aa£j M 
La fameuse bande dessinée de Jean-Claude Forest,
interdite par la censure gaulliste, est devenue un
étonnant film de «décorateur». Des décors savam-
ment montés, signés Mario Garbuglia (la place de
Lytheion, le labyrinthe de Sogo, le palais de la Reine
Noire) et photographiés avec des effets de flou, de
transparences et des jeux de réverbération servent
de toile de fond à une action qui se situe en l'an
40000. Un film d'anticipation également donc, réa-
lisé en 1967 par Roger Vadim avec, incarnant Bar-
barella, son épouse du moment, Jane Fonda. Celle-
ci, vêtue de tenues fantastiques propres au domaine
de la science-fiction, est également... déshabillée
avec beaucoup de verve inventive par son réalisa-
teur de mari. Un étonnant spectacle qui ne peut lais-
ser indifférent le pubic, qu'il soit amateur du genre
ou non. Aux côtés de Jane Fonda, il faut mentionner
la présence de Marcel Marceau, Anita Pallenberg,

transparences
de toile de fo
40000. Un filn
Usé en 1967 p
barella, son é|
ci, vêtue de tei
de la science
avec beaucou
toi ir r\e^\ mlri f

18.00
18.45
18.50
19.25
19.55
20.15
20.40

Ugo Tognazzi et Claude Dauphin pour les princi-
paux rôle.

Point de mire
Football
Championnat d'Europe
des nations
La course
autour du monde
Aujourd'hui nous décou-
vrons les reportages de la
première semaine de la
course

Babibouchettes
Les Schtroumpfs
Dessin animé
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Photos de famille
Ce soir
Frédy Monnard, Châtel-
Saint-Denis
Le dernier mot
Un jeu de lettres
d'Armand Jammot
Téléjoumal
Elections fédérales
Réalisé en direct de Fully.
Un public de militants des
différents partis pourra in-
terroger les candidats pré-
sents, le chanteur Michel
Buhler et le dessinateur
Barrigue venant de leur
côté animer ce débat
env. Barbarella
Film de Roger Vadim
Avec: Jane Fonda, John
Philipp Law, Marcel Mar-
ceau, Ugo Tognazzi
env. Téléjoumal

Rendez-vous
Reportage sur la clinique
pour cancéreux d'Arles-
heim
La maison où l'on Joue
TV scolaire
Astronomie : voyage vers
l'infini
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Karussell
Die schwarzen Brûder
(7)
Actualités régionales
Votations
Les partis se présentent:
LPS
Téléjoumal
Sports
Llssy
Un film de Konrad Wolf
(1957)
Avec: Sonja Sutter, Horst
Drinda, Hans-Peter Minetti,
etc.
Téléjoumal
Krebs
Un documentaire en trois
parties sur le cancer
Wovon lebt
der Schriftsteller?
Les conditions d'existence
des écrivains en Suisse
Téléjoumal

Nature amie
Téléjournal
Vlaval
George et Mlldred
Magazine régional
Téléjournal
Malicieusement
délicieuse:
trois soirées avec
Brigitte Bardot
Viva Maria
Film de Louis Malle. Avec:
Brigitte Bardot, Jeanne
Moreau, Georges Hamil-
ton, etc.

22.35 BB telle quelle (3)
La vie d'une femme célè-
bre, belle, riche, bientôt la
cinquantaine

23.35 Téléjoumal
23.45 Jeudi-sports

Football: championnats
d'Europe

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk

Météo
12.30 Atout cœur

Avec: Nicole Croisille, Ro-
main Didier

13.00 TF1 actualités
13.45 Objectif santé

L'asthme de l'enfant
15.30 Quarté
18.00 Ton amour et ma Jeunesse

(15) Feuilleton d'Alain Dhé-
naut, d'après Charles Ex-
brayat. Avec: Gérard Dar-
rieux, Catherine Lafond,
Monique Melinand, etc.

18.20 Le village
dans les nuages

18.40 Varlétoscope
Invitée: Roland Magdane

18.55 7 heures moins 5
19.00 Actualités régionales
19.35 Emissions

d'expression directe
La CGT. 19.45 La CFTC

20.00 TF1 actualités
20.35 La martingale

Film de Michel Legris
Avec: Omar Sharif, Cathe-
rine Spaak, Jean-Pierre
Malo, etc.

22.10 Au-delà de l'histoire
Cortaillod, le village en-
glouti

23.05 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu présenté
par J.-P. Foucault

12.45 A2midl
13.35 Les amours romantiques

La duchesse de Langeais
(4) Feuilleton de Jean-Paul
Roux.
Avec Caroline Beaume, Pa-
trick Laplace, Joseph Fal-
cucci, etc.

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Charlie Cobb, détective

Un téléfilm
de Richard Michaels
Avec Clu Gulager, Ralph
Bellamy, Blai Brown, etc.

16.30 Les mystères de la mer
Plongée en Arctique

16.40 Un temps pour tout
Neige et montagne

17.45 Récré A2
Mes mains ont la parole.
Latulu et Lireli. Les aven-
tures de la souris sur Mars.
Yakari. Jane de la jungle.
Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le Journal
20.35 Masada (3)

Série. Avec: Peter Strauss,
Peter O'Toole, Barbara
Carrera, etc.

22.05 Musiques au cœur
Spécial Montserrat Caballé

23.20 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
17.05 Du plomb dans la
neige. 17.10 Histoire d'une
vie. 17.35 Lettres de mon
village. 17.40 Dynastie.
18.30 L'enfance de Domi-
nique. 18.55 Informations
nationales. 19.00 Les six
de Bourgogne. 19.15 Ac-
tualités régionales. 19.35
Malaventure.

13 octobre

19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cinéma passion

Cabaret

Film de Bob Fosse
Avec: Liza Minelli. Michael
York, Helmut Griem, etc.

22.40 Soir 3
23.00 Boîte aux lettres
24.00 Agenda S
0.05 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1.-13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.10 Téléjournal.
16.15 Sie - Er - Es. 17.00 Matt et
Jenny. 17.25 Traume, die keine
blieben. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Im Brennpunkt.
21.00 Mes invités et moi. 22.00
Souvenirs, souvenirs. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Wie eine Trane
im Ozean. Film. 0.45-0.50 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.04 Es begann vor zwei Millio-
nen Jahren. 16.35 Mickys Trick-
parade. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'Illustré-télé. 17.50
Flohmarkt, série. 18.20 Der Para-
graphenwirt, série. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Le grand prix.
20.50 Die grosse Hilfe. 21.00
Journal du soir. 21.20 Signe de
reconnaissance D. 22.05 Vom an-
deren Stern. Téléfilm. 23.25 Infor-
mations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Lucie la
terrible. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Olimpias Wie-
derkehr. 20.45 Bilderbogen. 21.00
Notenschliissel. 21.45-22.45 Pro-
gramme non communiqué.

AUTRICHE 1. - 10.30 Die Fruchl
des Tropenbaumes. 12.15 Club
des aînés. 13.00 Journal de midi.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Strandpiraten. 18.00 Emission cu-
linaire. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Journal du soir. 20.15 Zeugnis
aus der grunen Hôlle. Film. 21.45
Betet, denket, darbet, duldet...
23.00 Sports. 23.50-23.55 Infor-
mations.

¦ SUISSE ROMANDE 2°h 1°
'̂ ^^mp̂ Elections

fédérales
Animé par Claude Torracinta, le débat de ce soir
sera retransmis en direct de Domdidier (Fribourg). Il
aura pour thème: Problèmes de société. Les parti-
cipants seront: M. Jean-Jacques Cevey, conseiller
national, radical, M. Pierre Dreyer, démocrate-chré-
tien, M. Raphaël Rimaz, UDC, M. Ricardo Ferrri, so-
cialiste, Mme Monique Bauer-Lagier, libérale, con-
seiller aux Etats, M. Noël Ruffieux, chrétien-social
indépendant, M. Marc Ruf, Action nationale, Mme
Sylviane Zulauf, parti socialiste ouvrier, M. Michel
Hillebrand, parti social-libéral des Fédérations eu-
ropéennes, et M. Jacques Chenaux, de l'Alliance
des indépendants. Ce soir, le chanteur sera Gaby
Marchand et le dessinateur sera Devrient.

15.55 Point de mire
16.05 Les actualités sportives
16.45 Sous la loupe

Football: le terrain
de l'impossible

17.05 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes
Mademoiselle Cassis et le
facteur Hyacinthe

17.20 Belle et Sébastien
La revanche du spectre

17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Présentation :
Jean-Charles Simon

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Un jeu de lettres
d'Armand Jammot

19.30 Téléjoumal
20.05 A bon entendeur
20.10 Elections fédérales

Pour ce deuxième grand
débat politique, l'équipe de
la télévision s'est installée
à Domdidier, dans le can-
ton de Fribourg.

21.45 Et Dieu créa la femme
Un film de Roger Vadim.
Avec: Brigitte Bardot, Curd
Jurgens, Christian Mar-
quant, Jean-Louis Trinti-
gnant

23.15 Téléjournal

^

20 h 35
Le grand échiquier 21 -4S
Cocteau

Le roi Jean
au «c Grand 23.15
échiquier»

Quand il est mort, le poète, il peut quand même ve-
nir sur le Grand échiquier de Chancel. D'ailleurs, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^qui aurait l'audace de croire Cocteau mort à l'heure BH f̂fFdfr lprécise où Jean Marais monte un grand spectacle WĴ
BH|| Î|H

pour prouver le contraire et fêter le vingtième anni- ySj^^^nTsTMK^versaire de celui qu'il appelle respectueusement le MAmti&ÈaàÉÉÊÊÈCJûàBË
roi Jean? Le testament de Jean Cocteau se porte
donc bien, comme promis. Chez Gallimard et Stock, ^imon réédite joyeusement. Le passé défini et les deux
premiers volumes du Journal intime chez Gallimard,
Opium, La voix humaine, Lettres à Jacques Maritain 17.45
chez Stock. Les Editions de Messine vont faire plai- 17.55
sir à plus d'un admirateur de Cocteau en publiant 180°
enfin le Livre blanc illustré de quarante-trois dessins 18-30
erotiques inédits. Au théâtre, même euphorie. Côté
galeries, même reconnaissance du peintre. A Milly- 1g 00
la-Forêt, bien sûr mais aussi à Paris, Marseille et ail- ig'15
leurs... Il eût été bien surprenant que Jacques 19.30
Chancel ne mêlât pas sa voix flatteuse à ce concert
de louanges. 200°
BnSan MnHBaa ^B^BBBaHaHBâ ^B^

_ 20.55
H SUISSE ROMANDE4v 21.55

21 h 45 env

Et Dieu créa ^̂ K m̂wmmm mla femme ¦££
/ « lance » sur le mar- Wm j[ T i T  t H t ¦* T ViB1956 : le producteur Roger Lévy « lance » sur le mar- Hché le couple Bardot-Vadim. Un succès phénomé-

nal teinté de scandale salua la sortie de ce film, grâ- ts.oo
ce auquel le réalisteur va connaître une notoriété
dépassant de loin les frontières de l'Hexagone,
mais, outre la révélation de Vadim et de son inter-
prète (et femme à la ville) Et Dieu créa la femme re- 184S
présente autre chose qu'une simple trouvaille com- \\ ,̂\mercîale: c'est une manière de déclaration de guer-
re d'un nouveau romantisme en révolte contre les
normes sociales. C'est la répudiation, par une jeune
femme issue de la bourgeoisie française, sinon de 19.55
son milieu, du moins de ses tabous. Le tout em- 20.15
preint d'érotisme et de sensualité. Brigitte Bardot 20-40
est très à l'aise dans ce rôle de sauvageonne ayant
bien du mal à ne pas se laisser guider par ses seu-
les sensations. Lui donnent la réplique: Curd Jur-
gens, Jean-Louis Trintignant et Christian Marquant,
ces deux derniers encore à l'aube de leur carrière
cinématographique.

Rendez-vous
Mondo Montag
Pan Tau :
Pan Tau transforme
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Tiparade
Die Fraggles
Les nouvelles Muppets de
Jim Henson
Actualités régionales
Votations 1983
Téléjournal
Sports
Welsch no...
Avec Paolo del Medico
Die Strasse
Scènes de la circulation
en Suisse, série.
Hommes, technique,
science
Téléjoumal
Aus einem deutschen
Leben
Film allemand. Avec: Gôtz
George, Kai Tschaner ,
Hans Korte, etc.
Téléjournal

Quattrocchlo
Aventures sur la planète
Sottoilnaso.
Télétactique, jeu.
Téléjournal
Objectif sport
Elections fédérales
19.15 Rencontres avec le
PSL. 19.35 Rencontre avec
l'UDC.
Magazine régional
Téléjournal
Peuples disparus
Les Yanomani
Journée de la lutte
contre le cancer
Domani, la vita
Film. Avec: Marlène Jo-
bert, Jean-Michel Folon,
etc.

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk

Météo
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 La croisée des chansons

Le charme discret de la
banlieue. Avec: Simone
Langlois, Karim Kacel, Da-

. niel Guichard, etc.
14.05 CNDP

Poneys dans les prés
14.25 La belle et la bête

Un film de Jean Cocteau.
Avec: Jean Marais, Josette
Day, Michel Auclair, etc.

15.55 Rencontre au Jardin
des musiciens

16.50 Spécial Edith Piaf
18.00 Ton amour et ma Jeunesse

(13)
Feuilleton d'Alain Dhénaut
Avec: Max Amyl, Jacques
Berthier, Jean-Pierre Ke-
rien.

18.20 Le village dans les nuages
18.40 Varlétoscope

Invité Roland Magdane
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 TF1 actualités
20.35 L'énigme

du Chicago-Express

Un film de Richard Fleis-
her. Avec : Charles Mc-
Graw. Marie Windsor , Jac-
queline White, etc.

21.45 Indications
Une émission médicale'

22.45 TF1 actualités

12.00 Midi Informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 A2mldl
13.35 Les amours romantiques

La duchesse de Langelals
(D
Feuilleton. Avec : Caroline
Beaume, Patrick Laplace,
Joseph Falcucci, etc.

