
Dans le désert, un commando
d'Amalécites tombe sur le peu-
ple d'Israël. Moïse dit à Josué :
« Choisis-toi des hommes pour
combattre ; moi, je me tiendrai
au sommet de la butte, le bâton
de Dieu à la main. »

Josué se porte au-devant
d'Amalec ; Moïse, Aaron et Hur
montent au sommet de la butte.

«Lorsque Moïse tenait ses
mains levées, Israël l'emportait,
et quand il les laissait retomber,
Amalec l'emportait. Comme les
mains de Moïse s'alourdissaient,
ils prirent une pierre et la mirent
sous lui. Il s'assit dessus pen-
dant qu'Aaron et Hur lui sou-
tenaient les mains, l'un d'un
côté, l'autre de l'autre. Ainsi, ses
mains restèrent-elles fermes jus-
qu'au coucher du soleil. Josué
défit Amalec et son peuple au fil
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Formule 1 1983: aujourd'hui, le bouquet final !
Superbe et passionnante, la saison de formule 1 connaîtra son ternie aujourd'hui, sur le circuit pour cela s'imposer tout en bénéficiant d'une noire malchance de ses deux adversaires. Tout
sud-africain de Kyalami. Le suspense sera bien sûr au rendez-vous, puisque ce n'est qu'à l'issue pronostic se révèle donc impossible, une seule chose pour l'heure étant certaine : pour la premiè-
de cette dernière manche que sera connu le champion du monde des conducteurs 1983. Le titre re fois - mais pas la dernière... - le champion du monde aura décroché le titre grâce à un moteur
se jouera entre le Français Alain Prost (Renault) et le Brésilien Nelson Piquet (Brabham-BMW) turbocompressé. Autre certitude : un spectacle absolument fantastique attend les dizai- s~~~\
qui le suit à deux petits points. Un troisième larron peut encore prétendre à la couronne mon- nés de millions de téléspectateurs qui tout à l'heure suivront ces joutes brûlantes en di- f 9 )
diale, mathématiquement en tout cas ; il s'agit du Français René Arnoux (Ferrari), qui devrait rect sur leur petit écran (en Suisse dès 12 h 15). V__/

Alain Prost (France) sur Renault. Nelson Piquet (Brésil) sur Brabham-BMW. René Arnoux (France) sur Ferrari.
_ : A
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Hôpital de Monthey
Un investissement
de 3,8 millions

de l'épée. »
Le peuple de Dieu que nous

sommes traverse le désert. Des
Amalécites en embuscade ou en
perpétuelle attaque, il y en a
tout le long du temps et partout :
ce sont les armées « de Satan, de
la chair et du monde ».

Comment vaincre sans l'inter-
vention de Dieu dans l'heure
présente? Et comment Dieu in-
terviendrait-il si nous ne pen-
sions pas à lui ? LeSECOURS
de Dieu, c'est la prière, et la
prière seule, qui l'obtient. Il faut
prier, toujours prier, avec foi,
constance, confiance et persé-
vérance. Le peuple de Dieu en
est persuadé, toute l'Ecriture en
est témoin et l'Eglise de Jésus-
Christ est toujours en prière,
comme il nous l'a enseigné. Jé-
sus prie et il nous dit : « Sans

moi, vous ne pouvez nen. »
Oui, toute l'Eglise, et pas seu-

lement quelques « spécialistes »
de la prière ! Il n'y a pas, dans

DEMAIN
C'EST DIMANCHE

Soutenez
les bras..._ J

l'Eglise, les «spécialistes» de la
prière et les « spécialistes » de
l'action ou du combat. N'allons
pas comprendre de travers le

passage qui a été lu. Ne dispo-
sons pas : «Que Moïse, l'inter-
cesseur, prie au sommet de sa
colline ; nous, hommes et fem-
mes d'action, nous les jeunes,
nous avons autre chose à fai-
re!»

C'est pourtant ce qu'enten-
dent souvent prêtres, religieux,
religieuses : « Priez, vous autres ;
nous, on n'a pas le temps. »

Vous avez le temps, vous avez
les moments. Et ils prient jus-
tement, non point pour que
vous, laïcs, n'en ayez pas besoin
ou pas le temps, mais pour que
toute votre vie soit aussi prière ;
pour que votre activité soit priè-
re, pour que vos épreuves soient
prière.

Et croyez-vous tout simple-
ment qu'ils ont la bonne part et
que la prière soit un amuse-

ment? Ils prient sur la monta-
gne, c'est-à-dire dans le silence
et la solitude, qui ne sont pas
jeux d'enfants ; et le bâton de
Dieu à la main, c'est-à-dire la
Croix du Christ. Et ils prient
pour tous. Croyez que c'est
lourd. Et les bras levés. Essayez
physiquement, combien tien-
drez-vous? Mais les bras, c'est
aussi le cœur et l'âme. Non, ce
n'est pas de tout repos, il y a des
moments de lassitude, surtout
s'ils voient que le monde s'en fi-
che ou même les ridiculise: les
« spécialistes de la prière ».

Non, ils ne sont pas des spé-
cialistes. Simplement, ils tien-
nent votre place ! Ils prient pour
vous, priez avec eux ! Aidez-les
à prier ! Soutenez leurs bras qui
n'en peuvent plus ! La prière de
l'Eglise doit être soutenue par

toute l'Eglise, par tous les fidè-
les ! Par ceux qui combattent
vaillamment, par ceux qui tra-
vaillent sans se décourager, par
ceux qui souffrent avec foi et
courage, les familles qui prient
avec leurs enfants.

Mais, pourquoi, si vous le
pouvez, ne seriez-vous pas com-
me Aaron et Hur, auprès de
l'Eglise qui prie, pour l'aider à
tenir les bras levés et à porter la
Croix du Christ. Je pense aux
monastères invisibles, aux ma-
lades, aux affligés , aux isolés,
aux paumés qui se croient inu-
tiles. Non, vous n'êtes pas inuti-
les, vous pouvez aider l'Eglise à
prier. Vous aidez à sauver le
monde. MM

P.-S. Souvenez-vous de la
Journée de la Mission, diman-
che prochain.

Perle des Alpes
Si Zermatt est la reine des sta-
tions haut-valaisannes, Saas-
Fee, elle, est la perle des Alpes
du Haut-Pays. Brillante sous
le soleil d'automne et blottie
au pied des monts, dont le
Fletschhom à la pointe im-
maculée. Photo NF

r ^La chronique littéraire
de Pierre Béarn

«LES CENT-JOURS»
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Philatélie : la série Pro Juventute 1983
Le monde de l'enfance
SION (gt) . - Paradoxale-
ment, les timbres de la série
Pro Juventute, dont 288
exemplaires ont été émis de-
puis 1912, ne comportent
que fort rarement des sujets
ayant trait à l'enfance. Les
quelques rares exceptions
sont des portraits d'enfants
(1915, 1927, 1937, 1952,
1953, 1962, 1963, 1964) et
encore, il ne s'agissait que
d'une vignette sur une série
de quatre ou cinq timbres.

La prochaine série Pro Ju-
ventute, laquelle sera mise
en vente le 24 novembre
prochain, réparera cette « in-
justice », comme d'ailleurs
les trois prochaines séries.
En effet, pour quatre ans, les
timbres Pro Juventute au-
ront pour thème « l'enfant et
son univers » et illustreront
divers aspects du monde des
enfants, jouets, contes et scè-
nes amusantes.

C'est le Saint-Gallois
Georg Rimensberger qui est
l'auteur de la série 1983, la-
quelle comporte quatre va-
leurs. Le 20+10 et représente

L'Ecole des parents compare
séparations et retrouvailles

Une petite fille, partie sautillante
pour sa première « grande pro-
menade d'école » en revient l'air
sombre et malheureux... Sa mère
avait oublié de venir, comme les
autres mamans, à l'arrivée du car...

Un adolescent, que son père
avait récupéré dans un poste de
police après une fugue compliquée
de quelques fredaines, disait :
« C'est alors que jai compris ce que
valait mon père ! »

Alors je me demande si le retour
n'est pas autant, et peut-être
même plus important pour l'enfant
que le départ... Si l'accueil n'a pas
sur lui un impact plus grand que
l'atmosphère - joie ou violence -
au moment où il est parti?...

L'enfant ou l'adolescent qui s'en
va - pour une demi-journée ou
« pour toujours » - est entièrement
tourné vers l'aventure qu'il va vi-
vre. La famille ne semble plus guè-
re compter pour lui.

Mais l'absence, si courte soit-
elle - et pour un petit enfant quel-
ques heures suffisent - lui a per-
mis de prendre du recul. Il voit
dans sa maison, sa famille «de
l'extérieur ». Le petit enfant peut
se demander s'il en fait encore
partie, si on ne l'a pas oublié.
L'adolescent, lui, a senti sa faibles-
se, et qu'être libre c'est aussi sou-
vent être seul. Il prend conscience
aussi de la valeur de ces liens fa-
miliaux qu'il trouvait si pesants...
pt miic ciiïiront lpc firrnnctanrpï_* f/_w, tl_1**Ull »w« VUW1WWIIVV.
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un fourneau de cuisine, jouet
datant de 1850 environ. Le
40+20 et montre un cheval à
bascule, en bois avec harnais
peint. Ce jouet remonte à
1826. Le 70+30 et est, lui,
consacré à un jouet que l'on
peut considérer comme l'un
des plus vieux du monde : la

un certain sentiment de culpabili-
té.

C'est pourquoi il est important
que l'accueil soit avant tout un
acte d'amour. Il s'agit, pour nous
parents, d'oublier ou du moins de
dépasser l'angoisse et cette mort
lente de l'attente interminable...
ou, au contraire, l'euphorie de
quelques jours ou de quelques
heures de liberté «sans l'enfant » ...

Celui qui revient, après une heu-
re, après un an, a besoin de sentir
de tout son être que sa place est
toujours là, qu'il nous a manqué et
que notre cœur est plein du bon-
heur de le revoir ! MAT
Communauté romande des écoles
des parents - Fédération des éco-
les de parents du Valais romand,
C.p. 203, 1952 Sion
Ecoles des parents
du Valais romand
Martigny, téléphone (026) 2 19 20.

Monthey : vente-échanges, de
vêtements de sports (hiver) pour
enfants jusqu 'à 15 ans, mardi et
mercredi 18 et 19 octobre à la mai-
son de l'Ecole des parents.

Vente-échange permanente, le
vendredi de 14 à 16 heures à la
maison de l'Ecole des parents.
Renseignements téléphone (025)
71 53 07.

Baby-sitting : téléphone (025)
71 19 70.

Messages aux jeunes parents et
renseignements : téléphone (025)
71 24 33.

Sion: mardi 18 octobre, 20 h 30,

En guise d'éclaircissements
En écrivant, dans ma précéden-

te chronique, que l'humanité est
en marche vers un monde meilleur,
j'ai dû faire se froncer bien des
sourcils. Il est vrai que si l'on jette
un regard sur la situation actuelle
de la planète, on n'a pas tellement
l'impression de contempler un
parterre de fleurs. Et pour peu que
les prophètes de malheur se met-
tent à vaticiner - ce dont ils ne se
privent guère - on acquiert faci-
lement la conviction qu'on appar-
tient à un monde de cauchemar et
que la fin en est proche. Professer,
comme je le fais, l'optimisme dans
de telles conditions risque bien de
me faire considérer comme une
débile mentale. Je dois donc quel-
ques explications à mes contradic-
teurs potentiels, et je vais com-
mencer à les inviter à remonter
avec moi le cours du temps, et à
fouler :
Les dalles de l'Histoire avec leur
affreux tas
De trahisons, de vols, d'horreurs,
d'attentats,
Avec leur effroyable encombre-
ment de boue,
Où de tous les Césars on voit pas-
ser la roue.

Ce ne sera pas à proprement
parler une promenade d'agrément,
mais ce sera, je l'espère, une incur-
sion pleine d'enseignements dans
ce passé qu'on nous peint de cou-
leurs si tendres, au point que beau-
coup d'entre nous entrent dans
l'avenir à reculons, l'actualité col-
lée à la rétine, ce qui leur empêche
de voir le passé tel qu'il fut, sans
les empêcher de laisser couler

:s:.:-- '!
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poupée. Il s'agit de la repro-
duction d'une poupée de
1870 avec jambes et tête en
porcelaine. Enfin, le 80+40
et illustre un jouet dont rê-
vent beaucoup de pères et de
fils : le train. Il s'agit d'une
locomotive à vapeur de 1900
en tôle d'acier.

cycle orientation filles, Petit-Chas-
seur 39, « Les chemins de l'auto-
nomie de l'enfant », par Mme Mo-
nique Jeanrichard, troisième con-
férence du cycle « De la petite en-
fance à l'âge scolaire ».

Renseignements : téléphone
(027) 22 80 34.

Vouvry: vente-échange les 25,
26 et 27 octobre.

Mardi 25 octobre, conférence
sur «Adolescence : le temps des
choix ».

MONTHEY

75e anniversaire
de l'ASCE
MONTHEY (cg). - C'est ce samedi 15 octobre, à la salle de la gare, que
se déroulera la manifestation marquant le 75e anniversaire de la fonda-
tion de la section du Bas-Valais avec la participation des autorités centra-
les de l'association et de la commune de Monthey.

Selon le procès-verbal de l'époque, relatant cette fondation, on ap-
prend que c'est à Saint-Maurice qu'elle fut constituée le dimanche 8 no-
vembre 1908.

Les salutations et la présentation de la section seront l'apanage de M.
William Bressoud alors que Me Raymond Deferr représentera la ville de
Monthey en tant que président de la Municipalité, que M. H.-R. Enngist
parlera au nom des autorités centrales de l'ASCE, que M. G. Kaestli,
sous-directeur à Ciba-Geigy, au nom des employeurs, prononcera une al-
locution. Quant au conseiller national Bernard Dupont, il traitera de
l'économie régionale, tandis que M. R. Nicollerat apportera le salut du
comité central en tant que délégué régional à celui-ci.

quelques larmes nostalgiques sur
un bon vieux temps qui n'a jamais
été bon.

Qu'on se rassure ! Je ne vais pas
commencer à la naissance du
monde. A peine accorderai-je un
regard au Déluge où Yavé telle-
ment dégoûté du comportement
de ses créatures décide de les
noyer comme on noie une portée
de petits chats'. L'exception qu'il
fit pour Noé et sa famille serait
discutable si la décision ne venait
de si Haut. Que de drames pour-
tant dus à l'alcoolisme on aurait
évités si Noé avait péri dans l'eau !

Nous évoquerons à peine le
Massacre des Innocents, ordonné
par Hérode. Jésus enfant y a
échappé, ce qui lui a permis de dé-
poser dans le cœur de l'homme ces
ferments qui sont la base de toutes
les vertus morales. Ces ferments
sont lents à se développer, mais
n'oublions pas que .cela se passe
sur une échelle dont les siècles
sont les échelons, quelques-uns de
ces échelons ne sont pas très fixes.
D'autres, par contre sont fermés et
permettent à l'homme de s'élever,
même imperceptiblement à nos
yeux, vers ce qui est la perfection.

Mais laissons là les Saintes Ecri-
tures et tournons-nous vers l'hu-
manité souffrante. Vers l'esclavage
d'abord, l'esclavage qui a com-
mencé quand ont commencé les
guerres, livrant, en vertu de l'ada-
ge Vae victis, le vaincu au vain-
queur. Ce fut la première exploi-
tation de l'homme par l'homme et
on peut dire qu'elle a envahi la ter-
re entière. Pensons un peu dans
quel mépris les Spartiates tenaient
les ilotes. Ayons un élan de sym-
pathie pour ceux qui, sous le fouet
et dans l'anonymat, ont construit
les Pyramides. Rappelons-nous
comment les Romains traitaient
leurs esclaves, sur lesquels ils fai-
saient l'essai des poisons, qu'ils
condamnaient aux jeux du cirque
et dont la vie tenait au mouvement
que l'empereur et les vestales im-
primaient à leur pouce. Une sin-
gulière façon de « donner le der-
nier coup de pouce » à une existen-
ce passée dans les fers ! Souve-
nons-nous de la révolte de Spar-
tacus et de la dure répression qui
s'ensuivit. Rappelons-nous Néron
faisant brûler Rome pour se pro-
curer un frisson qu'il croyait artis-
tique et faisant retomber la res-
ponsabilité de l'incendie sur les
chrétiens, transformés en torches
vivantes.

Marc-Aurèle lui-même, l'empe-
reur-philosophe, le meilleur des

Cette semaine, le marché des lé-
gumes est placé sous le signe d'une
offre riche et variée en diverses sa-
lades. Les apports de choux-fleurs,
côtes de bettes et choux chinois
restent appréciables.

Situation actuelle
(UMS) Le choix des légumes est

actuellement très varié pour le
consommateur. D'une part, la
croissance des plantes s'est main-
tenue très longtemps et, d'autre
part, de nombreuses cultures tar-
dives arrivent à maturité plus tôt
que prévu. Ce n'est pas fréquent à
la mi-octobre ! ¦

L'offre en choux-fleurs se main-
tient au-delà des prévisions, de tel-
le sorte qu'une dernière possibilité
est offerte pour effectuer des pro-
visions. La fin de la saison est en
vue pour les haricots et il en sera
bientôt de même pour d'autres lé-
gumes d'été. Les salades arrivent,
elles-aussi, toutes en même temps,
ce qui provoque une surproduc-
tion qui a pour conséquence des
prix spécialement attractifs pour le
consommateur. Pour parler plus
précisément de la scarole, celle-ci
est en abondance depuis plusieurs
semaines sur les marchés. Par le
passé, cette salade était semée sur
place. Aujourd'hui elle est plantée,

Antonins ne semble pas s'être fait
un cas de conscience de persécuter
les chrétiens. Pas plus que, beau-
coup plus tard - je survole les siè-
cles - Louis IX n'en eut de persé-
cuter les Juifs. Entre nous, et entre
parenthèses, la canonisation de
saint Louis m'a toujours paru sus-
pecte. Exigée du pape Boniface
VIII par le roi de France Philippe
le Bel, Louis IX n'eut pas à atten-
dre longtemps l'auréole des saints,
puisque mort en 1270 il entra dans
la glorieuse cohorte en 1297, au
moment où He graves dissensions
opposaient son petit-fils, Philippe
le Bel, au chef de la chrétienté de
qui il obtint qu'il réside en Avi-
gnon et ne s'occupe plus des affai-
res politiques de la France, jetant
ainsi les premières bases du galli-
canisme. J'aime assez me repré-
senter saint Louis rendant la jus-
tice sous le chêne de Vincennes.
Malheureusement, il ne fit pas que
cela. Il spolia les Juifs. Le sire de
Jonville lui-même, pourtant son
admirateur, ne nous cache pas
qu'il traitait assez durement sa
femme et ses enfants. Je passe
pourtant condamnation, estimant
qu'il est difficile d'être saint quand
on est en même temps roi, époux
et père.

Pour en revenir à l'esclavage, il
dura en Espagne aussi longtemps
qu'on ne parvint pas à maîtriser
les attelages, c'est-à-dire après le
règne de Charlemagne. N'en dé-
plaise à Buffon, la plus belle con-
quête de l'homme fût d'abord l'es-
clave. Le cheval ne vint que plus
tard.

Peu à peu pourtant, dans notre
péninsule, l'esclavage s'adoucit
pour faire place au servage. Le
droit de vie et de mort du maître
sur le serf disparut. Celui-ci rie
pouvait être vendu qu'avec la ter-
re, sur laquelle il vivait. Convenez
que c'était déjà un progrès. Le ser-
vage persista en Russie jusqu'en
1861, date où il fut aboli par un
ukase du tsar Alexandre II. De-
puis, ne comptez pas sur moi pour
vous dire ce qui se passe sur ce
coin de l'Europe dont la majeure
partie se situe en Asie, ce qui n'est
pas la moindre contradiction de ce
pays qui en compte tant.

Mais pendant que les lois s'hu-
manisaient en Europe, l'esclavage
se rétablissait en Amérique dont
on avait chassé les premiers habi-
tants, les Indiens. Ce Fernand Cor-
tez, envahissant le Mexique, le
crucifix à la main, me gêne terri-
blement. Il est cause que pendant
longtemps dans ma petite enfance,

Salades en abondance
afin de mieux répondre aux critè-
res de qualité. Il existe deux types
de scaroles, une avec des feuilles
lisses, l'autre avec des feuilles fri-
sées. Pour les blanchir, on utilisait
dans le temps des élastiques pour
attacher chaque plante et provo-
quer ainsi de l'obscurité. Actuel-
lement ce n'est plus nécessaire, car
des varités bien fermées ont été sé-
lectionnées. Cet effet de blanchi-
ment peut être encore amélioré
par un entreposage de courte du-
rée. Par rapport à la salade pom-
mée, la scarole a un goût légère-
ment amer et épicé. Lors de
l'achat, veillez à ce que les feuilles
du cœur soient croquantes et blan- plat et servir avec 5-6 cuillères à
chies. Une telle salade suffit, selon soupe de sauce à salade italienne.

Des slogans :
Vivre les vraies valeurs

Les trois grands partis
ont choisi pour faire cam-
pagne un slogan qui est
censé résumer leur ligne de
conduite. Les démocrates-
chrétiens veulent «vivre les
vraies valeurs;»

Ce slogan ne me déplaît
point. La politique est un
art de vivre en société ; un
art d'organiser cette vie
communautaire. Va donc
pour «vivre ».

Vivre c'est se comporter
en fonction d'un code
qu'on a reçu, qu'on s'est
forgé, qu'on garde ou qu'on
adapte... On sait qu'aujour-
d'hui il est de mise de se ré-
férer à une morale évolu-
tive et d'en changer selon
sa versatilité. Le PDC veut
vivre selon des valeurs
vraies. Il tourne ainsi le dos
à la subjectivité et affirme
qu'il existe des valeurs dont
la qualité assure la durée.

les familles «Corthay », nombreu-
ses à Verbier et qui n'avaient ja-
mais mis le pied au Mexique, me
terrorisaient.

Après les Espagnols, les autres
pays européens se livrèrent à ce
qu'on appelait pudiquement ou
ironiquement «le commerce du
bois d'ébène ». On s'emparait des
Noirs africains, les arrachant à
leur village pour les transporter en
Amérique où, vendus aux enchè-
res, ils travaillaient dans les plan-
tations des Blancs.

Je me relis et je m'aperçois que
je n'ai fait, jusqu'ici, que le procès
d'institutions qui, si elles n'étaient
pas morales, restaient pour la plu-
part légales. Comme telles, elles
étaient tolérées. Mais il y a eu bien
d'autres choses. Si sainte Geneviè-
ve est parvenue à détourner Attila
de Paris, combien d'humbles exis-
tences ont péri sous le fer de l'en-
vahisseur, sans que la guerre ait
été « légalement déclarée ».

Tout n'a pas disparu d'ailleurs.
L'exploitation de l'homme par
l'homme continue sous un autre
vocable. Certains génocides han-
tent encore bien des mémoires et
font écho au massacre des Indiens
par les Blancs. Le déplacement de
populations entières pendant la
dernière guerre n'a rien à envier à
la traite des Noirs. Les attaques à
la bombe ont remplacé le brigan-
dage.

Mais, et c'est ce que je voudrais
mettre en évidence, ces délits sont
presque toujours réprimés. Les cri-
minels de guerre sont poursuivis.
La conscience humaine se réveille.
Des groupes s'organisent pour ten-
ter de lutter contre le mal. Le tiers
monde est l'objet de la sollicitude
internationale, tandis que notre
tiers monde à nous a duré des siè-
cles dans l'indifférence générale.
La liberté de l'homme est garantie,
en principe, bien sûr, mais c'est
déjà un commencement. Le clergé
se respecte et se fait respecter. Au-
cun pape, de nos jours, ne voudrait
chanter le Te Deum sur le massa-
cre de la Saint-Barthélémy ou sur
les Dragonnades. Le mal qu'on
subissait jadis, on essaie de le
combattre. On va plus loin. On es-
saie de faire le bien en venant au
secours des populations sinistrées,
par exemple.

Et ce serait nier Dieu, de quel-
que nom qu'on l'appelle, que de
croire qu'il sortira vaincu de cette
lutte entre le Bien et le Mal dont
nous pensons que nous faisons les
frais.

Anne Troillet-Boven

Des valeurs de référence
auxquelles on peut, sans
risque, amarrer son action.

Cette volonté est bien
dans la ligne historique de
ce parti qui s'est toujours
donné pour tâche de défen-
dre la famille, la vie à pro-
téger de son origine à sa fin
naturelle, le fédéralisme et
la solidarité.

Mais ce parti devra affir-
mer encore sa perception
des valeurs sûres car son di-
rectoire ne nous a pas paru
toujours les distinguer avec
lucidité. L'ONU n'est pas
une valeur sûre et le nou-
veau droit matrimonial où
s'est tristement illustré M.
Furgler n'est pas non plus
une valeur sûre.

Certes, on discutera tou-
jours de la sûreté de quel-
ques valeurs, mais quel bon
parti qui déclare s'y réfé-
rer !

sa grandeur, pour 4-6 personnes.
Pour la préparer, il faut détacher
les feuilles, les laver, bien les
égoutter et les couper en lamelles
plus ou moins fines. La chicorée
scarole se mange pratiquement
toujours crue.

La chicorée scarole pour la li-
gne : (4 pers.) éplucher 2 carottes
et les couper en lamelles très min-
ces. Mettre ces lamelles un mo-
ment au congélateur, afin qu'elles
s'enroulent. Couper une botte de
radis en tranches, une scarole en
morceaux, 2 oignons en rondelles
et partager 4-5 olives farcies en
deux. Mettre le tout dans un grand
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Jacqueline
jeune maman de 36 ans, gaie, calme et travailleuse,
attachant beaucoup d'importance à la fidélité, dé,-
sire lier des liens affectifs et solides avec un homme
d'âge en rapport , compréhensif , doux et affectueux.

Vous possédez le désir de faire sa connaissance,
alors répondez-lui tout de suite. Réf. 25148

AMARE, avenue de Tourbillon 44, Sion
Lu-ve 20 h-22 h
sa 8 h - 1 2 h / 1 3 h 3 0- 1 7 h 3 0
Tél. 027/23 36 87

l̂^̂ K̂ J I I Respectez
P̂  | la nature

A 30 ans

Veuve Q
dans la cinquantaine ^^.̂ w-*--^*_ *__*_
financièrement très a l'aise, ne paraissant
pas son âge, très bien physiquement. Elle
s'occupe de son ménage, aime la mar-
che, la lecture, la musique et le chant et
souhaiterait tant connaître une fois en-
core la sérénité affective auprès d'un
compagnon gai, entreprenant et sportif
auquel elle donnera toute son affection et
qu'elle aimerait pouvoir gâter avec ses
bons petits plats. Elle n'est pas liée au do-
micile.
G 1168259 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

Jacky
cet homme célibataire de 32 ans de fort
belle prestance, dynamique et svelte vous
attend. Réservé, discret, aux grandes
qualités de cœur, travailleur acharné, il a
déjà monté sa propre entreprise. Main-
tenant il se sent parfois bien seul et ai-
merait tant connaître une jeune femme
(aussi avec enfants) pour créer un foyer
stable et sûr. Il possède une belle maison
avec une magnifique vue et s'intéresse
tout particulièrement à la nature et à la
vie d'intérieur.
F 1141531 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

Daniel
un homme de 185 cm/82 kg, aimerait vi-
vement à 41 ans refaire une vie heureuse.
Sa situation matérielle est excellente (for-
tune, maison et épargnes), sa présenta-
tion impeccable et ses manières aisées.
Plein d'humour , il est très tendre et aspire
à faire la connaissance d'une femme ou-
verte, entreprenante et féminine. Ses pas-
se-temps favoris sont la natation, le ski, la
marche, la musique, les arts et les sorties.
Etes-vous intéressée? Il vous attend sous
G 1170841 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

Pierre
26 ans, est un grand garçon de 186 cm,
taillé en athlète, un bel homme au sourire
charmeur. Se sentant très seul, il est plein
d'amour à donner et aimerait rencontrer
une jeune fille naturelle, non compliquée
et douce dans le but de fonder un foyer
uni basé sur la confiance et l'amour ré-
ciproques. Il a bon métier qui le passion-
ne et il aimerait pouvoir accueillir bientôt
la dame de son cœur dans sa belle mai-
son. Si vous aimez la lecture, la musique,
la nature et souhaitez fonder une famille
avec des enfants, il est peut-être l'homme
de votre vie!
G 1171226 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

Rosalie
cette charmante veuve de 44 ans qui est
non liée à son domicile. De présentation
très élégante, pleine d'entrain et de viva-
cité, elle est une mère exemplaire pour
son fils qu'elle adore et une excellente
ménagère. Malgré la déception subie, elle
est restée optimiste de pouvoir recréer un
foyer harmonieux avec un partenaire
qu'elle souhaite mûr et qui saurait être un
père pour son fils. Elle a tant besoin d'un
compagnon contre lequel s'appuyer. Fai-
tes-lui un signe, elle est la perle rare que
vous avez toujours cherchée.
G 1169244 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).

jlalfe <fes fêtes
Sion
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A l'intention des viticulteurs
du Valais central

L'usine de traitement
des ordures d'Uvrier
met en vente du

COMPOST
Les livraisons débuteront le lundi
24 octobre jusqu'à épuisement
du stock.
Le prix est de Fr. 12.- le mètre
cube rendu chargé.

36-48304

ments :
Tél. 027/63 14 60
(heures de bureau*.

t

Sonia
cette belle jeune femme pleine de finesse,
douce et agréable aimerait refaire sa vie.
De bonne famille, avec une excellente si-
tuation matérielle, elle désire faire la con-
naissance d'un homme mûr , de quelques
années son aîné qui partagerait avec lui
son goût pour le sport (ski, plongée, plan-
che à voile, marche). Non liée à son do-
micile, elle rejoindrait volontiers CELUI
qui répondra à son appel et qui saura
peupler son cœur désert.
G 1172630 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

HUQUette Monsieur 36 ans
Belle situation

33 ans, droguiste, fort rencontrerait
sympathique, gaie,
consciencieuse, ai- COtTIDaCin©mant vie de famille, " **
arts culinaires, vie na- p™, rompre 80||,ude.turelle, aspire a une
amitié profonde et Pas sérieuses s'abs-sincere. tenir

!?p . , „„„ Ecrire sous chiffre A
?QoSnf.°!,tae ?° 36-303547 à Publici-1920 Martigny 1 taS| 1951 Sion

ZZ-oool 

Industriel
62 ans, au sommet de
sa carrière, sportif ,
vif, sensible, resté
jeune de corps el
d'esprit, désire ren-
contrer une dame so^
bre et affectueuse.bre et affectueuse. Vous cherchez

|sp 
un emploi ?

Case postale 200 Mettez
1920 Martigny 1. une annonce

22-3887 dans le
Nouvelliste

Misez sur Electrolux
Electrolux î ^̂ s »̂»^Espresso \ aBBwl

Moulin a café rr. 198.— |̂ i3niMiiii!!i

ggj .̂J -̂\
 ̂

Frigo 122 1 Fr.458.-

B_ Electrolux
Z 328 1000 w Fr.448.-

Venez participer à notre COIICOUrS ElCCtrOllIX
(sans obligation d'achat)

m -m ' m

Pour vous,
Mesdames et Messieurs, qui êtes
libres et qui cherchez un(e) par-
tenaire, nous avons à disposition
un grand choix de photos de per-
sonnes à la recherche de l'âme
sœur. N'hésitez plus et faites un
petit pas en avant. Provoquez la
chance en nous demandant au-
jourd'hui encore un choix de pho-
tos accompagnées d'une brève
description que nous vous sou-
mettrons gratuitement. Qui sait si
votre partenaire de rêve n'y figure
pas? Laissez-vous tenter et appe-
lez-nous, pendant les heures de
bureau au 021/26 40 45, ou écri-
vez-nous à l'adresse suivante :
AMI S.A., avenue des Jordils 4,
case postale 53, 1000 Lausanne 6
Ouchy.

F̂_________BPi
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL

A vendre A vendre
Occasion

transporter
Aebi transporter

Rapid
avec pont basculant ï AC 1400
et cabine.

31 CV, cabine avec
chauffage, pont bas-

Tel. 027/361008. culant.

36-5634 Pour renseigne-

Elections fédérales 1983

Conseil des Etats
Votez:

Jean Vogt

Ils font du bon boulot,
ces radicaux.
Les radicaux: f̂ ika^
du cran et du cœur :
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Parti radical-démocratique (PRD)

-™ Toute l'actualité locale... _
|;B nationale et internationale
^  ̂ dans votre Quotidien %^

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

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

Remplir , détacher et envoyer!

W fllll— :r_ :____ .:_H\\. WMiy j aimerais
M ___) un crédit de

r-^:B=^MI
I Nom 

J Rue/No ... 
I domicilié domicile
¦ ici. depuis précéd?.1!!.
J nationa- proies*'

| jitê sion 

¦ employeur 
I salaire revenu
, mensuel Fr. conjp.ini. Fr
I nombre
¦ d'enfams mineurs signature

__aî 
¦I lïïl Banque Rohner j
W B 1211 Genève! Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

k _ .__.J

Aloïs Tscherrig

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

M ensualité
désirée

env. Fr. 
C 587 I

Prénom I

NPA/Ljeu !

né .le |
état

' "

civil I

depuis? I
loyer
mensuel. Fr. ¦

I__j



Quand un homme désire tuer un ti-
gre, il appelle cela sport: quand un
tigre désire le tuer, il appelle cela fé-
rocité. G. B. Shaw

(Maximes pour révolutionnaires)

Un menu
Pieds porc panés au four
Risotto
Fromage
Crème au chocolat

Le plat du jour
Pieds de porc panés au four

Préparation et cuisson : 25 minutes.
Pour quatre personnes: 4 pieds de

porc panés, 1 cuillerée à soupe d'hui-
le, moutarde.

Allumez le bas du four. Enduisez
d'huile un plat à feu. Déposez-y les
pieds panés. Faites cuire à four chaud
de quinze à vingt minutes. Servez les
pieds panés bien chauds en appor-
tant, en même temps, de la moutarde.

Remarques : lorsque vous deman-
dez au charcutier un pied de porc, il
vous vend, en fait, un demi-pied.
Voyez, selon l'appétit vous précise-
rez : pieds entiers ou demi-pieds. Inu-
tile de saler et poivrer. Les pieds de
porc sont généralement vendus assai-
sonnés. Le temps de cuisson paraît
court, mais en réalité, les pieds de
porc sont vendus déjà cuits. Il ne res-
te plus qu'à les faire griller ou ré-
chauffer.

Mon avis: il m'arrive de servir ce
plat - très simplet - à des invités qui
ont un goût marqué pour le pied de
porc.

Pour rehausser son prestige, J'ap-
porte en même temps, sur la table,
des' cornichons, différentes moutar-
des et de la sauce béarnaise toute
prête, en tube (il n'y a qu'à faire tié-
dir). Croyez-moi, l'effet est réussi !

Pour dimanche
Gâteau breton

Préparation : 15 minutes ; cuisson :
50 minutes.

Pour huit à dix personnes : 250 g de
farine, 250 g de sucre, 250 g de beur-
re demi-sel, 6 jaunes d'œufs.

Sur une planche à pâtisserie, mé-
langer le beurre et la farine. Ajouter le
beurre en petits morceaux et l'émiet-
ter en très fines parcelles, dans la fa-
rine, du bout des doigts. Il faut obtenir
un mélange sableux. Faire une fontai-
ne. Mettre les jaunes d'œufs au centre
(auparavant, en prélever une cuillerée
à café pour dorer le gâteau au mo-
ment de l'enfourner). Pétrir à la main.
La pâte obtenue est assez épaisse et
peut être mise en boule. Beurrer lar-
gement un moule à gâteau (à côtes de
24 cm de diamètre). Aplatir la boule
de pâte. La déposer dans le fond du
moule et régulariser la surface avec le
dos de la main. Badigeonner la sur-
face du gâteau avec le jaune d'œuf
réservé à cet effet. Dessiner des croi-
sillons à la fourchette. Faire cuire à
four modéré d'abord pendant vingt

275 ans à elles trois !

inconnu

ne-
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minutes, puis réduire la chaleur pour
terminer la cuisson. Le gâteau est
doré, mais sans excès. Laisser refroi-
dir avant de démouler. Ce gâteau a
une très bonne conservation. Il peut
être moulé en petits gâteaux (ronds
ou barquettes). Dans ce cas, la cuis-
son est réalisée en vingt minutes.

Conseils pratiques
Pour éviter qu'un lait ne tourne

lorsque vous le faites bouillir, remuez-
le avec une cuillère de bois jusqu'à
ébullition.

Pour obtenir une morue parfaite-
ment blanche, faites-la pocher au lait
et non à l'eau.

Une omelette est beaucoup plus lé-
gère si, avant de battre les œufs, vous
ajoutez deux cuillerées à café d'eau
froide par œuf.

Pour obtenir des croûtons bien ré-
guliers (ce qui est difficile lorsqu'un
pain de mie est frais), coupez-les avec
des ciseaux.

Pour décoquiller un œuf dur sans
aucune peine, coupez-le avec sa co-
quille dans le sens de la longueur. Il
vous suffira ensuite de glisser le bout
rond du couteau entre la coquille et le
blanc pour que la moitié d'œuf sort
aussitôt.

Les échos de ia mode
hivernale
La maille

Grand favori de l'hiver 1983-1984!
Les matières :

1. Mélange «acrylique et laine»
(côtes larges et plates), maille retour-
née ou fantaisie, garnitures contras-
tées, jacquard galon, motif géométri-
que placé exclusif , jacquard che-
vrons.

2. Intarsia (50% laine et 50% acry-
lique). Pour des pulls tricolores.

3. Les mélanges «douceur» (mo-
hair, laine, acrylique). Pour un jac-
quart «ovale» exclusif, un jacquard
«base » en fil Tayamulco, des bicolo-
res, des garnitures contrastées.
Les points mode:

Les pulls tuniques «simplissimes »
à larges côtes plates coordonnées à
une jupe droite courte ou un panta-
lon, les emmanchures travaillées (ki-
mono, chauve-souris, raglans), les
cols roulés boutonnés, les robes
pulls, les encolures dégagées, le re-
tour du mohair, les jacquards «fon-
dus»
Les chemisiers
Les matières :

1. Le coton. Nous l'aimons l'été
comme l'hiver ! Coton armure, pope-
line... velours milleraie.

2. Etamine vichy (35% laine et 65%
polyester) pour des chemisiers « con-
fort » style 1950.
Les points mode :

Importance des cols (officier, fou-
lard, plastron), des emmanchures
marquées, les mélanges de matières
parfaits pour travailler ou pour les
week-ends avec des jupes ou des
pantalons.

Elle se dit alors que la vie était bien étrange. Elle
ne savait rien de Sandy et cependant il était plus pro-
che d'elle, après le baiser qui les avait unis, que des
parents ou des amis qu'elle connaissait depuis des
années. Plus tard , lorsqu'elle évoquerait cette minute,
jamais elle ne pourrait oublier l'émoi qui l'avait fait
vibrer.

Cette constatation la déprima, car elle eut le senti-
ment qu 'elle ne serait plus jamais heureuse.

Il y eut tout à coup une nouvelle arrivée de noc-
tambules.

— L'air devient irrespirable ici... Allons ailleurs !
proposa Sandy.

Ils quittèrent cette ambiance enfumée et se retrou-
vèrent sur la chaussée.

Un petit vent frisquet s'était levé. En attendant la
Chrysler qu'un chasseur était allé chercher, Flore s'en-
fonça dans l'encoignure de la porte.

— Tu as froid, dit Sandy qui avait remarqué son
frisson.

Pour la protéger, il passa son bras autour de ses
épaules, renouvelant le contact qu'elle voulait éviter.
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Avec nos travaux spécialisés de sélection et de multiplication de la vigne, nous contribuons
au succès de la viticulture suisse.

Nous cultivons vos plants de vignes avec une'très longue expérience viti-horticole.

Tous nos vœux en variétés, clomes et porte-greffes peuvent être exaucés. Réservation ou
commande précoce pour le printemps 1984.

G. AUER, maître horticulteur dipl. - M. AUER, ing. agr. EPFZ, 8215 HALLAU - Tél. 053/6 34 46 (6 27 57)

Aux présidents de classes
SPANATOURS vous offre le

CARNAVAL DE RIO 1984
à des conditions très avantageuses.
Tél. 027/31 18 63. 36-303495
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MARTIGNY Mot-let

Chaque morbier et
Ecole pendule anciens se-

ront réparés chez :
de piano

Geiser-Riellle
Villa Carmen
1963 Vétroz

Tél. 026/2 63 37. Tél. 027/36 33 92.
36-400989 36-037663

Enfin l'auto se rangea devant l'entrée. En montant
dans la voiture grise, Flore se dit que l'histoire de
l'accident était peut-être exacte, après tout. Et elle s'en
voulut d'avoir porté tout à l'heure sur Sandy un juge-
ment hâtif. Cependant, même en admettant la véracité
des paroles d'Harvey, il y avait chez lui, dans son
attitude, quelque chose qui la gênait.

— Vous ne connaissez pas ce New York nocturne
des étudiants, des artistes et des peintres ? Je vais
vous le montrer, fit Harvey en mettant le contact.

La voiture s'engageait dans la direction de Green-
wich Village.

Les lumières au néon éclataient de toutes parts.
Cette clarté blafarde donnait aux passants un aspect
sinistre.

Sandy s'arrêta près du Café Société. C'était un en-
droit en vogue dans le milieu des rapins. Lorsqu'ils
entrèrent dans la longue salle, une femme aux yeux
charbonneux, moulée dans une gaine écarlate, chan-
tait une chanson réaliste qui se voulait très avant-
garde. A suivre



Samedi et dimanche à 17 h -18 ans
Film de karaté
JEUX DE NUIT
avec Bruce Lee
Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
12 ans
LA CHÈVRE
avec Pierre Richard et Depardieu
Samedi à 22 h, dimanche à 20 h 30 -18 ans
Pour adultes
JEUX DE NUIT

Samedi à 17 h et 19 h -12 ans
LA TRAVIATA
Samedi à 21 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30
A BOUT DE SOUFFLE MADE IN USA
Dimanche à 17 h - Cinéma et culture
LE BEAU MARIAGE
de Eric Rohmer

Samedi et dimanche à 21 h et dimanche à
17h-12ans
LE GENDARME ET LES GENDARMETTES
de Jean Girault avec Louis de Funès et Mi-
chel Galabru ,
Pour rire sans complexe
Samedi nocturne à 23 h -18 ans
TYGRA, LA GLACE ET LE FEU
Dessin animé de Ralph Bakshi (Fritz the cat)
Ambiance colorée de violence, de suspense
et d'érotisme torride

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-16 ans
LA CRIME
Réalisé par Philippe Labro avec Gabrielle
Lazure, Claude Brasseur, Jean-Louis Trin-
tignant et Jean-Claude Brialy

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-12 ans
CARMEN
de Carlos Saura avec Antonio Gadès, Laura
del Sol
Primé au Festival de Cannes 1983

Finale suisse
du concours Eurovision
de la chanson 1984

Les personnes désireuses de participer
à la sélection pour la finale suisse du con-
cours Eurovision de la chanson 1984 peu-
vent envoyer leur inscription et leur en-
registrement (en français) à l'adresse sui-
vante :
Télévision Suisse romande
Finale suisse
du concours Eurovision
de la chanson 1984
Case postale 234
1211 Genève 8
et cela jusqu'au 30 octobre, dernier délai.

location de 700 films wldéo
Pour tous les goûts
moins chers, par correspondance,
catalogue contre Fr. 3— en timbres.
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Programmes TV et radio et horaires
des messes: voir notre supplément

hebdomadaire ce7 jours» pages 33 à 40.

Situez cet endroit...
Notre dernière photo : Gabi-Gondo.
L'ont situé : Pascal Escher, Sion; Kurt Arnold, Ollon; Antoinette Lagger,
Chermignon; Nicole Karlen, La Souste; Alex Meichtry, Sion; Charles- M.
Morand, Lausanne; Jean-Jacques Hallenbarter, Lavey-Village; Pascal
Pannatier, Vernayaz ; Léo Varonier, Sierre; A. Couturier, Sion ; Géraldine
Besse, Chamoson; G. Nanzer, Bienne; Julienne Sierro, Sion; Frère Vital,
Orsières.

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
14 ans
FLASHDANCE
d'Adrian Lyne avec Jennifer Beals
Un film éblouissant
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
TÉNÈBRE
de Dario Argento, le maître du thriller terri
fiant...

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30-12 ans
Pour notre plus grand plaisir, Bud Spencer
frappe à nouveau et règle ses comptes !
CAPITAINE MALABAR DIT «LA BOMBE»
Demain dimancheà16h30-16ans
Jean-Paul Belmondo se surpasse dans
LE PROFESSIONNEL
De l'action et du rire

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30-16 ans
Le dernier film de Bertrand Blier qui révèle
un nouveau Coluche, sensible, émouvant,
jamais grossier!
LA FEMME DE MON POTE
avec Isabelle Huppert et Thierry Lhermitte
Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
film d'art et d'essai
Cycle Luchino Visconti
OSSESSIONE
avec Clara Calamal et Massimo Girotti
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Auto-électricité

Forclaz Jean-Paul
Dépositaire

Route de Salquenen, Sierre, tél. 027/55 36 95
36-2424

Samedi et dimanche à 20 h 30 j -16 ans
Un film de rire, de folie et de mort...
A BOUT DE SOUFFLE MADE IN USA
avec Richard Gère et Valérie Kaprisky

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h30-16ans
Déjà à Monthey!
Le super-polar de l'année!
Claude Brasseur, G. Lazure, J.-C. Brialy
LA CRIME
Le grand succès de Philippe Labro

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h30-18ans
Le grand prix d'interprétation Cannes 1983
Hanna Schygulla
L'HISTOIRE DE PIERRA
Le film de Marco Ferreri avec I. Huppert et
M. Mastroianni
Attention! Samedi à 22 h 30-18 ans
D'une rare audace... Orson Welles et la nou-
velle «Lolita» U.S: Pia Zandora dans
BUTTERFLY
Elle s'appelle Kady avec son air déluré
Elle sait aguicher les hommes

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30
D'après Roger Borniche
L'INDIC
Un polar bien ficelé!
Interdit aux moins de 18 ans révolus
Samedi à 22 h 30-V.o. - Pour public averti
LES CUISSES LÉGÈRES
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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de démontrer que sa valeur demeurait in-
tacte. Appelé à pallier l'absence d'un ti-
tulaire face à Martigny en championnat
suisse de première figue , il bat le prési-
dent du Cercle de l'Echiquier de Martigny
grâce à son sens très profond de la stra-
tégie. Chaque petite inexactitude de son
adversaire est exploitée au maximum
avec les moyens les plus économiques.

I. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 Fg7 4. e4 o-o 5.
h3 d6 6. Fg5.

Une variante que joue Partos !
6. ... b.6
Est-ce préférable à 6. ... c5 7. d5 e6 8.

Fd3 exd5 9. exd5 (non) 9. cxd5 Te8 10.
Cge2 h6 11. Fh4 g5 12. Fg3 c4 13. Fc2 b5
ou 10. Cf3 h6 11. Fh4? g5 12. Fg3 Cxe4
avec des complications favorables aux
Noirs dans les deux cas) 9. ... Cbd7 10. f4
(10. Cf3 Te8+) a6 avec un bon jeu noir
(Partos cautionné par Minev dans l'En-
cyclopédie) ?

7. Fe3 e5 8. Fd3.
Dans le même ordre d'idée 8. Cf3 est

forcément meilleur. Mais pour justifier
h3, il est logique de fermer le centre par 8.
d5 Cbd7 9. Fd3 Cc5 10. Fc2 a5 11. g4 et
les Blancs ont une position légèrement
meilleure.

8. ... exd4
C'est la solution la plus simple : 8. ...

Cc6 9. d5 Cd4 10. Cge2 ne pose pas de
problème aux Blancs.

9. Fxd4 Cc6 10. Fe3 Cce5. Logique
pour faire avancer le centre blanc.

II. Fe2
Ce coup est discutable. Il justifie plei-

nement le plan noir. Certes 11. f4 est fai-
ble mais 11. Cge2 avec la suite possible
11. ... Te8 12. 0-0 Fd7 13. Cg3 Cxd3 14.
Dxd3 Fc6 avec équilibre entre la paire de
fous et l'infériorité centrale est bon.

11. ... Te8 12. Dd2 Rh7 13. f4.
Audacieux quand le roi n'a pas roqué.

Le coup 13. Cf3 est riche : 13. ... Cxf3 14.
Fxf3 Cxe4 15. Cxe4 f5 16. Cxd6 cxd6 17.
0-0 avec des chances réciproques.

13. ... Cc6 14. Ff3 Ch5
Bien joué ! C'est effectivement le seul

moyen de poursuivre l'attaque de e4. Si
maintenant 15. Fxh5 Dh4+

15. Cge2 f5 16. g4
Il fallait jouer évidemment 16. exf5

gxf5 17. g5 Ce4 18. Cxe4 fxe4 19. Fh5
avec des complications.

16. ... fxe4 17. Cxe4
Si 17 Fxe4 Fxc3 18. Cxc3 Cg3, etc.
17. ... Cf6 18. C4g3 De7 19. Rf2 Fe6 20.

Tacl Tad8 21. Cd4 Cxd4 22. Fxd4 d5 23.
c5? Ce4+ 24. Cxe4.

Le coup 24. Fxe4 n'arrange rien : dxe4
25. Ce2 Fxg4 26. hxg4 Fxd4 27. Cxd4
d3+, etc.

Il est clair que la position blanche est
injouable depuis le seizième coup pour
les Blancs qui ont trop de cases centrales
à garder.

24. ... dxe4 25. Fxe4 Fxd4+ 26. Rg3 Fd5
27. Fxd5 Txd5 28. Tel Dd7 29. Txe8
Dxe8 30. Tel Dd7 31. De2 Fxc5 32. Dc4
Td3 33. Rh4 Ff2 mat.

Conclusion : on peut distinguer quatre
phases dans cette partie
1. du début au sixième coup noir : éga-

lité :
du sixième coup noir au huitième coup
blanc : léger avantage blanc ;
du huitième coup blanc au seizième
coup blanc : chances à peu près équi-
librées dans une position compliquée ;
après le seizième coup blanc, la posi-
tion est à la fois compliquée et défa-
vorable pour les Blancs.
Commentaires Francis Meinsohn.
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Darga, RFA - Duckstein, Autriche
Lucerne 1963

Les Blancs jouent et gagnent.
Blancs : Rg2 / Dc6 / Tfl et gl / Fd5 et

f4 / pions a2, e2, f2, g3 et g5
Noirs : Rh8 / Db2 / Td8 et f8 / Cc5 et

d4/-fj ions a7, b6, g7 et h7.
Les Noirs viennent de jouer 25. ... Cd4?
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 29 octobre 1983.

Solution de la combinaison N° 20
Blancs : Rgl / Dg5 / Tal et h4 / Ff6 et

g2 / pions a3, e5, f2, g3.
Noirs : Rg8 / De8 / Ta7 / Tc8 / Fa6 /

Ca5 / pions a4, c2, d4, e6, f7 , g6 et h7.
1. Dh6

si 1. ... cl = D+ 2. Txcl TxcH- 3. Rh2 et
l'issue fatale n'est que retardée.

1. ... Df8 2. Dxh7+! Rxh7 3. hxg6+
Rxg6.

Si 3.... Rg8 4. Th8 mat.
4. Fe4 mat.

Tournoi féminin des Six Nations
à Davos

Dans le cadre des festivités destinées a
célébrer son 100e anniversaire, le Club in-
ternational d'échecs de Davos vient de
mettre sur pied un tournoi féminin des
Six Nations réunissant les équipes d'Au-
triche, Hollande, Hongrie, RFA, Suède et
Suisse. L'ambiance agréable qui a régné
tout au long du tournoi est due avant tout
à la qualité du comité d'organisation et de
la direction du tournoi ainsi qu'à la spor-
tivité des joueuses.

Les joueuses de l'Est- européen, repré-
sentées par l'équipe de Hongrie, se sont
montrées une fois de plus nettement su-
périeures aux joueuses occidentales. La
meilleure représentante de ces dernières
est l'équipe de la République fédérale al-
lemande qui décroche la médaille de
bronze derrière les Hongroises intoucha-
bles. La médaille de bronze revient à
l'équipe de Suède avec Pia Cramlinb au
premier échiquier. La présence de Tat-
jana Lemachko au premier échiquier de
l'équipe helvétique n'a pas suffi pour dé-
crocher une place sur le podium.

Classement final : 1. Hongrie 16 points
individuels; 2. RFA 11,5 p.; 3. Suède 10,5
p.; 4. Hollande 9,5 p.; 5. Suisse 8 p.; 6.
Autriche 4,5 p.

Résultats de l'équipe hlevétique : 0,5 -
3,5 contre la Hongrie; 1-3 contre la RFA ;
2-2 contre la Suède; 1,5-2,5 contre la Hol-
lande; 3-1 contre l'Autriche.

Points réalisés par les joueuses suisses :
Lematschko : 3,5; Baumann : 1,5; Eigen-
mann : 1,5; Schladetzky : 1; Cathrein : 0,5.

Tournoi Jakobshorn à Davos
La septième édition de ce traditionnel

Lyon

tournoi, dispute pour la première fois
dans la vallée, par 92 participants, avec
un temps de réflexion de 25 minutes par
joueur et par partie, a été remporté par le
maître international suédois, résident à
Zurich, Roland Eckstrôm. La décision est
tombée au cours de la dernière ronde qui



SIERRE
Médecin do garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. — Allet 55 14 04.
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, Loôche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 5711 51.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et le» Jours de fête : tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins; à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michollo 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.
55 12 1,0. 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, tel: 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 ies locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes vaiaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat , accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec.— Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Verma la. — Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.et de16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 129
en hausse 55
en baisse 41
inchangés 33
Cours payés 306

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Après une ouverture sans ten-
dance déterminée, les cours ont
gagné quelques points, notam-
ment Hachette à 1275 FF
(+ 20).

FRANCFORT : irrégulière.
Le marché demeure indécis et
évolue dans les deux sens. Les
automobiles font preuve de fer-
meté alors que les valeurs de la
chimie doivent se replier.

AMSTERDAM : irrégulière.
Suite à la tenue de Wall Street
de jeudi, la bourse d'Amster-
dam a évolué sans tendance dé-
terminée. Rolinco perd 3.3 flo-
rins à 307.5 alors que Rorento
en gagne 0.6 à 195.60.

BRUXELLES: soutenue.
Les investisseurs se sont mon-
trés très sélectifs dans leurs
achats. L'indice général gagne
2.5 points.

MILAN : faible.
Dans un marché très calme, la
bourse lombarde perd du ter-
rain à l'image de Mediobanca
qui perd 2000 lires à 64 300.

LONDRES : affaiblie.
L'indice du FT a perdu 3.4
points à 683.6. Shell, en parti-
culier, descend de 4 points à
572.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Sa 15: Wuilloud 22 42 35/22 41 68; di 16: Fas-
meyer 22 16 59.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 1 3 h à 1 6 h e t de18hà
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agertes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons ,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant -. - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. — Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert te ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. — 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, té*.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes vaiaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes SA, Conthey, jour-nuit
36 16 28.
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.
Vceff ray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. — Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères en francs
suisses en cours :

6% Kawasaki Kisen 1983-1991,
au prix d'émission de 99 ̂ _ % plus
0,3% de droit de timbre, délai de
souscription jusqu 'au 17 octobre
1983 à midi ;

5%% Banque européenne d'in-
vestissement, Luxembourg, 1983-
1993, à 99^%, prix d'émission, dé-
lai de souscription jusqu'au 19 oc-
tobre 1983 à midi ;

Banque mondiale 1983, délai de
souscription jusqu'au 25 octobre
1983 à midi, les conditions défini-
tives ne sont pas encore connues.
MARCHÉ DES CHANGES

Durant cette dernière séance de
la semaine, on remarque la reprise
du cours de la devise américaine,
Le yen japonais reste soutenu, en
raison d'une balance commerciale
largement excédentaire. Les mon-
naies européennes ne varient pas
beaucoup.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Relativement bas en début de
journée, les métaux ont progressé
par la suite. A titre indicatif , l'or co-
tait 399 - 402 dollars l'once, soit
27 200 - 27 450 francs le kilo et l'ar-
gent 10.35 - 10.55 dollars l'once,
soit 705 - 725 francs pour un kilo.
MARCHÉ MOBILIER

Dans un volume d'échanges plus
important que la veille avec 430
cours payés, le marché zurichois
termine la semaine sur une note
soutenue.

Dans le détail de la cote, on cons-
tate avec une nouvelle satisfaction
le très bon comportement des pa-
piers de Sandoz, qui ont été recher-
chés tout au long de cette dernière
semaine.

Aux financières, aussi recher-
chées par les investisseurs, Adia
porteur refait partiellement la perte
enregistrée durant la séance de jeu-
di dernier. En revanche, les Elek-
trowatt, Biihrle porteur et Môven-
pick porteur abandonnent du ter-
rain.

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 B 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 subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. 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 ta 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 Martlgny. — Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage».
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs ND 2.
Tét. (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
de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le lundi.

SAINT-MAURICE
Uli

Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. — Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

L'indice général de la SBS clô-
ture la semaine au niveau de 356.9
soit en hausse de 0.4 point par rap-
port à la veille.

Le nombre des contrats n 'a pas
été très important dans le secteur
des obligations. Toutefois, les cours
sont soutenus toujours dans la pers-
pective d'une légère baisse des taux
d'intérêt sur le marché des capi-
taux.

CHANGES - BILLETS
France 25.50 27.50
Angleterre 3.10 3.30
USA 2.08 2.16
Belgique 3.80 4.05
Hollande 71.50 73.50
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 80.25 82.25
Autriche 11.45 11.70
Espagne 1.25 1.50
Grèce 2.10 2.70
Canada 1.69 1.77
Suède _6— 28.—
Portugal 1.40 2.—
Yougoslavie 1.40 2.20

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.70 81.50
Autriche 11.47 11.59
Belgique 3.94 4.04
Espagne 1.37 1.42
USA ~ 2.115 2.145
France 26.20 26.90
Angleterre 3.15 3.21
Italie 0.1315 0.1355
Portugal 1.67 1.73
Suède 26.80 27.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 150.- 27 400
Plaquette (100 g) 2 715.- 2 755
Vreneli 173.- 183
Napoléon 168- 178
Souverain (Elis.) 195- 205
20 dollars or 1 230.- 1 310
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 700.- 720

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi el
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. - Butte! (Crochetan 1)
71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
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 66 11.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. — Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. — Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillans. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. —Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'Illiez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 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 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - di 16 : Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - di 16: Central Naters
23 51 51.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.

13.10.83 14.10.83
AKZO 56 55.50
Bull 11.25 600 d
Courtaulds 2.95 d 2.95
De Beers port. 17 17.25
ICI 19 18.75
Philips 33.25 33
Royal Dutch 98 97.50
Unilever 172 171.50
Hoogovens 25.50 25.25

BOURSES EUROPÉENNES
13.10.83 14,10.83

Air Liquide FF 492.50 499
Au Printemps Ti7_0 115.70
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain —
Finsider Lit. 40.50 40
Montedison 193 187
Olivetti priv. 3205 3178
Pirelli 1485 1475
Karstadt DM 270 277
Gevaert FB 2450 2385

Bourse de Zurich
Suisse 13.10.83 14.10.83
Brigue-V.-Zerm. 94 d 94 d
Gornergratbahn 1050 d 1060
Swissair port. 860 860
Swissair nom. 738 735
UBS 3150 3155
SBS 302 302
Crédit Suisse 2115 2110
BPS 1420 1445
Elektrowatt 2900 2890
Holderb. port 730 734
Interfood port. 6025 6050
Motor-Colum. 678 699
Oerlik.-Biihrle 1265 1250
C'e Réass. p. 6950 7000
W'thur-Ass. p. 3120 3100
Zurich-Ass. p. 17275 17300
Brown-Bov. p. 1185 1190
Ciba-Geigy p. 2160 2155
Ciba-Geigy n. 883 887
Fischer port. 604 605
Jelmoli 1720 1730
Héro 2700 2700
Landis & Gyr 1430 1425
Losinger 510 of 510 of
Globus port. 3100 d 3110
Nestlé port. 4050 4040
Nestlé nom. 2745 2745
Sandoz port. 6900 7000
Sandoz nom. 2290 2310
Alusuisse port. 763 752
Alusuisse nom. 256 253
Sulzer nom. 1510 1510 d
Allemagne
AEG 67 68
BASF 125 125.50
Bayer 125 126
Daimler-Benz 494 501
Commerzbank 135.50 136.50
Deutsche Bank 246.50 247.50
Dresdner Bank 139.50 138.50
Hoechst 133 133.50
Siemens 291.50 292
VW 188 189.50
USA
Amer. Express 81.50 119
Béatrice Foods 64 63
Gillette 105.50 106.50
MMM 181.50 181.50
Pacific Gas 33 33.50
Philip Morris 144.50 146.50
Phillips Petr. 73.50 72.50
Schlumberger 116 114.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 480.25 490.25
Anfos 1 145 146
Anfos 2 119 120
Foncipars 1 2495 2515
Foncipars 2 1255 1265
Intervalor 65.75 66.75
Japan Portfolio 656 666
Swissvalor 233.25 235.25
Universal Bond 72 73
Universal Fund 94.25 95.25
Swissfonds 1 515 530
AMCA 33.25 33.50
Bond Invest 62.25 62.75
Canac 110.50 111.50
Espac 55.50 56
Eurit 140 141
Fonsa 106 106.50
Germac 97.50 98.25
Globinvest 73.50 74
Helvetivest 104 104.50
Pacific-Invest 149 151
Safit 521 522
Simma 214 216
Canada-Immob. — —
Canasec 742 752
CS-Fonds-Bds 65.75 66.75
CS-Fonds-Int. 83.25 85.25

o <̂

Week-end mouillé !
Prévisions jusqu'à ce sou-

Suisse romande et Valais : le temps, couvert et pluvieux
cette nuit et demain matin, deviendra ensuite très nuageux
avec des averses. De rares eclaircies pourront se produire. La
température atteindra 14 degrés cet après-midi, proche de
5 degrés à 2000 mètres d'altitude. Les vents souffleront du
sud-ouest, modérés en montagne.