13.50 Aujourd'hui la vie
Invitée: Sheila

14.55 Embarquement Immédiat
13 et fin. Répulsion

15.45 Cette semaine sur l'A2
16.00 Apostrophes

La liberté d'écrire
17.10 La télévision

des téléspectateurs
17.40 RécréA2

Les aventures de la souris
sur Mars. Latulu et Lireli.
Les Schtroumpfs. Le tour
du monde en 80 jours. Té-
léchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Campagne pour les élec-

tions à la Sécurité sociale
20.00 Le Journal
20.35 Le grand échiquier

Cocteau vivant. Avec : Jean
Marais, Nils Arestrup, Anne
Consigny, etc.
21.00 Autoportrait d'un in-
connu

24.00 Edition de la nuit

10 octobre

17.00 Télévision régionale
17.05 Du plomb dans la
neige. 17.10 Cinéma et
création. 18.00 Dédicaces.
18.30 Dimanche en France.
18.55 Informations natio-
nales. 19.00 Les six de
Bourgogne. 19.15 Actuali-
tés régionales. 19.35 Ma-
gazine des sports.

19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.40 Cycle Yves Montand

Un soir, un train
Un film d'André Delvaux.
Avec: Anouk Aimée, Yves
Montand, Adriana Bogdan

22.05 Soir 3
22.30 Thalassa
23.15 Prélude à la nuit

Musique traditionnelle de
l'Inde

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.10 Téléjournal.
16.15 Theater bei Kampnagel.
17.10 Auch Spass muss sein.
17.40 Tele-Lexikon. 17.50 Télé-
journal. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Glanz und Elend der Kurtisanen.
21.15 Wenn es dem bbsen Nach-
bar nicht gefallt. 21.45 Bitte
umblàttern. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Spater Frûhling, film. 0.45-
0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.04 Mathématiques et expérien-
ces. 16.35 Heiter bis wolkig, série.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Les
rues de San Francisco, série.
19.00 Informations. 19.30 Nà, so-
was ! 20.15 Magazine médical.
21.00 Journal du soir. 21.20 Auf
den Schultern eines Riesen. 22.50
Vos questions, nos réponses.
23.10 Golf. 0.10 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Bonanza. 20.20
Des hommes parmi nous. 21.10
Flash Gordon, série. 21.30 Jazz
du lundi. 22.00-23.40 Fernseh-
memoiren.

AUTRICHE 1. - 10.30 Geheimnis-
volle Erbschaft, film. 12.25 Flo-
rian, l'ami des fleurs. 12.30 Die
Salzachschiffer. 13.00 Journal de
midi. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25
Schau genau. 17.30 Die Baren
sind los. 17.55 Betthupferl. 18.00
Abenteuer Wildnis. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
20.15 Lundi-sports. 21.00 Im Kaf-
feehaus. 21.05 Le magicien, ma-
gie. 21.50 Sports. 22.20=2aL25 In-
formations.
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Portraits

T r̂
20 h 55
Au-delà de l'histoire 14.30

15.30
15.40Les grands

pêcheurs
de la côte
nord-ouest

16.10A travers cette dernière émission «Au-delà de l'his-
toire », les archéologues canadiens — emmenés par
Norman Clermont - nous rappellent que la côte
nord-ouest des Etats-Unis est occupée depuis près
de dix mille ans. Et les recherches pré-historiques
de ces vingt dernières années nous permettent de
préciser les traditions culturelles qui s'y sont déve-
loppées, en nous rappelant aussi que « les premiers
Américains» arrivèrent d'Asie sur le Nouveau Mon-
de en foulant un ancien fond marin qui à l'époque
glaciale, émergea pour devenir l'isthme de Bérun-
gie, actuellement détroit de Bering. Ces peuples
chasseurs qui suivaient les migrations des grands
troupeaux d'herbivores découvrirent donc l'Améri-
que par hasard, bien longtemps avant Christophe
Colomb. Aujourd'hui, les spécialistes de l'Université
de Montréal nous emmènent en territoire tsimshian,
sur un site de fouilles et dans un village reconstitué
à quelque mille kilomètres au nord de Vancouver.

Un couple en jeux
La nouvelle bataille de Dur- 14.25
renmatt : •,« Achterloo »
Après la nouvelle cuisine... 15.25
Profession : acteur 16.20
Faire la clown
Lucerne, capitale d'avant- 17.20
garde 17.30

17.05 4, 5,6,7...

17.20

17.45
17.50

Là, nous allons renouer avec une mythologie im
mémoriale et l'étonnant cérémonial du premier sau
mon.

1

18.40
19.00
19.10

19.30
20.05
20.55

21.50

21 h 50

C'est un personnage bien attachant que nous pré- ^l*
sente ici, à l'enseigne de «Portraits », Valérie Bie-
rens de Haan. Thérèse Voutaz trait ses neuf vaches ^^à Sembrancher , en compagnie d'une amie, ex-dé-
coratice, comme elle. Après avoir connu la vie rude
de la montagne et, a dix-huit ans, la «grande ville» mM(Genève), Thérèse Voutaz est revenue à ses premiè- WÊÊ
res amours. Avec ses économies — et celles de son 9.45
« associée » - elle a acheté un petit troupeau, planté 10.15
des pommes de terre, cultivé du fourrage, l'espoir
chevillé au cœur. Mais le lait et les veaux ne suffi-
sent pas pour vivre. Bien campée dans ses jeans, à
trente-deux ans, Thérèse Voutaz donne des cours 16'4S
de ski, à Verbier, à des Américains pâles et frileux. 17[1S
Ce qui lui permet de se nourrir. Et puis aussi de faire 17.45
de la photographie, en douce et artistique obses- 17.55
sion. Se marier? Thérèse Voutaz hausse les épau- 18.00
les. Elle ne veut pas ressembler à ces femmes hu- 18-30
miliées, qui travaillent dans l'ombre d'un mari tyran- .
nique à d'humbles besognes domestiques. Elle veut 1915
garder la tête haute, droite, Thérèse Voutaz. Elle dé-
fie la fortune et le temps. Et la messe est pour elle
une autre occasion de sourire. 19.30

"̂̂ ^̂ ^̂ m̂ ^̂ m

22 h 25 21 0S

Donnez-moi «¦«
l'insécurité 23:05

L'insécurité... Il pourrait être question de travailleurs K~7fff9!P -Vintérimaires ou de professions libérales. Non l'in- K̂ ^̂ ^̂ ^ S
sécurité, ici , c'est celle de la mort. De l'accident fa- IHRHHH
tal sans lequel on eût été vainqueur, héros, demi- ^̂ ^JtU t̂wLLlîifl
dieu! L'insécurité, c'est ici celle des pilotes de for- 1800 La8orC|0ro Liaueriziamule 1. Jean-Pierre Jabouille, Patrick Tambay, Jac- n Granracconto
ques Laffitte parleront peut-être du grand frisson, 18.15 Les schtroumpfs
de ce perpétuel corps-à-corps avec la mort, de cet 5. Le dragon
engin-suicide capable de vous griser, de vous ren- et les Schtroumpfs
dre invincible ou de vous tuer. Ah! l'euphorie de la 18-45 Téléjournal
vitesse ! Et la fascination exercée sur les foules... 18-50 Vlava|
Outre les coureurs, l'émission interpelle aussi les v'eiîe  ̂et'del ̂  

S n°U'
constructeurs, les fabricants de pneus et les aspi- 1925 George et Mlldred
rants. câ,;«

19.55
20.15
20.40
21.50
22.45
22.55Télévision éducative

TV-scopie: rubrique locale
Point de mire
Ritournelles
Musique populaire dans le
canton du . ura , avec le
club des accordéonnistes
de Delémont et environs, le
groupe folklorique et la
fanfare de Delémont
Tickets de première
Bimensuel des arts et du
spectacle

11.30
12.00

12.30
13.00
13.45
14.05

Babibouchettes
Et voilà... la voiture
Dominique Noblet chante
pour nous
La vallée secrète
Série réalisée
par Roger Mirams
Sauvons la nature
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Présentation :
Jean-Charles Simon
Journal romand
Photos de famille
Le dernier mot
Un jeu de lettres
Téléjoumal
Dynastie
Les grands pécheurs
de la côte nord-ouest
Conseiller archéologique:
Norman Clermont
Thérèse Voutaz ou...
la vie à bras-le-corps
Un film de Valérie Bierens
de Haan sur la journée
d'une jeune Valaisanne de
Sembrancher
Téléjoumal
L'antenne est à vous

18.00

18.20
18.40
18.55
19.00
19.15
19.45

20.00
20.30
20.35
21.40

10.30
11.15
12.00

12.08

13.50La maison où l'on Joue
Cours de formation 14 5510.15 Avanti l Avanti ! 10.45 1545Electronique au lieu de pa-
pier 17.10Dacapo
La maison où l'on Joue 17 45TV scolaire
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Karussell 1830Hollywood 1850Les pionniers (2) 1915Actualités régionales 19 40Votations 1983 20 00Les partis se présentent: 20*30
EVP 20*40Téléjoumal
Sports
Derrick
La paix intérieure de Loh-
mann. Série
Votations 1983
Débat entre des journalis-
tes et le public y\
Téléjournal «I
Résultats sportifs
env. Téléjoumal f

La sorcière Liquerizia lHlk,Il Granracconto iSfilk .Les Schtroumpfs
5. Le dragon .«jgto( |̂yet les Schtroumpfs HÈll«clTéléjournal Z aHBaiWISai EWRls^̂ MI
Viavai Un film de Laurent Hey-
... en direct avec des nou- nemann(1981)
velles et des jeux Avec : Philippe Noiret. Jean
George et Mlldred Rochefort , Lisa Kreuzer,
Série etc.

Magazine régional
Téléjoumal
Le gris et le bleu
Orsa magglore
Téléjoumal
Mardi-Sports

TF1 Vision plus
Le rendez-vous d'Annlk
Météo
Atout cœur
TF1 actualités
Portes ouvertes
CNDP
L'antiquité dans notre en-
vironnement: Arles
François Gaillard
ou la vie des autres
Indications
Forum du mardi
Tourisme et loisirs
TV Service
Le paradis des chefs
Le président des chefs
(Ghana)
Ton amour
et ma Jeunesse (14)
Feuilleton d'Alain Dhénaut.
Le village dans les nuages
Varlétoscope
7 heures moins 5
Météo première
Actualités régionales
Marions-les
Avec Jan Amadou
TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Salut les Mickey
L'enjeu
Pétro-Floride
Emploi : la classe 81
Textile: la solution
japonaise
Balle de match
Le magazine mensuel de
tennis
TF1 actualités

A2 Antiope
A2 Antiope
Midi informations
Météo
L'Académie des 9
Jeu présenté par J.-P. Fou-
cault.
Journal de l'A2
Les amours romantiques
La duchesse de Langeais
Aujourd'hui la vie
Vieillir? Moi? Jamais!
Timide et sans complexe
Des chiffres et des lettres
Finale
Entre vous
L'humanité en vert
Récré A2
Télétactita. Latulu et Lireli.
Yakari. La bande à bédé.
C'est chouette. Téléchat
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal
D'accord pas d'accord
Il faut tuer Birgltt Haas

11 octobre

22.30 Mardi-cinéma
Invités: Michel Piccoli et
Marie-Christine Barrault

23.30 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
17.00 Du plomb dans la
neige. 17.10 Le voleur de
Bagdad, film. 18.40 Usse
ou La belle au bois dor-
mant. 18.55 Informations
nationales. 19.00 Les six
de Bourgogne. 19.15 Infor-
mations régionales. 19.35
Magazine régional

19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cours après moi -

que Je t'attrape
Un film de Robert Pouret
(1976)
Avec: Annie Girardot,
Jean-Pierre Marielle, Ma-
rilu Tolo, etc.

20.05 Soir 3
22.25 La vie en face '

Donnez-moi l'insécurité
23.15 Prélude à la nuit

Sport et divertissement

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.10 Téléjournal.
16.15 Der unersetzliche Ersatz.
17.00 Sel schlau-klau beim Bau.
Série. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Die Montagsma-
ler. 21.00 Monitor. 21.45 Dallas.
22.30 Les faits du jour. 23.00
Manfred Krug, comédien. 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 régio-
nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
Une parole en musique. 18.20
Bugs Bunny. 19.00 Informations.
19.30 Eine Nacht in Casablanca.
21.00 Journal du soir. 21.20 Ich
kônnte ein Roman schreiben.
22.05 Schauder, film. 23.45 Infor-
mations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Conseils pour la
santé. 20.15 Le calendrier du ci-
néma. 20.45 Reportage de Stutt-
gart. 21.15 Das Geheimnis der
falschen Braut. Film. 23.15-23.45
Avanti ! Avanti !

AUTRICHE 1. - 10.30 Zustande
wie im Paradies. 12.00 Der See-
hund, film. 12.15 Lundi-sports.
13.00 Journal de midi. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Rire et sourire
avec la souris. 18.00 Unser Fern-
sehen (4). 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Journal du soir. 20.15 Té-
léobjectif. 21.00 Jedem seine
Hôlle. 22.35-22.40 Informations.

20 h 05

Studio 4
Daniel Balavoine et Michel Berger se partagent la
vedette, ce soir, de la deuxième édition de «Studio
4», la nouvelle émission d'Alain Morisod, présentée
par Christian Morin. Daniel Balavoine réserve aux
téléspectateurs romands la primeur de quelques
chansons tirées de son nouvel album. Point n'est
besoin de présenter Michel Berger, qui est certai-
nement l'un des compositeurs, interprètes et pianis-
tes de variétés les plus talentueux de notre époque.
Outre les deux vedettes, que lie une solide amitié,
nous aurons le plaisir d'entendre Catherine Ferry
qui interprète des chansons dont les textes sont de
Balavoine. Roland Magdane apportera ensuite une
note de gaieté avec deux sketches tirés de son pro-
chain disque et qui seront interprétés pour la pre-
mière fois en pubic. Côté jeune interprète «qui mon-
te», Gazebo, chantera l'un des tubes de l'été, / like
Chopin. Topper Martyn, un jongleur pas du tout
comme les autres, se chargera du spectacle visuel
et « manuel ». Donc, une bonne heure de détente en
perspective !