Suisse alémanique et Grisons : le temps sera partiellement
ensoleillé sous l'influence du foehn. Des pluies pourront se
produire au nord.

Sud des Alpes et Engadine : le temps sera couvert avec des
pluies temporaires et une limite des chutes de neige voisine de
1800 mètres.

Evolution probable pour dimanche et lundi
En général très nuageux avec de fréquentes pluies. Limite

des chutes de neige s'abaissant jusqu'à 1000 mètres. Lundi,
eclaircies au sud, sur l'ouest du Plateau et en Valais central.

Antiquités Robert Deillon
Villeneuve

Nouvel horaire d'ouverture
du lundi au vendredi 14 h à 18 h 30
samedi ouvert toute la journée
ou sur rendez-vous 021 /60 15 07 / 60 15 25
Grand choix de meubles anciens de qualité et à des
prix raisonnables.
Très beaux morbiers XVIIIe et XIXe , mouvements
révisés et garantis.
Tables rondes, grandes tables fribourgeoises
marquetées, tables valaisannes, armoires cerisier,
chêne, noyer. Cuivres, étains, tableaux, lampes
°Paline' etC' 22-120
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BOURSE DE NEW YORK
13.10.83 14.10.83

Alcan 38'/4 38
Amax 24 lA 24%
ATT 65 % 64%
Black & Decker 20% 20%
Boeing Co 40 39%
Burroughs 53% 54
Canada Pac. 40 lA 40%
Carterpillar 43'A 43'/è
Coca Cola 53% 54%
Controi Data 51% 51
Down Chemical 36% 36%
Du Pont Nem. 52% 51%
Eastman Kodak 71% 71%
Exxon 38% 38%
Ford Motor 68% 68 %
Gen. Electric 53të 53%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 77% 77 W
Gen. Tel. 44% 45
Gulf Oil 46 47
Good Year 31% 31 %
Honeywell 128 'A 128%
IBM 133% 131%
Int. Paper 51% 52%
ITT 43% 42%
Litton 64% 64%
Mobil OU 31% 31%
Nat. Distiller 28 % 28
NCR 131V4 133
Pepsi Cola 35% 35 %
Sperry Rand 45% 45
Standard Oil 50% 50%
Texaco Steel 36% 36%
US Steel 29 % 29%
Technologies 67 % 67%
Xerox 48% 47%

Utilities 137.38
Transport 580.55 (+3.51)
Down Jones 1263.50 (+2.20)

Energie-Vaior 140 141.75
Swissimmob. 1225 1235
Ussec 750 760
Automat.-F. 106.50 107.50
Eurac 318.50 319.50
Intermobilf. 94.50 95.50
Pharmafonds 212 214
Poly-Bond int. 66.90 67.90
Siat 63 1210 1220
Valca 74.50 76



Amis politiques et partis doivent-ils
soutenir leurs conseillers fédéraux ?
Cette semaine, notre confrère Die Weltwoche publie une inter-
view du démocrate-chrétien zougois Markus Kiindig, conseiller
aux Etats, dans laquelle il explique ses objections contre les ris-
ques à l'innovation (GRI) enfant chéri de Furgler. De suite, on a
pu lire et entendre que des milieux d.c. s'opposent au conseiller
fédéral Furgler, leur coreligionnaire. Sans vouloir entamer une
polémique, ces affirmations entraînent quelques remarques.
M, Kiindig a bien dit que ses divergences avec le chef du Dépar-
tement de l'économie publique concernent son devoir (celui de
président de l'Association suisse des arts et métiers entre autres)
et non son amitié et ses relations personnelles. Pour lui et nom-
bre de d.c, la GRI n'est pas «la » solution pour renforcer l'éco-
nomie suisse, car celle-ci pourra se développer sans qu'intervien-
nent les béquiUes de l'Etat et continuer comme elle l'a toujours
fait jusqu'ici en se basant sur le principe de la libre entreprise et
de la responsabilité sociale.

Ceci dit, on peut se poser la
question de savoir si partis et amis
politiques doivent toujours suivre
leur conseiller fédéral? La logique
semble prouver que le problème
ne devrait même pas se poser.

En effet, les décisions et les pro-
jets ne sont pas ceux «d'un» con-
seiller fédéral en particulier, mais
ceux «du» Conseil fédéral.

Mieux encore, il arrive qu'un
chef de département ne soit pas
d'accord avec ses collègues du
gouvernement et se défende contre
le contenu d'un projet ou une dé-
cision qu'il doit ensuite assumer

Prochainement à la TV romande
« La Suisse au fil du temps »

Les mardis 18 et 25 octobre, ne regarder des enfants bernois jouer constitué d'anciens jeux, connus Soixante jeux ont été répertoriés et
manquez pas de regarder les deux à des jeux inconnus chez nous. de nos aînés mais oubliés des en- classés selon des groupes que l'on
émissions La tradition des jeux
d'enfants réalisées dans la série La
Suisse au fil du temps par Philippe
Grand et Claude Schauli. La plu-
part des jeux des enfants d'aujour-
d'hui, vous les avez joués vous-
mêmes. Vous rirez sans doute en
voyant des gosses vaiaisans, ge-
nevois ou même suisses alémani-
ques jouer à colin-maillard , au
chat perché ou à la marelle. Ce
sera peut-être moins amusant de

!

Jeux de notre enfance - Jeux de nos enfants ; par Philippe Grand, Paul Pulh, Jacques Tagini,
Alain Simonin, Arnold Niederer et Dominique de Week ; chez Monographie SA, Sierre.

Photo TV romande

14 octobre 1933 : triste jubilé
L'assemblée générale de la So-

ciété des nations siégeait à Ge-
nève. Cinquante ans ont passé ;
des événements tragiques se sont
déroulés dans l'intervalle.

Alors déjà, on adoptait des ré-
solutions sur la traite des fem-
mes et des enfants, sur la protec-
tion de la jeunesse, sur le trafic
des stupéfiants. Etudiants vaiai-
sans à l'académie genevoise à
cette époque, nous suivions ces
débats avec intérêt ; ce qui nous
frappait le plus, c'était de cons-
tater que les préoccupations des
diplomates allaient à d'autres su-
jets.

L'attitude du Gouvernement
du Reich inquiétait l'opinion in-
ternationale. La présence de
Goebbels dans l'arène genevoise

puisque cela concerne son secteur.
Sans établir ici une longue liste
d'exemples, prenons simplement
le programme d'économies finan-
cières que l'on approprie à
M. Ritschard, alors que ce dernier
a bien dû se battre puisque le
manque à gagner pour un Etat va
à rencontre de la doctrine socia-
liste.

S'il reste vrai que certains de
nos sept sages défendent mieux
leur marchandise que d'autres, et
que l'influence des uns peut jouer
un rôle, la décision finale, qu'on le

Mais apprendre quelque chose de
nouveau fait aussi partie de l'ex-
cellente tradition des émissions
culturelles de la Télévision roman-
de, qu'anime depuis des années
Pierre Barde.

Dans ces deux heures d'anten-
ne, les réalisateurs ont concentré
deux années de recherches sur les
jeux pratiqués aujourd'hui dans les
préaux de nos écoles et les places
de nos villages. Ils ont aussi re-

n'etait pas de nature à rassurer
les esprits ; le chef de la propa-
gande hitlérienne inspirait à la
presse allemande des articles
haineux et violents ; il prononçait
lui-même dans les réunions pu-
bliques et à la radio les provoca-
tions les plus injurieuses à
l'égard des peuples étrangers. Il
nous est arrivé d'apercevoir cet
homme qui ne parlait et n'enten-
dait ni le français ni l'anglais, ce
qui l'empêchait de prendre une
part active aux travaux. Dans les
couloirs, il était difficilement
abordable, n'apparaissant qu'en-
touré d'une dizaine de gardes de
corps qui le protégeaient de tout
contact indiscret.

Lui-même et ses collabora-

veuille ou non, est celle du Conseil
fédéral et non celle de M. Friede-
rich, Furgler ou Chevallaz. Même
si cela déplaît à ceux qui souhai-
tent que le programme de leur par-
ti soit soutenu envers et contre
tout par leurs représentants au
gouvernement.

De plus, un nouveau conseiller
fédéral doit aussi accepter les ob-
jets légués par son prédécesseur,
lex Furgler à R. Friederich par
exemple, chacun, d'un parti diffé-
rent.

D'ailleurs, quand un parti choi-
sit son représentant au gouver-
nement, il lui assure son soutien,
mais ne lui garantit pas qu'il por
tera aux nues tous les projets qui
sortiront de son département, les-
quels de plus, sont préparés par
l'administration. Dans l'affaire de
la GRI, à laquelle parmi nombre
de Suisses, une partie du PDC ma-
nifeste ouvertement son opposi-
tion, il n'y a là qu'une très saine
réaction à un projet qui ne con-
vient pas parce que son auteur ne
sent pas exactement le peuple.
Mais il ne s'agit nullement d'une-
lutte du PDC contre le chef de
l'économie publique. Le Para-

fants de 1983 qu'attirent d'autres
amusements plus mécaniques.
C'est ainsi qu'ils ont filmé dans
cinq parties du pays. Au Lôtschen-
tal, à Ferden , Wiler et Blatten ; à
Hérémence, où Emile Dayer, pré-
sident des patoisants de Suisse ro-
mande, a enseigné quelques jeux
anciens aux enfants du village ; à
Diegten (Bâle-Campagne) ; dans
un village proche d'Interlaken et
dans plusieurs localités genevoises.
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teurs répandaient autour d'eaux marquait le début d'une période
l'antipathie et la méfiance ; ils ne pendant laquelle l'Allemagne n'a
craignaient pas de menacer d'an- cessé d'accumuler des armes ¦ ¦¦ ¦_¦ niini inr w * _ _¦ m *nexion prochaine tous les peu- avec la ferme intention de les Ul PI_ R _ _D E  ¦¦¦ EUfUlPlP N° dl
pies étrangers parlant la langue utiliser dans le but de redevenir ¦¦¦ ¦ ¦ «-_¦¦_ _ _#_ .  hiil|HWiV ¦* T ¦
allemande ou ayant dans les vei- une puissance hégémonique et , „ . . . , .
nés quelques gouttes de sang de réorganiser l'Europe en fonc- L Breakaway, Tracey UU- Miamis-Righeina
germanique. Dans cette atmo- tion de ses propres intérêts. Face mann 12- Lola Berlingo, Constantin
sphère, la surprise n'a été que re- à cette ambition diaboli que , les 2- Do[ce mta> Rlan Pans 13- Mlse au P olnt> Jakle
lative lorsque, le 14 octobre autres puissances n'ont fait preu- 3- Baby Jane, Rod Stewart Quartz
1933, le monde a appris qu'Hi- ve que de naïveté et de manque 4. I'm still standing, Elton U. China girl, Dvid Bonne
tler avait décidé de retirer l'Ai- de détermination. Pour ies petits John , , . 15- 

^
very oreath you take, Po-

lemagne de la Conférence du dé- Etats tout particulièrement, la si- 5- Sweet dreams Eurythmies lice
sarmement, d'abandonner la So- tuation a été pendant longtemps 6- Moonlight shadow, Mike 16. Juliet, Robin Gibb
ciété des nations, de dissoudre le critique. Nos dirigeants ont ha- Oldfield 17. Beat it, Michael Jackson
Reichstag et d'appeler son peu- bilement manœuvré pour main- 7- Mamac, Michael Sembello 18. La première fois qu 'on s 'ai-
ple à approuver sa politique par tenir l'indépendance de la Suisse. 8. Don't cry, Asia mera, Sylvie Vartan Michel
un plébiscite. Quoi qu'en dise la presse gau- 9- ™e cr?w,n> ?ary ^ird Sardou

chiste d'aujourd'hui, Us ont droit 10- SlSn °f the Umes> The beUe 19- Amoureux fous, Julie-Her-
Cette rupture allait avoir les à notre reconnaissance. , stars , , , bert Léonard

plus grave conséquences. Elle O. de Cry n- Vamos a la Ploya, The 20. Le ntal, Claude Barzotti

ment et les associations consultes
sont justement là pour apporter
d'autres propositions, ce qui n'est
pas encore une déclaration de
guerre! Et, en l'occurrence, nous
avons appris que l'Union suisse
des arts et métiers, présidée par
M. Markus Kiindig, prépare un
contreprojet à la GRI, beaucoup
plus acceptable pour les entrepri-
ses de notre pays. Il serait proposé
prochainement au Conseil fédéral.

Monique Pichonnaz

Le père Leopold
Héros du confessionnal

Etablir un rapport entre le sy-
node universel des évêques et la
canonisation de ce 16 octobre 1983
ne relève nullement du tour de for-
ce. Le synode a largement traité le
thème du sacrement de pénitence.
Or, celui dont le pape Jean Paul II
va proclamer l'héroïcité des vertus
pour ensuite le proposer en exem-
ple à la chrétienté actuelle, n'a pas

retrouve un peu partout : jeux de
poursuite, du type «la chandelle »
ou le « meurchieu » d'Hérémence ;
jeux de saut : la corde à sauter qui
fait place maintenant au «jeu du
siècle » , l'élastique ; jeux de lan-
cer : ricochets, billes, etc. ; jeux de
force : bras de fer; jeux d'équili-
bre , d'envol, d'endurance, de ryth-
me, de réflexes.

Certaines séquences passent
trop vite ; on se croit revenu au
temps des culottes'courtes et on ai-
merait que ça dure un peu. D'au-
tres sont plus lentes : dans l'Ober-
land bernois, les enfants sont
moins rapides ! Mais heureuse-
ment que ces films se prolongent
par un merveilleux ouvrage édité
par « Monographie SA» à Sierre
dans la collection Mémoire vivante
dirigée par Bernard Crettaz et
Jean- Claude Pont ». Très bien il-
lustré, le livre fait revivre beau-
coup d'éléments du film ; il en ap-
porte d'autres aussi, telles les com-
ptines genevoises contemporaines,
dont certaines sont assez truculen-
tes ! On appréciera beaucoup, je
pense, la conclusion d'Arnold Nie-
derer sur le folklore enfantin. Il y a
2000 ans, les jeunes Romains col-
laient par terre des pièces de mon-
naie et riaient de voir les passants
essayer de les ramasser ; aujour-
d'hui, on attche un porte-monnaie
avec une ficelle et on le tire au bon
moment. L'imagination des en-
fants n'a pas beaucoup changé,
dans une structure de jeu , de rire
assez immuable mais avec un code
d'honneur très strict. On méditera
cette remarque de Jean Piaget :
« Comment se fait- il que la prati-
que de la démocratie soit si avan-
cée dans le jeu de billes des gar-
çons de 11 à 13 ans, alors qu'elle
est encore si peu familière à
l'adulte en bien des domaines? »

P.-E. Dentan

LIBRAIRIE

Les succès de la quinzaine
Auteurs Titres Edit. , Ç'ass;précèdent
1. R. Aron Mémoires Julliard non classé
2. Benoîte Groult Les trois quart du temps Grasset 1
3. B. Richard Quelque part

une femme Favre 10
4. John le Carré La petite fille

au tambour Laffont 4
5. Wiesel Cinquième fils Grasset 3
6. A. Boudard Le café du pauvre T. Ronde non classé
7. V. Grossmann Vie est Destin Julliard non classé
8. B. Clavel Harricana A. Michel 6
9. Cavanna Les yeux plus grands

que le ventre Belfont 5
10. Fr. .Parturier Les hauts

deRamatuelle NRF 2
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse romande.
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usurpé le titre de «héros du con-
fessionnal» . Véritable émule mo-
derne du saint curé d'Ars, il n'a
pas que des discussions à nous ap-
porter sur le sujet aujourd'hui pas-
sablement controversé de la con-
fession. Il a surtout agi; il y a sa-
crifié le meilleur de sa vie voici
son témoignage.

Dieudonné Mandic est né le 12
mai 1866, à Castelnovo en Yougo-
slavie. D'origine slave, il passa la
plus grande partie de sa vie en Ita-
lie, particulièrement à Padoue où
il habita durant trente-six ans.
Dernier né d'une belle famille de
douze enfants, il reçut de parents
profondément chrétiens une for-
mation telle que sa vocation à
l'héroïsme s'inscrivait dans un ca-
dre tout préparé. De sa mère, on a
dit : « Femme de grand sens et
d'une rare p iété, elle façonna pour
Dieu l'âme de son fils. Celui-ci,
faut-il le dire, correspondit aux le-
çons et aux exemples maternels ».
Quant à son p ère, la sœur du P.
Léopold témoigne simplement que
celui-ci «l' accompagnait chaque
jour à la messe et y communiait
avec lui». Etonnons-nous après
cela que le fils ait atteint un si
haut degré de perfection chré-
tienne; si haut qu 'à peine quatre
ans après sa mort, on commençait
les premières démarches officielles
en vue de sa béatification qui fut
célébrée le 2 mai 1976.

Dieudonné montre dès son en-
fance un grand intérêt pour l'étu-
de. Outre les cours réguliers des
écoles de Castelnovo, U. fréquente
les cours du soir organisés par les
franciscains. A 16 ans, il entre au
Séminaire séraphique d'Udine et, à
18 ans, au noviciat des capucins à
Bassano, où il reçoit le nom de frè-
re Léopold. En 1885, il y émet ses
premiers vœux de religion. Aussi-
tôt après sa première messe, en
1890, il demande à être envoyé aux
missions d'Orient. Mais à cause de
sa petite nature, ses supérieurs lui
refusent ce qu 'il crut un instant
être sa vocation. Ils lui en assi-
gnent une autre, celle que Dieu a
prévue pour lui : l'œuvre gigantes-
que de plus de quarante ans de
confessionnal !

Gigantesque est bien le mot
quand on pense que le Père Léo-
pold est minuscule. C'est vraiment
l'homme taillé pour l'Evangile. Un
colosse ? Un beau parleur ? Un élé-
gant? Un solennel ? Non pas le
moins du monde ! «Petite taille,
apparence chétive, gaucherie dans
la démarche, articulation péni-
ble », voilà comment le présente
l'historien. Mais alors « esprit ré-
fléchi, aiguisé, fait pour le raison-
nement, il n'eut jamais cure des
beautés de surface, et ne tenait
qu 'à la pure et lumineuse vérité.
Fidélité aux observances religieu-
ses, piété et délicatesse de sa cha-
rité», voilà ce qu 'il faut ajouter
avec le même biographe (P. Ro-
bert). C'est comme cela que Dieu
l'a choisi, et c'est comme cela que
saint François l'eût rêvé.

Tout à fait «l'homme de l'Evan-
gile », le père Léopold est l'écla-
tante réalisation de cette parole de
saint Paul: « Dieu a choisi ce qu 'il

y a de faible dans le monde pour
confondre les forts » (I Cor., 1,27).
Son p hysique évoque le menu,
mais si attirant, saint François de
Cimabue que l'on ne peut rencon-
trer sans une très grande émotion
dans la crypte de la basilique d'As-
sise. Ramassé dans un méchant
petit fauteuil, au fond d'un réduit,
il attire, sans les appeler, ces cen-
taines de milliers d'âmes. Il rayon-
ne le divin à longueur de journée.
Il touche et bouleverse aussi bien
les curieux impies que les fervents
sincères, aussi bien les supersti-
tieux que les croyants. On fait la
queue devant son repaire; et là les
grands de ce monde, célébrités de
la politique, de la finance, de la
science profane ou religieuse,
hauts dignitaires ecclésiastiques se
confondent avec le commun des
mortels, les pauvres, les grands et
les petits pécheurs. Tous repartent
enrichis spirituellement, beaucoup
complètement changés. Parce quil
n 'a aucune prétention si ce n'est de
servir dans l'ombre, Dieu lui confie
tous ses moyens ordinaires et
extraordinaires : p iété solide,
science très sûre, vision dans les
consciences, vision jusque dans
l'au-delà ; même le pouvoir de
guérisons retentissantes et de pro-
phétie. Le plus beau, c'est qu 'il
semble encore s 'excuser de tout
cela. Quand on y fait allusion, il
détourne habilement la conversa-
tion, comme un homme qui n'a pas
de temps à perdre. Pourtant il n'y a
pas à sétonner que les choses de
Dieu et Dieu lui-même lui soit si
familiers, quand on pense qu 'il a
fait le vœu de ne pas passer une
seule minute de la journée sans
penser à Dieu. Il l'a tenu avec fi-
délité telle qu 'on l'a eu vu quitter
son confessionnal pour demander
pardon à Dieu lorsqu 'il croyait
l'avoir oublié pendant plus d'une
minute. Et cela au milieu de l 'in-
descriptible va-et- vient de ses pé-
nitents les p lus divers. Vraiment, à
notre époque de records, je me de-
mande encore lequel n'est pas
«pulvérisé» là-devant.

Quelques jaloux le suspectant
d'être trop large avec ses pénitents
— ce qui d'ailleurs est tout à fait
inexact, car il était miséricordieux
sans être faible - il leur répondit
tout simplement que si, à son ju-
gement le Christ lui en faisait un
reproche, il lui répondrait que c'est
lui le premier qui a donné cet
exemple en mourant pour les pé-
cheurs.

Après p lus de quarante ans de la
besogne la p lus harassante que
l'on puisse imaginer- dix à.quinze
heures de confessionnal par jour -
le Père Léopold de Castelnovo
meurt le 30 juillet 1942, revêtu des
ornements sacerdotaux. Il s'apprê-
te, en effet , à célébrer sa dernière
messe. Et le Christ choisit ce mo-
ment pour le prendre et nous révé-
ler ainsi à quel point il identifie au
sien le sacrifice de son frère sacer-
dotal. C'est tout juste s 'il lui laisse
le temps de dire encore trois Ave et
le Salve, pour nous montrer par
qui il avait attiré à lui cet extra-
ordinaire petit capucin, si grand
dans ses œuvres. Fr. Benjamin
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Avec Memotutor®
vous mémorisez tout

Commençons par les langues
Memotutor est un appareil électroni-
que de haute valeur technologique,
qui aide à la mémorisation de toute
matière enregistrée précédemment
sur bande audiocassette.

Programmable selon les exigences
individuelles grâce à la méthode
répétitive automatique, Memotutoi
représente le stade le plus avancé
d'un système qui obtient un succès
extraordinaire.

Memotutor possède de nombreu-
ses fonctions: répétition automati-
que programmée , enregistrement ,
dictée électronique, transmission
avec radio, conservation des pro-
grammes en cas de blackout, trans-
mission simultanée avec plusieures
personnes, etc.

D'un design pratique et compacte
(cm. 26 x 55x10), Memotutor est
l'aide idéale pour ceux qui, ayant peu
de temps, veulent tout de même
apprendre une langue, entreprendre
des relations d'affaire , assimiler une
matière d'étude, des dates , informa-
tions de tout genre , et tout cela sans
s'appliquer ni se fatiguer.

Dans l'étude des langues étrangè-
res , Memotutor résoud facilement la
mémorisation des vocabulaires, des
phrases, des brins de conversation.
32 cours de langues sont disponibles
en cassettes. Memotutor devient un
fidèle professeur de langues aussi
bien pendant la journée qu'au cours
de la nuit. Il peut en effet être em-
ployé tout aussi bien de jour (active
learning) que lors d'un moment de

J© désire des informations plus précises sur Memotutor

Nom : 
Prénom : 
Profession : 
Rue : 

Localité : 

No de tél. : ,

Coupon à retourner à

TASK TRADE SERVICE S.A., rue de l'Aurore 2, 1005 Lausanne

relax ou en dormant (passive lear-
ning).

A travers la formule «spécial tra-
ducteur» posée sur le front , les phra-
ses enregistrées sur la cassette , à
peine perçues par l'oreille, rejoignent
les centres de la mémoire et s'y
fixent grâce au mécanisme de répéti-
tion du programme.

Managers, professionels, hommes
d'affaires , acteurs, journalistes, per-
sonnes occupées intellectuellement
et qui doivent effectuer avec succès
leur activité; Memotutor non seule-
ment les aide à se souvenir , mais il
habitue en outre l'esprit à organiser
de façon précise et claire tout argu-
ment dans chaque occasion de tra-
vail.

Les étudiants universitaires ou
d'écoles supérieures connaissent
bien les problèmes qui surgissent
lorsqu'il faut se souvenir de notions,
dates, morceaux difficiles dans les
différentes matières: leur assimila-
tion devient beaucoup plus simple
grâce à Memotutor: ses leçons,
notes, etc., enregistrées précédem-
ment sur cassettes, en permettent
une mémorisation facile.

La méthode répétitive automati-
que fait glisser l'information enre-
gistrée dans l'esprit , en franchissant
les barrières dues à la fatigue physi-
que, au surmenage intellectuel ou
simplement à une mauvaise disposi-
tion envers la matière.

Apres le succès triomphal a Genève
et à Lausanne, enfin à
Aigle
Place des Glariers lundi et mardi
17 et 18 octobre
Lundi a 20 h,
mardi à 15 h et à 20 h
Location: Grands Magasins
Innovation S.A.
Rue du Midi 9, Aigle
A la caisse du cirque:
lundi 14.00-21.00
mardi 10.00-21.00
Tél. à partir du 17 octobre
de 9 à 23 heures

025/26 40 45
Martigny
Place du Comptoir
mercredi et jeudi
19 et 20 octobre
mercredi a 20 h,
jeudi à 15 et 20 h
Location: Office régional
du tourisme
Place Centrale 9, Martigny
A la caisse du cirque:
mercredi 14.00-21.00
jeudi 10.00-21.00
Tél. à partir du 19 octobre
de 9 à 23 heures

026/2 42 57
Le zoo est ouvert
le 1er jour de 14 h à 19 h 30
le 2e jour de 9hà17h30
Dès 11 h chaque jour, plusieurs re-
présentations du Théâtre Guignol
Peter Meier, gratuites pour les visi-
teurs du zoo.
Cirque bien chauffé!

Visitez le T_^_*-
ZOO KNIE^l RAPPERSWIL
Cl OS JGLinGS W au bord du lac do Zurich
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Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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Vêtements de travail
de la célèbre marque Adolphe La-
font de Lyon. Pantalons avec ou
sans bretelles. Vestes à boutons
ou blousons avec fermeture éclair.
Combinaisons en vert ou bleu.
Ainsi que les salopettes de fabri-
cation suisse Eléphant. Pantalons
en tissus de Truns et les pantalons
velours.

Magasin Pannatier à Vernayaz
36-5201

Avendre
A vendre

bloc de
Cuisine épandeuse
., . „ à fumierd occasion, 2 m 28,

avec frigo et machine adaptation surà laver la vaisselle + rransp0rter.cuisinière combinée.

Tél. 026/5 34 35 Tél. 027/36 10 08.
dès 18 heures.

36-48267 36-5634

Aide
suiss
aux
tuberculeu:
et
malades
oulmonaire
C C P
10-12739

%{P|* Votre organisme fabri que
^llHws constamment d£S substances
™||(P*SVs toxiques. Celles-ci s'accumu-
*$&-;[m '- ¦¦ !'- . lent dans l'eau des cellules
Wjpî et provoquent la fatigue ;
fil

1*-*' , vous vous sentez moins
S§É_  ̂ -sr5 bien , vous n êtes pas
^^S™*5̂  en forme.

Une solution : boire chaque jour
Vittel , eau minérale naturelle:

uno la nltntT.ilis.inon mou-nni' i.i r.iiUTi , lujiii-¦ Vitïcl Grande Sourtv
iilriumCu+ +  Ujain I Bk-.irlxin.iri-1ICO, n .i iu
laiiiloium Mo * * O.OU11! I. Sullali- SO. IHIXi

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 617o d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vittel de
pénétrer facilement dans vos cellules ,
tandis que les sulfates facilitent l'élimi-
nation des toxines. Lorsque ces corps
toxi ques sont rendus inoffensifs , l' action
diuréti que de Vittel vous aide à les
chasser plus vite. Les ions de calcium et
de magnésium stimulent le fonction-
nement de vos reins et vous éliminez ,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : en r— 
éliminant beaucoup, ^ MIN ._*A.ï-_:N*TUR -u£
vous éliminerez un Vïrs-iriTsPT
peu de lassitude. V| J^Jj

Vittel VOUS Grande Sourd
aide à retrouver la L _ n „,v
vitalité qui est en t̂§S5?ï?§£
vous.

vit te l .  eau minérale naturelle, sulfatée ailciquc



^mmWÊÊHtKWHKmm MM _ MM *  _t/:*zz= NouvollÊSte
et Feuille d'Avis du Valais

mÊÊÊtrJlà lu \̂w
 ̂ ^^

LES CHAMPIONNATS DU MONDE

Ultsch, Hikage
et les arbitres

Deux arbitres optant finalement pour l'Allemand de I Est
Detlev Ultsch (86 kg) et pour le Japonais Nobutoshl Hikage
(78 kg) ont été amenés à prendre des décisions lourdes de
conséquences au cours de la deuxième journée des cham-
pionnats du monde de Moscou.

L'Autrichien Spennligwimmer et l'Américain Chung ont en
effet rendu leur verdict à l'Issue de deux finales si égales que
l'opinion des Juges de coin divergeait à chaque occasion.
Jusqu'à la dernière seconde, le Jeune Français Fabien Canu
et le Britannique Neil Adams ont espéré...

Autant dire que le résultat face au Danois Peter Chris-
des deux finales, au cours tensen sur un avertissement
desquelles aucun avantage pour attaque interdite,
ne fut marqué, aurait pu être Urs Brunner a, pour sa
inversé. Adams, tenant du ti- part, perdu son premier com-
tre, vainqueur de tous ses bat par koka contre le Tché-
combats préliminaires par ip- coslovaque Karel Purkert, le-
pon, et Canu, auteur d'un quel allait ensuite faire sen-
spectaculaire étranglement sation en battant le cham-
aux dépens du Japonais Sel- pion d'Europe Vitali Pesniak.
ki Nose, ont donc échoué in
extremis. Les résultats :

Mais les lauréats du jour ne Mi-moyens (78 kg). - Fi-
sont nullement des incon- nale: Nobutoshi Hikage (Jap)
nus. Déjà en 1979 à Paris, bat Neil Adams (GB) ippon.
Ultsch avait connu le bon- Finales de repêchages. - Ta-
heur de devenir le N° 1 mon- bleau A: Shota Khabarelli
dial. L'Allemand de l'Est a vu (URSS) bat Jean-Michel Ber-
cette fois sa tâche facilitée thet (Fr) ippon. Tableau B:
par un combattant pratique- Mircea Fratica (Rou) bat Filip
ment inconnu, le Tchécos- Leskak (Pol) ippon. Le clas-
lovaque Karel Purkert. Celui- sèment: 1. Nobutoshi Hikage
ci élimina en effet le cham- (Jap); 2. Neil Adams (GB); 3.
pion d'Europe, le Soviétique Shota Khabarelli (URSS) et
Vitali Pesniak, dès le second Mircea Fratica (Rou). 1er
tour. four: Peter Chrlstensen

Nobutoshi Hikage en a fait (Dan) bat Francis Favrod (S)
de même en faveur d'une for- chui.
mation japonaise bien partie
pour remplir son contrat, Moyens (86 kg). - Finale:
c'est-à-dire remporter quatre Detlev Ultsch (RDA) bat Fa-
médailles d'or. Hikage n'a bien Canu (Fr) décision. Fl-
toutefois pas laissé la même nales de repêchages. Ta-
impression de maîtrise que bleau A: Robert Berland (EU)
son adversaire anglais Neil bat Karel Purkert (Tch) chui.
Adams. Tableau B: Seiki Nose (Jap)

Les deux Suisses en lice, bat Peter Seisenbacher (Aut)
Francis Favrod (78 kg) et Urs ippon. Le classement: 1. De-
Brunner (86 kg) n'ont pas été tlev Ultsch (RDA); 2. Fabien
plus heureux que Walter et Canu (Fr); 3. Robert Berland
Zinniker la veille. Tous deux (EU) et Seiki Nose (Jap). 1er
ont été éliminés dès le pre- tour: Purkert bat Urs Brun-
mier tour. Favrod a perdu ner (S) koka.

l_------------ "------ ™--~ A Kyalami, l'Incertitude bat
son plein. Même si Nelson PI-

LES SWISS INDOORS A BALE £E_££KS
dlal en 1981... dans les mêmes

¦̂  ̂ ¦ M mm%\ _i ¦ ¦ ¦ ¦ _Fm conditions, le 17 octobre à LasRoland Stadler en demi-finale =E_Sê3«

¦
I
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Basketball Hockey sur glace Football
Momo - Monthey Derby valaisan FC Sion
Les yeux Au HC Gare au r^ouverts (ïï) Martigny ® FC Fribourg! ©

LE GRAND PRIX D'AFRIQUE DU SUD, AUJOURD'HUI, A KYALAMI

Les dés sont jetés
Tout comme elle anéantirait cel-
les de René Arnoux, son co-
équipier dans l'écurie Italienne.
«Partant de chez Ferrari après
la course de Kyalami, je suis
conscient que si Patrick peut
gagner, il gagnera», confiait Ar-
noux. «Aussi, je  ne peux comp-
ter que sur moi même. »

En revanche, il ne déplairait
pas à Alain Prost que Tambay
mette tout le monde d'accord en
l'emportant aujourd'hui à Kya-
lami. Les derniers essais d'hier
ont vu Prost rétrograder en troi-
sième ligne, aux côtés du Fin-
landais Kéké Rosberg. Un han-
dicap par rapport à Arnoux
(deuxième ligne) et Piquet (pre-
mière). «D'autant qu'il est très
difficile de dépasser sur ce cir-
cuit», notait Prost. « Toutefois,

NELSON PIQUET RENÉ ARNOUX

La grille de départ
1. Patrick Tambay (Fr), Ferrari turbo

2. Nelson Piquet (Bré), Brabham-BMW
3. Riccardo Patrese (lt), Brabham-BMW

4. René Arnoux (Fr), Ferrari turbo
5. Alain Prost (Fr), Renault turbo

6. Kéké Rosberg (Fin), Williams-Honda
.7. Nigel Mansell (GB), Lotus-Renault

8. Manfred Winkelhock (RFA), ATS-BMW

1"6"554
1'6"792
17"001
17"105
17"186
17"256
17"643
17"726
17"759
17''931

9. Andréa de Cesaris (lt), Alfa Romeo turbo
10. Jacques Laffite (Fr), Williams-Honda

11. Elio de Angelis (lt), Lotus-Renault
12. Niki Lauda (Aut), McLaren-Porsche

13. Derek Warwick (GB), Toleman-Hart
14. Eddie Cheever (EU), Renault turbo

15. John Watson (Irl). McLaren-Porsche

1'7"937
974
061
069
328John Watson (Irl), McLaren-Porsche

16. Bruno Giacomelli (lt), Toleman-Hart
Mauro Baldi (lt), Alfa Romeo turbo

18. Michèle Alboreto (lt), Tyrrell-Ford
Danny Sullivan (EU), Tyrrell-Ford

20. Thierry Boutsen (Be), Arrows-Ford
Jean-Pierre Jarier (Fr), Ligier-Ford

22. Marc Surer (S), Arrows-Ford
Raul Boesel (Bré), Ligier-Ford

24. Kenny Acheson (GB), March-Ford
Corrado Fabi (lt), Osella-Alfa Romeo

26. P.-Carlo Ghinzani (lt), Osella-Alfa Romeo

pilotes aux essais, 26 admis en course.

1 '8"350
1 '8"628
'11 "096
'11 "382
•11 "658
'12"017

1'12"049

Pour la troisième fois de sa carrière, après Genève en 1980 et Hll-
versum en 1981, Roland Stadler disputera aujourd'hui les demi-
finales d'un tournoi du Grand Prix. En quarts de finale des Swiss In-
doors, à Baie, Il a en effet éliminé le Suédois Johan Carlsson 6-4
6-4. Les tournois de Genève et Hllversum étant dotés de 75 000 dol-
lars contre 100 000 à l'épreuve rhénane, le Zurichois a ainsi d'ores
et delà réussi cette semaine son meilleur résultat dans l'absolu.
ars contre 100 000 a l'épreuve rhénane, le Zurichois a ainsi d'ores Le dernier quart de finale, enfin, a .™" ë,.,:' r î lc, °" H» _» « • oSÏ
st déjà réussi cette semaine son meilleur résultat dans l'absolu. permis à Victor Peccl, le «tombeur» [f ?™ ss indoors de Bal o. offrira .683

-¦-: de Yannick Noah mardi soir au pre- l?"1?01! fH* meilleures raquettes du
MM-__-______-_____-____--____-_______________MI ""er tour, de se qualifier aisément P?hX

s- Le
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n
f
d Pnx SLJISse

J*"tl ' pour les demi-finales. Le Para- £ 
hiver , dote de 8000 francs , com-

guayen a battu le Chilien Rlcardo P""*¦¦ °"1n_ ?ta^35°°'ran1<;s de
C'est sans doute sous cet aspect nettement supérieure à ce qu'elle Acuna en deux sete 6-1 7-6. Peccl ?S

x
n<^^e)

sD̂ bSsh du 18 auque le match livré par le Suisse hier était encore récemment. Troublé, le fera ainsi opposé à Vltas Gerulatls £ "°^̂ % Sent au 25 lurestera gravé dans sa mémoire, et Scandinave cédait son engagement _«»¦ «~» demi-finale qui promet f novembre, JTchaux-deTFonds du
^rL

al

r,de ,a qUTdeJ_^n- -blanc, sur le |eu sulva  ̂permet- ^̂ "P.res " 2a_ 4 dffibrart ^contre et de la valeur de sa perfor- tant au Suisse de mener 4-1. Son spectaculaires. du 2g au 31 décembremance en elle-même. La victoire du sort semblait scellé. Mais, profitant -_ -i-,lhi„ -IO..HI« MD„OH-I .IZurichois (99e Joueur mondial) con- d'un passage à vide de Stadler, et ,„*„"jfiSErtmTon? tombés avw Les championnats nationaux entre le Suédois, 312e ATP et sorti des soutenu par un public agacé par le ™ honnwra dlvant ta SîoZêî salle auront lieu du 11 au 15 janvier àqualifications, appartient en effet au style peu spectaculaire du Zurichois JJ charnptan. du monde knkm Genève-Champel, les nationaux ju-domalne de la logique. Quant au et qui se mit à applaudir ses fautes, f̂tf %flgÛm Stefan Ëdbero e?ta "lors (28-29 janvier) à Lucerne. Lematch il n'a Jamais dépassé une Carlsson revint à M avant de perdre Roumain Florin Swarceanu vain* seul tournoi national open de l'hiverhonnête moyenne et fut môme sou- une nouvelle fols sa mise en Jeu de "ueTre en SolsTseteS  ̂M 
se déroulera du 9 au 11 décembre àvent soporifique. En fait, c'est au s'Incliner une nouvelle fois 6-4. queurs en irois sera, w «M b-d. 
Sarnentour précédent, face à Hôgstedt, que

Stadler a véritablement créé l'ex- Fihalr - anràc l'nran*» Simple messieurs. Dernier hultlè-
pioit. rmaK. après i orage... me de"(lnale: Victor Pecci (Par) bat

Contre Johan Carlsson, 17 ans, à Le Polonais Wojtek Flbak a conflr- Pavai Slozil (Tch) 6-4 6-4. Quarts de A I étranger
ne pas confondre avec son compa- mé dans le deuxième des quarts de finale: Roland Stadler (S) bat Johan
trlote Kent Carlsson, champion finale qu'il avait toujours sa place Carlsson (Su) 6-4 6-4. Wojtek Fibak „„-__„ ci i» „„„>=....=d'Europe des moins de 16 ans à Ge- parmi les meilleurs, il a laissé passer fPol) bat Michael Westphal (RFA) 3-6 • SY.DN5Y\ ~ .5 mp!? i"e88le"™'nève, Stadler a usé de son habituelle l'orage dans un premier set qui vit 6-4 6-1. Vitas Gerulaitis (EU-3) bat- °^Dae J'"8!?^0™ "T^? )*?>
tactique, consistant à lever la balle le l'Allemand Michael Westphal con- Paul Annacone (EU) 6-2 3-6 7-6. Vie- bat Brad Gilbert (Aus) 6-2 6-0 John
plus haut possible. Et à ce Jeu, Il en dulre les opérations et l'empêcher tor Pecci (Par) bat Rlcardo Acuna A'exander (Aus) bat Kevin Curren
remontre aux Suédois eux-mêmes... notamment de monter au filet. Il a (Chi) 6-1 7-6. (AS) °7\r e 7"6: °uï_f D_LÏ oit '
Pourtant habitué à cette façon de pris l'Initiative des opérations dès le ' Pa„' ,l£c,?!!m,ee! k^

UÂ¦ _ „ Î- 7lmJouer, Carlsson, peut-être en raison début de la deuxième manche, en Double, premier tour: Edberg-Se- " . £
u) ^L̂ „ri„'P.̂ SP  ̂l|v

d'un manque de maturité, ne trouva variant ses coups et en montant Ju- garceanu (Su-Rou) battent Gerulai- DaL ', r.J_^„„a2rn hiv i„JT£t,n_:
mm rnremnnt la raroHa nnnmnrl - HM<x,_nunl à l'aftnnnA nanlant ti^_c^ Qnl«r, /CI 

n 
7_c c_o r>,.ort s J« J°nn MChnroe (bU) D3I JOnn l-l_ge-

pour dérégler Stadler. Lequel s'ap- tout espoir qui lui était opposé. finale: Pavel Slozil-Tomas Smid Laldi(^̂ Hi^ĥ ^
L
?

C
7°Ste( 'propria la première manche en réus- Dans le troisième quart de finale, (Tch) battent Markus Gunthardt-Ja- Dal l ;

sissant le break au neuvième Jeu. Paul Annacone a fourni une excel- kob Hlasek (S) 6-7 6-1 6-2. Mark
Le tournant de la rencontre se si- lente réplique à Vltas Gerulaitis. Un Dickson-Wojtek Fibak (EU-Pol) bat- • TEL-AVIV. - Tournoi du Grand

tua sans doute au 4e Jeu du second excellent service et un sens de l'antl- tent Scott Lipton-Marco Ostoja (EU- Prix, 75 000 dollars. Simple mes-
set, où Carlsson, mené 2-1, laissait cipatlon remarquable lui ont permis You) 6-4 6-4. Florin Segarceanu-Ste- sieurs, demi-finales: Aaron Krick-
échapper cinq possibilités de re- de pousser son adversaire dans ses fan Edberg (Rou-Su) battent Claudio stein (EU) bat Colin Dowdeswii
prendre le service de Stadler, une derniers retranchements, en lui pre- Mezzadri-lvan Dupasquier (S) 5-7 6-1 (Zim) 6-4 6-4. Christof Zipf (RFAVb
mise en Jeu par ailleurs à nouveau nant notamment le deuxième set. 6-3. Rolf Gehring (RFA) 6-3 5-7 6-3.

Samedi 15, dimanche 16 octobre 1983 9

Après deux heures de Jeu, Gerulaitis --------------,---------- l

n'a pas su profiter de sa première
balle de match. Il a commis une dou-
ble faute. Dans le tie-break, Il béné- Tf^nniQ «IIÏQQA
flcia de quatre autres balles de '.

c".". »"•»»<*
match. Cette fols, Il ne laissa pas Nf/l hiver Chargé
passer sa chance. °

La saison hivernale 1983-1984 du
Le dernier quart de finale, enfin, a ff 

ni2£ •^elï1
éJi?Ue'HC0_ lmen 

«ée aïî Snormi* à Victor P««I i» .inmh« r. Ies Swiss Indoors de Bâle, offrira 683

ALAIN PROSTMLMII\ rnua i le Grand Prix sera long avec 77
tours. »

Le Français Patrick Tambay Et puis, le leader du cham-
(Ferrari) aux côtés du Brésilien pionnat du monde veut garder
Nelson Piquet (Brabham) en confiance. Hier, il a voulu jouer
première ligne sur la grille de la sécurité en laissant dans les
départ du Grand Prix d'Afrique stands sa voiture de course, se
du Sud de F1, aujourd'hui à servant du mulet pour les der-
Kyalami, les dés sont Jetés pour nlères qualifications. «Ma Re-
l'épreuve sud-africaine et la nault marche très bien et je n'ai
course au titre mondial. La der- pas voulu m'en servir pour plus
nière séance d'essais officiels de sûreté», expliquait Alain
hier a en effet permis au Brésl- Prost. «Samedi, je  vais compter
lien de conserver son avantage sur la fiabilité de mon moteur
sur ses deux adversaires directs pour conserven la tête du cham-
dans le championnat du monde, pionnat. En effet, si Piquet ou
les Français Alain Prost (Re- Arnoux veulent gagner ici, ils
nault) et René Arnoux (Ferrari). devront sans doute utiliser une

Arnoux sur la deuxième ligne, pression de turbo plus grande et
DfAet P_l_nil_ AM l|./\l(,IAn.n l_ A A IA ^m. t rm '.+ I n .  > r r. r* ,".*n * s *t ^ nr¦ iw«*. ivicyus vu uwiaiciiiCj iv ucia fjuuuan ICUI uuutai isi ivi...»
Grand Prix se présente donc Piquet et Arnoux craignent
bien pour le champion du mon- Tambay. Mais ils pourraient,
de 1981. «Je suis idéalement comme Prost d'ailleurs, être
placé», avouait Piquet. «Je pré- surpris par les Williams-Honda
fère en effet ne pas partir en de Rosberg ou du Français Jac-
pole-position dans la mesure où ques Laffite, par les Lotus-Re-
celui qui occupe cette place se nault du Britannique Nigel Man-
lance en tête de la course, a tou- sell ou de l'Italien Elio de Ange-
jours le poids, la tension des Ils. Sans oublier l'Alfa Romeo
premiers tours. Oui, je suis satis- d'Andréa de Cesaris ou les
fait. » McLaren-Porsche de Niki Lauda

Piquet est confiant. Et môme et John Watson. Ils n'auront par
si Patrick Tambay se montre de contre rien à craindre du Suisse
plus en plus comme un vain- Marc Surer. Ce dernier, hier, a
queur potentiel. Une victoire du bien fait partie des neuf pilotes
pilote de Ferrari diminuerait ayant amélioré leur temps mais
considérablement les chances cela ne lui a pas permis d'amé-
de Piquet pour le titre mondial, liorer sa position sur la grille de

départ (22e).
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A OUVERT A MARTIGNY LA PLUS GRANDE SURFACE DE JEANS

PROMOTION limitée jusqu'au 5 novembre
<̂̂ ^7?̂ ^̂  

dans tous nos magasins

31W3IK ^ 10% sur les BLOUSONS
0Y / C *̂ 1 SWEAT-SHIRT Fr. 19.-
|| \^^ff^%^T 3 SWEAT-SHIRTS ' Fr. 50.-
Vp\ V m^ÊMm  ̂kW ÏmW . MARTIGNY : avenue de la Gare 13
Y '̂K —̂¦̂ A ELOTHING LAUSANNE: Sâint-Laurént/Mauborget - MORGES : place Saint-
¥^V_^^  ̂ Louis 7 - NYON : Grand-Rue 4 - RENENS: rue Neuve 10 -
^Ù̂ :(:- ':f^^^ 

FRIBOURG: rue de Lausanne 2 - LA CHAUX-DE-FONDS: rue****̂ â̂z*̂  Neuve5-BÂLE:Spiegelgasse15

met1

(date du sceau postal).

Coupon de participation
diK (A détacher et à retourner aujourd'hui

^ 
IH 

même, sous enveloppe affranchie, à l'a-
<= K dresse suivante: Concours Brunette, c/o
J 1 Polyval,' case postale 118,1052 Le Mont.)
° m _11 __~j M m  l__ T— ¦> ! ¦ I — * __¦ - _ H mm I I __J I I Mafl
6 1 9ft________Alm|p|P-Hu0 Question du concours:
E I Que pouvez-vous gagner chaque jour
¦̂  I avec Brunette et avec un émetteur-
o 1 récepteur Swiss CB?o H récepteur Swiss CB?

~a VË , , , , .
wB

O im WÊÊÊt Réponse: des 1 I I I

WJQ$$ de nouveaux amis.
Car Brunette, c'est encore et toujours l'a-
rôme naturel. Vous apprécierez l'authen-
ticité et la plénitude de son goût!

En plus du premier prix, le grand con-
cours Brunette vous permet de gagner
50 émetteurs-récepteurs CB de première
qualité. Profitez de cette chance unique
pour rejoindre la sympathique bande
des cibistes qui se divertissent joyeuse-
ment sur les ondes! - La CB? Un mode de
communication si simple que le nombre
de ses adeptes suisses est en constante
progression. Un divertissement qui
pimente vos loisirs et met du sel dans vos
relations. Grâce à une portée allant jus-
qu'à 100 km, la CB vous permet de nouer
des contacts imprévus. En gagnant un
poste CB Brunette, vous vous préparez
donc à gagner autre chose encore: de
nouveaux amis.

1er prix: 5000 francs en espèces. Pour
financer, si le coeur vous en dit, une sta-
tion radio-amateur personnelle.
2ème-51ème prix: 50 émetteurs-récep-
teurs Swiss CB (avec accessoires) valant
18400 francs au total.

Peuvent participer au concours, toutes les personnes
âgées de plus de 20 ans, à l'exception des collabo-
rateurs des Fabriques de Tabac Réunies SA et de leur
agence de publicité. Le tirage au sort aura lieu sous
contrôle notarial. Il ne sera échangé aucune corres-
pondance au sujet de ce concours. Les gagnants
seront avisés personnellement. Le recours en droit
est exclu.

Echéance d'envoi: 30 novembre 1983

Adresse: 

NP/localité: 

* Question complémentaire: Quelle mar-
que de cigarettes fumez-vous actuelle-
ment? | NV

Réponse: 

* La réponse à cette question est facultative. Elle
n'influence en aucune manière vos chances de gain.

iir l̂ll___^ ûcœur
P 11 f ilÉà û Bourg

x[J !IpP à Martigny

Café NATIONAL ClJGZ NoëllG

Nouveau : dès maintenant
MIDI et SOIR

Spécialités au feu de bois: pizzas, lasagnes

Bar au sous-sol
Tél. 026/2 37 85 -1920 Martigny-Bourg

21 21 11... Pour vos annonces

1 LOCATION - SAISON 1
Pour Fr. 109.— (98.- jusqu'à 110 cm), nous
mettons à votre disposition :

• Skis
• Fixations avec stopper
• Chaussures
• Bâtons
• Assurance casse

Plus de 850 enfants équipés chaque année.
Depuis 1975 le pionnier valaisan de la location
saison.

J |3uj AZ SPORTS
 ̂̂ ̂^̂ 

Avenue 
du Château 4

^̂ /T 3960 SIERRE
^
\̂ _J 027/55 55 55

' 36-8219
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15 octobre 1983
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H^̂ ^̂ ^̂ ^HMiwera plus ce, maigre une considêrahle rfB
jj ôanes, tion de la qua ________|

Rédaction: Service de presse Migros. case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

RESTAURANT JLt WfiflUf
1965 BINII / SAVIESE

vous propose

ses spécialités de chasse
sa grande carte
Tous les jours
BRISOLÉE
(le dimanche dès 16 heures)

Moût de fendant
Moût de muscat
Fermé le mercredi
Famille G. Roten
Tél. 027/25 12 17

36-1218

Le casse-tête du sucre
L'économie suisse du sucre est en déficit. Chaque année, le trou est d'environ
90 millions de francs. Mais le sucre importé est trois fois moins cher que le su-
cre suisse. Alors, comment trouver acheteur pour les 850 000 tonnes de sucre
que produit notre pays? C'est le consommateur qui, à son insu, est mis à
contribution.
La situation est la suivante: 100 kilo-
grammes de sucre importé coûtent
fr. 57.50 (au 14. 9. 1983). Pour 100 ki-
logrammes de sucre suisse, les coûts de
production s'élèvent en revanche à
fr. 75.—. Il faut donc bien que quelqu'un
paye la différence entre le sucre importé
et le sucre suisse. La décision de 1 979
sur le sucre a mis en place tout un systè-
me de taxes compensatoires et de
contributions fédérales et autres pour
colmater cette brèche. Mais c'est le
consommateur qui en fait les frais, si-
tuation qui ne devrait que s'aggraver du
fait que des milieux intéressés veulent
une révision anticipée de cette décision.
Et bien sûr, leur point de mire reste le
consommateur, qui devrait payer encore
plus.
Ce procédé n'a pas la faveur de Migros.
En effet, la réglementation nationale des

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 83-7071

A MARTIGNY, ouverture prochaine de notre nouvelle session

Cours de programmeur(euse)
Nombre de places limité - Inscriptions dès maintenant

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

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Cp 021 / 23 44 84

SION pARRDIKFI
Place de la Patinoire Ufl IHIUUV liL

Lesise.i6 D'ENFANTS21, 22 et 23 octobre ¦* MU ftll ¦ W
Se recommande: Dékumbis

36-48217

PLANTATIONS
Poiriers Louise-Bonne 2 ans Cog

Williams 2 ans Cog
Général Leclerc Cog

Pommiers Primerouge 3 ans EM IX
Golden Del. 2 ans EM IX
Primerouge 2 ans 26
Golden Del. 2 ans 26
Maygold 2 ans 26

Abricotiers: couronnés hauteur 1 m
Pêchers: Red Heavan 2 ans St-J
Nectarine: Nectared nro 4 ST-J

Benjamin Gaillard
Pépinières, Saxon
Tél. 026/6 29 57

36-48348

Entreprise forestière de grande
capacité cherche encore quelques

coupes de bois
à forfait. Travail soigné aux condi-
tions favorables. Nous achetons
aussi du bois en stock.

H.U. Kràhenbûhl
Holzerei und Seilbahntransporte
3549 Gohl b. Langnau LE.
Tél. 035/2 44 51.

prix de la betterave sucrière ne profite
guère aux entreprises agricoles familia-
les. Tout au contraire, ce sont les gran-
des plantations de betteraves qui en ti-
rent un bénéfice substantiel. Parmi elles,
on compte un bon nombre d'entreprises
agricoles privées et publiques apparte-
nant en partie à la fabrique de sucre
d'Aarberg. La politique agricole n'a
donc pas à les soutenir aux dépens de
l'économie du pays, des finances fédé-
rales et du consommateur. Il est bon que
la Suisse produise une certaine quantité
de sucre; mais l'approvisionnement du
pays n'impose pas l'extension des plan-
tations de betteraves sucrières telle
qu'elle est projetée puisque la produc-
tion indigène couvre déjà environ 50%
des besoins.
Aujourd'hui, le consommateur paye le
kilogramme de sucre cristallisé fr. 1.35.

La moitié environ de ce prix de vente en
magasin est constituée par des taxes. Le
détail du calcul est le suivant:
100 kg (sucre importé) fr. 57.50
Droits de douane fr. 22.—
Taxe d'importation fr. 16.20
Contribution au fonds de garantie
(stocks obligatoires) » fr. 27.80
Frais de dédouanement fr. 1.—
Total fr. 1 24.50
dont taxes: fr. 67.—

Le consommateur paye déjà beaucoup:
il n'a pas à payer encore plus pour que
cela profite à quelques grandes entre-
prises!

Offres spéciales
Fruits et légumes

du pays
Ces prochaines semaines et jusqu au de-
but de l'hiver , Migros présentera diverses
offres spéciales de fruits et légumes du
pays. Des prix spécialement avantageux
pourront être proposés grâce à une ris-
tourne des droits douaniers. En 1979, le
Conseil fédéral avait augmenté les droits
d' entré e du raisin de table de 12 à 40
francs par quintaL Des protestations éle-

Recettes au RACCARD
Croûtes valaisannes, tomates farcies,
chaussons aux épinards, pommes de
terre au four, salade paysanne, polenta,
croûtes savoyardes, feuilletés au lard,
cervelas, voici neuf recettes au
RACCARD que vous propose Mifro-
ma, l'entreprise spécialisée dans raffi-
nage des fromages Migros.
L'une ou l'autre de ces recettes, vous
l'obtiendrez en achetant un bloc de
raccard (500 g ou 750 g), une demi-
meule ou un quart de meule.
Neuf recettes au RACCARD s'ajou-
tant à la fondue et à la raclette au rac-
card déjà tant appréciées des consom-
mateurs.

Fourrure... L!I™ T̂ "ll
expression. Classique ou très

fabuleusement! m d ;;
Lee. elle est le signe discret
d'une fabuleuse élégance.

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

§ 13, rue Haldimand. 021/20 48 61. 17, rue de Bourg. Galerie du Lido. 021/20 48 63.

vées contre cette disposition ont toutefois
provoqué la décision de rembourser ce
prélèvement injuste aux importateurs. Et
Migros ne manque pas de faire profiter sa
clientèle de cette ristourne. Les sociétés
coopératives Migros régionales utilisent
actuellement ces fonds pour abaisser les
prix de vente de divers fruits du pays. Il
peut s'agir , par exemple, de pommes de
table vendues en carton de 15 kg ou en ca-
bas de 2,5 kg, etc. Les clients attentifs re-
marqueront , dans les magasins Migros, les LejCU des millions
affiches signalant: «Spécialement avanta-
geux grâce aux ristournes douanières
profitez!»

Ampoules standard
SUNLUX

en Multipack—.40 de moins,
par exemple: 2X2  paquets (= 4 pièces)

60 W 2.20 au lieu de 2.60

Création
d'un théâtre tessinois
A Acquarossa, le Teatro délia Svizzera ita-
liana a récemment fait ses tout premiers
pas avec deux pièces de Max Frisch:
«Monsieur Bonhomme et les incendiai-
res» et «La grande colère de Philippe
Hotz».
Cette première représente un événement
d'envergure nationale en matière de poli-
tique culturelle. En général , les seules
troupes professionnelles que puissent ad-
mirer les spectateurs suisses, tessinois ou
italophones, sont celles, venues d'Italie , qui
effectuent des tournées dans quelques ra-
res grands centres. Un besoin croissant de
vivre le théâtre , autant de manière active
que passive, a conduit ces dernières an-
nées à un renouveau de l'activité des trou-
pes d'amateurs et au développement du
théâtre dans les écoles.
Le Teatro délia Svizzera italiana débute
actuellement avec les deux pièces men-
tionnées ci-dessus; il s'agit d'une copro-
duction avec la télévision tessinoise, sou-

tenue par des subventions du canton du
Tessin et de Pro Helvetia et en collabora-
tion avec Migros. Ces deux pièces seront
données en langue italienne , dans diffé-
rents théâtres de Suisse italophone mais
aussi sur quelques scènes de Suisse aléma-
nique.
Nous souhaitons bonne chance au Teatro
délia Svizzera italiana!

Participez!
Sous la devise «La population suisse sou-
tient le sport suisse», Migros vend des
vignettes d'aide sportive dans tous ses ma-
gasins. L'acheteur d'une vignette parti-
cipe au jeu des millions, un concours avec
de fort beaux prix: une maison de vacan-
ces, dix autos, des voyages, des postes de
télévision, etc.
Participez!
Achetez une vignette au prix de 5 francs.
C'est l'élite des sportifs amateurs qui en
bénéficiera.