20 h 35

Effroyable
mais vrai

La guerre nucléaire? C'est dépassé ! La guerre
presse-bouton aussi, d'ailleurs. Aujourd'hui, dans le
secret des conciliabules stratégiques, on en revient
aux bons vieux projectiles parachutés bêtement sur
le territoire ennemi. Régression? Non, car lesdits
projectiles contiennent une substance d'une rare
perversité pudiquement dénommée «gaz incapaci-
tants»: le Sarin (utilisé durant la dernière guerre
dans les camps), le VX (neurotoxique), le chlorure
de cyanogène (toxique sanguin), le Létan (goutte-
lettes atteignant la peau et le sang), etc. Générale-
ment faciles à transporter et pas bruyants... «Oui,
avouent sobrement deux hauts responsables amé-
ricains au Pentagone, nos recherches et nos op-
tions militaires s'orientent désormais vers les armes
chimiques. »

^^SUISSE ROMANDE
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21 h 10
TéléScope

In vino
veritas

En cette période des vendanges, «TéléScope» est
allé grapiller du côté d'Epesses, de Riex et de Chan-
gins. Que recèle un verre de blanc fruité? Comment
se fait la vinification, qui transformera les raisins do-
rés en un nectar au bouquet unique, rassemblant le
terroir, le soleil et toute la science du vigneron? La
réponse se trouve dans les caves de la Station fé-
dérale de recherches agronomiques de Changins.
Si la fabrication du vin est importante, sa dégusta-
tion ne l'est pas moin. Nez et papilles gustatives en
éveil, un œnologue dévoile les secrets de son art.
Un art où souffle comme un vent de poésie.

11.30
12.00

12.30

13.00
13.35

Point de mire
Escapades
Une émission de Pierre
Lang
Football
Championnat d'Europe
des nations. Allemagne de
l'Est - Suisse
Journal romand
Photos de famille
Le dernier mot
Un jeu de lettres
Téléjoumal
Studio 4
L'émission de variétés
d'Alain Morisod, présentée
par Christian Morin.
Ce soir: Daniel Balavoine,
Catherine Ferry, Michel
Berger, Roland Magdane,
Gazebo, Topper Martyn.
TéléScope
Magazine de la science
Midi net à 14 heures

18.40
19.00
19.10

19.30
20.05

16.40
16.45
17.40
17.55
18.20
18.40

18.55
19.00
19.15
19.45

19.53
20.00
20.30
20.35

21.40

In vino veritas
22.05 Regards

Luther.
Présence protestante

22.35 Téléjoumal
22.50 Football

TF1 Vision plus
Le rendez-vous d'Annlk
Météo
Atout cœur
Invité : Maxime Leforestier
TF1 actualités
Un métier pour demain
Information et orientation
scolaire
Vitamines
13.55 Sport Billy. 14.25
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
Varlétoscope
Avec: Roland Magdane
7 heures moins 5
Météo première
Actualités régionales
Marions-les
Avec Jean Amadou
Tirage de la loterie
TF1 actualités
Tirage du loto
Les mercredis
de l'information
Rêves d'Images
La mer, nuages, fêtes. DE
Claude Debussy par l'Or-
chestre national de Fran-
ce
Histoires naturelles
Gibier d'eau en Camargue
TF1 actualités

16.10 1,2, ou 3
Jeu pour enfants „

16.55 Football ™?°
Championnat d'Europe
des nations

18.50 Gschlchte-Chlschte ™~
19.00 Actualités régionales 1ZB0

19.15 Votations 1983
19.30 Téléjoumal - Sports ];¦""
20.00 Schlrmblld ~™

Reportages sur la méde-
eine et la santé : rhumatis-
mes

21.10 Schwelzer Cabaret-Szene
21.55 Téléjoumal
22.05 Zeltgelst ._
22.50 Mercredi-sports 1*su

24.00 Téléjoumal
15.00

NMMMMi

16.55-18.45 Football
Championnat d'Europe
des nations 18.30
Allemagne de l'Est - Suisse 18-50
Voir TV Suisse romande 19.15

19.40
17.45 Buzz Flzz 20.00

Concours à prix 20.35
18.45 Téléjournal
18.50 Vlaval

... en direct, avec des nou-
velles et des jeux

19.25 George et Mlldred
A la lueur des chandelles.
Série

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Elections fédérales
21.25 Collllandla (3)

Entretien musical avec
Ombretta Colli, Flavio Bo-
nacci, Giampiero Alloisio et
leur invité Mino Reitano

22.05 Téléjournal
22.15 Mercredi-sports

Football: championnat 21.55
d'Europe 22.50
Téléjournal 93 ns

A2 Antiope
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours romantiques
La duchesse de Langeais
Feuilleton de Jean-Paul
Roux. Avec: Caroline
Beaume, Patrick Laplace,
Joseph Falcucci, etc.
Carnets de l'aventure
Une émission de Pierre-
François Degeorges.
Récré A2
Chapi-Chapo. Les voyages
de Tortillard. Maraboud'Fi-
celle. Discopuce. Jane de
la jungle. Yakari : la guéri-
son. Latulu et Lireli. Les
Schtroumpfs : le petit
géant, Ces mystérieuses ci-
tés d'or.
Platine 45
Avec: Gibson Brothers,
End Games, Regrets, Lio-
nel Ritchie.
Terre des bêtes
Echouage des baleines:
non au suicide
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal
Les cinq dernières minutes
La Chine à Paris

Un téléfilm de François
Martin. Avec: Jacques De-
barv. Marc Eyraud, Michel
Auclair, etc.
Les jours de notre vie
Histoires courtes
Edition de la nuit

12 octobre

15.00 Questions
au gouvernement

17.00 Télévision régionale
17.05 Du plomb dans la
neige. 17.10 Les «ados» .
18.55 Informations natio-
nales. 19.00 Les six de
Bourgogne. La fine bou-
che. 19.35 Magazine régio-
nal.

19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cadences

Une émission de Guy Lux
et Leila Milcic.

Invité d'honneur: Julien
Clerc

21.50 Soir 3
22.10 L'esprit du devoir

Le compagnonnage de nos
jours vu à travers les mé-
dias

23.00 Prélude à la nuit
Sport et divertissement.

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.10 Téléjournal.
16.15 Ein Wunderbaum rettet vie-
le Tiere. 17.00 Klamottenkiste.
17.15 Da schau her! 17.45 Kônig
Rollo. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Die Knapp-Fami-
lie (1), film. 21.55 Titel, Thesen,
Temperamente. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Wie eine Trane im
Ozean, téléfilm. 1.00-1.05 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 15.25 Enorm in Form. 15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Informations.
16.04 Der grune Rauch. 16.35 Pa-
radies voile Geheimnisse. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 18.00 Der Weg
nach Oregon, série. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Telemotor. 20.15
Bilan. 21.00 Journal du soir. 21.20
Loto du mercredi. 21.25 Dynastie,
série. 22.10 Geist und Feuer.
22.40 Peer Gynt. 1.00 Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Pop stop. 20.15
La vie culturelle. 21.00-22.55
Sheila.

AUTRICHE 1. -10.35 Die Frau mit
den zwei Gesichtern, film. 12.00
Die Mantiden. 12.15 Téléobjectif.
13.00 Journal de midi. 17.00 So
ein Theater. 17.30 Maya l'abeille.
18.00... und die Tuba blast der
Huber. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Journal du soir. 20.15 Die Frucht
des Tropenbaumes, film. 22.00
Spiegelbilder. 22:15- 22.20 Infor-
mations.



Madame Peggy FREI-COLOMBO et ses enfants Sandra, Karine,
Tanya et Jérôme, à Sierre ;

Madame Hélène FREI-KOPPEL, à Wildnau (SG) ;
Madame Simone COLOMBO-MAGES, ses enfants et petits-

enfants, à Bex ;
Monsieur et Madame Georges FREI-BÔSCH et leurs enfants, à

Wildnau ;
Monsieur et Madame Max FREI-ALTDORF et leur fils, à Wild-

nau ;
Madame et Monsieur René HOMBERGER-FREI et leur fille, à

Zurich ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FREI

Représentant Hoover

leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, neveu,
oncle et cousin, survenu subitement à Sierre dans sa 43e année,
muni des sacrements de l'église.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Sainte-
Croix à Sierre, le lundi 10 octobre 1983, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière où la famille sera
présente dimanche de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Amicale des monteurs de service du Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Pierre FREI
membre

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Madame Huguette PALACINO-MARTINELLI ;
Monsieur Paolo MARTINELLI ;
Madame Dominique FELLHAUER-MARTINELLI et son fils

Yoni ;
Monsieur Louis MARTINELLI, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred MARTINELLI, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Rose WURGLER-MARTINELLI ;
Monsieur et Madame Arthur MARTINELLI et leurs enfants ;
Madame Lydia MARTINELLI, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame TOSALLI-MARTINELLI et leurs enfants ;
Monsieur Jean CORDEY ;
Monsieur et Madame BIANCHI, en France ;
Les familles parentes, alliées et amies, ANDENMATTEN ,

ZUBER, MARTINELLI, oncles et tantes, à Sierre ;
ont le chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur
Pierre MARTINELLI

leur très cher compagnon, papa, grand-papa, frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur affection le 7 octobre 1983,
dans sa 57e année.

Le défunt repose au Funérarium de Carouge.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Sainte-Croix,
le lundi 10 octobre, à 9 heures.

Domicile de la famille : 3, rue des Allobroges 127, Carouge.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur Marius FELLAY
sa famille remercie toutes les personnes qui par leur présence,
leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs et de couronnes
ont pris part à sa peine.

Elle adresse un merci particulier :
- au curé Dubosson ;
- au personnel hospitalier du pavillon « Le Larzaï », à Monthey ;
- à la direction de Migros Valais ;
- à la direction, aux cadres et au personnel de Migros Manoir ;
- aux partenaires du Centre Commercial du Manoir ;
- à la classe 1909 ;
- à la classe 1945 ;
- à la JCE de Montana.

Martigny, octobre 1983.

Seigneur, je m'en vais vers toi. La direction et les collaboratrices
Au seuil de ses 82 ans et réconfortée par l'onction des malades et "e AVY Voyages S.A. a Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Son époux : Domicile : chemin Betems 2, 1218 Grand-Saconnex.
Monsieur Clément HUGON, à Chamonix ;

Que ton repos soit doux
Ses enfants : comme ton cœur fu t  bon
Monsieur et Madame Serge HUGON , à Chamonix ;

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
Sa sœur et sa nièce : _^^.̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__^^^_^^_Madame veuve Etienne CATHALA et sa. fille, aux Bossons ; ¦¦¦ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦¦"¦¦̂ ^^^™

Son beau-frère et sa belle-sœur, neveu et nièce : JL
Monsieur et Madame André HUGON, leurs enfants et petits-

enfants, à Finhaut ; \
Les enfants et petits-enfants de feu Jules HUGON, à Martigny ; EN SOUVENIR DE
Les familles SIMOND et DIEMUNSCH ; \ -"* "*"

Le FC Villa à Sierre
a la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve Monsieur
Julie DAYER Jean-François GIUGEnée Seppey * *
, . , x , , ,. frère de M"" Rosette Rast-Giuge, chef de l'agence de Monthey,est partie pour la maison du Père, après une longue maladie sup- survenu accidentellement à l'âge de 41 ans à Antibes France,

portée avec courage.
„ ,. " . . r , , : ', , . ., , , '' - .-, Les obsèques ont eu lieu à Cagnes-sur-Mer, France, le mercrediDans la tristesse de la séparation mais avec la certitude de la re- 5 octobre 1983.
surrection, vous font part de leur peine :

Martine et Cyrille SIERRO-DAYER, leurs enfants, petit-
enfant, à Hérémence, Berne et Sion ; JL

Maria et Fridolin SEPPEY-DAYER , leurs enfants, à Hérémence ;
Georges et Alice DAYER, leurs enfants, à Hérémence ; ¦ ¦
Madame veuve Théophile NENDAZ, ses enfants, petits-enfants Madame Marine VOCAT-FLOREY ¦et amère-petits-enfants ; Monsieur et Madame Joseph NEF-VOCAT et leurs enfants ;Monsieur Joseph^AYER

^ 
ses enfants^ t petits-enfants ; Monsieur et Madame Alex VOCAT, leurs enfants et petits-Madame veuve Lucie NENDAZ-DAYER, ses enfants et petits- enfants à Sierre ¦entants ; \g r.A r.~.a nA .̂i ^r. T A r i /~àT rcr»Ti'-àr7 ï fnrAT ««<. »„(«„(> *,* „„*;*,.

ainsi que les familles parentes

Le corps repose à la crypte de l'église d'Hérémence. les famiUes ELSIG) CHOpARD, BORNAND, MORAZ, VON
x 'l 'u i: u ¦ L: a i j  • J - a. i- - KAENEL, CLIVAZ, parentes, alliées et amies, ont la profondeLa célébration eucharistique et le dernier adieu auront heu a douleur dé faire part du décès del'église d'Hérémence, le lundi 10 octobre .1983, à 10 heures. v

Une veillée de prières aura lieu à l'église paroissiale, le dimanche 1\rTtOnC1 A111*9 octobre 1983, à 19 heures; 1TAVf 113IV? Ul

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez aux missions. V^CCl V \J \ Ĵ\. J
Tes souffrances sont finies, repose en paix leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,

oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le
Le deuil ne sera pas porté. 7 octobre 1983, dans sa 71e année.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. La cérémonie religieuse aura lieu en l'église du Grand-Saconnex.

et alliées

ra

di

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de lVTntlÇÎPIir lVf slflïl ITIP

j Oswald et de MarieMadame FAVRE FAVRE
Clément HUGON -̂ ŝs 1977-1983

née Gilberte SIMOND Dans le grand silence de la séparation, vous demeurez vivants
dans nos cœurs,

survenu à Chamonix - Mont-Blanc, le 6 octobre 1983, à l'âge de Votre maman et famille.
68 ans après une longue maladie supportée avec courage.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Saint-Léonard, aujour-
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Michel, à d'hui samedi 8 octobre à 19 heures.
Chamonix, le lundi 10 octobre 1983, à 9 h 30. ¦

Priez pour elle ^^^^^^^^^^^^^^^^« ^^^^^^^^^^^^^^^^
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. . ,

Monsieur
Pierre FREI

son entraîneur et membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Recteur,
les professeurs et les élèves

du lycée collège
de la Planta

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre FREI

père de Karine, élève de 1 D 2.

Madame Edwige JACQUERIOZ-VOCAT, ses enfants et petits
enfants, à Martigny ;

la famille de feu Hubert SALAMIN-VOCAT, à Sierre ;

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église du Grand-Saconnex,
le lundi 10 octobre, à 15 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Plan-les-Ouates.

Le défunt repose à la chapelle des Rois.

Domicile : chemin Betems 2, 1218 Grand-Saconnex.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
lobert RICHARD
3ctobre 1973 - octobre 1983

en sera fait mémoire à la
esse de 8 heures, dimanche
octobre 1983, au Couvent

!S capucins de Saint-Mauri-

Ta famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Charles AYMONLa maison Hoover

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre FREI

à Sierre

son fidèle et dévoué collabo-
rateur du service après vente.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le club de pétanque
La Pisse-Vache Vernayaz

a la douleur de faire part du
décès de

La classe 1930 de Vernayaz
vous fait part du décès de

Madame
nptiîcp f I in A Nf A 7

maman uc sua mcmuic ci ami
Jacky.