Offre spéciale jusqu'au 18.10
Huile spéciale

pour la friture Suprema
1 litre 3.70 au lieu de 4.35

Recette de la semai
Steak de veau aux olives

Griller les steaks de chaque côté dans le
beurre. Dénoyauter quel ques olives ver-
tes, les couper en petits morceaux et les
ajouter. Ajouter un peu de bouillon , cou-
vrir et laisser braiser 5 minutes à petit feu.
Retirer la viande de la poêle, l'assaisonner
et la garder au chaud , déglacer le fond ,
cuire à feu vif. Ajouter 2 cuillerées à thé
de Ketchup, laisser épaissir un peu , assai-
sonner de sel, de poivre et de romarin.
Verser la sauce sur la viande.
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Bernard
Dupont

Jea Pascal
Couchepin
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Hubert
Bonvin

Alain
Deslarzes

Claude
Rapillard

Ils font du bon boulot
ces radicaux.
Les radicaux:
du cran et du cœur

Parti radical-démocratique (PRD) jÈ &Jr
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W\f ^  ̂ V CAUSE DE SUCCESSION  ̂ \> X

( MANOIR FOREL : 
JSAINT-PREX (VD)

EXPOSITION
Vendredi 21, samedi 22 , dimanche 23 et lundi 24 octobre 1983,

de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures.
VENTE

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

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

Ceci n'est qu'un aperçu du contenu du Manoir Forel.
Conditions de vente: La totalité des objets mis en vente sera vendu au plus offrant - Droit de
prisée 2%.
Chargé de vente : Michel Marguet, membre de la Chambre vaudoise des commissaires-priseurs
et des experts d'art en antiquité, Rue de la Paix 4,1003 Lausanne, tél. (021) 23 22 27, également
à Sion: Galerie des Châteaux, 1950 Sion.

m——mmmmm Pendant l'exposition et la vente : tél. (021) 76 11 28. --------------

Pots
d'échappement

Vente
réparation

ÀRCION1 V

Sion
Tél. 027/23 53 23.

36-7432

2 chiennes
malinois
de 8 semaines,
avec pedigree.

Tél. 027/36 25 49.

36-48124

A vendre

poules
brunes
1 année, Fr. 5-la piè-
ce
ainsi que
coings

Tél. 027/36 19 03
à Châteauneuf-
Conthey.

36-48209

A vendre

beaux
porcs
de montagne

Tél. 025/63 13 11.

36-48260

A vendre

chiot
lévrier
afghan
pure race.

Tél. 026/2 47 25.
36-400490

Je livre dans la région
de Martlgny, Charrat,
Fully
fumier
bien conditionné
à Fr. 36.- le m3

ainsi que
terre
végétale
à Fr. 10.-le m3.

Tél. 026/5 41 18.
36-400966

Demande d'inscription
d'un aéronef

au registre des aéronefs
Rhône Airways, Jan Manini, Pont-
de-la-Morge, demande l'inscription
de l'avion Cessna 402B, N° de série
402B-0504, immatriculation HB-
LNU, au registre des aéronefs (re-
gistre des hypothèques sur aéro-
nefs).

Selon l'article 11, 1" alinéa du rè-
glement d'exécution de la loi fédé-
rale sur le registre des aéronefs
(RRA; RS 748.217.11), il est prescrit
de présenter par écrit à l'Office fé-
déral de l'aviation civile, 3003 Ber-
ne, en double exemplaire et dans
un délai de trente jours :
a) les oppositions éventuelles à

l'inscription de l'aéronef, avec
indication des motifs ;

b) les droits réels existants, les pré-
tentions à constituer des droits
ou à porter une annotation au
registre, avec indication des
moyens de preuve et présenta-
tion des documents éventuels à
l'appui, faute de quoi il sera ad-
mis qu'il a été renoncé au droit
réel ou-à l'annotation.

Berne, le 11 octobre 1983.

Office fédéral de l'Aviation civile
Le prépose

au registre des aéronefs :
05-52074 U.Adam
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Si vous voyagez beaucoup et attachez de l'importance à
modèle compact, un confort distingué, une sécurité et une p
sance élevées, vous devriez faire la connaissance dé fa nouv
Volvo 360 GUE Sedan. Sa particularité: une carrosserie à t
volumes avec un coffre à bagages spacieux (362 litres). En qua
de connaisseur,vous apprécierez aussi (équipement de série co
plet - vitres teintées, peinture métallisée, jantes en alliage léç
phares antibrouillard intégrés,verroui!lage central,protège-nuq

Thonon-les-Balns
Les 15, 16, 17 octobre place de
Crête sous chapiteau de 10 à 19 h

A vendre

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

4e grande Foire
à la brocante
et aux antiquités

Tél. 027/81 12 42 ¦
midi et soir. 

36_4?222 Marchands venant de toute la
France.
Organisation foires D.

:•/% M - ,
• h Jj fj Boucherie-Chevaline > f\ „
^3É£ AELLEN jfë-

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



iiiiili

"k

:^mWï\\:... ::MMM\MMÏ ^MMmi

^mmmmïm

iiiii

: : ¦ : • ¦ ¦ ¦ • :

VO wÔO
PrlfAKA l*_ il ic^HWI  ̂IIIU9

ire le cheval de bataille de la série 300. Elle excelle sur le plan
nique également: la construction transaxle (moteur à lavant,
5 de vitesses à l'arrière), le puissant moteur 2 litres à injection
etronic et coupure d'alimentation (115 ch DIN/85 kVV) et la
i à 5 vitesses économique révèlent une conception d'à vant-

iez la nouvelle Volvo 360 GLE Sedan.Vous découvrirez alors
les avantages de cette voiture' ; Elle est à votre disposition
le concessionnaire Volvo le plus proche.

[t^E ANNONCES DIVERSES ^B|

360 GLS Sedan, 1986cm3, 92 ch DIN/68
360 GLE Sedan, 1986cm3, 115 ch DIN/85

3250 Lyss, tél. 032 847111

VO____ffTO '^
Toujours à l'avant-garde. > :.<?V.

Importateur: Volvo (Suisse) SA, Industriering

CASINO DE MONTREUX
Mercredi 26 octobre, à 20 h 30

Anna Prucnal
et ses musiciens
dans son nouveau récital
Location : O.T.M. Montreux, 021 /631212

Adive Vevey, 021 /51 48 25
Organisation: CRAC 22-146
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conforta hiHiifii nuD

Vaincre la

pour la voiture, ĵ
-» 

^la maison, ffl|j| > *f\

Non acide. "¥IV 
^ y

"»-

î En vente dans les magasins
| de peinture, drogueries,
j» quincailleries et autoshops.
t/) 

MÊg^^m
Avant de taire 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
,|<W 36-4655 SAXON y_i
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EUROPE
MEUBLES

meubles sa bois-noir St.Maurice
Tél. 026/8 42 62

I Localité
I Sion
I Sierre
I Martigny
I Crans
I Montana
I Verbier
i Lausanne
| Montreux
I Vevey

La qualité
en plus ¦ ¦ ¦

? 
ACTION CRIC 1200 kg
P 149.-

Ecole d'Aviation Générale ~~~--~~™\ "̂!eHSe?f !i?-n „dp_ . ._ ,_ ¦ notre dépôt d echel-
r LI T E S.a. les à Conthey, nous
«i=o/-.nrtDx ioKn cinM vendons la totalité deAEROPORT 1950 SION ¦ .

_==¦— v» . v0 tfc

0re»dre <l

po-r flPP
r" 027 / 22 5585

. Programme et tarifs sur demande

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

Vous n'avez pas besoin ***
de nous envoyer de coupon

eî 

nous téléphoner si vous
un prêt comptant BPS. Nous

s volontiers tout renseignement
mmédiatement le nécessaire,
téléphone de la BPS la plus
Jans la colonne ci-contre.

UE POPULAIRE SUISSE
ique proche de chez vous

_i_l -™—j_

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 Interal
Conthey
Acceptation des com-
mandes
Tél. 027/36 3717

13-002064

i«* HÉ Nous vous
¦¦ accordons
tt-k une large.

11! i bonmcation

Salon d'angle recouvert d'un beau velours K!fff!H _l!ffff J_l
facile à entretenir. L'excellent confort de ¦

_*¦
cet ensemble rembourré convient à tous IKVMVAVKVles âges. L'angle 5 places , y compris élé- I_£t9_91ment de coin avec éclairage Fr. 2410.-, tau- _H__iSSÉfliÉHQ-l
teuil Fr. 580.-. Complet, comme illustré
Fr. 2990.-. -_ *_  -

Les photos du voyage 
Spanatours en Espagne MF/L 
(du 10 - 17 septembre) sont visibles du Xs ,̂̂ ^̂̂ ^̂ —15 au 23 octobre à la Galerie de la Treille ^̂ !_| __^Vers fontaine-Grand-Pont). _^̂ ^É_\Pendant l'exposition de photos d'Anne- ^r ^̂ Ŝ,
marie. >

Dancing Ermitage, Sierre
Pour soutenir nos vignerons
l'action vins continue

Tous les vins vaiaisans
20% meilleur marché
Ouvert de 21 h 30 à 3 heures
Orchestre Crazi Fox
Qu'on se le dise!
Fermé le lundi 36-1226

Œ JOURNAL VALAISAN
\POUR LE VALAISAN

36-48169

r 1
XÔ5___DN
& tA \ÀIZti t iw '""h KO!fekfe 1w
"s<iHxyr

TOUS NOS PRESSOIRS SONT OUVERTS . NOUS

RECEVONS VOLONTIERS TOUTES VOS VENDANGES .

SI VOUS ETES UN NOUVEAU FOURNISSEUR ,

•APPELEZ NOTRE CAVE LA PLUS PROCHE .

CAVE DE SIERRE CAVE DE SAILL0N-LEYTR0N
027/55 12 55 027/86 12 02
Armand Perren Roland Thurre
Jean-Jacques Zuber 027/86 23 87

Erancis Constantin
CAVE DE SION 026/6 26 95
027/22 12 20 Richard Comby
Philippe Debons
Géo Eavre CAVE DE CHARRAT

026/5 48 53
CAVE DE CONTHEY Raymond Darioly
027/36 17 56
Michel Eumeaux CAVE DE PULLY

026/5 43 75
CAVE DE ST.PIERRE-DE-CLAGES Robert Roduit
027/86 18 27
Pierre-Marie Comby CAVE DE MARTIGNY

026/2 24 01
CAVE DE RIDDES Xavier Bochatay
027/86 10 39
Gilbert Lambiel

Alphonse. ORSAT SA
MaAtigny

-

Téléphone Interne
027 21 11 81
027 55 32 44
026 2 39 23
027 41 13 05
027 41 10 43
026 7 01 81
021 20 86 67
021 63 53 61
021 51 05 41



Demande-
le programme
LNA
17.30: Nyon - Lemania

Lucerne - Lugano
Vevey - Lausanne

' Momo - Monthey
Pully - Fribourg

CLASSEMENT
1. Vevoy 2 2 9 +48 4
2. Champel 2 2 0 +25 4
3. Monthey 2 2 0 + 9 4
4. Nyon 2 11  +23 2
5. Fribourg 2 1 1 +19 2
6. Pully 2 11  2
7. Momo 2 11  - 5 2
8. Lausanne 2 1 1 -11 2
9. Lugano 2 1 1 -19 2

10. Vernier 2 0 2 -27 0
11. Lemania 2 0 2 -29 0
12. Lucerne 2 0 2 -33 0
LNB
15.00 Viganello-Reussbuhl
16.00 Meyrin - Massagnop

Chêne - Bellinzone
17.30 Birsfelden - Stade

Sion WB - Neuchâtel
DEMAIN
17.00 Wetzikon-Beauregard
CLASSEMENT
1. Birsfelden 2 2 0 +38 4
2. Reussbûhl 2 2 0 +19 4
3. Beauregard 2 2 2 + 4 4
4. Chêne 2 1 1 +20 2
5. SlonWB 2 11 +18 2
6. Viganello 2 1 1 + 5 2
7. Massagno 2 1 1 + 4 2
8. Neuchâtel 2 1 1 - 4 2
9. Stade 2 1 1 -20 2

10. Bellinzone 2 0 2  -20 0
11. Wetzikon 2 0 2 -25 0
12. Meyrin 2 0 2 -39 0
1re ligue nationale
AUJOURD'HUI
15.00 Bernex - Vaccalo

Frauenfeld - St-Paul
15.30 Birsfelden - Marly
16.00 Fédérale - Versoix
17.30 Martlgny - Cossonay
CLASSEMENT
1. Cossonay 2 2 0 +79 4
2. Martlgny 2 2 0 +65 4
3. Versoix 2 2 0 +33 4
4. Marly 2 2 0 +20 4
5. Vacallo 2 2 0 + 9 4
6. Berne 2 1 1 +22 2
7. Birsfelden 2 1 1 +10 2
8. Bernex 2 0 2 -16 0
9. Perly 2 0 2 -29 0

10. Frauenfeld 2 0 2 -32 0
11. Fédérale 2 0 2 -62 0
12. Saint-Paul 2 0 2 -98 0

CE SOIR A 17 h 30, SION WB - UNION NEUCHÂTEL

Offensive de charme Î ^A^I
Sion WB n'a pas été gâté à certaines ambitions. Aux cô- nuer leur offensive de charme jourd'hui la prestation d'en- ^L.\̂ _ V J \mm-̂ ^S É_\T_^pour son entrée en matière tés de ces deux talents paten- et faire taire les derniers scep- semble. C'est en ce domaine iL T̂ m  ̂ « Ĵ ^Bdans ce championnat. Après tés, il faut ajouter la présence tiques. certainement que la fusion se ^L A_ r_, PiPlÇ ilfJ

avoir affronté Reussbûhl et de Vlal et Notbom, deux jeunes Au VU de leurs dernières ,alt le Plus sentir dans la joue- |_WT __ \ . • Â y \mw\Meyrin, deux des favoris, avec joueurs talentueux, et l'acqui- prestations, ils en ont les rie sédunoise. __^̂ .»W àVOlHB SGiVICG mim J^ÂAplus ou moins de bonheur, les sition d'un très prometteur ju- moyens, manifestement. Le Un match difficile mais tout à _Ë___S
^m'W ._#__r §/ ______

Vaiaisans doivent disputer au- nior de Vevey, Berger qui tâta rendement de l'équipe avoisine fait à la portée des Vaiaisans. ___--i__m _̂_W. __f__r_^-Il--__
jourd'hui un troisième match de la LNA la saison passée. bientôt les 100% et chaque S'il veut tenir un rôle en vue, le _^___3___^-_ _^^__4 _̂__________
difficile contre Union Neuchâ- L'entraîneur Dumoulin qui di- joueur a maintenant trouvé la club sédunois ne peut se per- _^ l̂__?^_r ^_^ _̂^^Btel, autre candidat aux places rigea City Fribourg et l'amena bonne place sur l'échiquier se- mettre de plier l'échiné une se- m̂ mmmmmmmmmm-mmmm\mmmmm\d'honneur. même dans l'élite du basket dunois conde fois. La prestation est ^H______ ^̂ HH^H ¦¦¦-̂ ¦¦¦ H

Les Neuchâtelois ont quel- î?!Î^'q"* ,̂ , ~ n̂
r 
,f!ÎÎ_ A l'excellente préparation in- importante mais finalement L —> #A^ ¦ É Bl l

ques antécédents de valeur à 5?1™"™[™ e' S'™.',™, t","* dividuelle s'ajoute maintenant f
euls comptent au classement | —— _F-___-̂ __ — JP ¦• M

leur actif. Leur saison 1982- 
^™l̂ ,W,Jiï l̂

b,en un jeu d'équipe très accompli, es points, synonymes de vie- 
^̂  ^̂ J ̂ _^̂ ^̂ ^ _^̂ ^1983 fut des plus satisfaisante causer quelques surpr.ses. une grande cohésion. Aucun toires. Les joueurs le savent ¦¦¦

pour un néo-promu. Avec dans Voilà les Sédunois avertis. joueur n'est absolument indis- °\fn et "s mettront un point ¦MtfïïffiKWja HrjQQMlfa BfUHtjj l||
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LNA: MOMO MENDRISIO - MONTHEY (17 h 30)

Les yeux ouverts pour les fermer
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Monthey étonne (victoire à
Pully), Monthey surprend
(succès contre Fribourg),
Monthey fait jaser les pipelet-
tes du basket et aussi les
journalistes de Suisse ro-
mande. Et du Tessin sans
doute. Après seulement deux
rencontres, les Vaiaisans
s'en vont outre-Nufenen pré-
cédés d'une «mauvaise» ré-
putation. Pas d'effet de sur-
prise donc, à l'horizon de
Mendrisio, puisque dans le
petit monde du ballon oran-
ge, et ailleurs, les nouvelles,
bonnes ou mauvaises, se dé-
placent à la vitesse de Cari
Lewis.

«Mauvaise» réputation,
oui, à tel point que l'entraî-
neur Claudio Schena et sa
bande attendent les néo-pro-
mus chablaisiens (c'est ce
qu'on dit depuis quinze jours
à la Radio romande!) au coin
de leur «Liceo». Avertis évi-
demment de ce début de
championnat remarqué et,
samedi dernier, remarquable.

Du côté de la Vièze, on se
met ainsi à rêver. Action hau-
tement recommandée à con-
dition, toutefois, de garder
les yeux ouverts. Et les pieds
sur terre. Le petit nuage, ce
sera pour plus tard. Car Mo-
mobasket fait aussi figure,
lui, d'équipe surprenante. Six
départs à la fin de la saison

McCord: de Wissigen à
Momo et de la LNB à la
LNA! (Photo Mamln)

dernière (Stich, Brady, Scu-
bla, Noseda, Billy Heck et
Sala), l'envie de mettre la clé
sous le paillasson et le cou-
rage d'un président pour re-
partir de zéro avec déjà...
deux points (succès contre
Vernier). Américainement
parlant, si Stich est devenu
Valaisan depuis quelques se-
maines, Me Cord (ex-Wissi-
gen) a pris, lui, la nationalité
tessinoise. Sixième mar-
queur du championnat 1981-
1982 avec Pregassona, Il for-
me déjà un duo enchanteur
avec un certain Shultz. A
leurs côtés, une «flopée»
d'éléments relativement jeu-
nes emmenés par Battistoni,
Dafflon et Dell'Acqua.

Face à cette formation de
« mouilleurs», le BBC Mon-
they a une carte à Jouer. Son
homogénéité supérieure, sa
confiance redoublée, son
moral d'acier pourraient dé-
boucher sur un nouveau sou-
rire. Pour l'esquisser, il suffit
de répéter la performance
étalée voici sept jours face à
Olympic. Et si Monthey est
capable de disputer deux
grands matches consécuti-
vement, on oserait alors fer-
mer les yeux. Pour rêver... à
la sixième place. Ne soyons
pas trop gourmand!

Ch. MicheHod
PS: selon un communiqué,

la TV suisse donnerait une
retransmission de cette ren-
contre. Sur quelle chaîne et à
quelle heure? Mystère!

Martigny -
Cossonay

Choc au sommet , déjà,
du côté de la salle du
Bourg octodurien. Cosso-
nay, deux matches et au-
tant de victoires, sera
l'hôte d'un BBC Martigny
parti en fanfare et avec
également quatre points.
Les visiteurs, sur les pa-
piers d'àvant-saison, sont
auréolés du rôle de favoris.
Pierrot Vanay et ses gars,
eux, ont les moyens de
s'accrocher au bon wa-
gon. L'expérience de l'en-
traîneur- joueur et l'écla-
tement de certains élé-
ments (Daniel Masa a en-
filé 42 points à Saint-
Paul!) sont là pour le prou-
ver. L'explication promet
donc des étincelles. Mar-
tigny, dans un proche pas-
sé, a souvent craint les
«gros » matches. La roue
a-t-elle tourné? Réponse
ce soir dèâ17h30.

MIC

Daniel Masa: un carton
contre Saint-Paul. Et ce
soir? (Photo NF)
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Levtron

Pour le FC Leytron, sa dernière rencontre de cham-
pionnat contre le leader Yverdon est à oublier le plus
rapidement possible. En effet, en plus de s'être Incliné
sur le score de 3-1 et d'avoir laissé les deux points en
terre vaudoise, Jean-Pierre Michaud à la 15e, Jenelten
à la 29e et Bernard Michaud à la 80e sont sortis bles-
sés. Comme un malheur n'arrive jamais seul, Martin à
la 76e écope d'un avertissement qui l'obligera à rester
sur le banc lors de la rencontre de demain.

trouvent dans un mouchoir de poche.
Pour la rencontre de demain, Roger Vergère pourra

certainement compter sur Jenelten et Bernard Mi-
chaud qui se sont entraînés mercredi mais par contre
Il devra se passer des services de Jean-Pierre Mi-
chaud et de Pierre Martin.

Dans le championnat de cette année, le FC Leytron
est encore invaincu à domicile, ceci est de bon augure
avant la rencontre de demain.

Il est certain qu'une victoire contre Fétlgny mettrait
un peu de baume sur les blessures morales et physi-
ques des joueurs locaux après la défaite de dimanche
passé et en plus remettrait toute l'équipe sur orbite
avant l'importante rencontre du week-end prochain
contre Montreux.

Philippe Dély

Souvent dangereux par ses montées offensives, Daniel
Roduit est également un pion important de la défense
du FC Leytron. Photo N F.

î ^^É̂ w.

aae baini anin
Dimanche 16 octobre, a 15 heures

Leytron-Fétigny
Championnat de Suisse de Ie ligue

i

Le ballon du match est offert par M. Angelin Luyet, Hostellerie de Genève, Martigny
M. Willy Michellod, vins Le Bosset, Leytron

Match d'ouverture à 13 heures : Leytron juniors A - Vernayaz
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CET APRES-MIDI A MARTIGNY

8e Corrida d'Octodure
- -_

etrosoective et
Les vainqueurs
des
précédentes
éditions
1975 : Detlev Uhlemann (RFA)
1976 : Anacleto Pinto (Port)
1977: Peter Standing (GB)
1978: Markus Ryffel (S)
1979 : John Davies (GB)
1980: Albrecht Moser (S)
1982: Bruno Lafranchi (S)

En 1982...
Elite
1. Bruno Lafranchi (ST Berne)

28'43"79
2. Fredy Griner (Bâle) 29'26"13
3. Marius Hasler (Guin) 29'26"83
4. Biaise Schull (Courroux) 29'32'32"
5. John Davies (GB) 29'36"47
Juniors
1. Rolf Lauper (Guin) 12'41 "78
2. André Clavien (Sierre) 12'53"14
3. Urs Baumgartner (Saint-Légier)

12'54"19
4. Marco Bovier (Mâche) 13'01 "76
5. Jean-Luc Bulliard (Lausanne)

13'18"46

Dames
1. Elise Wattendorf (Belfaux) 11 '09"94
Vétérans 1
1. Bernard Crottaz (Sierre) 21 '50"08
Vétérans 2
1. André Berclaz (Sierre) 24'49"18

Populaires A
1. Eric Vuilloud (Champlan) 21 '45"07
Populaires B
1. Léon Marchon (Genève) 22'18"37

Le programme
de la journée

Catégories, horaires, finances:
1. 15 h 30, écoliers B, 1972 et plus

jeunes, 1 tour, Fr. 5-
2. 15 h 35, écolières B, 1973 et plus

jeunes, 1 tour, fr. 5.—
3. 15 h 40, écoliers A, 1970-1971,

1 tour, Fr. 5.-
4. 15 h 45, écolières A, 1971 -1972,

1 tour, Fr. 5.-
5. 15 h 50, cadets 8, 1968-1969,

2 tours, Fr. 7.-
6. 16 h, cadettes B, 1969-1970,

2 tours, Fr. 7.-
7. 16 h 10, cadettes A, 1967-1968,

4 tours, Fr. 8-
8. 16 h 10, dames, 1966 et plus

âgées, 4 tours, Fr. 10.-
9. 16 h 30, cadets A, 1966-1967,

5 tours, Fr. 8.-
10. 16 h 30, juniors, 1964-1965,

5 tours, Fr. 10.-
11. 16 h 50, vétérans 1, 1934-1943,
S tours, Fr. 12.-
12. 16 h 50, vétérans 2, 1933 et plus

âgés, 8 tours, Fr. 12.-
13. 17 h 25, populaires A, 1953 et plus

jeunes, 8 tours, Fr. 12.-
14. 18 h, populaires B, 1944-1952,

S tours, Fr. 12.-
15. 18 h 40, élite, dès 1963, 12 tours,

Fr. 12.-
Un tour = 802 mètres.
Parcours: départ et arrivée place

Centrale. Parcours dans les rues de la
ville, totalement plat, sur route asphal-
tée.

Dossards: à retirer au bureau (près
école communale). Le dossard se por-
te obligatoirement sur la poitrine.

Vestiaire: école communale.
Médailles: 7e médaille de la série

«Site d'Octodure » à chaque partici-
pant terminant l'épreuve. A retirer au
bureau après chaque arrivée contre
restitution du dossard.

Prix: nombreux prix distribués direc-
tement après chaque arrivée.

ramme

DU NOUVEAU
AU CENTRE VILLE

Nous invito0l*nptr
tous Dûs afl| ĵrj
lériHfcjilBsquI

centre ville concours «duvets nordique

5 ÉTAGES D'EXPOSITION

EXPOSITION Un conseil!
™-T»i wWl  I IUI1 Pour économiser de l'argent, visitez et comparez

SPÉCIALE —.—~
RE MCIIDI CC Notre grand concours
Ut mtUDLtd vous fera gagner!

du 15 octobre à - 2 bons d> achat de Fr- iooo_-
- 3 bons d'achat de Fr. 500.-

fin novembre 83 - isbons d-achat de Fr. i00.-
Participez à notre grand tirage gratuit.
Bulletins de participation à nos deux
magasins.
Aucune obligation d'achat.

Tirage devant notaire début décembre

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



JOUONS LE JEU
Concurrences néfastes

Tout passe et tout lasse!
Les petits garçons ou

petites filles que nous
étions aimaient jouer aux
billes, comme d'autres
s 'adonnèrent aussi au cer-
ceau, voire au yoyo, puis
plus tard et plus près de
nous à la planche à roulet-
tes. Y compris cette der-
nière, tous ces jeux n'ont
fait que proliférer l'espace
d'une mode et ils ne réap-
paraîtron t probablement
plus jamais, sinon peut-
être pour décliner encore
plus rapidement par la sui-
te, à l'image du patin à rou-
lettes dont la vogue nou-
velle d'il y a deux ou trois
ans n'a guère duré bien
longtemps.

Seuls les jeux et les
sports à caractère compé-
titif semblent en mesure
d'échapper à une telle rè-
gle, le meilleur exemple
que l'on puisse citer au-
jourd'hui étant sans doute
celui de la planche à voile
qui a en outre le mérite
supplémentaire de mettre
la navigation à la portée de
toutes les bourses. La
preuve qu'elle ne sera pas
éphémère, on la trouve
dans la décision des diri-
geants de la Fédération in-
ternationale de yachting de
l'inscrire au programme les suscitent la convoitise
des Jeux olympiques de des grands médias publi-
l'année prochaine. chaires. On est encore

n*>i~ „~ ;o -,_* -„o „„,„ • l°in> ohez nous, de con-
Jtînf f ,ÎHTiï

a
LP

n°Z ceptions pareilles, avec
n» LL ,r%n.1 rrtnïZ toutes les conséquences
de 'puis en plus certains <>ui en découlent P°ur des

aranaï soorts tradS sports ne crai9nant pas,
9SZr,ï\?£fi „„K_ to^fS voyez notre football et no-et qui ent principalement tre

y
hockey sur glace de sedans inflation du nombre 1ZJ1 \XJ,„£,7„_„,1_ À~J~Z

et de la durée de leurs fa,re concurrence des se-ei aeJa. auree ae ifurs mames durant,compétitions, source d une
saturation bien souvent ¦ Sans compter que les
mortelle. On n'oubliera méthodes de préparation
toutefois pas que la vogue actuelles s'accommodent
actuelle dé plusieurs mal de tr°P longues pério-
sports, même si elle est des de compétition, car el-
d'essence populaire /es présupposent égale-
d'abord, dépend aussi et ment des temps de repos
avant tout de l'intérêt que et de récupération. J.Vd.

LE CHABLAIS À L'HEURE DE L'EXCLUSIVITÉ MONDIALE

le Valais bien représenté
Pour la troisième fois consécutive, le village chablaisien de Rennaz

sera animé d'une exclusivité mondiale dimanche dès l'aube jusqu'à
l'aurore.

En effet, ce ne sont pas moins de vingt-cinq équipes invitées qui pren-
dront le départ à 6 h 30 du matin des 12 Heures de Rennaz.

Unique au monde par sa formule, puisque celle-ci réunit des équipes
composées chacune d'un cycliste et d'un coureur à pied se relayant
pendant douze heures, respectivement deux heures pour les cyclistes
et une heure pour les coureurs, ainsi de suite jusqu'à
18 h 30.

Les cyclistes seront les premiers à s'élancer avec un circuit de 2500
m, alors que les coureurs emprunteront un second circuit de 1010 m.

Ces deux circuits sont tracés dans le village de Rennaz, où lors de
précédentes éditions, le public avait répondu nombreux et surtout inten-
sément. De 6 h 30 à 18 h 30, l'animation sera assurée non-stop et un
groupe de café-théâtre vaudois animera également l'arrivée à sa façon.
• Six équipes valaisannes sélectionnées. - Parmi les équipes valai-
sannes figure peut-être bien le futur vainqueur des 12 Heures de Ren-
naz.

Avec la participation de Claude Rey-Mermet et d'Octave Bellon (4e en
1982) ainsi que d'Albini Tornay (champion valaisan seniors) et du re-
cordman du 10000 m valaisan, Stéphane Schwetckhardt, le Valais a les
plus fortes chances de victoires. Mais cependant les 12 Heures sont une
épreuve, où la course ne peut être jouée à l'avance, et il faudra attendre
la dernière heure avant d'ovationné, peut-être, le premier Valaisan vain-
queur des 12 Heures de Rennaz.

L'effort physique sera de taille. Chaque année, des bouleversements
en cours de course modifient souvent les pronostics.

^McCULLOCH
f DEBROUSSAILLEUSES

\ TRONÇONNEUSES

Service après
vente
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leur portent les grandes fir-
mes commerciales, habiles
à mobiliser à leur profit les
plus sophistiqués des sup-
ports publicitaires moder-
nes, à commencer par la
télévision.

Qu'on ne s'y trompe
donc pas, leurs responsa-
bles et leurs technocrates
ne s 'embarrassent désor-
mais plus de sentiments. Il
suffit que leurs indices de
vente soient à la base et ils
changent immédiatement
de cap ou leur fusil d'épau-
le, ainsi que la boxe pro-
fessionnelle a dû en faire
l'amère expérience aux
Etats- Unis. On ne saurait
pourtant prétendre que les
Américains ne sont pas
prémunis contre les ris-
ques de saturation puis-
que, contrairement à nous
autres Européens, ils ont
su limiter à quelques mois,
cinq ou six au maximum,
les saisons de leurs prin-
cipaux sports traditionnels
comme le base-bail, le bas-
ket, le football (le leur!) ou
le hockey sur glace.

C'est le meilleur moyen,
sinon le seul, pour parvenir
à aiguiser l'appétit des
spectacteurs pour des
compétitions dont on com-
prend dès lors mieux qu 'el-

198.-
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Les Six-Heures du Moulin du Choc aujourd'hui à Bussigny-Lausanne

140 pilotes pour sortir l'enduro de l'anonymat
Pour la troisième année con-

sécutive, L'amicale Moto En-
duro Club de Lausanne s'est re-
mise à l'ouvrage pour organiser
les Six heures du Moulin du
Choc, une épreuve considérée
aujourd'hui comme «la«classi-
que du tout-terrain en Suisse.
L'exploit de cette équipe de bé-
névoles est d'autant plus fantas-
tique quand l'on sait que ce petit
club a réuni un plateau (plus de
140 pilotes représentant six
pays) digne d'une manche du
championnat d'Europe, obtenu
des autorisations de plus en
plus difficiles à «arracher» aux
communes vu les pressions des
écologistes et mis sur pied un
programme des plus attrayants.
Mais il est vrai que les vingt-trois
membres du club lausannois
travaillent depuis six mois à l'or-
ganisation de cette troisième
édition du Moulin du Choc (Bus-
signy, direction Aclens). Et ces
nombreuses heures prises sur
les loisirs ne sont dues qu'à la
passion du sport, puisque l'en-
trée à cette manifestation sera
gratuite, tout comme le pro-
gramme d'ailleurs!

L'an passé, la gendarmerie
vaudoise avait recensé près de
10 000 spectateurs dans la ban-
lieue lausannoise. Mais samedi
22 octobre, ce nombre pourrait
avoir augmenté dans de fortes
proportions, car le spectacle of-
fert n'aura jamais été aussi com-
plet et si intense. Jugez plutôt
vous-même:
- Premièrement, le départ

«style Le Mans» promet d'être à
coup sûr l'un des moments les
plus palpitants de la course,
puisque plus de 140 coureurs
(deux pilotes par machine) ont
déjà fait parvenir leur demande
d'engagement.
- Deuxièmement, la partici-

pation de cing grandes vedettes
mondiales (Gritti, Marinoni, Ki-
nigadner, Morales et Lalay) de
cross ou d'enduro, sans oublier
la présence de tout le gratin hel-
vétique du tout-terrain, permet-
tra de réunir le plus beau pla-
teau jamais offert en Suisse de
toute l'histoire de l'enduro.

L'équipe Daniel Genêt (Cyclophile Bex) - Pierre-Yves Nicoulaz (Club
athlétique Montreux), victorieuse l'an dernier, aura une forte opposition,
mais tentera le doublé.

• Composition des équipes. - 1. Daniel Genêt (Cyclophile Bex) - Pier-
re-Yves Nicoulaz (CA Montreux); 2. Alfred Comte (VC Rennaz- Sports) -
Bertrand Dumusc (CA Montreux) ; 3. J.-Marc Fluckiger (VC Rennaz) -
Jacques Fluckiger (VC Rennaz); 4. Mathieu Borlat (VC Rennaz) - Michel
Delacrétaz (Roche); 5. Daniel Duplan (Lausanne- Sports) - Hervé Cher-
pillod (Lausanne-Sports); 6. Jacques Chatelan (Cycl. Bex) - Daniel The-
ry (Club athlétique aiglon); 7. Pascal Perret (VC Rennaz) - Werner Ha-
blutzel (Club athlétique aiglon); 8. François Ding (Vevey) - Christian De-
mand (Corsier); 9. Gilbert Dervey (VC Rennaz) - André Durgniat (Club
athlétique aiglon); 10. Patrice Bigler (Cycl. Bex) - Thierry Schmid (Cyclo-
phile Bex); 11. Claude Rey-Mermet (VC Monthey) - Octave Bellon (SC
Troistorrents); 12. Marcel Wiesner (Lausnne) - J.-Claude Knopfli (Lau-
sanne); 13. Charly Carrard (VC Rennaz) - Reynold Jordan (Montreux);
14. Clément Borlat (Montreux) - René Wittersheim (Villeneuve); 15. Gé-
rald Dumusc (VC Rennaz) - Jacques Nablutzel (Rolle); 16. Francis Brul-
hart (CA Montreux) - Bruno Hulber (CA Montreux); 17. Emile Thénot (CS
Cheminots) - Eric Althaus (CA Aiglon); 18. Pierre Mathey (CS Chemi-
nots- Lausanne) - Joseph Bàhler (Bex); 19. Gilbert Bessard (Le Châble)
- Alexis Giroud (Le Châble); 20. Albini Tornay (VC Martigny) - Stephan
Schweickhardt (CA Bas-Valais); 21. Maurice Alter (Villette, VS) - Hubert
Besse (Sarreyer, VS); 22. Bernard Heutte (Montana) - Philippe Lack
(Montana); 23. Paul Kohi (VC Eclair Sierre) - Etienne Allienne (Crans);
24. Christian Glassey (Cycl. sédunois) - Pascal Barmaz (Saint-Martin);
25. Dominique Junker (Territet) - Reymond Menoud (Roche).

L'une des attractions du Moulin du Choc: le mini-cross
- Troisième, le circuit du

Moulin du Choc, dont le déve-
loppement est désormais de
6400 mètres, s'est bonifié au fil
des ans, puisqu'il a été élargi
aux points stratégiques et que
quelques sauts sont nés artifi-
ciellement à coup de bulldozers.
Ainsi, la largeur de la piste faci-
lite les dépassements, alors que
le tracé favorise avant tout le
spectacle.
• Des allures de concentration.
- Et puis, dernier élément non
négligeable, pendant ces six
heures de course, les specta-
teurs auront la possibilité de se
divertir en visitant un mini-salon
de la moto mis sur pied par les
marchands lausannois, en as-
sistant aux démonstrations de
trial effectuées chaque heure
par le moto-club OR de Lausan-
ne, en encourageant de jeunes
champions en herbe (de 6 à 8

Dimanche 16 octobre, 15 h 15
Stade des Peupliers

BRAMOIS
Championnat de 2" ligue

BRAMOIS
BRIGUE
En ouverture, à 13 h 15

Bramois juniors inter B
Stade Lausanne

• •••
Le ballon du match est offert

par :
Michel Ebener

Viande séchée
Bramois

Photo Mamin

i.

ans) qui disputeront un mini-
cross dès 16 h 30 ou en levant
les yeux vers 17 h 15 pour ad-
mirer le Para-Club Valais qui dé-
léguera sept membre (trois filles
et quatre garçons) pour mettre
un terme aérien à cette manifes-
tation.

Incontestablement, ces Six
heures du Moulin du Choc, mil-
lésime 1983, doivent être con-
sidérés, grâce à ce programme
alléchant et gratuit, comme la
grande fête de la moto. Bref,

MINI-TRANSAT
En route pour la 2e étape
C est aujourd nul samedi pilote automatique. Enfin,
que sera donné à Ténérlfe le Genevois Philippe Bar-
le départ de la deuxième raud aura eu à peine le
étape de la Mini-Transat , temps de se reposer. A la
qui conduira les trente res- suite de graves ennuis de
capes jusqu'à Antlgua, aux
Antilles, au terme d'un
voyage de quelque 4000
km.

Les trois voiliers suisses
engagés dans la course
reprendront la mer après
avoir connu des. fortunes
diverses entre Penzance et
les Canaries. Les mieux
placés sont les Fribour-
geois François Monod-
Maurice Veluzat, quatriè-
mes au classement géné-
ral mais premiers en ca-
tégorie en doubles. A la
barre de Voiles Gautier,
vainqueur de l'édition de
1981 sous le nom de Iles
du Ponant les deux Sta-
viacois entendent bien tout
mettre en œuvre pour con-
server leur classement ac-
tuel. Ils en ont les possibi-
lités. Le Morgien Francis
Reinhardt, à la barre de Le
Set est arrivé en huitième
position à Ténérlfe après
avoir connu des ennuis de

(Spot-moto)

une manifestation sportive de ni-
veau mondial, possédant des al-
lures de concentration, qui
pourrait bien attirer cette année
près de 15 000 personnes. La
discipline de l'enduro sortirait-
elle enfin de son ghetto, prou-
vant ainsi qu'elle n'est plus
l'apanage d'une minorité.

Dernière précision, le départ
de cette épreuve mettant aux
prises pas moins de 140 pilotes
sera donné à 10 heures préci-
ses. Bernard Jonzler

gouvernail, il n'a rejoint
Ténérlfe que quelques
heures avant le départ de
la deuxième étape. La so-
ciété Sumicom, qui le sou-
tient, a pu lui faire parvenir
des pièces de rechange.
Dernier du classement
provisoire, Philippe Bar-
raud est bien décidé à re-
lever le gant. Il n'est dès
lors pas Impossible que
son Sumicom grignote de
nombreux rangs d'ici l'ar-
rivée aux Antilles.

Rappelons que le leader
de l'épreuve est le Fran-
çais Stéphane Poughon,
qui barre Voiles Cudenec.
Son avance sur le second,
son compatriote Frédéric
Guérin, avec Ski est mi-
nime: 40 minutes. Il y aura
vraisemblablement de
nombreux changements
au cours des 4000 km de
navigation qui attendent
les concurrents. GT
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Le podium des derniers championnats du monde avec, de gauche à droite, la Suisse (Héri-
tier, Colombari et Nicolet), la France, championne, et la formation malgache qui sera à Sion
ce week-end.

Ce week-end, premier grandi prix
international des Alpes à Sion

C'est le club des Quatre-Sai-
sons qui met sur pieds ce week-
end le premier grand prix inter-
national des Alpes de la pétan-
que à Sion, dans le cadre des
festivités du 20e anniversaire. A
cette occasion, plus de cent tri-
plettes seront réunies et lutte-
ront pour le classement final,
mais également pour deux com-
pétitions consolantes, dont les
coupes «Hurlevent» et celle du
Nouvelliste. A relever la présen-
ce des champions du monde et
médaillés, dont les Vaiaisans
Héritier, Colombari et Nicolet,
sans oublier l'équipe malgache,
vice-champions à Genève.

Programme général
Samedi, 14 h 30: triplettes mi-

DU i8 au 22 octobre semaine du sport
Participez, soutenez, gagnez! En achetant l'autocollant

^ Api,!^

DENNER

au CENTRE METROPOLE

En collaboration avec
la FONDATION DE L'AIDE
SPORTIVE SUISSE

• Exposition • Films vidéo
• Séances de dédicaces• Fvnn̂ ition m Films vidéo • Pierre DELEZE (vendredi)
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prieurs fois champion de Suisse du 1500 m

• Séances de dédicaces # S[|vjo GI0BELUNA |samedi)
Vente d 'autocolIants champion du monde et champion de Suisse de bc
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tigées; 15 heures: doublettes
dames mitigées; 17 heures: cou-
pe «Hurlevent» triplettes miti-
gées; 21 heures: bal à la Halle
des fêtes.

Dimanche, 9 h 30: suite des

¦---- ¦-—————————————————————'———————————————————¦¦¦¦¦ Le programme prévoit, pour sa-
medi, une tentative contre le record

_ _ ., M m i ¦» **, -« du tour de la piste genevoise, une
IVlGStinQ DrOTGSSIOnnGIS 3 \a©n©V© course aux points, une individuelle,

5» ~ des épreuves de poursuite par équi-
A la salle des fêtes de Carouge, jeudi 20 octobre, deux combats profession- gf ̂ nr̂ nû ieme^dP nlman^hPnels sont à l'affiche de la réunion pugilistique organisée par le Boxing-Club de sera constitué d'uri nouvel assaut
Danlïa catégorie des surlégers, le Suisse Michel Giroud affrontera le Tuni- Solre . dîne épreuve' d™^

sien Bechir Jelassi sur la distance des huits rounds. En 6 x 3, le poids coq es- _t d'une américainepagnol de'Genève, Lorenzo Pacheco sera opposé à l'Italien Umberto Morri.

concours; 11 heures: coupe
Nouvelliste triplettes mitigées.

Lieu des concours: place de
la Piscine d'été (sous-gare) à
Sion.

SÉANCES DE DEDICACES
• Konrad HALLENBARTER (mercredi)

multiple champion de Suisse de ski nordique

champion du monde et champion de Suisse de bob a quatre

CYCLISME: LE TOUR DE LOMBARDE
Lemon-Saronni. un duel attendu

Avec le Tour de Lombardie, dis-
puté samedi entre Brescia et Corne
sur un parcours inhabituel dans sa
partie initiale, s'achèvera pratique-
ment la saison cycliste 1983. Ce Tour
de Lombardie, assurément l'une des
plus belles mais aussi des plus exi-
geantes classiques du calendrier in-
ternational, souffrira cette année en-
core de l'absence de nombreux
champions.

Ainsi, toute l'équipe Raleigh, qui a
dominé dimanche dernier Blois-Cha-
ville a-t-elle opté pour le renonce-
ment. Mais, aux forfaits regrettables
du Hollandais Jan Raas et du Belge
Ludo Peeters, si convaincants dans
la vallée de Chevreuse dimanche
dernier, s'ajoutent ceux du Belge
Fons de Wolf, mal remis d'une chute
dans Paris-Bruxelles, des Français
Gilbert Duclos-Lassalle, grippé, et
bien entendu Bernard Hlnault, qui

Du beau monde au
«Vel d'Hiv» de Genève

La saison 1983-1984 des réunions
sur piste du Vel d'Hiv de Genève (an-
cien Palais des expositions) s'ouvrira
ce week-end avec une double mani-
festation, samedi et dimanche de 18
à 21 heures. La participation sera
d'excellente qualité avec des concur-
rents soviétiques, tchécoslovaques,
français, suisses bien sûr et, peut
être, allemands de l'Est.

La délégation soviétique aura par-
ticulièrement fière allure, avec Ser-
guei Kopilov, deux fois champion du
monde et médaillé de bronze aux
Jeux olympiques en vitesse, Alexan-
dre Panfilov, second sur le kilomètre
aux Jeux, et Ainzar Guelatchvili, mé-
daillé de bronze en vitesse aux Mon-
diaux. Côté helvétique, la représen-
tation sera surtout locale, avec no-
tamment Hugues Abriel (champion
suisse junior de vitesse en 1982),
Philippe Grivel (vice-champion du
monde junior 1982 de la course aux
points) et l'élite Jean-Paul Furlan, qui
s'est particulièrement mis en éviden-
ce sur route ces dernières semaines.

réalisa sur ce parcours, en 1979, un teur final, avec la double ascension
de ses exploits les plus significatifs. du Passo d'Intelvi et du Retegno di

En revanche, les organisateurs es- Schignano, est en vérité de nature à
pèrent bien voir l'Italien Giuseppe inspirer l'Américain.
Saronni, dernier vainqueur de
l'épreuve, relever le défi du jeune Pour le priver de cette triomphale
Américain Greg Lemond (22 ans), conclusion, ils seront peu nombreux
dont l'objectif avoué est de réussir au terme de cette épreuve longue de
un «doublé» que seuls les Belges 253 kilomètres. Silvano Contini et
Eddy Merckx et Freddy Maertens et son coéquipier, le Suédois Tommi
Hlnault ont réalisé: remporter le tro- Prim, Gianbatista Baronchelli et Mo-
phée Super-Prestige avec un maillot reno Argentin devraient être, avec
«arc en ciel » de champion du mon- Francesco Moser, les meilleurs Ita-
de sur les épaules. liens (Guido Bontempi, vainqueur

Or, Saronni est avec l'Irlandais jeudi du Tour du Piémont, trouvera la
Sean Kelly le seul qui puisse interdire un terrain moins favorable), alors
à l'Américain une performance que que le Suisse Jean-Mary Grezet et
ses rares prédécesseurs ont réalisée l'Irlandais Sean Kelly seront à sur-
à un âge beaucoup plus avancé. veiller. Tout comme l'Australien Phll
Mais il apparaît peu probable que Sa- Anderson et l'Irlandais Stephen Ro-
ronni qui, pour diverses raisons, n'a che qui, inspirés par l'exemple de
plus reparu en compétition depuis le Ludo Peeters à Chaville, aimeraient
Tour d'Emilie, soit dans l'allure et pareillement réussir leur sortie, puis-
puisse de ce fait se révéler un inter- qu'il est désormais acquis qu'ils
locuteur valable pour Lemond, can- n'appartiendront plus à l'équipe Peu-
didat à un triomphe à Côme. Le sec- geot la saison prochaine.

Formation des moniteurs
et monitrices J+S

Branche sportive: ski de fond, catégorie 1.
Dates du cours : du 2 au 7 janvier 1984.
Délai d'inscription: 2 novembre 1983.
Conditions d'admission: être âgé de 18 ans au moins; être de nationalité

suisse, du Liechtenstein ou, pour les étrangers, posséder'un permis d'établis-
sement; avoir déployé une activité dans la branche sportive; au moins un à
deux ans de pratique du ski de fond ; bonne maîtrise technique (pas alternatif
et poussée des deux bâtons); être en bonne condition physique; ne pas être
débutant; envisager une activité de moniteur: seuls ceux qui ont la ferme in-
tention de déployer une activité de moniteur suffisante après l'obtenion du
brevet sont habilités à s'annoncer à un cours.

Examen d'admission : il sera organisé le premier Jour du cours.
Les formules d'Inscription, ainsi que tous renseignements complémentai-

res sont à demander au Service cantonal J+S, rue des Remparts 8, 1950
Sion, tél. (027) 23 11 05.

Paris-Dakar: «Regga », c'est non!
L'Ecurie des Sables communique: «Contrairement à ses

espérances, Clay Reggazoni n'a pas obtenu de ses médecins
le feu vert pour sa participation au Paris-Dakar 1984.

Nous nous inclinons devant cette décision, en souhaitant
que pour 1985 le retour de Clay à la compétition devienne ef-
fectif avec l'Ecurie des Sables.

Notre amitié ainsi que celle de tous les sportifs suisses lui
reste acquise dans son combat. »

Le président de l'Ecurie:
Michel Bosi

PIB
W?



LE FOOTBALL AU CAMEROUN
Un phénomène social de grande importance
En prenant massivement deux fois par semaine, Jeudi et dimanche,
le chemin du stade, le public camerounais prouve, s'il en était en-
core besoin, la grande importance que le football tient dans ce pays
de 8 300 000 habitants.Un peu plus de 6800 Joueurs sont licenciés à
la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), répartis dans
342 clubs, tous amateurs.Lorsque l'équipe nationale ou un club ca-
merounais livrent un match à l'étranger, c'est toujours par groupes
de plusieurs personnes que les amoureux de la balle ronde, toutes
couches sociales confondues, écoutent la retransmission par la ra-
dio, faute de pouvoir suivre cet événement à la télévision qui ne
sera Installée chez eux qu'en 1985.

Le mauvais comportement des ment, ces brillants résultats ne se
équipes camerounaises en com- sont jamais reflétés sur le plan
pétition interafricaine cette année, des performances de l'équipe na-
les «dragons» de Yaoundé (éli- tionàle, les «lions indomptables »,
minés en 16es de finale de la cou- Que ce soit au Soudan en
pe des coupes) et le «canon» de 1970, chez lui à Yaoundé en 1972,
Yaoundé (sorti en quarts de finale ou en Libye en 1982, année où il
de la coupe des champions) a été avait dominé avec l'Algérie le foot-
vivement ressenti au Cameroun. bail africain, le Cameroun n'a ja-

mais réussi à remporter la coupe
Les clubs camerounais ont d'Afrique des nations,

inscrit plusieurs fois leur nom au Pourtant en 1982 les «lions»
palmarès des compétitions de se sont enfin illustrés, de la ma-
clubs. Le plus célèbre, le «ca- nière que l'on sait, lors du Mun-
non» a enlevé la coupe des dial espagnol. Ils ont également
champions à trois reprises (1971, assuré leur qualification à la pha-
1978 et 1980). Mais, paradoxale- se finale de la 14e coupe d'Afri-

ZICO EN VEDETTE
Le procureur fédéral, M. Alfonso Palladlno, membre de la

commission de discipline du calclo, a vivement réagi aux
propos tenus par Zico à l'issue de la rencontre Avelllno-Udl-
nese, dans lesquels il accusait le défenseur d'Avellino Ostl
de lui avoir infligé un «traitement de choc».

Aussi, la commission de discipline pourrait infliger une
amende au Brésilien pour avoir, de plus, regretté le manque
de rigueur de l'arbitre de la rencontre.

La presse Italienne a largement commenté la réaction du
procureur fédérai en faisant paraître des photos du match,
sur lesquelles on distingue à plusieurs reprises Zico, ceintu-
ré, retenu par le maillot, ou encore bousculé par les défen-
seurs d'Avellino. «Je ne veux pas connaître la même mésa-
venture que Maradona », a déclaré Zico. «Nos footballeurs
ne sont pas des tueurs», répliqua Alfonso Palladlno.

La presse explique également que Zico n'est pas un Joueur
plus visé qu'un autre. En effet, les meilleurs étrangers qui ont
jusqu'à présent évolulé dans le calclo n'ont Jamais été victi-
mes d'agression de la part de leurs adversaires.

Ainsi, les exemples de Platini, Boniek, Passarella ou en-
core des Brésiliens Falcao et Cerezo sont cités. «Ces
joueurs ne se plaignent pas», précisent les différents arti-
cles.

SAVIESE - RAROGNE
Un derby d'importance...

Stade Saint-Germain
Dimanche 16 octobre à 15 heures

Par son expérience Guy Luyet (à gauche) sera
un atout important pour le FC Savièse dans le
derby contre Rarogne. (Photo ASL)

Avenue du Midi 10 Ql f_M
Tél. 027/22 63 33 «¦**¦*
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que des nations (mars 1984 en
Côte d'Ivoire) et ils sont encore en
course pour les Jeux olympiques
de Los Angeles.

Ces résultats sont dus au bon
niveau du championnat national,
mais... des joueurs évoluant à
l'étranger, les plus en vue étant
Roger Milla et Grégoire M'Bida
(Bastia), Ibrahim Aoudou (Can-
nes) et Thomas N'Kono (Espahol
de Barcelone).

Depuis 1982, les footballeurs
camerounais disputent deux ren-
contres de championnat par se-
maine, ce qui les rend beaucoup
plus résistant physiquement. Le
«tonnerre » de Yaoundé, qui four-
nit à l'équipe nationale une bonne
partie de son effectif, a brillam-
ment remporté le championnat.
La coupe est revenue au «ca-
non» — en dépit de sérieux pro-
blèmes (départ de N'Kono et
M'Bida, limogeage de l'entraî-
neur) - qui a battu en finale
l'Union de Douala par 3-2.

Au Cameroun, le football
nourrit son homme, malgré le sta-
tut d'amateur des joueurs. Un élé-
ment de niveau international ga-
gne, mensuellement , toutes pri-
mes cumulées, 200 000 francs
CFA. Ce qui représente environ
quatre fois le salaire moyen au
Cameroun. Un joueur de niveau
national perçoit la moitié de cette
somme.

Toutes les équipes en com-
pétition sont prises en charge par
la Fecafoot qui assurera, dès cet-
te saison, la gestion des recettes
enregistrées dans les différents
stades, jusque là confiée à l'Office
national des sports (ONS).

La publicité sur les maillots,
qui était interdite, sera autorisée
cette saison en divisions 1 et 2,
avec l'accord du Comité interna-
tional olympique (CIO). Mais les
sociétés de la place, ayant déjà la
charge financière de leur équipe
corporative, hésitent encore à si-
gner des contrats avec les clubs.
En attendant ce «secours finan-
cier», les dirigeants doivent con-
tinuer à se «débrouiller» avec les
quote-parts des recettes et les co-
tisations des membres des clubs,
qui généralement, disposent de
puissants moyens.

Intéressant
Demain, à Salnt-Germaln, Savièse

et Rarogne Joueront une carte Impor-
tante. Une unité seulement sépare
les deux formations du Vieux-Pays.
En point de mire: une place au mi-
lieu du classement. L'Importance de
ce derby n'échappe donc à person-
ne et chaque formation aura à cœur
de récolter la totalité de l'enjeu.
Après un début de championnat plu-
tôt pénible, Rarogne et Savièse ont
relevé la tête. Pour Savièse, le bel
automne se poursuit puisque diman-
che passé à Malley II a signé son
troisième succès d'affilée. Une ré-
cente victoire qui fait doublement
plaisir puisque Savièse réussit à ren-
verser la vapeur à Bols-Gentil après
avoir été mené 2-0.

Rarogne quant à lui n'a pas été
épargné par la malchance. A chaque
match II manque au minimum trois
titulaires. Après des débuts plus que
discrets (quatre matches et zéro

Platini par-ci, Platini par-la !
Platini à Paris, Platini à Madrid, Platini à Tottenham, Platini par-ci, Platini
par-là, on n'en finit plus de parler d'un éventuel départ de Turin du capitaine
de l'équipe de France. Au point que lui-même, après en avoir été amusé,
commence à en ôtre agacé. « C'est mon Image qui va être atteinte si on con-
tinue à me faire traverser les frontières pour aller chercher je ne sais quels
dollars, livres sterlinga, pesetas ou francs. Tout ce qui se dit manque de sé-
rieux. Sans doute des managers sont-Ils venus me voir Jouer, peut-être marne
ont-Ils abordé mon homme d'affaires, mais c'est mol et moi seul qui déciderai
où Je joue l'année prochaine. Et si Je reste à la Juventus de Turin, Je l'annon-
cerai avant Noël pour que tout soit clair dans l'esprit de tous et qu'on n'assis-
te pas aux marnes tergiversations qu'avec Falcao à Rome la saison derniè-
re.» Voilà la position officielle de Platini. Il n'a encore discuté avec personne,
mais le fera bientôt avec les dirigeants de la Juve.

La Juventus prioritaire
Cela dit, il serait suicidaire de mi-

ser une simple lire sur son départ de
la Juventus. Platini se sent bien à Tu-
rin, bien dans sa peau, bien sur le

PLATINI : «Je déciderai avant Noël, si je  resta à la Juve. »
(Photo ASL)

point), les protégés de Berkemeier
se sont payé le luxe de battre Carou-
ge avant de partager l'enjeu avec
Boudry et de battre Payerne. Tout
cela sans la présence de leur entraî-
neur-joueur Berkemeier qui s'était
brisé la Jambe contre Montreux. De
plus, rappelons qu'au Censuy Ra-
rogne avait laissé échapper le match
nul à la 91e minute...

Trombert :
«Prendre un point!»

Originaire du val d'Illlez, né à Ge-
nève et domicilié à Saint-Jean (val
d'Anniviers), Bernard Trombert, le
demi défensif du FC Rarogne n'a pas
joué les deux dernière matches,
souffrant d'une déchirure musculai-
re. Dimanche cependant, il devrait
retrouver sa place au milieu de ter-
rain. Il ne sera assurément pas de
trop face aux volontaires Savlésans:
»t Sincèrement, je  pense que le FC
Savièse mérite un meilleur classe-
ment. Edmond Sauthier possède

d'excellents éléments. Ses trois der-
nières victoires de suite prouvent, s 'il
est nécessaire, que la formation sa-
viésanne est sur la bonne voie. En
nous rendant à Saint-Germain nous
allons essayer de récolter un point.
Ce ne sera pas très facile mais ac-
tuellement l'équipe est en forme et le
moral est revenu au beau fixe. Dom-
mage! Serge Basili nous a quittés. Sa
présence en défense nous apportait
énormément et sa compagnie m'était
précieuse puisque lui au moins parle
la même langue que moi! Demain
nous serons privés de Berkemeier et
de Kalbermatter. Ce dernier a été
opéré du ménisque et il a recommen-
cé à courir au début de la semaine.
explique Bernard Trombert. Agé de
27 ans, le demi défensif du FC Ra-
rogne s'adapte très bien au nouveau
système de jeu préconisé par Ber-
kemeier. L'équipe haut-valaisanne a
en effet adopté le 4-3-3 avec deux
demis défenslfs.

.On prend peu de buts... mais on
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terrain. Là-bas, tout le monde l'adore
et le lui fait savoir à longueur de jour-
née. C'est le patron du petit restau-
rant qui lui prépare des pâtes spécia-
les, c'est Ferrari qui lui prête un de
ses plus beaux modèles, c'est le gar-

dien du stade qui lui fait garer sa voi-
ture devant la grille, à la fameuse pla-
ce réservée pendant des années au
«dieu» Zoff. C'est Trappatoni, l'en-
traîneur de fer, qui attend qu'il ait ter-
miné une séance de photos pour
commencer l'entraînement, ce sont
les jeunes du club qui courent lui
serrer la main, ce sont les éternels
spectateurs de l'entraînement qui ap-
plaudissent à chacun de ses tirs. Et
c'est même le soleil qui, cette semai-
ne encore, venait lui caresser la nu-
que sur la terrasse de son superbe
appartement où il mange, en plein
mois d'octobre, les yeux posés sur
les Alpes.

Peut-on croire sérieusement qu'il
pourrait quitter cette «vieille dame »
pleine d'amour pour lui qu'est la Ju-
ventus. «C'est vrai qu'elle est priori-
taire », avoue-t-il, «et que si les con-
ditions que l'on me propose sont sa-
tisfaisantes je ne discuterai avec per-
sonne d'autre. Je sais déjà qu'ici on
tient à me garder et c'est une immen-
se satisfaction. C'est la preuve que
j'ai réussi au niveau personnel et au
niveau de l'équipe, comme cela avait
été le cas à Nancy et à Saint-Etien-
ne».

Mieux que la Tour Eiffel
Il a même si bien réussi que les di-

rigeants de la Juventus se préparent
à lui proposer beaucoup plus qu'un
contrat de deux ans comme joueur. Il
se murmure que le président Agnelli
a été si séduit par Platini qu'il lui pro-
poserait une reconversion dans un
rôle d'ambassadeur de luxe pour
toutes les activités du groupe de la
Fiat. Une offre qui serait bien difficile
à refuser, même si Platini espère tou-
jours habiter Nancy lorsqu'il ne sera
plus sur les terrains.

Pour l'heure, Platini n'en est pas
encore là. Il s'est entraîné cette se-
maine dans une ambiance un peu
particulière puisque les internatio-
naux «A» et «espoirs » de la Juve
étaient en stage avec les équipes na-
tionales. Boniek, Tacconi, le nou-
veau gardien, Brio et lui formaient le
dernier carré, troublé seulement par
la visite d'envoyés spéciaux de la
presse française. Belle occasion
pour les «titis» turinois de rappeler
aux Français que Platini ne leur ap-
partenait plus.

«Vous avez la Tour Eiffel», a ainsi
lancé l'un d'eux, «nous, nous avons
mieux. Nous avons Platini et nous ne
vous le rendrons plus». Et savez-
vous qui a ri le plus fort? Platini, bien
sûr. A croire qu'il n'avait pas dit, pré-
cédemment, «je déciderai avant Noël
si je reste à la Juve», mais «je déci-
derai avant Noël que je reste à la
Juve »...

n'en marque pas beaucoup» avoue
Bernard Trombert.