"*

^

M

I MARIAGES
Veuve solitaire
fortunée
dans la cinquantaine, de bonne présen-
tation, restée jeune de corps et d'esprit,
chaleureuse et active, une ménagère ac-
complie qui aime surtout la vie d'intérieur
et la nature. Bien cuisiner est son princi-
pal hobby et elle serait comblée de trou-
ver un compagnon auquel elle peut beau-
coup donner. Pour l'homme sérieux, na-
turel et honnête qui voudra bien lui faire
un signe, elle est même prête à changer
de domicile pour le joindre.
G 1168059 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Marie-Lise
est une jeune maman célibataire de
25 ans. Elle est une femme franche, na-
turelle, a une belle chevelure foncée, des
yeux pétillants de joie et un visage sou-
riant et ouvert. Elle aime surtout la vie
d'intérieur et la nature. Non liée au do-
micile, elle aspire de tout son cœur à ren-
contrer un compagnon sur lequel s'ap-
puyer une vie entière et auquel elle ap-
porterait toute sa tendresse et son affec-
tion. Voulez-vous faire le bonheur de cet-
te femme et son baby en fondant une
joyeuse petite famille pour le meilleur et
pour le pire? Elle accepterait volontiers
vos enfants.
F 1142424 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

S.O.S. bonheur
Ce S.O.S. est lancé par une charmante jeune femme
de 27 ans prénommée SOLANGE. Affectueuse, fi-
dèle et sérieuse, elle aime surtout la vie de famille et
les discussions dans l'intimité. Quelque peu sporti-
ve, elle pratique la marche et la natation.
Son désir le plus cher: fonder un foyer où un hom-
me sobre et très affectueux aurait plaisir de la re-
joindre chaque soir. Etes-vous le compagnon qui lui
apportera ce bonheur tant souhaité? Réf. 30442

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

Jean-Marc
Fonctionnaire, la trentaine abordée, travailleur et
plein de vie se dit qu'il est bien temps de se «ca-
ser» . En effet, la compagne qu'il désire trouver grâ-
ce à AMARE doit être très agréable, douce, gentille
et compréhensive. L'âge n'a pas d'importance.
JEAN-MARC possède déjà sa maison dans laquelle
il voit sa future compagne entourée d'enfants, car il
les adore.
Pensez et agissez comme lui, «vivez heureux -
vivez à deux». Réf. 14184

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

t 

Célibataire
40 ans, bonne pré-
sentation, rencontre-
rait compagne, goûts
simples, pour parta-
ger loisirs et amitié.

Valais central.

Ecrire sous chiffre
P 36-303488 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Eliane
56 ans, commeVçan-
te, plaisante, gentille,
affectueuse, aime
maison, jardin, pein-
ture, lecture, rencon-
trerait compagnon
pour rompre solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Cadre
45 ans, sérieux, sin-
cère, dynamique,
aime vie de famille,
montagne, sport,
voyages, théâtre, ren-
contrerait compagne
pour ne plus être
seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Publicitas
027/21 21 11

+—DOSS!*̂
MARIAGES

Fondé en 1963
Sans publicité tapageuse, une institution
' qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

Sérieux • Discrétion - Consultation gratuite
Valais-Vaud: Lleugex 9,1860 Aigle

Tél. 025/2614 68
Fribourg - Neuchàtel - Tessin - Valais - Vaud

36-5667

Odette
est une ravissante et attrayante femme de
37 ans non liée à son domicile. Très ro-
mantique, d'une grande douceur, atta-
chante et compréhensive, elle croit à la
possibilité de trouver l'homme mûr, com-
préhensif , afin de fonder un foyer har-
monieux et uni. C'est une ménagère hors
ligne, s'intéressant néanmoins à toutes
sortes d'activités culturelles et aux sports
en général. Répondez-vous à son appel?
G 1159437 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Adrien
24 ans, bel homme, célibataire, bien en
tout point, d'une excellente culture gé-
nérale, il s'intéresse à tous les problèmes
humains. Il est sincère, sympathique, dy-
namique et aimerait vivement faire la con-
naissance d'une partenaire à laquelle il
donnerait toute son affection et son
amour. Voulez-vous connaître cet hom-
me? Si vous avez déjà un enfant il sera le
bienvenu.
G 1158324 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Indépendant
Je suis un jeune homme 35 ans, 172, cé-
libataire, bonne présentation, tendre, af-
fectueux, romantique. J'aime la nature, le
soleil, les étoiles, l'univers (questions sur
le pourquoi de la vie), les plaisirs terres-
tres, le sport, ski, natation, jogging, pro-
menades, voyages, etc.
J'aimerais lier une sincère amitié avec
une jeune femme de 18 à 35 ans, jolie,
douce, svelte, de petite taille et aussi un
peu sportive. Photo désirée (gar. retour).

Ecrire sous chiffre P 36-47921 à Publici-
tas, 1950 Sion.

Léon
est un veuf fortune de 56 ans qui habite
sa grande maison qu'il trouve bien vide
depuis son veuvage. A quoi lui sert sa
belle installation confortable s'il ne peut
la partager avec une compagne qu'il dé-
sire simple, douce, aimante et sachant
apprécier la vie d'intérieur. La femme qui
saura éveiller de nouveaux sentiments
dans son cœur n'aura certainement au-
cun souci matériel à ses côtés, car il fera
tout pour la rendre heureuse.
G 1168156 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

vrai père
de famille
pour vos enfants, un homme aimable, gai
pour compagnon? Il existe, il a 35 ans et
il vous attend dans sa belle maison vide
entourée d'un beau jardin. Si vous avez le
caractère ensoleillé et beaucoup d'amour
à donner, cet homme de belle prestance
avec une situation assurée aimerait faire
votre bonheur. M adore la jeunesse, les
plaisirs du foyer, la nature et le ski.
G 1161135 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

/a<n*

Qu'est-ce eue tu utXends?
Fais te p r e m i e r  p us!

U Ê*WcHiiuastcnt4tscê1*cts.

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).

Assoiffée de tendres-
se

dame
cherche pour amitié
durable monsieur dis-
tingué, sentimental,
sérieux. Age 53 à 66
ans. Valais central el
environs.

Ecrire sous chiffre U
36-303403 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Souci
de personnel ?

Vos
annonces :
027/21 21 11

OUVERT
LE DIMANCHE

GRANDE
VENTE

Vite une annonce
dans le «NF»

TAPIS
D'ORIENT
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

OU 30 SEPTEMBRE
AU 9 OCTOBRE

MAISON DES CONGRÈS

MONTREUX
Tél. 021/64 19 13¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M
Heures d'ouverture :
du lundi au vendred i

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 , .

Œabenie&elaff Œour
Rue Marc-Morand 7 put !TS»§]B *%
Famille BILLES VOUILLOZ-DEILLON *l̂ g&M $&*
1920 nymcNY T«. (OZBJ 2 22 97 '*»r3%z&B  ̂*

Nous informons notre aimable clientèle
que notre restaurant sera fermé

du 10 octobre au 2 novembre 1983
36-47936

ff&* 1r MM HrrHinCa) IMMUDILICUC Sil lll ! )
Cherche a acheter

appartement
3V2 pièces
en ville de Sion.

Ecrire sous chiffre
36-303494 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Crans - A louer

appartement
meublé 3Vz pièces
dans villa près du
centre, quartier tran-
quille.
Fr. 450- plus charges.

Ecrire sous chiffre
B9-45177 à Assa An-
nonces Suisses S.A.,
place du Midi 27,
1950 Sion.

A louer à Veyras

studio
Libre tout de suite.

b Ruppen, 3964 Vey-
ras
Tél. 027/5516 60.

89-45158

Jeune fille
cherche à louer,
région
Châteauneuf-Conthey

chambre
ou
studio
Tél. 027/36 22 50.

36-540290

belle place
à construire
1300 m2

en bordure de route.

Tél. 027/36 35 79.
36-303484

1908-1983
75 ans

-m-m
BON
pour une documentation
gratuite et sans engagemenl
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
D Diplôme de commerce
D Diplôme de secrétaire
D Cours intensif de français
D Cours intensif d'anglais
d Collège Secondaire
D Primaire supérieure
D Préapprentissage

Avendre Sion

à LAUSANNE A |ouer

jolie villa 4%-pièces
bien entretenue. Vue, Fr. 667.- plus charges.
verdure.
c, ann nnn Tél. 027/23 26 05.Fr. 400 000.-. 120-387883
Gerfidex ^âTél. 021/20 27 76 Da»a.t«aa.»«.
M. Depestel. Respectez

138-369555 |a natUFO

Conseils spécialisés, livraison el
installation par:

Clément SAVIOZ
Appareils ménagers

Grand-Pont 14

1950 Sion
Tél. 027/23 10 25

Prénom

Adresse

Localité MC

A envoyer â l'Ecole Lémania,
1001 Lausanne,
Chemin de Préville 3,
Télex 26600.



¦̂ "̂ "̂ ^̂  ̂ Avant les élections fédérales - Portraits en contraste
T Georges Héritier, Etienne Perrier, Edgar Zufferey

EN SOUVENIR DE „_An«LNAEsTSEY- Le trio de la troïka
ou ne ue i<s (j ieimeie yiayc

Georges Héritier n'appartient
d'ailleurs pas à cette catégorie
d'individus qui partent en guerre
sans se soucier de l'intendance.
Débonnaire, il le paraît peut-être ;
fourrier, il l'est certainement.

Etienne Perrier, lui, serait plutôt
complaisant d'attitude. Il serait
aussi conciliant d'apparence. Il a
de l'abondance dans le propos, de
la distribution presque automati-
que dans le sourire, de la sportivité
dans le débat contradictoire, et de
la chaleur méridionale dans l'ac-
cueil. Il se plaît à ne jamais déplai-
re. Avant d'émettre une critique,
s'il en ressent la désagréable obli-
gation, il commence par jeter de
l'éloge et du remerciement. Non
pas qu'il soit flatteur de tempé-
rament, mais il tient à ne vexer
personne, même s'il doit froisser
quelqu'un. D'ailleurs, il se taille les
favoris de travers, comme pour il-

8 octobre 1982
8 octobre 1983

Le temps passe, ta présence est
toujours dans nos cœurs, le
dialogue intérieur continue.

Ton époux
et ta famille

Une messe anniversaire sera [.6 dOSS  ̂RlCCÏ 01131106 06 013108célébrée en 1 église de Basse- «J
Nendaz, le lundi 10 octobre
1983, à 19 h 30. SION (ATS). - Rebondissement Ce dossier comprenant de nom- occupe plusieurs avocats tant er

dans l'affaire Ricci, ce milliardaire breuses plaintes pénales et civiles Valais qu'à Genève et ailleurs.
A notre chère grand-mère italien surnommé le «roi du gaz», a en effet été confié à un nouveau L'an passé, la plaignante avaii

Ansèle GLASSEY résidant actuellement en Valais, juge par le Tribunal cantonal va- formulé une requête de récusatior
O i«.^n_ nn*t4iia ¦*> -iaïa-Kn ti 'X7*»*-!• atYinn* nj~àlli

Cette île, la terre, a ton sou- ^—^—^—^^^—^^—
venir, souvenir délicat.

Ton regard lumineux qui nous • VETROZ - Hier, vers 20 h 05,
éclairait M" NlJazl Amedoski, 27 ans, do-

„ . ' . . „« „„ • micilié à Vétroz, circulait à cyclo-Ton sourire et tes paroles qui moteur sur la r0'ute secondai  ̂de
nous rechauïtaient. la démolition en direction de la

Ton cœur qui cachait le bon- route Balavaud-Botza, dans la
heur. plaine de Vétroz.,

Nous garderons de toi, grand- A m certain moment u entra enmere> collision avec une moto conduite
Un souvenir inoubliable. par Mme Marielle Coppey, 19 ans,

Tes petits-enfants, domiciliée à Vétroz , qui circulait
r dans le même sens.

Mia^a^a^BBa^a^a^a^a^aMa^a^M Mme Coppey, ainsi que son pas-

t
sager, M. Stéphane Fumeaux, 17
ans, domicilié à Vétroz, furent
blessés et durent être hospitalisés.

OSWALD • MORGES (ATS). - Deux ha
bitants de la région de Morges
MM. Vincent Knobel, 22Cela fait une année que tu

nous as quittés, nous ne te
croisons plus sur les routes au
volant de ton camion.
Nous avons bien retenu tous
tes conseils de « vieux routier »
et au dépôt tu n'es plus là pour
calmer les esprits ou nous ra-
conter une de tes nombreuses
expériences qui souvent nous
faisaient bien rire.
Nous autres les routiers, nous
savons que du haut du Ciel tu
nous protèges.

Xavier et les chauffeurs.

ans
Olivier Martin, 24 ans, ont été
tués, dimanche dernier, dans un
accident de la circulation survenu
au Cameroun. Un ancien Morgien ,
M. Edgar Cattin, 33 ans, vivant de-
puis de nombreuses années dans
ce pays d'Afrique, et sa fillette de
trois ans ont également perdu la
vie.

«Vouloir, c'est pouvoir»
La leçon de trois handicapés

Mlle Mane-Anne Fracheboud , MM. Jean-Biaise Perraudm et
Paul-Aimé Juilland dignement honorés.

MARTIGNY (phb). - Par leur dé- de MM. Frédéric Gay, délégué des
termination, leur courage à sur- autorités communales de Marti-
monter l'adversité, Mlle Marie- gny et du docteur Luc Salamin, re-
Anne Fracheboud, Monthey, MM. présentant le Kiwanis-Club de
Jean-Biaise Perraudin , Martinet- Sion, font honneur a tous les han-
/Bagnes et Paul-Aimé Juilland, dicapés qui ont fait montre de la
Chamoson, démontrent que tout même détermination pour se rëin-
handicapé peut, en s'acceptant tégrer dans le monde du travail,
avec ses limitations, valablement Les lauréats s'offrent en exemple à
se réinsérer dans la vie économi- tous ceux qui hésitent. Ils signa-
que et sociale de son pays. Il im- lent en quelque sorte par leur atti-
porte naturellement qu'il puisse tude le chemin qu'il convient de
compter sur l'aide inconditionnelle choisir entre l'appel à l'inactivité
de proches, d'employeurs disposés et la voie de l'effort,
comme il en existe de plus en plus Hier, en l'aula de la grande salle
en Valais. de l'Hôtel de ville de Martigny, ce

Les trois lauréats du 4e Prix de fut donc la toujours émouvante ce-
la réadaptation professionnelle, rémonie de remise de prix - geste
aux dires de M. Rémy Zuchuat, di- consentis par l'Office régional AI
recteur de l'Office régional AI du du canton du Valais en collabora-
canton du Valais comme aux dires tion avec le Kiwanis-Club de Sion.

i

lustrer qu'une opposition peut tou- dans la coulisse, doit être en scène,
jours se raccourcir ou se radoucir S'il se remarque soudainement dé-
par un biais. Etienne Perrier a de laissé, voire négligé, il se confec-
cette carrure en souplesse qui lui donne aussitôt un spectacle dont il
permet de rester solide sans rai- sera la vedette. S'il faisait du ci-
deur excessive. Comme le bam- néma, au lieu de politique, il tien-
bou, il est tout rompu à cet art de drait tous les rôles, depuis le souf-
se plier sans ne jamais se casser, fleur d'office à l'acteur de renom.
Aussi, dans ce trio de troïka, m'ap- „ ,  „ „ , . ,,
paraît-il comme le plus apte à ne Edgar Zufferey a besoin d'un pu-
pas s'embrouiller dans les guides. "ic comme un poisson a besoin

Edgar Zufferey, pour sa part, a d eau" faute de «J0». u n aur,alt
d'abord de l'aplomb, même en plus aucune grâce dans ses evolu-
porte-à-faux. Il ne manque ni de taons. et Plus le 8°ut dun S0UPlr"
confiance en son étoile ni d'estime
pour sa personnalité. Un jour, il Chez ce trio de troïka, il y a fi-
s'est décidé de l'envergure et il nalement toute une conjonction de
n'est pas d'humeur à revenir sur complicités, de connivences. Il y a
une décision. Il se croit et se con- d'abord cette prédisposition natu-
sent un destin qu'il ne peut ima- relie à constamment se mettre
giner sur la voie d'un déclin. Ja- d'accord pour ne pas s'afficher en
mais il ne doute de ses compéten- désaccord. Il y a surtout cette fa-
ces, et il ne connaît pas Phésita- culte rare à ne pas trop se deman-
tion. Dès lors, il se persuade et se der s'ils sont d'un même avis puis-
régale de son indispensable pré- qu'ils se constatent d'un semblable
sence en république ou en cati- acabit,
mini. Edgar Zufferey, s'il n'est pas Roger Germanier

Ce dossier comprenant de nom- occupe plusieurs avocats tant en
breuses plaintes pénales et civiles Valais qu'à Genève et ailleurs,
a en effet été confié à un nouveau L'an passé, la plaignante avait
juge par le Tribunal cantonal va- formulé une requête de récusation
laisan. contre le juge d'Entremont pour

C'est désormais le juge instruc- partialité. Demande qui avait été
teur 1 de Sion, M. André Franzé, écartée jusqu'au Tribunal fédéral.
qui est chargé de la poursuite de Au mois d'août 1983, Mme Ricci
l'enquête entamée par son collé- reformulait sa requête. Nouvelle
gue Philippe Chastellain, juge opposition de M. Chastellain qui,
d'Entremont. Ce dernier a en effet fin septembre, décidait pourtant
demandé à être dessaisi du dos- de demander au Tribunal cantonal
sier. d'être déchargé de ce dossier. La

Mais en quoi consistent ces dos- Haute Cour cantonale vient d'ac-
siers pénaux? Il s'agit de plaintes quiescer à ce vœu, «les conditions
de Mme Ariette Ricci, ex-épouse légales étant réalisées». Le dossier
du milliardaire italien, contre son sera donc confié à André Franzé,
mari et sa gouvernante. Mme Ricci l'homme de l'affaire Savro.
se prétend la victime d'une escro- Cette décision a satisfait la plai-
querie et de spoliation de biens. gnante, tout comme le juge d'En-

L'affaire, dont l'enjeu est la co- , tremont qui s'est déclaré fatigué
lossale fortune de Giovanni Ricci, par cette affaire.

teicSnclire Psychanalyse d'une nation
Demain soir, «TF1» diffusera pas du 10 mai 1981.

une émission consacrée au secret II est vrai que les méthodes des
bancaire suisse. Le choix du sujet douanes françaises ne remontent
n'est pas fortuit et participe de la pas à 2 ans mais à 250 ans, comme
vaste campagne d'exploitation et l'a rappelé, indirectement, le secré-
de dissuasion, engagée par le gou- taire d'Etat Emmanuelli. Depuis
vernement français, après ce qui que les banques existent, en Fran-
semble bien avoir été une opéra- ce, le fisc et les douanes peuvent
tion d'espionnage financier sans s'immiscer sans complexe dans le
précédent. mouvement dés comptes bancaires

L'émission vaudra d'être suivie individuels parce que ces préroga-
pour en vérifier l'objectivité, sur le tives exorbitantes, contraires à un
plan de l'analyse d'une institution Etat de droit, existent depuis tou-
bien réelle, ici, et de sa fiction ou- jours, parce que, et c'est plus gra-
tre-Jura. Car on a tout lieu de s'in- ve, les libertés publiques a la ma-
terroger sur le contenu de cette «"ère française n'ont jamais pro-
émission lorsque l'on songe à la tégé le secret bancaire.
personnalité de M. Hervé Bourges, La situation n'a fait que s'aggra-
PDG de «TF1», mais surtout pro- ver après le 10 mai : le complexe
che, pour ne pas dire issu, des historique des socialistes à l'égard
sphères gouvernementales et qui, de l'argent a culpabilisé un peu
pour illustrer les protections dont plus les détenteurs de capitaux,
il jouit, aurait déclaré à la canto- soucieux de ne pas voir leur épar-
nade qu'il se moquait comme 8ne fondre comme neige au soleil,
d'une guigne de la haute autorité et surtout a libéré l'inconscient
de l'audiovisuel... collectif d'une nation, prompte à

Voilà qui n'a pas dû faire plaisir considérer le riche comme l'enne-
à sa présidente, Mme Michèle Cot- mi de classe,
ta, mais voilà qui illustre surtout, Cet esprit de vindicte a trouvé
s'il en était besoin, les limites de la son fondement légal dans l'aggra-
liberté de presse, en France. vation de la pression fiscale, la dis-

parition de tout anonymat sur le
T A gprrpf hnnnairp marché des valeurs, l'isolement fi-Le secrei oancaire, nancier de ,a France( qui a aU8sltôi
protection Q Une conduit à un renforcement des
liberté fondamentale f f ig ? ZdZ ™X *râ T

Quelle image sera donnée, de- pouvoir de perquisition adminis- Par acte du 27 janvier 1970, la cantonale des finances.
main soir, par «TF1», du secret tratif, totalement incompatible Fondation J.-J. Mercier de Molin, à La commission est assistée dans
bancaire suisse? C'est là la pre- avec un Etat de droit, à la seule re- Sierre, a promis de céder à l'Etat «es travaux par : Mmes Mane-
mière question que les téléspecta- cherche des produits contraires à du Valais, à titre de donation, la Rose Verrey-Mercier, representan-
teurs devront avoir présente à l'es- l'ordre public et à la santé publi- parcelle N° 1806 du registre fon- te de la famille Mercier, Mane-He-
prit, en n'oubliant jamais que le que, ces prérogatives s'exercent, cier de Sierre, comprenant notam- lene Sigerist, conseillère commu-
secret bancaire constitue, ici, la aujourd'hui, à l'égard de tous les ment le château de Pradec et ses nale, représentante de l'adminis-
protection légale d'une liberté fon- symboles de richesse : or, devises, dépendances. tration communale de Sierre.
damentale, celle de disposer de magnétoscopes, appareils de pho- L'entrée en possession devant Elle a siège pour la première fois
son patrimoine, prolongement de to... avoir lieu à l'expiration de la ving- hier a l'Hôtel de Ville de Sierre.
l'individu, sans interférence de tième année à compter du jour de Commission du château Mercier
l'Etat. . Voaa «I"1 est 8rave Pour «n Etat la signature de la promesse de do- 

Ce statut légal du secret bancal- démocratique, qui plus est, terre nation, c'est-à-dire au début de I
re justifie totalement, sauf à d'élection des droits de l'homme. l'année 1990, le Conseil d'Etat a Comptoir de Martigny
s'étonner de son caractère tardif , _. j  .. j  «,. chargé un groupe de travail d'exa- .
la question du député Pascal Cou- L6S dTOltS de 1 homme miner les possibilités d'affectation CXplOSIOM
chepin au Conseil fédéral sur les a* la nnnr>t*r Ac- l'Ptat du château et des autres immeu- «!««•«» ..M ««tmMa-l
suites à donner à l'acte de brigan- Cl 1C cancer ae * ^lal blés, objets de la promesse de do- 03118 U H 813110
dage international commis par les La contradiction tient du para- nation, ainsi que l'ensemble des . Après la bombe de l'année passée,
douanes françaises, qui n'ont pas doxe, celui-là même qui justifie, problèmes qui découleront de la

( 
^^^^ ŜS^SS^hésité à violer grossièrement les ici, la proximité, pour ne pas dire pnse de possession. me qu i présente de nouveau la mer-

lois d'un Etat souverain, limitro- l'identification du citoyen et de Cette commission est composée veille des machines à café domesti-
phe et réputé ami de la France. l'Etat, souverain collectif , mais comme il suit : MM. Gaston Mou- 

^nlfu^
l
e

Combi Armellin de ,abri"
Mais les téléspectateurs suisses respectueux et protecteur des zo- lin, chancelier d'Etat, Bernard At- Encore unique au monde avec son

devront être doublement vigilants nés d'autonomie laissées au ci- tinger, architecte cantonal, Pierre moulin doseur automatique incorporé.
et rechercher tout ce qui, dans toyen, alors que les Français n'ont Bonvin, chef du service adminis- ^

m!i?„u™ ie„nCaa,^.filt-rîS êa,rr.faS!1 '
l'émission, évoque de près ou de cessé de vivre sur le vieux mythe tratif du Département de l'instruc- fonctionnement , vous serez emerven-
loin le secret bancaire français, du citoyen contre l'Etat, paravent tion publique, Henri Mariéthoz, stand 265-267, secteur F. 36-47908
cette aimable fiction, qui ne date de l'omnipotence absolue d'un chef de section à l'Administration '

DEMAIN C'EST DIMANCHE

LES EA UX
Dis à un Loécheran incura- t'envoie son serviteur le prêtre,

ble d'essayer les eaux de Fully, qui t'indique les Sacrements,
dis à un Fulliérain incurable « signes visibles et efficaces de
d'essayer les eaux de Loèche : la grâce pour la sanctification
les deux t'enverront promener de ton âme ». Plonge-toi avec
et chacun dira : « Nous avons foi et douleur et bon propos
les meilleures eaux du mon- dans les Sacrements, tu es sau-
de. » vé.

C'est la réaction du grand Deuxième temps. - J'y ai été,gênerai syrien Naaman pour- aux saCrements ; ça ne change
tant venu jusqu'en Israël trou- rien Cest comme les médi.ver le prophète Elisée pour erre caments. L'habitude les use etguen de sa lèpre. Sans se mon-T n0us use
trer, le prophète lui fait dire de _ si tu prends les sacre-se baigner sept fois dans le ments comme des aspirines, je
Jourdain. comprends que ça n'y change
. T L?L J°urdam! ce. nusseau rien Ça devient même nuisi.
insignifiant qui n'atteint que la ble Va aux sacrements comme
mer Morte ? Nous ayons a Da- 

 ̂ irais au seigneur, avec un
mas 1 Abana et le Pharphar, ils grand désir et un grand amour
valent mieux que toutes les et une ferme volonté de chan-
eaux d Israël . ger ta vie pour Celui que tu ai-

Tout de même, lui fait re- mesmarquer son ordonnance, si le si" tu en es « converti », tu re-
prophete s'était montre et s'il viendras> n te convertira en-
t'avait ordonne une médication core et encore , Demande et il
compliquée tu n hésitais pas a te donnera. La mesure, ici bas,
la suivre. Te laver sept fois ne sera jamais combie. Tu sau-
dans le Jourdain, pas gros ha- ras ce que veut ^K g^^sard d'essayer. Dieu. Tu reviendras le remer-

« Naaman descendit se cier et apporter des offrandes,plongea sept fois dans le Jour- i'0ffrande d'un cœur sans cesse
dain, selon la parole

^
de 1 hom- renouvelé. Et chaque fois,me de Dieu ; et sa chair devint comme Naaman et avec plus

comme la chair d un pebt en- de conviction tu diras : « Je sais
fant, et il fut punfie. » en vérité qu.ii n>y a que Lui. »Ces derniers termes nous ont
fait passer des circonstances Troisième temps - Et ton
naturelles de la vie à l'ordre du cœur a grandi aux dimensions
salut. du monde. Ce Dieu qui t'aime

Tu ne veux pas des eaux de et qui aime tous, tu voudras le
la pénitence? Tu ne veux es- faire connaître. Cette eau uni-
sayer que toubibs, psycholo- que qui jaillit à la droite du
gués, psychiatres et gourous et temple, cette eau et ce sang
fakirs? Leurs eaux, comme jaillis pour nous du côté de Jé-
celles de Loèche et de Lavey et sus, tu voudras que le monde
de Fully, peuvent polir la car- entier en soit lavé et désaltéré
rosserie, soulager la mécani- et renouvelé. Tu seras, dans le
que ; elles ne pénètrent pas monde apostat et infidèle et in-
l'âme et le cœur, elles ne con- croyant, la jeune captive de la
vertissent pas, elles ne donnent femme de Naaman, qui lui dit :
ni contrition ni amour et tu res- « Oh ! si mon seigneur était au-
tes dans ta lèpre, la lèpre du près du prophète qui est à Sa-
péché. marie, le prophète le délivrerait

Ta vanité voulait voir Dieu, de sa lèpre!»
le souverain « gourou », rece- Sois-le en préparant le di-
voir de lui un signe ou même la manche de la Mission univer-
guérison miraculeuse. Et il ne selle le 16 octobre prochain,
se montre pas à ta vanité, il MM

J
P

Etat, distinct d'un individu et, à la l'Etat et, depuis, la déviance n'a
limite, négateur de ces mêmes zo- fait que s'accentuer, culminant,
nés d'autonomie élémentaire que aujourd'hui, avec l'Etat socialiste,
sont les libertés économiques et fi- Léviathan aux allures de prophète
nancières. des droits de l'homme.