Sur la lancée...
Côté saviésan, rien à dire. Tout

baigne dans l'huile. Crittin sera de la
partie. Notons pour la petite histoire
que dimanche dernier à Malley c'est
le llbero de la deuxième équipe
Jean-Luc Lland qui l'a remplacé.
Après une première période d'adap-
tation, Lland a été à la hauteur de sa
tâche. .Nous allons tout mettre en
œuvre pour engranger deux nou-
veaux points. Notre belle série doit
absolument se poursuivre. Il s 'agira
néanmoins d'éviter l'excès de con-
fiance face au FC Rarogne et d'ins-
crire un but d'entrée» note l'entraî-
neur Sauthier qui devra se passer di-
manche des services de J. Dubuis
(blessé) et de J.-B. Dubuis (côte fis-
surée). En pleine période de vendan-
ges espérons que ce derby valaisan
soit de bonne cuvéel

Jean-Jacques Rudaz



<*

4

LATHION-VOYAGES
lu FC Sion

avec le FC Sion
iitocar pour le match Fribourg
octobre, match de coupe de

S ans: Fr. 15-

r__K AFFAIRES IMMOBILIÈRES

B VP M^à 10 min. des Collons
1 M A Y E H de 4 '126 m2

+¦ 1 grange-écurie-habitation
en madrier, a rénover, eau sur
place, route prévue, vue/soleil

Fr. 45'000.— A

- . c. p. 3960 Sierre
hORH Tél. 027/55 38 60- >

A vendre à Sion, sur le coteau

appartement 140 m2
4V_ pièces

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

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

Je cherche à acheter pour client
suisse, dans village valaisan, alti-
tude 1000 à 1400 m

maison contigue
en bon état, sans confort, tranquil-
lité, soleil.

Offres écrites à Jean Millet
Montélaz 6
1400 Yverdon. 22-153103

Investissement
A vendre

petit immeuble
en SI, de 12 appartements.

Rendement: 7,8%.
Prix demandé: Fr. 830 000.-.

Gerfidex, tél. 021 /20 27 76
M. Depestel.

138.369.555

Les Erables
Près de Crans-Mon
tana, à 10 minutes
du Golf

appartements quelques appartements
duplex Les quinze Jours
5 pièces
dans chalets à deux
appartements, grand
balcon, jardinet avec
terrasse privée, salle
de jeux, sous-sol.
Fr. 310 000-
Vente aux étrangers
autorisée.

Renseignements
Tél. 022/36 55 27
G 4 architectes
Rue des Vollandes15
1207 Genève.

18-2798Ë

EC

Sion

A louer

41/2-pièces
Fr. 667.- plus charges.

Tél. 027/23 26 05.
120-387883

A louer à Fully
2 grands
appartements
neufs
en attique. Situation
calme et ensoleillée.

Tél. 026/5 3613
5 35 53.

Saint-Léonard

A louer

magnifiques
appartements
41/2 pièces
neufs.

Loyer: Fr. 850.-
par mois
charges comprises.

S'adresser au
027/2310 42.

36-47910

F_K| AFFAIRES IMMOBILIÈRESil II _ J
Haute-Nendaz, Valais central,
à 15 km de Sion, particulier vend

superbe chalet
rustique

jouissant d'une vue imprenable.
Surface habitable: 176 m2. Sur-
face des balcons: 13 m2.
Rez: hall d'entrée, W.-C. séparé,
grand living avec cuisine ouverte.
Etage: 2 chambres à coucher, li-
ving (TV, bibliothèque), salle de
bains. Rez inférieur: sauna, coin
de repos, buanderie, atelier, cave.
505 m2 de terrain arborisé et-fleuri
à souhait. Garage indépendant.

Ecrire sous chiffre P 36-48181 à
Publicitas, 1951 Sion.

beau studio
à Nendaz.
Belle vue, calme, ensoleillé.

Tél. 027/23 37 88. 36-48196

COLLOMBEY
A vendre, quartier de l'Eglise

maison ancienne
avec jardin et annexes.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre M 36-48098 à
Publicitas, 1951 Sion.

colonie
pour camp de ski, à proximité des
remontées mécaniques.

Tél. 027/31 21 28. 36-48249

A vendre au centre de Montana
dans l'immeuble Victoria

2-pieces
très bien meublé.
Prix Fr. 275 000.-.

Tél. 027/41 10 67 ou 41 40 55
36-236

A louer aux Collons (VS). Il nous
reste pour Noël

Studios dès Fr. 850.-
2 pièces dès Fr. 1030.-
3 pièces dès Fr. 1700-

J.-L. &F. Rudaz, c.p. 218
1961 Les Collons
Tél. 027/81 14 98.

36-48208

A vendre à Ardon, centre du village

maison d habitation
comprenant: 2 appartements de 103
m2 à rénover, 2 caves à voûte, 5 places
de parc extérieures, combles, réduit et
remise 180 m2, garage 70 m2, grange-
écurie indépendante 130 m2, jardin
avec gloriette 310 m2.

Possibilité de partage.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-48087 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Places de parc à louer à l'année à
Sion, avenue de Tourbillon,
proximité immeuble Luxor

12 places de parc
Tél. 027/22 40 81, Sion

36-48308

Société de gérance disposant de
capitaux cherche à acheter

•

une affaire
commerciale
ou industrielle

Ecrire sous chiffre R 36-48277 à
Publicitas, 1951 Sion.

splendide appartement
5V_ pièces

dans immeuble neuf.
Prix Fr. 980.- par mois + charges.

Tél. 027/55 56 25. 36-436084

Gravelone-Chanterie, Sion
A vendre de particulier

appartement 5V_ pièces
duplex mansardé

Prix Fr. 495 000.-.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre R 36-48188 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 4V_ pièces
124 m2, construction 1983 + cave, gara-
ge, place de parc, vente en PPE. Hypo-
thèque à disposition.

Tél. 027/55 70 92
le samedi dès 20 h. 36-435029

A vendre à Châteauneuf-Conthey
avec

Fr. 25 000.- ou 30 000.-
appartements de 3V2, 41/2, Svi piè-
ces tout confort, cheminée fran-
çaise, piscine et garage.
Conditions bancaires exception-
nelles.
Vente aux étrangers autorisée.

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

appartement 2V_ pièces
62 m2

avec place de parc.

Prix Fr. 2600.-le m2.

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

appartement 200 m2
en duplex 6 pièces

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

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

Grimisuat, à vendre

ravissant duolex
4 pièces, cheminée de salon, poutres ap-
parentes, 2 sanitaires, garage. Vendu
meublé: Fr. 195 000.-.
Ecrire sous chiffre P 36-540688 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer au centre de A vendre à Aigle
Sierre dès décembre dans. ? vie,ux 9uart'fr

au milieu du vignoble

Studio appartement
4 pièces

meuble.

Tél. 027/55 71 91 Fr- 238 000~

(dès 18 h 30).
36-12743 GERFIDEX

Tél. 021 /20 27 76
M. Depestel

Ovronnaz 
Urgent

Cherche à louer On cherche à acheter
à I année maison
appartement ancienne
31/2 pièces 4"5 pièces (

Habitable tout de sui-
meublé ou non. te, dans le Chablais

valaisan.

Tél. 027/86 21 63. Ecrire sous chiffre EV
36-48166 480-40, Journal Est

Vaudois, 1820 Mon-
A vendre treux.
à Sierre 
(centre) A vendre dans le val

des Dix, ait. 1350 m
environappar-

tement vieux mavenlemeni ayec 30Q0 m2
3 pièces de terrain

eau potable, accès
non meublé. toute l'année en bor-

dure de propriété.

Ecrire sous chiffre P Prix Fr, 36 0uo._
36-123009-07 à Publi-
citas, 3900 Brigue. Ecrire sous chiffre H

36-48248 à Publicitas,
1951 Sion.

ISEIL NATIONAL

chalet
4 à 6 lits,
saison hiver.

Région Portes-du-So-
leil.

Tél. 021/91 24 78.
36-425628

A vendre à Montreux

appartement
résidentiel
2 pièces
Vue panoramique.

Fr. 170 000.-
garage compris.

GERFIDEX
Tél. 021/20 27 76
M. Depestel

Val d'Anniviers

A louer dans chalet

appartement
3 pièces

Confortable pour
quatre personnes.

Libre Noël et Pâques.

S'adresser au:
027/6510 24.

36-436079

Avendre
à Vers-Encler -
Troistorrents

chalet
6 chambres, 2 bains,
caves, garage, terrain
arborisé.

Renseignements
dès 18 heures au
025/71 19 70.

36-425640

0WU ' OFFRES ET |
mMYA DEMANDES D EMPLOIS J

Institutrice effectuant
des remplacements,
cherche

dame
pour la garde de deux
enfants (3 ans et 20
mois).

Voiture nécessaire.
Horaire scolaire.

Tél. 026/5 43 06.
36-48346

Jeune fille cherche enstation pour saison ajde radicale
place dans
boutique
de sport ou
de vêtements

Tél. 027/36 25 78
entre 17 et 20 h.

36-48096

Le Café-Rôtisserie
de Pramagnon
à Grône
cherche

homme
orchestre
pour la soirée du 31
décembre.

Tél. 027/58 15 76.
36-48323

Homme cherche em
plol comme

magasinier
manuten-
tionnaire
ouvrier de dépôt.

Ecrire sous chiffre V
36-303517 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Restaurant Casabaud
Saint-Maurice

cherche

sommelière
4 jours par semaine
jeudi, vendredi, sa
medi, dimanche.

Tél. 025/65 11 85.

Particulier cherche à
acheter

Jeune homme (en possession
CFC type B) cherche

emploi comme boucher
dans boucherie de moyenne imp.
Souhaite également être formé
pour travaux d'abattoir. Bas-Va-
lais. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre Z 36-48161 à
Publicitas, 1951 Sion.

Engageons tout de suite ou à con-
venir

Médecin cherche pour son cabi
net à Sion

villa ou
petite
maison
à rénover, 4 à 5 piè-
ces, entre Ardon et
Sion et environs.

Ecrire sous chiffre G
36-303553 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Les Collons

Je cherche à acheter

studio ou
2-pièces

Ecrire sous chiffre U
36-303561 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Privé cherche

terrain
à bâtir
Région Martigny.

Offre Fr. 150-à250.-
le m2.

Ecrire sous chiffre P
36-400494 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

vieux raccard valaisan
parois 10 cm d'épaisseur, environ
30 m2.
Prix Fr. 2250.-à discuter.

Tél. 028/44 24 14. 36-123004

fille de salle
Tél. 027/31 13 78 ou 31 18 46.

36-1280

diplômée
à mi-temps. Connaissance de l'al-
lemand souhaitée.
Entrée: 1er novembre ou à conve-
nir.

Tél. 027/22 81 33. 36-303522

Jeune homme (26 ans)

CRANS-MONTANA
Magasin de confection cherche

Hôtel Arnold** à Sierre
cherche

employé
de commerce
cherche emploi

en tout genre. Secteur touristique
ou hôtelier, pour la saison d'hiver,
plus si entente.

Tél. 066/22 16 30
14-28414

vendeuse
qualifiée

bilingue, pour la saison d hiver
1983-1984.

Faire offres sus chiffre P 36-48164
à Publicitas. 1951 Sion.

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. 027/55 17 21.

A louer à l'année ou
au mois à 5 km de
Champex-Lac dans
petit village de mon-
tagne
appartement
ancien
meublé
3 pièces
-f- grande cuisine et
salle de bains.
Tél. 026/411 48.

36-401001

Je cherche

terrain
à bâtir ou
maison
à rénover
Région Conthey-Plai-
ne-Châteauneuf.

Ecrire sous chiffre X
36-303566 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Je cherche

terrain pour
construction
d'un chalet

Ecrire sous chiffre V
36-303562 à Publici-
tas, 1951 Sion.
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SFG Les Amis Gyms Fully
Programme salle de gymnastique

Demandez
le programme!
LNA
20.00 Arosa - Fribourg

Kloten - Zurich
Langnau - Davos

20.15 Lugano - Bienne
CLASSEMENT
1. Davos 6 5 1 0 32- 6 11
2. Arosa 6 3 2 1 28-14 8
3. Gottéron 6 4 0 2 29-27 8
4. Kloten 6 3 0 3 27-21 6
5. Lugano 6 3 0 3 25-23 6
6. Bienne 6 2 1 3  29-35 5
7. Langnau 6 1 1 4 12-32 3
8. Zurich 6 0 1 5  14-38 1

LNB OUEST
17.30 Langenthal - Villars
20.00 Lausanne - Berne

Viège - La Chaux-de-Fds
20.15 Ajoie - Sierre
CLASSEMENT
1. Sierre 6 6 0 0 29-13 12
2. Langenthal 6 5 0 1 32-16 10
3. Berne 6 4 0 2 55-19 8
4. Ch.-de-Fonds 6 2 13  24-28 5
5. Ajoie 6 2 1 3 2541 5
6. Villars 6 2 0 4 20-39 4
7. Lausanne 6 10  5 20-33 2
8. Viège 6 10 5 23-39 2

LNB EST
17.00 Dùbendorf - Olten
20.00 Herisau - Rapperswil

Wetzikon - Coire
Zoug - Ambri

CLASSEMENT
1. Dùbendorf 6 5 0 1 46-23 10
2. Olten 6 5 0 1 36-22 10
3. Coire 6 4 0 2 27-20 8
4. Ambri Piotta 6 4 0 2 33-32 8
5. Wetzikon 6 1 2  3 29-37 4
6. Zoug 6 1 1 4  26-32 3
7. Rapperswil 6 1 1 4  33-42 3
8. Herisau 6 1 0  5 14-36 2

PREMIÈRE LIGUE
20.15 Neuchâtel - Lens

Vallée-de-Joux - Sion

Avec le Fan's Club
à Ajoie

Le Fan's Club du HC Sierre
organise un déplacement en car
à Ajoie aujourd'hui. Départ :
14 h 45. Renseignements et ins-
criptions: L'Oiseau bleu, (027)
55 01 50.

PREMIERE LIGUE: C'EST PARTI FORT!
b Monthey-Martigny 5-8 (3-3, 2-2, 0-3)

Monthey: Erismann; Morier, Zwahlen; R. Debons, Berra; Schrbter, Dekum-
bis, J.-B. Debons; Cachât, Chappot, Luthy; Mayor, Riedi, Chauvy. Entraîneur:
Georges-Claude Rochat.

Martlgny: Michellod; Curchod, Fellay; Zuchuat, Frezza; Pillet, Udriot, M.
Schwab; N. Schwab, Pochon, Gagnon; Monnet, Giroud, Baumann, Entraî-
neur: Bernard Gagnon.

Buts: 11e Riedi (1-0); 13e J.-B. Debons (2-0); 14e R. Debons (3-0); 17e Ga-
gnon (3-1); 19e Pillet (3-2); 19e M. Schwab (3-3); 21e M. Schwab (3-4); 24e
Chappot (4-4); 29e Gagnon (4-5); 30e Schrôter (5-5),; 47e Gagnon (5-6); 52e
Pillet (5-7); 58e Udriot (5-8).

Notes: patinoire du Verney. 2000 spectateurs. Arbitres: MM. Fahrni et Gal-
lay. Pénalités: 5 x2' contre chacune des deux équipes.

Avec ce Monthey - Martlgny,
l'exercice 1983-1984 proposait une
ouverture royale au public record de
la patinoire du Verney chargée de
l'intensité de la passion que porte
toujours en lui un derby et porteuse
de nouvelles têtes à découvrir, les
deux équipes ayant Investi durant
l'entre- saison afin de se doter des
moyens de leurs ambitions.

Gagnon en vedette
Tout le monde attendait avec Im-

patience les débuts des recrues, en
particulier un certain Bernard Ga-
gnon, véritable attraction pour la
première ligue. Ce dernier se montra
digne de sa réputation, jouant en
maître au milieu de ses Joueurs, au
besoin accélérant avec punch ou
distribuant avec clairvoyance. Il tut
le match-wlnner de la rencontre,
même si l'équipe tout entière est à

GE Servette-Champéry 5-1 (2-0, 1-0, 2-1]
GENEVE SERVETTE: Giancamllll; Mercier, Petey; Neukom, Galley; Fuchs,

Dery, Martel ; Turner, Schneller, Bugnon; Ambord, Morlsoll, Odermatt.
CHAMPÉRY: Vouilloz; Croci-Torti, Blollaz; Anex, Hugues Perrin; Schmid,

Pousaz, Stéphane Perrin; Vieux, Gex-Collet, Clément; Gasparl, Marlétan,
Grenon.

NOTES: patinoire des Vernets; 900 spectateurs.
ARBITRES: MM. Walder (Orbe) et Ghlggla (Tavannes).
PÉNALITÉS: 2' contre Blollaz et 2' contre Fuchs. Les deux formations en

présence jouent sans licence, ces documents n'étant pas parvenus aux clubs
malgré la promese faite par les employés du secrétariat de la ligue à Zurich
de les expédier par exprès.

"k(Centrale) tél. 027/23 30 51

Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Jorls
Téléphone privé 027/8811 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

RÉDACTION
SPORTIVE
1950 Sion

On est en droit de se poser la
question après la prestation
moyenne des Sierrois face à
Viège. L'entraîneur Normand
Dubé estime que ce match doit
être oublié aussi vite que pos-
sible: «La victoire est très bon-
ne à prendre, mais il a tout de
même été, en partie, un exemple
de ce que j e  ne veux pas voir
dans mon équipe. Des défen-
seurs à deux contre trois parce
que les attaquants rechignent à
se replier et surtout l'obligation
de finir à deux lignes, certains
joueurs étant «absents», crain-
tifs ou déconcentrés. »

Ce n'est ni en ressassant
leurs deux défaites de la saison

En tout cas, les Viégeois n'ont guère été à la fête en ce début de champion-
nat. On en attendait beaucoup, voire peut-être trop. A l'heure de boucler le
premier tour et de dresser un premier bilan, il y a tout lieu de se poser quel-
ques questions sur la suite des événements. Lors des deux dernières confron-
tations, Viège s'est nettement amélioré. Tant à Langenthal (samedi dernier),
qu'à Sierre, on a pu constater que l'équipe est en net progrès après son en-
trée manquée. Il est vrai qu'elle a été malchanceuse à l'extrême puisque régu-
lièrement handicapée à la suite de blessures d'une demi-douzaine de ses'ac-
teurs. Pour le moment, Gardner et Mathieu ont pu reprendre du service, ainsi
que Zenhàusern. A l'appel, manquent encore Schmidt, Jàger et Helland. Il
semble que les deux premiers nommés devraient être à même de tenter une
entrée ce soir, alors que pour Helland, il est encore difficile de se prononcer.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que Barry Jenkins n'est pas encore au bout
de ses peines, même en chaussant lui-même les patins.

La confrontation de ce soir amènera-t-elle ce fameux déclic que nous som-
mes en droit d'attendre d'un HC Viège se trouvant sur le fil rouge? Quand les
points comptent double, il est toujours difficile de forcer le destin! En penant
le meilleur sur Lausanne et Villars et en arrachant un match nul face à Ajoie,
les Chaux-de-Fonniers ont tout simplement fait ce qu'il fallait et leur position
au classement est bien à l'image de leurs possibilités. De prime abord, il sem-
ble que l'équipe est mieux équilibrée que l'année dernière et son duo étranger
est armé pour donner le ton au bon moment. Que nous le voulions ou pas,
pour les deux équipes, nous arrivons à un tournant du championnat qui sera
décisif puisque les points compteront doublement dans cette confrontation di-
recte. Espérons seulement que les Viégeois auront, pour une fois, un peu de
chance, car, ils n'en ont guère eu jusqu'à ce jourl , MM

associer à ce succès mérité arraché
à la force du poignet.

Rythme élevé
Ce match se joua sur un rythme

inhabituel pour la première ligue, au
premier tiers surtout, les deux for-
mations ayant entamé les hostilités à
cent à l'heure. Martlgny, favori du
groupe, savait qu'il jouait une partie
psychologiquement Importante; il se
devait d'afficher tout de suite ses
ambitions. Il le fit avec l'apport de
Pochon et de Pillet, qui ont toujours
le rythme de la ligue supérieure,
avec Udriot, qui ne l'a jamais perdu,
avec Michellod, qui est un portier re-
parquable. Il le lit aussi avec une or-
ganisation collective qui finit par
user l'adversaire, même si elle ne fut
pas parfaite, preuve les deux buts
encaissés en supériorité numérique,

Même si la domination ge-
nevoise ne fut pas outrageuse, Il
se passera quelque chose aux
Vernets cette saison. Neuf cents
spectateurs pour l'ouverture du
championnat en première ligue
constitue déjà un fait Intéres-
sant. Les Genevois ont allié vi-
tesse d'exécution, pression et
engagement de tous les Ins-
tants face à une formation de
Champéry qui elle aussi s'est
battue avec détermination. Sans
la partie remarquable du gar-
dien Jean-Luc Vouilloz, le score
eût été beaucoup plus sévère.
Souvent regroupés devant lui,
les défenseurs de Champéry
ont ainsi évité le pire.

passée ni en s'imaglnant qu'ils
sont Invincibles que les Sierrois
se motiveront valablement. Ils
ont à être bien dans le présent
de cette rencontre toute proche,
en prenant conscience que
leurs adversaires ne vont pas
les ménager. A ce sujet, l'Infor-
mation vécue ne leur manque
pas... De plus, Ajoie mettra tout
en oeuvre pour gommer l'ample
défaite subie à l'Allmend de
Berne II y a quatre jours. L'en-
traîneur des Vaiaisans s'attend
à ce que les Jurassiens -met-
tent tout le paquet» d'entrée de
jeu. Calme, lucidité et rigueur
défensive devront être les ca-
ractéristiques de son équipe en

un premier temps. Collective,
disciplinée et responsable, elle
devrait être en mesure de ré-
pondre avec sa manière à la su-
per-fougue jurassienne. L'ali-
gnement des Sierrois ne com-
prendra que des joueurs bien
décidés à ne pas s'en laisser
conter sur une glace qui sera
- oûlante ».

stigmatisant du même coup quel-
ques lacunes défensives.

Monthey à la hauteur
Vanter les qualités du vainqueur,

c'est dévoiler aussi les mérites du
vaincu, qui se révéla un interlocu-
teur coriace. Monthey ébranla même
l'assurance des favoris en prenant
trois longueurs d'avance, portant
l'ambiance à son point d'ébullltlon.

Parmi les nouveaux capes, Zwah-
len, arrière d'une solidité à toute
épreuve, et Mayor, ailler rapide et
technique, passèrent avec succès
leur test d'entrée. Les Montheysans
s'accrochèrent parfaitement deux
tiers durant, ne cédant qu'au troisiè-
me lorsque le souffle se fit un peu
court et le geste un brin étriqué.

Bon départ
Ce match fut une excellente pro-

pagande pour le hockey sur glace,
disputé, malgré la tension et l'en-
gagement, avec une parfaite correc-
tion. Il permit à Martlgny de justifier
ses prétentions et à Monthey de se
hisser au niveau de son adversaire.
Ce dernier n'a rien à se reprocher,
même s'il cala physiquement en fin
de rencontre autant, si ce n'est plus,
sous la pression des hommes de
Gagnon que par manque de condi-
tion. Mais nous le répétons, avec un
match d'un tel niveau, la saison est
bien lancée. P.G.

Genève Servette a bataillé fer
me afin d'acquérir un succès -̂  ̂ ĵ^_M|fc—

^̂ ^̂ ^
mérité. Certes, tout n'est pas LNA : match avancé jeu,
parfait dans le jeu genevois. La -H_MDPI r_utvc ce.défense a encore un peu de pel- • 

VEŜ S; 
ESL

ne à sortir du camp et, en atta- VERNIER 94-71 (38-34)
que, il y a quelques mauvaises . .Pavillon des sports. 700 spec- VenM__, j  ,H, , « u ; tateurs. Arbtres : Beauvo r-Ben-passes qui, Inévitablment, pro- dayen. 

_-_-VUH _Bn
voquent la rupture. Champel: Lenggenberger

(27), Kendrick (24), West (19),
A Champéry, la formation a v'ne <14>' Brandt <10)' Chabbey San

été surprise par le rythme des vernier- Odems (2i\ FeiiavGenevois, qui disposent aussi (i4^nTkus°9) ïïusibaumer
3
 ̂

___
d un bagage technique supé- zimmerli (4), Rivera (2), Magnin ¦
rieur, à l'image de Serge Martel, (2), Adler (10).
l'entraîneur-joueur genevois, em m̂mmmmmmmmmmmmmtqui tire la formation à tout mo- ||] II
ment. Trois des buts genevois ĵ ^m^^^^^^^^m̂mi
proviennent des arrières, par • FRANCE. - Championnat de
des tirs de loin de la ligne bleue, première division (14e Journée),
acres une séance où le nurk matches avancés: Nantes-Lens
^H_»H_ nvfJ?_t,_H'LH,£„_r °-° Nîmes-Paris Saint-Germaincirculait dans la zone d attaque. V1 R0Uen-Laval 2-0.
A ce jeu-là, Il était bien difficile m „PA rh_ mninnn_t H_ R..-H„ .-̂ -.n-riJn „t ¦_„ /*_„_.-_.._ • ""»• — Championnat de Bun-de répondre et les Champéro- desllga: Kickers Offenbach-
lains ont ainsi du S avouer bat- Bayer Uerdingen 3-2. Werder
tus, non sans avoir livré un Brême-Borussia Dortmund 2-1.
match courageux. « Eliminatoires du tournoi olym-

pique. A Tripoli: Libye-Algérie
iii„h_i Q«.„I«K 2"1 (°-°)- A Singapour: Singa-Michel Bordier. pour-Arabie Saoudite 0-3 (0-1) k

On en rêve
Oui, on en rêve dans tout le

canton du Jura de voir les AJou-
lots mettre à leur tableau le lea-
der actuel du championnat.
C'est qu'elle se sent bien dans
-l'intimité » de sa patinoire,
l'équipe que Jean Trottler a re-
prise de Jacques Noël qui
l'avait menée et maintenue en
LNB. Ce n'est pas l'arrivée de
Robert Boileau, ni celles de Do-
minique Bergamo (La Chaux-
de-Fonds) et de Ruedl Bach-
mann (Moutler) qui-ont sensi-
blement modifié son visage.
Comme l'an passé, à un match
de la fin du premier tour, elle a
«ses cinq points, mais cette fois
elle attend sa première victoire
à domicile que, le 2 octobre
1982, elle obtint aux dépens
de... Sierre, précisément.

Au chapitre de la formation
jurassienne, notons les absen-
ces de Dave Bâchler (blessé) et
de Pascal Terrier, au service mi-
litaire quelque part dans la na-
ture, incertitude légère au sujet
de Christian Berdat, blessé à
Berne.

En conclusion, nous espé-
rons que ce match sera plus
passionnant que passionné,
c'est tout I *

nep.

Ce samedi, pour la deuxième
journée du championnat suisse
interclubs de LNA, le Sporting
Martigny se rend à Einsiedeln
pour affronter l'équipe locale.
La victoire obtenue samedi face
à Freiamt a sans aucune doute
confirmé que l'équipe octodu-
rienne est apte à jouer le rôle de
favori de cette compétition.

La formation schwytzoise qui
a connu la défaite le week-end
passé face à Kriessern voudra à
tout prix vaincre pour prouver à
ses supporters qu cette défaite
n'est qu'une simple erreur de
parcours. Pour cette confronta-
tion, les deux entraîneurs Jimmy
Martinetti et Henri Magistrini
n'apporteront que des correc-
tions de détail à l'équipe qui
s'est imposée contre Freiamt, et
ils ne cachent pas que leur for-
mation marche actuellement à
l'enthousiasme.

C'est en terre saint-galloise
que les regards des supporters
initiés se tourneront car Kries-
sern champion suisse en titre
accueille son dauphin, la for-
mation singinoise de Sensé. La
troisième rencontre opposera
Freiamt à Bâle.

En LNB, le seul représentant
romand Domdidier accueille le
néo-promu Belp. L'équipe fri-
bourgeoise a le vent en poupe et
figure parmi les prétendants à la
promotion, l'équipe bernoise ne

Jour

Lundi
Mardi

Cyrille Bagnoud est un exemple de volonté. Ce n'est
pas par hasard qu'il a l'honneur et la tâche de capi-
taine. Un exemple à suivre donc! (Photo Léonard)

devrait pas être un obstacle de
poids.

En première ligue romande,
Conthey se rend dans la cité de
Calvin pour rencontrer la for-
mation de Genève-Lutte qui fut
corrigée par les lutteurs d'Illar-
saz le week-end dernier. Ce dé-
placement s'avère assez péril-
leux. La victoire sur tapis vert
face à Ouest-Lémanique a privé
l'entraîneur des Contheysans,
Vasil Patrascu, de passer en re-
vue ses troupes. Cette rencontre
servira de test, il est souhaitable
que les lutteurs contheysans se
déplacent à Genève avec la fer-
me volonté de réaliser une per-
formance pour remporter la vic-
toire.

L'esprit d'équipe et de cama-
raderie, ainsi que la rage de
vaincre constitueront l'objectif
des Contheysans pour rempor-
ter cet enjeu.

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
Dimanche matin

Groupe

mère-enfant
pupillettes
agrès
dames
agrès
benjamins
pupilles
pupilles
hommes
pupillettes
pupillettes
actifs
dames
artistique

Heures

17-18 heures
17 h 30-19 heures
19heures-20 h 30
20 h 30-22 heures
13 h 30-16 h 30
16 h 30-17 h 30
17heures-18h30
18 h 30-20 heures
20-22 heures
17-18 heures
18heures-19h 15
19 h 15-20 h 45
20 h 45-22 heures
13-15 heures
9-12 heures



Coupe: après les Trois-Chênes... Saint-Léonard!

Sion: se méfier de Friboura comme de Chênois...
IL 

Y A plus de huit ans déjà! C'était en comme aux Trois-Chênes car Brosi et
coupe de la ligue, en août 1975. Les ses joueurs ne rêvent que d'un exploit.
Sédunois foulaient pour la dernière Pour sortir de l'anonymat d'une LNB en

fois en match officiel la pelouse fribour- voie de nivellement (après 10 matches de
geoise. L'entraîneur Donzé, Luisier et Lo- championnat 5 points seulement sépa-
pez s'en souviennent probablement. Bla- rent les extrêmes du classement), il n'y a
zevic remplaça les deux premiers à la mi- rien de mieux que la coupe. Pendant que
temps par Marti et Parini et le troisième Fribourg se qualifiait aux dépens de Mal-
fixa le résultat final à 0-2 à la 86e. Ajou- ley (6-2), Sion se débarrassait difficile-
tons pour la petite histoire qu'en cham- ment de Chênois... aux penalties! Cepen-
pionnat de LNA Sion se rendit deux fois à dant, la hantise du premier match absor-
Fribourg. Il ne gagna jamais... Ce soir il y bée, le leader de la LNA devrait mieux
aura donc de sympathiques retrouvailles réussir son deuxième examen. Le con-
pour le compte de la coupe de Suisse. traire déboucherait sur une grave décon-
Sion se retrouvera au pied du mur un peu venue...