Voilà qui déroute pour une na- Il en faut moins pour que le ca-
tion s'érigeant en conscience uni- davre des libertés économiques et
verselle, phare des libertés. Mais financières jonche la route de cet
voilà qui, précisément trouve ses avatar de l'esprit hégélien et ter-
racines dans les déviances séculai- rorise les quelques milliers de
res ayant marqué, dans ce pays, le Français, descendants, à ce titre,
mouvement des droits de .'nom- des Huguenots, pour qui l'épargne,
me. Les Français vont commémo- fruit du travail et symbole de réus-
rer le bicentenaire de la Grande site sociale, constitue une liberté
Révolution ; ils devraient bien s'in- fondamentale, garantie par le se-
terroger sur le devenir des droits cret bancaire,
de l'homme, de 1791, les seuls con- Ces Français naïfs ont simple-
formes à l'idéal de démocratie li- ment oublié que leur pays est celui
bérale dans la mesure où ils po- de la révocation de l'Edit de Nan-
saient le primat et même Fantério- tes et de la pérennité des structu-
rité de l'individu sur le citoyen et res mentales de l'ancien régime,
l'Etat. par-delà la bourrasque révolution-

Deux ans plus tard, l'apparition naire. U leur a manqué de bien re-
des fameux droits sociaux réintro- lire Tocqueville.
duisait en force la primauté de Pierre Schâffer

SIERRE

La commission du château Mercier
a siégé pour la première fois

1
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ANNONCES DIVERSES

A vendre

collection
de pièces
commémoratives
Or: 16 sommets suis-
ses
Argent: 24 cathédrales
et châteaux suisses
Les illustres Vaudois
et Valalsans
Les cosmonautes, etc.

Ecrire sous chiffre
P 36-400975 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Un grand
merci
au monsieur qui m'a
tenu compagnie
vendredi 30 septem-
bre dans le train
Lausanne - Montreux,
18 h 10, première
classe.

28-350145

Une note moderne
pour votre salon
Arrangement de salon très original
avec vitrine en forme d'arc, tiroirs,
compartiments pour la vaisselle
et pour les livres.
Tout en chêne fin, ton clair,
moyen ou foncé.
Façade avec baguettes de profil
en chêne massif
Le tout
Livraison à domicile inclus

Wêêêêêê

URGENT

A vendre

chambre
à coucher
complète,
en bois massif.
Prix intéressant.

Tél. 026/2 41 20.
36-400974

A vendre

cuve à vin
métallisée, avec porte
et robinetterie inox,
état neuf,
contenu 350 litres.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 18 65
(heures des repas).

36-400968

3980.-

eAJU0k0fls> UVRIER-SION I y
Centre Magro I 027/21 21 11Martigny-Brigue Tél. 027/31 28 85 UÉ # / £ I ÉI I I

BRIQUE DE MEUBLES

SA UVRIER-SION
Vos annonces

Bureau d'architecture Eric Papon,
Borzuat 54, 3960 Sierre engage

spéciale
Week-end

de la Toussaint
29 octobre -
1" novembre

Florence
Fr. 225.-

ParisFr. 225-
Rome Fr. 325.-

4 jours
voyages, chambre
et petit déjeuner

Rens.-l-inscription
VOYAGES

L'OISEAU BLEU
SIERRE

Téléphone
027/55 01 50

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

ingénieurs

36-2207

fJMTI OFFRES ET
I /J ncuauncc ri'EUDl ftlS

on cherche Coiffeuse

chercheà domicile
si possible artisanal. DlaCe
Je vends à Slon-Slerre
grande niche ouen steUon

Tél. 026/2 74 79 
Libre tout de suite.

84„1B
81„„„,„ Tél. 027/23 47 45.

36-400979 36-303493

Agence immobilière Jeune fille
à Montana-Crans

cherche
cherche

T^nnîrr» «6 Secrétariatde commerce
•¦S » à plein ou à mi-temps.

Entrée tout de suite. uDre tout de suite.

Tél. 027/41 22 87. Tél. 026/5 31 36.
36-48024 36-48025

Jeune fille, 20 ans,
de langue française,
école de commerce,
dactylo, parlant anglais,
cherche place

dans l'hôtellerie
comme
secrétaire-
réceptionniste
ou téléphoniste.
Ecrire sous chiffre
P 36-400972 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche

pour région Slon

vendangeuse
Tél. 027/38 14 86.

36-303487

Tôlier-carrossier
cherche

emploi
Ecrire sous chiffre
P 36-400976 à Publi-
citas, 1951 Sion.

flB  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS yflj

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchàtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Win terthur, Zurich

Nous cherchons pour notre département de conseil en organisation
d'entreprises de Genève des jeunes

ayant une expérience, dans l'exploitation et l'organisation d'entreprises

et des jeunes

économistes
licenciés universitaires

ayant une expérience en économie d'entreprises.

Ces postes requièrent les profils suivants:
- nationalité suisse ou permis C;
- grande disponibilité pour des voyages fréquents ;
- expérience minimum de deux à trois ans dans le domaine concerné;
- âge: environ 30 ans.

Nous offrons toutes les prestations sociales d'une grande entreprise au
sein d'un groupe en plein développement.

Si vous vous sentez concerné, veuillez faire vos offres de service avec
curriculum vitae à l'attention de M. Frédéric Baudron.

Discrétion assurée.

On engage

charcutier
pour le poussoir

bouchers
pour le desossage.

Faire offres à Cher-Mignon S.A
3961 Chermignon
Tél. 027/43 23 15
(demander M. Bagnoud).

technicien ETS ou
surveillant de chantier

pour soumissions, devis, métrés et
surveillance.
Date d'entrée : à convenir.

Faire offre par écrit.
36-110757

Restaurant de la Cote
3960 Corin-sur-Sierre
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

garçon d'office
S'adresser a M. Burguet
Tél. 027/55 13 51 ou 65 24 47.

36-1252

serveuse
pour 3-4 mois. Sans permis s'abstenir.
Entrée tout de suite. Travail 2 équipes.
Bon salaire.

Tél. 027/31 39 98
entre 11 et 14 h.

36-1308

URGENT

Cherche pour la région de Sierre

carreleur
Entrée tout de suite ou a convenir.

Tél. 027/55 0412. 36-110767
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Les CFF veulent supprimer
plus de huit cents emplois
BERNE-ZURICH (AP). - Dans le cadre de la réalisation d'une nouvelle
conception du trafic des marchandises légères (les colis isolés), la direc-
tion générale des Chemins de fer fédéraux veut supprimer plus de 800
emplois. La fusion des services des envois rapides avec deux des envois
individuels entraînera la fermeture de 410 gares érigées à cet effet, tandis
que le nombre de centres de transbordements sera réduit de 21 à 10. De
la sorte, la direction envisage de réduire les coûts de 88 millions de
francs. Selon les indications fournies hier par un porte-parole de la régie,
la fin de la procédure de consultation permettra certainement au conseil
d'administration des CFF de se prononcer le 1er décembre prochain sur
l'adoption de la nouvelle conception.

Le paquet de mesures a ete dicte
par la décision du Parlement de
réduire progressivement la contri-
bution de la Confédération au tra-
fic des marchandises légères. De
175 millions de francs en 1982, cel-
le-ci se verra amputée de 25 mil-
lions de francs par an. Cette nou-
velle situation a contraint l'entre-
prise à rechercher « une nouvelle
organisation de ce secteur qui per-
mettrait l'offre des prestations né-
cessaires tout en visant l'objectif
d'une amélioration optimale du ré-
sultat », pour reprendre les termes
d'une étude des CFF consacrée au

ASSURANCE
MALADIE
Explosion
des primes

BERNE (ATS). - Les cotisa-
tions payées aux caisses-ma-
ladie subiront une hausse «im-
portante » au début de l'année
prochaine. L'information a été
donnée hier par la société d'as-
surances «Griitli», à l'issue
d'une réunion tenue avec avec
huit des plus importantes au-
tres caisses-maladie implantées
en Suisse. Ces neuf sociétés dé-
tiennent les portefeuilles d'as-
surance-maladie de 70% de
la population suisse, tient
à préciser la caisse-maladie
«Griitli».

La diminution des subven-
tions accordées par la Confé-
dération et certains cantons
constitue la raison principale
de ce réajustement des cotisa-
tions. L'augmentation des frais
ne peut par conséquent être fi-
nancée que par les primes des
assurés.

Interrogé par l'Agence télé-
graphique suisse, un porte-pa-
role de la caisse-maladie
«Griitli» a déclaré ne pas être
en mesure de donner des indi-
cations plus précises sur l'am-
pleur exacte du relèvement des
primes. Il a précisé toutefois
que c'est ces jours prochains
que les différentes compagnies
d'assurance fixeront le mon-
tant des primes qui seront
payées l'an prochain par les as-
surés. H s'est déclaré par ail-
leurs préoccupé de l'augmen-
tation constante de l'éventail
des prestations médicales qui
entraîne chaque année une
hausse de 8 à 15 % des coûts.

En 1982, en Suisse, 169 300
personnes étaient occupées
dans le secteur de la santé, soit
5,6% de l'ensemble de la po-
pulation active et 47 % de plus
qu'il y a dix ans. Dans la der-
nière décennie également, le
nombre de médecins prati-
quants a passé de 5900 à 8104.

LAUSANNE: les assises
des voyageurs de commerce

L'assemblée des délègues de la
Société suisse des voyageurs de
commerce se déroulait ce week-
end à Lausanne. Cette société qui
a son siège à Berne, regroupe
14 000 entreprises, patrons, chefs
de vente, voyageurs et agents de
commerce. Elle est la plus impor-
tante organisation paritaire suisse
en matière de représentation com-
merciale.

Outre l'ordre du jour de toute
assemblée des délégués, les orga-
nisateurs avaient également mis au
programme une sorte de « valori-
sation » du voyageur de commerce.
Ces voyageurs de commerce, hom-
mes d'affaires, agents, représen-
tants qui sillonnent les routes, le
rail et les airs du matin au soir, la
valise jamais en repos. Ils sont des
centaines de milliers, ces commer-
çants itinérants, à consacrer toute
leur activité à la prospérité du
commerce. Ils ne parlent que de
chiffre d'affaires, d'objectif à at-
teindre. L'avenir de milliers d'ou-
vriers, de secrétaires, est entre
leurs mains, car leur mission est de
vendre ce que les autres fabri-
quent. En effet, n'importe qui peut

développement futur de ce domai-
ne d'activités.

La nouvelle conception du trafic
des marchandises légères n'aurait
dû être rendue publique que lundi
à l'occasion d'une conférence de
presse officielle, mais la Nouvelle
Gazette de Zurich en a révélé pré-
maturément les grands traits dans
son édition d'hier.

Vacherie au "essin
BELLINZONE (ATS). - Après avoir obtenu l'assu- a affirmé un des frères. Depuis lors nous attendons en
rance qu'ils seront reçus par le conseiller d'Etat tes- vain que les autorités nous accordent le permis d'en
sinois Carlo Speziali, deux frères du val Maggia, Vit- construire une autre. Cela fait déjà six hivers que nous
torio et Marco Chiesa, qui depuis jeudi campaient ne disposons pas de notre propre abri pour nos bê-
avec leurs dix-huit vaches devant l'hôtel du Gouver- tes- »
nement tessinois, à Bellinzone, pour réclamer le per- Mercredi soir, les deux frères, qui venaient de des-
mis de construire une nouvelle étable, ont quitté hier cendre le jour même de l'alpage, ont trait leurs vaches
après-midi les lieux dans le calme. et distribué le lait au nombreux curieux présents.

« Nous partons, mais nous pouvons toujours rêve- Pour ne Pas déranger les « voisins », les deux paysans
nir » , ont déclaré les deux paysans en Souhaitant que ont enlevé dans la soirée les cloches de leurs bêtes,
les autorités cantonales comprennent enfin leur situa- Vittorio et Marco Chiesa entendaient également at-
tion et accordent le permis de contraction. tirer l'attention des autorités et de la population sur la

« En 1978, les innondations ont détruit notre étable, situation difficile des habitants des vallées et particu-
lièrement des jeunes qui vivent dans ces régions.

Malheurs de l'horlogerie
BERNE (AP). - Pendant vingt ans, le Conseil fédéral a poursuivi une po-
litique partiellement erronée vis-à-vis de l'industrie horlogère : il ne peut
donc pas être considéré comme étranger à la crise qui frappe ce secteur.
Cet aveu figure dans l'interview que le conseiller fédéral Kurt Furgler,
chef du Département fédéral de l'économie publique, a donnée au quo-
tidien biennois Biéler Tagblatt Fondamentalement bon à l'origine, le fa-
meux «statut de l'horlogerie » a été reconduit beaucoup trop longtemps,
mettant notre industrie nationale à l'abri de la concurrence, ce qui a si-
gnifié pour elle une ignorance des réalités de l'adaptation aux nouvelles
évolutions, a indiqué M. Furgler. En dernière analyse, tous les intéressés
auront subi les préjudices d'un tel immobilisme, a-t-il déploré.

M. Furgler n'a pas caché que la
Confédération portait sa part de
responsabilités en n'ayant pas su
prendre les décisions qui s'impo-
saient en matière de politique à

Les envahisseurs...
MINUSIO (ATS). - « Nous avons occupé la Baronata » : c'est ce qu'indi-
que une banderole fixée sur la façade de la résidence «la Baronata » à
Minusio, près de Locarno. Depuis hier matin une dizaine de jeunes Zu-
richois occupent la maison principale de cette propriété. Cette occupa-
tion, organisée par un groupe de la « commune autonome de Aussershil » ,
du nom d'un quartier zurichois, a pour but « d'apprendre aux propriétai-
res de la Baronata le respect de l'environnement ».

« La Baronata » est une magnifique propriété de quelque 40 000 m2, re-
groupant trois maisons et un bois, située entre Minusio et Tenero. Dans
cette résidence séjourna notamment l'anarchiste russe Michail Bakouni-
ne. L'ancienne locataire étant décédée il y a quelques mois, les proprié-
taires envisagent d'aménager différemment les lieux.

Les occupants se sont présenté à la presse hier matin le visage masqué.
Par cette action ils prétendent appuyer d'une part « la lutte de la popula-
tion de Minusio contre l'action spéculative des promoteurs immobiliers »
et de l'autre affirment soutenir « la protection de la Baronata en tant que
monument historique et la restructuration de toute la zone ».

La police s'est rendue sur les lieux mais n'est pas intervenue. Elle at-
tend de connaître les décisions des propriétaires.

fabriquer n'importe quoi, encore
faut-il pouvoir écouler sa mar-
chandise, son idée, jusqu'à la ma-
tière première qui a bien dû être
vendue avant d'avoir été achetée.

L'on a pu apprendre également
que cette société, très écoutée par
le monde helvétique des affaires,
organise des cours pour l'obten-
tion de la maîtrise fédérale de
voyageur, agent et chef de vente.
Elle participe au financement des-
dits cours. Elle fixe après de brè-
ves discussions avec les différentes
organisations patronales, les salai-
res minimums, les frais. Elle règle
les éventuels conflits et possède
son propre service juridique.

En bref , pour terminer, une in-
vite à la réflexion avant d'embras-
ser la profession captivante, mais
astreignante, qui exige enthousias-
me, équilibré, persévérance, sen-
sibilité, contrôle de soi : ne pas
choisir cette profession à la légère .
Le secrétariat central SSCV-
VRKS, Griinaustrasse 10, 3084
Wabern, se tient à la disposition
des candidats voyageurs de com-
merce.

Simone Volet

Une vanante
impliquait
2700 suppressions
d'emplois

Cinq variantes de nouvelle or-
ganisation du trafic des marchan-
dises légères ont été examinées par
les CFF. Grâce à la fusion des ser-
vices des envois rapides avec ceux
des envois individuels, les coûts
seront réduits de 88 millions de
francs. Comme les recettes dimi-
nueront pour leur part de 33 mil-
lions de francs, le résultat sera
amélioré de 55 millions de francs.
Une autre variante aurait constitué
dans l'intégration des envois rapi-
des et individuels dans le cadre
d'une solution combinée rail-rou-
te. Elle aurait signifié le démantè-

long terme. Si l'évolution de Pin
dustrie horlogère a suivi un déve
loppement apparemment favora
ble entre 1951 et 1970, a-t-il expli
que, la récession mondiale et la re

• BERNE (ATS). - Le président
de la République rwandaise, M.
Juvénal Habyarimana, a achevé
hier une visite de trois jours en
Suisse, au cours desquels il a ren-
contré, à Berne, le président de la
Confédération, M. Pierre Aubert,
et les responsables de la Division
de la coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire
(DDA).
• STEFFISBURG (BE) (ATS). -
Un homme de 91 ans, Emil Herr-
mann, a été brûlé vif jeudi dans
l'incendie de sa maison à Steffis-
burg (BE), a indiqué hier la police
cantonale bernoise. A cause des
émanations toxiques, les pompiers
n'ont pu pénétrer à temps dans la LAUSANNE (ATS). - La police cantonale vaudoise a annoncé,maison et le vieil homme a pen hier, la création d'un poste d'officier de presse et d'information,dans les flammes Un court-circuit COnfié à M. Walter Lortscher, inspecteur principal, 56 ans, qui aest a 1 origine de 1 incendie. La rédigé pendant vingt ans le journal des fonctionnaires suisses demaison a ete entièrement détruite . police. Sa mission, a dit M. Pierre Aepli, commandant, sera de
• LAUSANNE (ATS). - Il y a une «centraliser l'information et de la diffuser à la presse sous sa for-
semaine déjà, le Conseil d'Etat me la plus adéquate». Les journalistes attendent avec intérêt les
vaudois a décidé de bloquer l'ef- résultats de cette innovation.
fectif du personnel du canton et de Le public doit être renseigné, dans certaines limites légales,
ne procéder à aucun nouvel enga- techniques et personnelles, a déclaré le commandant Aepli. Il y a
gement pour 1984, à quelques ra- eu un manque de clarté et des faiblesses dans la collaboration en-
res exceptions près. La nouvelle tre la presse et la police. Il s'agit d'améliorer les relations et de
n'a été connue - et confirmée - renforcer la coopération, dans l'intérêt des deux parties.
que hier. | '_ 

lement de 2693 places de travail et
aurait apporté une réduction des
coûts de l'ordre de 40 à 50 millions
de francs.

Davantage
de marchandises
transportées
par route

Pour en revenir à la variante
choisie, le volume des marchandi-
ses transporté par les CFF s'établi-
ra à 827 000 tonnes, c'est-à-dire
127 000 de moins qu'actuellement.
La différence sera transportée par
route. Les centres d'expédition, ac-
tuellement au nombre de 550, se-
ront ramenés à 143. Enfin, le nom-
bre prévu de places à supprimer
est de 876.

valorisation du franc suisse ont ré-
vélé sans pitié les carences de cette
branche, dont le morcellement ju-
ridique, financier et organisation-
nel aura constitué un handicap sé-
rieux pour répondre avec effica-
cité aux nouveaux défis. En défi-
nitive, la restructuration aura été
imposée par l'intrusion de l'élec-

Pour les remercier d avoir refuse la boulangerie projetée dans le centre des PTT, les boulangers
suisses ont remercié les parlementaires de façon originale à la f in  de la session. A la sortie du Palais
fédéral, ils ont distribué à chacun un cornet de petits pains et croissants avec des vœux tout parti-
culiers pour ceux qui prenaient congé définitivement du Parlement. Voici Liliane Uchtenhagen et
Otto Fischer lors de cette opération de charme.

FIN DE LA SESSION DES CHAMBRES
Les boulangers «bonne pâte»

POLICE VAUDOISE

Exemple à suivre

PRIX DE L'ESSENCE
Deux centimes de moins
BERNE (ATS). - Dès les prochaines livraisons, le prix de l'essence
à la colonne va baisser de deux centimes en Suisse, soit une di-
minution égale à celle survenue il y a un mois jour pour jour. C'est
la quatrième fois consécutive qu'une modification du prix est an-
noncée par les compagnies pétrolières le huitième jour du mois.
Cette nouvelle baisse portera le prix de référence maximal à 125
centimes pour le litre d'essence de qualité «super» et à 121 centi-
mes pour la « normale».

C'est la compagnie Esso qui a, la première, annoncé cette baisse
hier matin. La plupart des compagnies pétrolières ont ensuite con-
firmé la même baisse, qui est due à la diminution des prix libellés
en dollar sur le marché libre de Rotterdam. En juillet, le litre d'es-
sence avait baissé d'un centime, qu'il a repris en août avant de di-
minuer encore de deux centimes en septembre. Quant au diesel,
son prix ne variera pas de façon homogène entre les diverses com-
pagnies pétrolières.

APRES UN VOL IMPORTANT

Quatre arrestations
BESANÇON (AP). - Après dix
mois d'enquête, les policiers du
SRPJ de Besançon ont arrêté jeudi
deux gangsters, les frères Ruiz,
Francisco, 28 ans, et Michel,
19 ans, recherchés pour avoir com-
mis un hold-up le 22 décembre
1982, au détriment du magasin Le
Grand-Passage à Genève.

Ils avaient attaqué le fourgon
qui transportait les fonds conte-
nant la recette du magasin, à l'aide
de gaz lacrymogènes et de revol-
vers pour neutraliser les gardiens.
Ils avaient raflé 1,3 million de
francs suisses.

Mais des témoins avaient relevé
le numéro de leur Alfa Romeo,
semble-t-il. Ils passaient la frontiè-
re entre la Suisse et la France sans

aveux fédéraux
tronique et par l'apparition de
nouveaux producteurs. Le patron
de l'économie publique a cepen-
dant mis en garde contre les ju-
gements à Pemporte-pièce. Nom-
breuses sont les entreprises qui se
sont attelées « avec ardeur et habi-
leté » à enrayer une évolution dé-
favorable, a-t-il tenu à préciser.

difficulté, dans la mesure où les
douaniers examinent davantage
les voitures des Français dans l'au-
tre sens.

Arrestations à Genève
La police genevoise a arrêté,

hier matin, deux hommes, un So-
leurois, né en 1951, et un Neuchâ-
telois, né en 1952, tous deux do-
miciliés à Genève, qui, à l'époque
des fêtes de fin d'année, en 1982,
travaillaient au service d'entretien
du magasin Le Grand Passage
(GP). Ce sont ces deux hommes
qui ont fourni les indications utiles
aux deux Français arrêtés à Besan-
çon.

A l'heure actuelle, la fusion des
deux géants ASUAG et SSIH re-
présente aux yeux de M. Furgler
un « pas dans la bonne direction ».

Les chances de sauver l'industrie
horlogère n'ont jamais été aussi
fortes qu'aujourd'hui, a conclu le
conseiller fédéral.

Un meurtrier
s'évade
BERNE (ATS). - Hier en début de
matinée, un homme de 24 ans,
M. Markus Graf , qui était détenu à
la prison sanitaire de l'hôpital de
l'Ile à Berne, a réussi à prendre la
fuite en prenant en otage un gar-
J:A— !.. '*.—.. Is. i_ ii_ J_ IIL «„TI.I
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L'URSS déploie des missiles en Syrie
WASHINGTON (ATS/Reuter) . - Il semble bien que l'URSS envoie de
nouveaux missiles SS-21 en Syrie, disait-on hier à Washington dans les
milieux bien informés, peu après la publication par le Washington Post
d'informations à ce sujet.

M. Alan Romberg, porte-parole du Département d'Etat, s'est pour sa
part refusé à confirmer officiellement la nouvelle mais il a dit que l'ad-
ministration Reagan était au courant d'un projet de livraison d'armes so-
viétiques au Proche-Orient et suivait avec attention l'évolution de la si-
tuation.

«Si de nouveaux et importants dispositifs d'armement étaient intro-
duits dans la région par les Soviétiques

« Yasser Arafat, un homme fini » !
BAALBEK (Liban) (ATS/Reuter). - La dissidence au sein du Fatah est
maintenant majoritaire et Yasser Arafat réduit à un rôle strictement ver-
bal, a assuré hier le colonel Mohammed Saeed Moussa, plus connu sous
son nom de guerre d'Abou Moussa.

Le colonel, qui a conduit cette dissidence ouverte parmi les unités pa-
lestiniennes dans la vallée de la Bekaa cet été, avait réuni des journalistes
à Baalbek pour faire le point de la révolte dans les rangs des feddayin.

Pour Abou Moussa, Yasser Arafat et sa « poignée de faibles sympathi-
sants s'abritent maintenant dans des secteurs à forte population de Tri-
poli (port du nord du Liban), commettant les mêmes erreurs qu'ils

Liban: échange d otages... et
BEYROUTH (ATS/Reuter). - Les cipalement des personnes âgées,
milices libanaises ont procédé hier dans une zone désolée et poussié-
à un échange de 44 otages, prin- reuse du sud-est de Beyrouth,

SOMMET FRANCO-AFRICAIN
A VITTEL
QUE D

Vittel, ville de cure transfor-
mée deux jours durant en ca-
pitale des relations franco-afri-
caines... Recevant en début de
semaine trente-huit chefs
d'Etat du grand continent, le
président François Mitterrand
accueillait en réalité une mini-
session sur la question tcha-
dienne.

La dixième rencontre entre
Paris et ses anciennes colonies
- bien que la participation se
soit aujourd'hui élargie - aura
donc été placée à l'enseigne du
conflit qui déchire depuis quel-
que vingt ans Pex-territoire
français.

Pas plus que le" sommet de
l'Organisation de l'unité afri-
caine (OUA) avorté en août
1982 à Tripoli, pas plus que ce-
lui qui se tint en juin dernier à
Addis Abeba, les assises de
Vittel n'ont constitué l'amorce
d'un règlement au problème du
Tchad. Couac final des plus
déplorables.

Le forum de cette semaine
aurait pourtant pu contribuer à
débloquer un peu l'impasse. M.
Mitterrand, en effet, demeure
l'instigateur - retardataire cer-
tes - de l'intervention française
à N'Djamena. Quelque 3000
soldats au gonfanon tricolore
patrouillent désormais le long
de la frontière artificielle créée
au sud de Faya-Largeau. A
l'endroit où les séides de Ka-
dhafi via Goukouni Oueddei
ont vu leur avance militaire
stoppée. Au cœur du . Tchad.
Car si, au plan diplomatique,
les déclarations pseudo ex-
haustives - d'une navrance af-
fligeante - succèdent aux dia-
tribes vengeresses, sur le
champ de bataille les adversai-
res s'enlisent.

Dans les sables des provin-
ces de Borkou et de PEnnedi.

Nouvelles propositions américaines pour les START
C'était dans le «Jardin rose» de la Maison-Blanche. Du beau monde, tous cravatés et tous bien sou-

II y avait Reagan, le président, en grande tenue. A sa riants. L'équipe américaine est prête à s'envoler pour
droite, Edgar Rowny, le chef de la délégation améri- affronter les Soviétiques à Genève pour le cinquième
caine pour les négociations sur la réduction des ar- round des START. Ça promet !
mements nucléaires (START). Derrière eux, on pou- Cette fois-ci, les consignes du coach sont plus pré-
vait voir Charles Percy, le président du « Comité se- cises. «Il va falloir être plus flexible, il faudra parler
natorial des affaires extérieures» et surtout le général de chiffres raisonnables, n'oubliez pas de tout mettre
Scowcroft, le président du «Plan des forces srratégi- sur la table. » Reagan annonce sa nouvelle stratégie:
ques ». le « build-down », le « démantèlement ».

Pour la première fois, les Amé-
ricains sont d'accord d'inclure
leurs fameux bombardiers straté-
giques dans les discussions au
même niveau que les missiles ba-
listiques intercontinentaux sovié-
tiques.

«Il faut jouer franc-jeu, expli-
que le président américain. Nous
cherchons une limite dans la ca-
pacité de destruction des missiles
balistiques et nous acceptons
l'idée que les Soviétiques cherche-
ront , en compensation, une limite
à nos bombardiers stratégiques. »

Actuellement, les Américains
possèdent un avantage réel en
bombardiers (410 USA contre 343
URSS), alors que les Soviétiques
ont un rapport de force favorable
de 3 contre 1 dans le domaine des

EAU—
deux univers s'observent en
chiens de faïence. Prêts à en
découdre. Face à la Légion is-
lamique du fou de Tripoli, Pa-
ris a dépêché ses troupes. M.
Mitterrand, bon gré mal gré, a
ainsi sa crédibilité largement
engagée dans cette zone fragi-
le. Le président de l'Hexagone
n'escamote du reste pas sa res-
ponsabilité. Mais jusqu'à
quand ?

Car, que des combats vien-
nent à éclater, que des morts
laissent un sang de Montmartre
ou de Marseille imbiber les du-
nes africaines, la violence des
réactions de nos versatiles voi-
sins ne tardera pas à résonner.
Cette voix populi toujours avi-
de de reproches stériles outre-
Jura. Devant les pressions de la
foule en furie que déciderait
l'Elysée? Irait-il jusqu'à renier
ce qui jusqu'ici se vérifie com-
me une profession de foi bal-
bultiante? Le devenir de l'Oc-
cident^ sans conteste, se lie
étroitement à celui du Tchad,
la France, en l'occurrence, n'a
pas qu'une dette morale envers
le régime légal - celui de M.
Hissène Habré - en place à
l'ex-Fort Lamy. Elle a aussi des
engagements à assumer vis-
à-vis de ses pairs européens.

L'échec de la résolution fi-
nale de Vittel, dans ce contex-
te, prend l'aspect d'un raté per-
nicieux. D'une défaite person-
nelle d'un Mitterrand trop ti-
moré. Qui ne sait apparem-
ment plus comment concilier
son humanisme paternaliste et
son désir de freiner les ambi-
tions de M. Kadhafi. A coups
de formules ampoulées, le nu-
méro un français n'a pu éviter
- entre la paix et la guerre - de
se noyer dans ses propres con-
tradictions. Que d'eau... que
d'eau... Antoine Gessler

missiles balistiques et des rampes
de lancement.

La nouvelle proposition améri-
caine incorpore dans son « déman-
tèlement » un ratio de comptabilité
appelé «un pour deux ». Ce sys-
tème signifie que pour ajouter un
nouveau missile de terre, il faudra
retirer deux anciens missiles. Le
ratio est porté à un pour trois en ce
qui concerne les missiles sous-ma-
rins.

La proposition américaine con-
tient également une mesure garan-
tissant une réduction annuelle de
ce genre d'armement.

Le taux de réduction est fixé à
5 % pour les deux parties. Cela si-
gnifie que si l'une des deux parties
choisit de ne pas moderniser ses

les tensions existant déjà», a-t-il dit.
D'autres responsables américains ont dit que le président Reagan évo-

querait cette question au cours de sa causerie hebdomadaire du samedi à
la radio.

Selon le Département de la Défense, le missile SS-21 soviétique a une
portée de 120 km, soit 50 km de plus que le missile Frog qu'il est destiné
à remplacer, et est plus précis. Son rayon d'action plus étendu mettrait à
sa portée des objectifs israéliens tels que le port de Haïfa.

Les SS-21 peuvent être équipés d'ogives nucléaires mais des experts
américains de la Défense pensent que ce n'est pas le cas de ceux livrés à
la Syrie.

avaient déjà commises au Sud-Liban, à Beyrouth, et avant, en Jordanie ».
Le colonel a prédit que le conflit inter-palestinien connaîtrait son

aboutissement dans les tout prochains jours.
Le chef de la dissidence a accusé Yasser Arafat et ses sympathisants

d'avoir perpétré des «massacres» dans les rangs des dissidents palesti-
niens de Tripoli et de vouloir les expulser de leurs bases situées dans la
région.

Il a précisé avoir envoyé des armes aux rebelles des camps de Bad-
daoui et de Nahr el-Bared, dans le nord du Liban, pour qu'ils puissent se
défendre contre les hommes de Yasser Arafat.

alors que non loin de là crépitait le
tir sporadique d'armes légères.
Sous la garde de hussards britan-
niques de la force multinationale,
des miliciens chrétiens ont libéré
27 hommes druzes. Ils se sont di-
rigés vers un minibus d'où les Dru-
zes ont laissé descendre un hom-
me âgé et 16 femmes chrétiennes.
Des tirs ont éclaté dans les collines

Un cœur... battant pour deux
MUNICH (ATS/AFP). - Le cœur
d'une jeune Berlinoise assassinée
samedi a été transplanté avec suc-
cès mardi à un Autrichien de 40
ans dans une clinique de Munich,
après une véritable course contre
la montre. Irène, 24 ans, télépho-
nait à son ami quand son époux,
Egon, furieux de la trouver en con-
versation avec un rival, l'abattait
d'une balle dans la tempe, puis re-
tournait l'arme contre lui. La fa-

cia Hi£r ai prier oa pner cia prier cia pner cre pner

• LE CAIRE (ATS/AFP). - Le
chancelier ouest-allemand Helmut
Kohi a affirmé hier qu'il ne pou-
vait y avoir de paix juste et per-
manente au Proche-Orient «sans
la réalisation de l'autodétermina-
tion du peuple palestinien » et sans
la reconnaissance du « droit d'Is-
raël et de celui des autres pays du
Proche-Orient de vivre à l'inté-
rieur de frontières sûres et recon-
nues» .

Ronald Reagan: un bilan et un
LOUISVILLE (Etats-Unis) (ATS/
AFP). - Le président Ronald Rea-
gan a présenté hier un bilan positif
de son action à l'issue de ses trois
premières années de mandat, tout
en prononçant une de ses plus vio-
lentes attaques contre l'opposition
démocrate.

«L'Amérique est plus prospère,
plus sûre d'elle-même et plus en
sécurité qu'il y à trois ans», a affir-
mé le président des Etats-Unis
dans un discours prononcé à

armes, elle devra de toute façon
éliminer 5 % de ses armes straté-
giques chaque année. La durée de
cette réduction annuelle n'a pas
été fixée, mais certains officiels
laissent entendre que cette mesure
pourrait être déployée sur une di-
zaine d'années.

Certes, comme le dit Reagan, les
Américains, avec cette nouvelle
proposition, viennent d'ouvrir la
porte d'un véritable contrôle des
armements. Ils attendent mainte-
nant que les Soviétiques franchis-
sent le seuil. La bonne volonté
américaine de reconnaître leur su-
périorité en matière de bombar-
diers et surtout d'inclure ce genre
d'armes dans les SALT ne doit pas
être traduite comme une démar-
che de faiblesse de la part de la

de balles
situées à l'est où des soldats de
l'armée libanaise font face à des
miliciens druzes. Au même mo-
ment, le bruit de tirs et d'explo-
sions a retenti dans les faubourgs
du sud de Beyrouth où l'armée
échange des coups de feu presque
tous les jours avec des miliciens
musulmans chiites et selon l'ar-
mée, un soldat libanais a été tué.

mille autorisant la transplantation
éventuelle du cœur de la jeune
femme, la centrale européenne de
transplantation à Leyde (Pays-
Bas) fut avertie. Lundi soir, le
cœur d'Irène arrivait à l'aéroport
de Munich par le dernier avion de
Berlin.

Trois heures plus tard , le
cœur de la jeune Berlinoise battait
à nouveau, mais dans une autre
poitrine, masculine.
.̂ ^̂
• BERLIN-EST (ATS/Reuter). -
Tanks, missiles et artillerie ont dé-
filé hier dans le centre de Berlin
pour les cérémonies marquant la
fête nationale est-allemande, pro-
voquant des protestations de la
part des alliés à Berlin-Ouest.

Dans un communiqué, les puis-
sances alliées de Berlin-Ouest
(Etats-Unis, France et Grande-
Bretagne) ont estimé que ce défilé
constituait une violation du statut
démilitarisé de la ville défini par
accord à la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

Louisville (Kentucky) devant un
congrès de la Fédération nationale
des femmes républicaines.

Alors que les échéances électo-
rales se rapprochent, M. Reagan,
qui n'a toujours pas fait savoir s'il
solliciterait un second mandat de
président des Etats-Unis en no-
vembre 1984, a cependant nette-
ment durci le ton à l'égard de l'op-
position démocrate.

«Ils ont eu leur chance et ils ont
échoué», a dit M. Reagan. Et, ré-

Maison-Blanche. Si Reagan a
choisi d'ouvrir la porte et de faire
un pemier pas, c'est tout d'abord
parce qu'il veut absolument com-
penser le retard américain en mis-
siles balistiques et en rampes de
lancement (rapport 3 à 1 en faveur
des Soviétiques). Ensuite, par ce
geste de bonne volonté, il cherche
à s'attirer les sympathies de l'opi-
nion internationale pour le dé-
ploiement en décembre de ses 108
Pershing 2 en Allemagne et de ses
464 missiles Cruise en Belgique,
Grande-Bretagne, Italie, Hollande
et Allemagne, pour compenser la
présence des 275 SS 20 soviéti-
ques.

Enfin , Reagan a réussi, par cette
nouvelle proposition, à obtenir le
soutien - très rare - des deux par-
tis américains. Par ce coup de
charme, à l'adresse du Congrès, il
renforce sa position lorsque le Ca-
pitale devra se prononcer sur le
vote final du «missile chéri » de
Reagan, le «MX» , son fameux
«gardien de la paix » .

Il faut savoir que la nouvelle
proposition américaine ne pro-
vient pas de la Maison-Blanche,
mais du Congrès. L'année demie-

SAINT-M ARTIN-LE-NŒU D

Le meurtrier avoue

Le meurtrier «par dépit amoureux » est emmené par les po
liciers. La plupart des habitants du village n'auraient ja
mais cru que ce jeune homme de bonne famille serait ca
pable de pareille tuerie.

BEAUVAIS (Oise) (AP). -
Saint-Maurice-Le-Nœud, à
l'orée de Beauvais, a retrouvé
un calme précaire hier, quaran-
te-huit heures après la décou-
verte du massacre commis
dans la nuit de mercredi à jeu-
di au cours duquel six person-
nes ont trouvé la mort, ainsi
qu'un voisin, témoin du drame,
victime d'un malaise cardiaque
en appelant les secours.

Le témoin - numéro un, le
garçon boucher de 24 ans, Pas-
cal Dolique, a avoué être le
meurtrier par «dépit» amou-
reux.

Mais dans le petit village, on
reste perplexe, on parle, on
échafaude : comment un jeune

Assoupi a l'Est...
il se réveille à l'Ouest
BRUNSWICK (RFA) (ATS i Reu-
ter). - Un jeune Allemand de l'Est
de dix-sept ans est passé à l'Ouest
par inadvertance, il s'était endormi
dans la remorgue d'un camion et a
franchi le rideau de fer sans en-
combre, a rapporté hier la police
frontalière ouest-allemande.

Le jeune homme s'était caché
dans le camion près d'un restau-
rant sur l'autoroute qui traverse le
territoire ouest-allemand entre Ha-
novre et Berlin-Ouest. Il espérait

pondant aux accusations d'injusti-
ce sociale qui lui sont adressées, il
a lancé : « Ceux qui ont imposé à
l'Amérique un taux d'inflation à
deux chiffres, des taux d'intérêt
record, une énorme augmentation
des impôts (...) et de fausses ex-
cuses sur le malaise (de l'Améri-
que) sont les derniers qui de-
vraient délivrer des petits sermons
à propos de la justice et de la com-
passion.»

Le président des Etats-Unis a

) Les chefs comptables
re, le sénateur républicain William
Cohen avait lancé sa fameuse
théorie des «deux pour un» (ré-
duction de deux anciens missiles
pour le déploiement" d'un nou-
veau). Cette formule, trouvée pour
répondre aux arguments des paci-
fistes, a tout de suite été soutenue
par 45 sénateurs, dont 28 républi-
cains. Le président Reagan a saisi
cette occasion pour détendre l'at-
mosphère internationale et surtout
pour s'attirer les faveurs de ses op-
posants au «MX ». Donnant-don-
nant : .« J'accepte votre formule, et
vous votez pour mon missile au
Congrès. » C'est un peu la démar-
che que Reagan a dû faire avec les
démocrates. C'est peut-être aussi
la raison pour laquelle on trouve,
aux côtés de Rowny à Genève, un
certain James Woolsey, membre
de la commission Scowcroft (com-
mission des forces stratégiques) et
principal conseiller du candidat
démocrate à la présidence des
Etats-Unis John Glenn, l'ancien
astronaute. Etonnant, quand
même? Bien que Woolsey sou-
tienne un adversaire important de
Reagan dans la course à la Mai-
son-Blanche de novembre 1984, il

homme de bonne famille, in-
connu des services de police,
peut-il égorger six personnes?
«Dans un moment de passage
à vide», n'hésitait-on pas à ex-
pliquer dans les milieux de
l'enquête en faisant savoir dès
hier matin que Pascal Dolique
semblait être victime de trous
de mémoire pour ce qui con-
cerne le déroulement de cette
nuit dramatique.

S'il reconnaît et explique
dans le détail chacun des six
meurtres, Dolique était inca-
pable, hier, d'en indiquer la
chronologie. «Mais il fait des
efforts pour se souvenir», in-
diquait-on de source judiciaire
à Beauvais.

revenir ainsi chez lui près de Leip-
zig en RDA.

Il s'est endormi pour se réveiller
à la ville frontalière ouest-alle-
mande de Helmstedt sans être re-
péré par les gardes est-allemands.

La police a déclaré que le jeune
homme avait demandé à rester à
l'Ouest de peur d'être sanctionné
s'il rentrait chez lui. Toutefois, a
déclaré un porte-parole, les pa-
rents du garçon ont le droit d'exi-
ger son retour et il ne sera sans
doute pas autorisé à rester en RFA.

jugement
imputé aux démocrates la respon-
sabilité du déficit record du bud-
get fédéral qui devrait se situer
cette année aux environs de 200
milliards de dollars.

«Ils ont utilisé tous les trucs
possibles pour saboter ce que veut
vraiment le peuple américain, un
budget en équilibre», a-t-il dit.
«C'est leur prodigalité, et non no-
tre programme de reprise écono-
mique qui est à l'origine du défi-
cit. »

est devenu depuis peu, un « fan du
missile «MX ». On ne donne rien
sans rien !

A Genève, les négociations
prendront une tournure très ma-
thématique. Ce sera la science des
nombres et la méthode de calcul
contre la' logique de la sécurité in-
ternationale. Une logique vraiment
illogique depuis que les deux par-
ties ont officiellement reconnu que
les armes nucléaires ne doivent ja-
mais être utilisées, alors que l'ar-
senal nucléaire mondial ne cesse
de grandir. Vraiment illogique de-
puis que Reagan développe simul-
tanément son concept de réduc-
tion des armes stratégiques et de
déploiement de son super-missile
intercontinental. Vraiment illogi-
que parce que les Soviétiques n'ac-
cepteront jamais de retirer leurs
SS 20 pointés sur l'Europe et
qu'ils continueront à abattre les
avions de ligne qui commettront
l'imprudence de survoler, un peu
trop longtemps leur territoire.

Alors, cette nouvelle proposition
américaine, trop belle pour être
vraie ?

De Washington
Hervé Valette