Brosi :
Pourquoi pas?»

Neuf heures par jour il
travaillé e a l'Uni». Il fabri-
que des instruments pour
les étudiants. Quatre jours
par semaine il entraîne
l'équipe et s'occupe per-
sonnellement des gar-
diens lors de séances sup-
plémentaires. Emile Brosi,
ancien gardien, a repris en
main le FC Fribourg cette
saison.

Neuf départs et neuf ar-
rivées ont changé le vi-
sage de la formation.
L'équipe fixe ses points
d'ancrage autour du libero
Gremaud (30 ans), l'ex-
Chaux-de-Fonnier Jaquet
(31 ans) dans le compar-
timent intermédiaire et
Dietrich (32 ans) en atta-
que. Le solde de l'équipe
est formée de jeunes
joueurs de 19, 20, 21 et 25
ans.

L'entraîneur Brosi es-
père gagner et il s'expli-
que: «Sion flambe depuis
le début de la saison. Cela

AVF: L'HORAIRE DU WEEK-END
Deuxième ligue
Bramois - Brigue 15h15
Fully - Bagnes 15 h 30
Grimisuat - Ayent 15 h 00
Sierre - Lalden 14 h 30
Steg - Conthey 15 h 30
Visp-USCM 15 h 30

Troisième ligue
GROUPE 1
Chalais-Granges 15 h 00
Grône-Visp 2 15 h 00
Naters - Varen , 15 h 00
ES Nendaz-Raron 2 15h00
St-Léonard - Hérémence 15 h 00
Salgesch - Leuk-Susten 15 h 00
GROUPE 2
Erde - Leytron 2 15 h 30
St-Gingolph - Massongex 15 h 30
Saxon - Martigny 2 14 h 30
Vernayaz - La Combe 15 h 00
Vétroz - Châteauneuf 10 h 00
Vouvry - Riddes 15 h 30

Quatrième ligue
GROUPE 1
Agarn 2 - Salgesch 2 15 h 30
Brig 2 - Naters 2 10 h 00
Chippis-Anniviers 10h 30
Lalden 2 - Sierre 2 10 h 30
Termen - Steg 2 10 h 00
Turtmann - St-Niklaus 9 h 45
GROUPE 2
Ayent 2 - Grimisuat 2 10 h 00
Chermignon - Chalais 2 * 20 h 00
Evolène - Agarn 14 h 00
Lens - Bramois 2 15 h 00
Loc-Corin - Sion 3 15 h 00
Montana-Crans - Grône 2 15 h 45
GROUPE 3
US ASV - Chamoson 10h00
Aproz - Isérables 10 h 30
Ardon - St-Maurice 2 10 h 30
Conthey 2-Vex 10 h 00
Savièse 2 - Vétroz 2 17 h 00
Sion 4 - Orsières 10 h 00

GROUPE 4
Bagnes 2 - Troistorrents 10 h 30
USCM 2 - Vionnaz 10 h 30
Monthey 2 - Fully 2 10 h 00
Orsières 2 - US Port-Valais 16 h 00
St-Maurice - Evionnaz-C. 10 h 00
Saillon - Vollèges 10 h 30

Cinquième ligue DEUXIèME DEGRé
GROUPE 1 GROUPE 1
Chalais 3-Varen 2 13 h 15 Agarn - Leuk-Susten 13 h 30
Granges 2 - Chippis 2 10 h 30 Anniviers - Varen 14 h 30
Saas-Fee - Termen 2 15 h 30 Chippis-Naters 2 14 h 00
Turtmann 2 - St-Niklaus 2 15 h 30 Lalden - Brig 2 14 h 30
Visp 3 - Leuk-Susten 2 10 h 00 Visp - Salgesch 13 h 30

n'a pas empêché Chênois
de lui créer des problè-
mes. Alors pourquoi n'en
ferions-nous pas autant.
Ma formation vaut celle
des Trois-Chênes...

Fribourg progresse nor-
malement mais lors des
deux derniers matches il
n 'a pas eu de chance».

GROUPE 2
Aproz 2 - Montana-Crans 2 15 h 45
Arbaz - Châteauneuf 2 15 h 00
Chermingon 2 - St-Léonard 2 10 h 00
Chippis3-Miège 16 h 00
Lens 2 - Noble-Contrée 9 h 30
GROUPE 3
Ardon 2-Nax 15h 30
Erde 2 - Massongex 3 13 h 30
Isérables 2 - Evolène 2 14 h 30
Riddes 2 - Chamoson 2 10 h 00
GROUPE 4
Fully 3 - Vernayaz 2 10 h 00
La Combe 2 - Bagnes 3 10 h 00
Massongex 2-Troistorrents 2 15 h 00
St-Gingolph 2 - Martigny 3 13 h 30
Saillon 2-Saxon 2 15h 30

Seniors
GROUPE 1
Agarn-Naters * 15 h 45
Raron-Visp * 16 h 00
Steg - Termen * 16 h 00
Turtmann - Brig * 16 h 00
GROUPE 2
Leuk-Susten - ES Nendaz * 16 h 00
St-Léonard - Chippis * 16 h 30
Salgesch - Hérémence * 16 h 30
Vex - Grône Joué
GROUPE 3
Châteauneuf - La Combe * 16 h 30
Conthey - Fully |oué
Orsières-US ASV |oué
Sion - Leytron * 20 h 00
GROUPE 4
Monthey - Martigny * 16 h 45
St-Maurice - USCM * 15 h 00
Troistorrents- Massongex * 15 h 10
Vionnaz - Vouvry joué

Juniors A
PREMIER DEGRÉ
Bramois - USCM à Sion 13 h 30
Châteauneuf - Savièse 16 h 00
Fully - Steg 13 h 30
La Combe - Sierre * 20 h 00
Raron - Naters 15 h 00
Turtmann-Vétroz 13 h 30

Juniors A

Donze: «Calme
et attention»

A Tourbillon la prépa-
ration n'a pas baissé d'in-
tensité. Par ailleurs Ma-
thieu s'est remis sur pieds
et J.-Y. Valentini a repris
l'entraînement. Il devrait
être prêt à fin novembre...
pour le match Servette-
Sion. Par contre Luisier
souffrait ces jours d'une
bronchite. On saura au-
jourd'hui seulement s'il
joue. Dans le cas contraire
il serait remplacé par
Cina.

Que pense le respon-
sable sédunois? «Il faut
rester attentif, calme et
concentré. Une équipe,
moins forte sur le papier,
peut toujours se surpasser
et mettre er\ danger le fa-
vori. Il suffit de penser,à
notre entrée en coupe.

Cependant maintenant
que la psychose du pre-
mier match a disparu'tout
devrait mieux aller. Vain-
cre demeure un impératif

GROUPE 2
US ASV - Chamoson 16 h 00
Aproz - Conthey 14 h 00
Ayent - Chalais 14 h 30
Montana-Crans - ES Nendaz 13 h 45
Riddes - Hérémence 15 h 00
St-Léonard - Grimisuat 10 h 30
GROUPE 3
Leytron - Vernayaz 13 h 00
Saillon - Bagnes 13 h 30
Troistorrents - Saxon 14 h 00
Vionnaz - Monthey 2 * 15 h 00
Vollèges - Orsières * 15 h 45
Vouvry - St-Maurice 12 h 00
GROUPE 4
Brig-Vétroz 13 h 30
Monthey 2 - Martigny 14 h 00
Raron - Sierre 14 h 00
St-Niklâus - Leuk-Susten 15 h 00
Savièse - Vollèges 13 h 00
Steg - Châteauneuf 13 h 45

Juniors B
DEUXIÈME DEGRÉ
GROUPE 1
Agarn - Naters * 14 h 00
Brig 2 - Sierre 2 * 15 h 00
Chermignon - Salgesch * 17 h 45
Visp-Chalais * 15 h 45
GROUPE 2
Ayent- Ardon * 16 h 00
Bramois 2 - Conthey 2 * 16 h 00
Evolène - Aproz * 14 h 45
Montana-Crans - Grône * 14 h 00
ES Nendaz - Grimisuat * 15 h 30
GROUPE 3
USCM-St-Maurice * 14 h 30
Isérables - Leytron * 15 h 30
Massongex - Port-Valais * 15 h 00
Troistorrents - Martigny 2 * 13 h 30
Vernayaz - La Combe * 14 h 00
GROUPE 4
Bagnes - Fully 13 h 30
Evionnaz-Collonges - Erde 14 h 30
Lens - St-Léonard 13 h 15
Orsières - Saillon 14 h 30
Vouvry - Noble-Contrée 13 h 45

Juniors C
PREMIER DEGRÉ
Bagnes1- Hérémence * 17 h 45
USCM - Sierre * 16 h 00
FUIIy - Sion3 * 16 h 15
Grône - Bramois * 18 h 30
Naters - Savièse * ' ~ S 45
Saillon - Montb*» - • ' -\Q

Etre attentif , garder le ballon et en faire un bon usage. C'est tout un programme mais
Tachet paraît maîtriser son sujet. En serà-t-il de même du FC Sion ce soir au stade
Saint-Léonard ?

pour nous. Cela nous per-
mettrait de passer un hiver
serein en attendant le pro-
longement au printemps.

Une élimination corres-
pondrait à une très grande
déception car tout le Va-
lais attend notre qualifica-
tion. »

J. Mariéthoz

Juniors C
DEUXIÈME DEGRÉ
GROUPE 1
St-Niklaus - Brig 2 * 15 h 00
Saas-Fee - Naters 2
Steg - Lalden * 14 h 30
Visp-Termen * 14h15
GROUPE 2
Anniviers - Agarn * 14 h 00
Miège - Sierre 2 * 15 h 00
Salgesch - Chippis * 14 h 45
Varen - Turtmann * 16 h 00
GROUPE 3
Chalais-Lens * 15 h 15
Montana-Crans - Ayent * 15 h 45
Noble-Contrée - Arbaz * 14 h 00
Sierre 3 - Miège 2 « 16 h 00
GROUPE 4
US ASV - Conthey 2 * 16 h 00
Granges - Savièse 2 * 14 h 00
Grimisuat - Châteauneuf * 16 h 00
St-Léonard - Bramois 2 * 15 h 15
GROUPE 5
Erde-Ardon * 13 h 45
La Combe - Fully 2 * 15 h 15
Riddes - Saxon * 14 h 00
Vétroz - Leytron * 15 h 15

Juniors D
GROUPE 1
Naters - St-Niklaus * 14 h 30
Raron - Visp 2 * 14 h 00
Saas-Fee - Brig * 14 h 00
GROUPE 2
Brig 2-Agarn * 13 h 30
Steg - Varen * 13 h 00
Visp - Leuk-Susten * 13 h 00
GROUPE 3
Anniviers - Miège * 16 h 00
Salgesch - Chalais * 13 h 30
Sierre 2 - Chippis * 14 h 30
GROUPE 4
Chermignon - Sierre * 15 h 45
Lens - Montana-Crans * 15 h 00
Loc-Corin - Granges * 16 h 00
GROUPE 5
Ayent - Bramois * 14 h 45
Grône - Savièse 2 * 17 h 00
St-Léonard - Grimisuat * 14 h 00
GROUPE 6
Bramois 2 - Hérémence * 14 h 45
Châteauneuf - Aproz loué
Savièse - Sion 3 * 16 h 15
GROUPE 7
Ardon - Conthey 2 * 15 h 45
Es Nendaz - Chamoson * 14 h 00
Sion 2-Vétroz « 14 h 00

Les équipes annoncées

Fribourg : Jaqujer; Gre-
maud ; Cavin, Duc, Schny- Fc
der; Favre, Jaquet, Coria; le
Buchli, El Alaoui, Dietrich. sii

Remplaçants : Pau- et
chard, Rappo, Zaugg,
Hartmann. M

GROUPE 8
Conthey - Leytron * 16 h 15
Isérables - Riddes * 14 h 00
Saillon - Fully 2 * 14 h 00
GROUPE 9
Fully - La Combe * 18 h 00
Saxon - Orsières 2 * 18 h 30
GROUPE 10
Evionnaz-Coll. - Monthey 2 * 14 h 00
Vernayaz - Martigny 2 Joué
Monthey 3 - St-Maurice * 13 h 30
St-Gingolph - USCM » 14 h 00
GROUPE 11
Orsières - Troistorrents 13 h 15
Vollèges - Bagnes 14 h 00

Juniors E
GROUPE 1
Raron 2-Brig * 14 h 00
St-Niklaus - Saas-Fee * 13 h 30
Visp 2 - Naters * 14 h 30
GROUPE 2
Brig 2 - Turtmann * 14 h 00
Naters2-Steg * 13 h 30
Visp - Raron * 13 h 30
GROUPE 3
Anniviers - Chalais * 17 h 15
Chippis - Varen * 14 h 00
Leuk-Susten - Sierre 3 * 14 h 00
GROUPE 4
Ayent - Bramois 2 * 13 h 30
Grimisuat - Lens * 15 h 00
Sierre - Arbaz * 15 h 00
GROUPE 5
Châteauneuf-Conthey 4 * 14 h 00
St-Léonard - Sion 5 ]oué
Savièse - Ayent 2 * 15 h 00
GROUPE 6
Ardon - Chamoson 2 * 14 h 30
Conthey 2 - Vétroz * 15 h 00
Sion 3 - Fully 4 * 14 h 00
GROUPE 7
Chamoson - Sion 4 * 16 h 00
Fully 5 - Conthey * 15 h 15
Vétroz 2 - Châteauneuf * 14 h 00
GROUPE 8
Conthey 3 - Leytron * 14 h 00
Fully - Saillon Joué
Martigny 4 - Riddes * 16 h 00
GROUPE 9
Fully 3 - Bagnes * 17 h 30
Martigny 5 - Orsières 2 * 18 h 00
GROUPE 10

La Combe-USCM 2 * 14 h 00
Orsières - Fully 2 * 17 h 30
Vollèges - Martigny 3 * 17 h 30

Photo ASL

Sion: Pittier; L. Karlen
Fournier, Balet, P.-A. Va
lentini ; Yerly, Lopez, Lui
sier ou Cina, Bregy; Ta
chet, Ben Brahim.

Remplaçants: Mathieu
Moulin, Roessli , B. Karlen.

GROUPE 11
USCM 3 - Evionnaz-C. * 14 h 30
Monthey 3 - St-Maurice * 13 h 30
GROUPE 12
USCM - Vouvry * 15 h 30
Troistorrents - St-Gingolph * 17 h 00
Vionnaz - Monthey 4 * 14 h 00

Juniors Interrégionaux
Ail
Brig - Martigny 15 h 30
Bll
Bramois - Stade-Lausanne 2 13 h 15
Cl
Martigny - Sion * 16 h 00
Cil
Conthey - Grand-Lancy 13 h 15

LN - Juniors D
Monthey - Martigny * 15 h 00
Sion - Renens * 15 h 30

LN - Juniors E

Monthey - Martigny * 15 h 00
Monthey 2 - Martigny 2 * 15 h 00
Sion - Bulle * 15 h 30
Sion 2-Bulle 2 * 15 h 30
* = samedi

¦



"*
SIERRE (bd). - Avoir franchi le cap des trois quarts de siècle et se sentir toujours plus... énergique
témoigne à la fois d'une santé d'acier et d'une gestion sans faille. Les Services industriels sierrois,
dont les premiers pas remontent à 1908, font preuve d'un dynamisme de bon aloi. Leur célébration
du jubilé, essentiellement axé sur ce vendredi grâce, notamment, à la journée officielle de circons-
tance, a retenu l'attention d'une foule de personnalités politiques du Valais tout entier, même si les
Sierrois ont logiquement fait le nombre autour de « leur» jubilaire. Tous les présidents des dix-sept
communes desservies par les S.I. sierrois en eau, gaz, téléréseau et, surtout, en électricité étaient de
la partie, sans compter les délégués des communes amies et voisines, ceux de l'Etat, emmenés par
M. Hans Wyer, conseiller d'Etat, et le préfet Charles-André Monnier, ou encore le conseiller natio-
nal Pierre de Chatonay. Enfin, on ne saurait passer sous silence la présence à Sierre hier de plu-
sieurs directeurs de S.I. romands, ainsi que des personnalités du monde de la justice ou de l'éco-
nomie. Il serait fastidieux de les nommer tous ici. Mais il est par contre aisé de les saluer unani-
mement pour leur marque de soutien et de collaboration.

Les Services industriels de la vision Sierre S.A. (61,5%).
commune de Sierre, à l'ensei- Les S.I. de Sierre, c'est aussi :
gne de leurs semblables dans ce - 12 km de lignes 65 000 V ;
canton producteur d'énergie de - 244 km de lignes et câbles
première importance, consti- de 16 000 V ;
tuent un service public. Ils re- - .197 km de lignes a basse
vêtent en fait la forme d'une ré- tension ;
gie autonome de droit public. - 306 km de câbles princi-
« Ce qui signifie entre autres, re- paux à basse tension ;
lève le directeur Gilbert Fellay,
que les S.I. ont à répondre de
leur activité devant l'ensemble
des citoyens sierrois - l'assem-
blée primaire pouvant être as-
similée ici à une assemblée gé-
nérale d'actionnaires ou de so-
ciétaires. » Dans un «esprit
pionnier » , le but essentiel de
ces services appréciés et indis-
pensables consiste évidemment
à assurer, dans la zone desser-
vie par leurs réseaux, la fourni-
ture et la distribution de l'eau et
de l'électricité ainsi que l'éta-
blissement des installations né-
cessaires à cet effet. Les S.I.
participent ou assurent en outre
la gestion et l'exploitation des
sociétés dont ils sont partenai-
res. Ainsi donc, on se plaira à
souligner ici que cette fête se
doit d'être dédiée avant tout
aux 88 personnes qui sont en ce
moment employées à temps
plein aux S.I. sierrois et plus
particulièrement à leurs respon-
sables principaux, soit MM.
Victor Berclaz, en sa qualité de
président de la ville, Charles
Epiney, président des S.I., et
Gilbert Fellay, directeur.
Chiffre d'affaires
presque décuplé en 25 ans !

Les choses vont vite. Et il
faut bien admettre que nous dé-
pendons toujours plus de l'éner-
gie sous toutes ses formes. Ain-
si, pour illustrer cette assertion,
nous ne prendrons que deux
chiffres, en l'occurrence des
chiffres d'affaires : en 1958, le
chiffre d'affaires des S.I. n'attei-
gnait que 2,56 millions tandis
qu'il avait presque décuplé 25
ans plus tard puisqu'il arrivait,
en 1982, à 21,71 millions de
francs.

Cela dit, les S.I. sierrois dé-
tiennent des participations dans
diverses sociétés énergétiques.
Ils participent aux Forces mo-
trices de la Gougra S.A. (10%),
à Lizerne & Morges S.A. (10%),
aux Forces motrices de Matt-
mark S.A. (5 %), à Electricité de
Laufenbourg S.A. (1,55%), aux
Nouvelles Forces motrices va-
laisannes S.A. (4,05%), à Soga-
val S.A. (40%) ainsi qu'à Télé-

OCCUPATION
100 000 nuitées
BERNE (ATS). - Les hôtels de no-
tre pays ont accueilli moins de
clients cet été que durant la même
période de l'année dernière, indi-
quait hier l'Office fédéral de la
statistique. Le recul enregistré de
juin à août (—1%) est toutefois
moins important que celui qui
avait été constaté en 1982 (-7%).
Le nombre des nuitées a ainsi di-
minué de 100 000 environ, pour
tomber à 11,25 millions.

Ce résultat peu satisfaisant, dé-
clare l'Office fédéral, est dû en
premier lieu à l'apport plus faible
des visiteurs étrangers, en particu-
lier ceux des pays européens. Avec
ses 4,14 millions de nuitées, le tou-
risme indigène a en effet atteint
pratiquement le résultat de l'année
précédente, alors que les 7,11 mil-
lions de nuitées du tourisme en
provenance de l'étranger dénotent
une baisse de 13%. Des pertes ont
été notées en particulier pour les
hôtes français (-24% ou 141 000
nuitées de moins qu'en 1982),
ouest-allemands (—5% ou

- 249 stations transformatri-
ces installées.

Depuis 1958, la production
n'a cessé d'être supérieure à la
consommation : 23,77 millions
de kWh de consommation pour
30,56 millions de kWh de pro-
duction en 1958 contre 111,65
millions de kWh de consom-
mation et 122,49 millions de
kWh de production en 1982. En
fait, sur les 17 communes des-
servies, on dénombre 20 439
abonnés qui consomment, on
l'a dit, plus de 111 millions de
kWh. On pouvait compter, en
1958, sur 6502 abonnés.

Au chapitre de l'eau, on no-
tera que la consommation quo-
tidienne moyenne atteint ac-
tuellement 580 litres par habi-
tant et que le total de mètres
cubes d'eau (de source et de
pompage) livré aur réseau cha-
que année constitue la bagatelle
de 3 millions de mètres cubes !

Le département « gaz » du ré-
seau sierrois n'alimente que 600
abonnés pour une consomma-
tion globale de 44 millions de
kWh. Mais le gaz naturel repré-
sente une énergie « nouvelle » et
son évolution a été fulgurante
entre 1974 et 1982 (2,5 millions
de kWh en 1974 contre... 44
millions en 1982).

Les abonnés du téléréseau
sierrois sont en ce moment au
nombre de 6067 pour neuf com-
munes aujourd'hui reliées. Neuf
programmes de TV et 12 pro-
grammes radio sont ainsi distri-
bués par câble dans le bassin
sierrois.
Officialité

La journée officielle a été
marquée, outre par la présence
d'innombrables personnalités,
par quelques discours. Tout à
tour à la tribune, MM. Hans
Wyer, Pierre de Chastonay et
Victor Berclaz ont entretenu
l'assemblée de thèmes inhérents
à l'énergie, abordant respecti-
vement la nouvelle politique
énergétique valaisanne (Forces
motrices valaisannes, Hydro-
Rhône), les problèmes énergé-
tiques à l'échelon national et,
enfin, au niveau régional. Le di-

DES HOTELS
de moins cet été
-100 000), hollandais (-12%) et
belges (-9%).

Selon les statisticiens, cette ten-
dance à la baisse est principale-
ment due aux difficultés écono-
miques du moment, ainsi qu'aux
restrictions en matière de devises
qui ont été imposées en France.
Ces deux facteurs négatifs ont été
contrebalancés par des arrivées
plus importantes en provenance
d'Amérique du Nord (+ 18%, pro-
bablement en raison du cours de
change avantageux), de Grande-
Bretagne (+5%) et d'Israël
(+34%).

Si le tourisme estival a connu un
accroissement de 2% dans les sta-
tions de montagne, l'hôtellerie des
grandes villes a subi une baisse de
1%, tout comme celle des zones la-
custres. Les diverses régions ont
connu des fortunes diverses: le
Tessin a ainsi connu une baisse de
5%, alors que l'Oberland et le Mit-
telland bernois ont enregistré un
taux d'accroissement de 4%.

«IL
DERRIERE LA PRISE»

Y A QUELQU'UN

recteur Fellay et le président
Epiney ont pour leur part abor-
dé les différents aspects des
Services industriels de Sierre,
tandis que l'on put apprécier en
intermède un diaporama excel-
lent intitulé (je vous le donne en
mille !) : « Energie » .

Tous les invités ont ensuite pris
part au vernissage des Ses Flo-
ralies sierroises avant de faire
honneur à un banquet d'anni-
versaire.

8es Floralies sierroises: absolument superbes
SIERRE (bd). - Les Ses Floralies
sierroises, autrement dit la foire-
exposition d'art floral, a ouvert ses
portes au public hier matin sur le
coup de 11 heures. C'est en effet à
l'heure de l'apéro que le président
Victor Berclaz coupait le ruban
symbolique, entouré de deux da-
mes d'honneur, et d'une charman-
te petite fille en costume. A ses cô-
tés, le chef du Service communal
des parcs et jardins, M. Marcel
Rappaz, véritable maître d'oeuvre
de cette exceptionnelle manifesta-
tion et par ailleurs initiateur de ces
Floralies en 1969 déjà. Les Floral
lies sont mises sur pied chaque
deux ans dans le château Bellevue
qui, il faut bien le dire, se prête
merveilleusement bien à ce type
d'exposition particulier en tout
point de vue.

Puisque, cette année la com-
mune de Sierre fêtait également
les 75 ans de ses S.I., le pas d'as-
socier les deux événements sous
un même toit fut rapidement et
heureusement franchi. Et quel ré-
sultat ! Sans vouloir tomber dans
un encensement excessif, nous
nous en voudrions par contre de
ne pas, justement, lancer les fleurs
qu'ils méritent bien aux organisa-
teurs de ces Floralies. Car leur hui-
tième édition, comme les précé-
dentes bien sûr, se permet le luxe
d'offrir aux visiteurs (très nom-
breux au vernissage, malgré le
temps) d'agréables sensations vi-
suelles, olfactives et même auditi-
ves, avec un concert inoubliable de
couleurs, de gaieté, de beauté, de
parfums et de... musique, de celle
qui adoucit les mœurs et sait par-

Quelle vendange
MARTIGNY-CROIX (phb). -
Alain Giroud et Jérôme Saudan
étrennent non sans une certaine
fierté deux spécimens de nos vi-
gnes. Deux grappes, noble pro-
duit des vendanges 1983, qui af-
fichent pour ce qui est de la
première une consistance nor-
male, dirons-nous;.pour la se-
conde, un physique quasi mo-
numental ! La deuxième étant,
de visu, à la mesure d'une ré-
colte dont on dit grand bien en
Octodure comme au- delà des
limites communales.

Et pourtant ! avant la récolte,
les prévisions officielles lais-
saient apparaître une baisse
sensible de la production 1983
par rapport à celle de 1982. Au
vu des vendanges de la semaine
dernière, les surprises sont par-
fois  grandes mais dans tous les
cas positives. Splendide, en ef-
fet , le raisin. Il se ramasse tant
et plus que le poids de la récol-
te dans certaines vignes dépasse
de 20 à 40% les moyennes 1982.
Pays de cocagne vraiment !
En direct du pressoir

Vigneron patenté, M. Yvon
Soudan, de Martigny-Croix, se
risque à une première analyse.
La vendange ne souffrant d'au-

La partie extérieure de ces Ses Floralies dont Sierre peut être très hère.

1er aux fleurs. des floralies, édition 1983 : l'eau, la entièrement dédié à la gloire des
Omniprésents dans la surface lumière et la fleur. Autres invités, fleurs,

d'exposition, les Services indus- le Service parcs et jardins de Lau- Alors, si vous cherchez un but
triels ont recréé leurs premiers bu- saune (invité d'honneur), les CFF, de promenade pour votre week-
reaux administratifs et techniques, le FC et le HC Sierre, les chrysan- end, n'hésitez plus : toute affaire
rassemblé de véritables pièces de thémistes romands, les collection- cessante, accourez à Sierre où
collection d'art ménager et d'ap- neurs de poupées (à ne manquer à vous pourrez respirez dans un pe-
pareils divers, installé une liaison aucun prix !), et l'art du bonso (ar- tit jardin d'Eden. Et ce n'est pas de
directe avec le satellite Météosat, bres nains japonais) confèrent à la propagande. C'est une constata-
bref composé sur le thème central l'ensemble un esprit de cohésion tion. Ni plus ni moins...

mes aïeux
sonder entre 75 et 80 degrés en Ion M. Saudan, la vendange
moyenne; les rouges attein- 1983 fera date à l'image d'un
dront, quant à eux, aisément 95 millésime vraiment exception-
degrés, voire plus. Touj ours se- nel.

cune pourriture, s 'annonce belle
et bonne pour ce qui est, pré-
cise-t-il, du vignoble martigne-
rain. De fait, le fendant devrait
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AFFAIRES IMMOBILIÈRESI --
I MARTIGNY I

A proximité du tennis

A vendre

chalet

madriers. Belle pelouse au sud, garage indépen-
dant, cave, abri. Vue dégagée. Sports d'hiver et d'été. Service de bus
régulier avec Loèche-les-Bains.
Prix de vente: Fr. 290 000.-.
Hypothèque possible jusqu'à 65%.

Fiduciaire et agence immobilière Dala, Gregor Schnyder -,. -. QQI q
3954 Loèche-les-Bains. Tél. 027/61 13 43. Jb"1appartements

4 pièces dès Fr. 239 000
5 pièces duplex Fr. 321 000
studio Fr. 58 000

Basse-Nendaz

A ouer

appartement
3Vz pièces

Disponibles tout de suite
Tél. 027/88 22 15.

36-48350Pour tous renseignements
MiChèl JACQUERIOZ Avendre
Architecte, 1920 Martigny à Saxon

place
à bâtir

36-4016

1200 m2.

Fr. 65.- le m2Dans une station de montagne
du Haut-Valais Tél. 026/6 24 77.

36-90689

A remettre A Vendre

GARAGE vigne
de 832 m2
à Saint-Ginier
(région Sierre)unique dans la station avec

atelier de réparation - magasin
pièces détachées - station de
lavage - station d'essence
avec automat - Service de dé-
pannage - Agence de voiture
libre - Important chiffre d'affai-
res à développer par un jeune
et dynamique mécanicien.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-436080 à
Publicitas, 3960 Sier-
re.

Je cherche
a reprendre
Valais central

boucherie
Adresser offre sous chiffre
W 36-540518 à Publicitas,
1951 Sion.

Ecrire sous chiffre L
36-303357 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Loèche-les-Bains (Valais)
A vendre divers appartements complètement meublés et agencés

StudlOS dès Fr. 100 000.-
2-pièceS dès Fr. 170 000.-
3-pièCGS dès Fr. 250 000.-
Hypothèque possible jusqu'à 65%.

Fiduciaire et agence immobilière Dala, Gregor Schnyder
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 13 43. 36-12919

WM& -y ^M ^m^^^^^^^^^^ î,,,. ,.. .-¦ ¦ ... ... . ,::.:.,. ,:::•: :

Immeuble résidentiel
A «A» Préfontaine «B» T

Rue de Lausanne 89 - Sion

Vente d'appartements:
Studios 31 m2 dès Fr. 80 000.-
21/_ pièces 73 m2 dès Fr. 188 500.-
3V_ pièces 88 m2 dès Fr. 229 500.-
4V_ pièces 103 m2 dès Fr. 276 000.-
habitables en automne 1984.

pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre
Pré-Fleuri 9, 1950 Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21

36-207

Albinen près de Loèche-les-Bains
À vendre

comprenant: cuisine agencée, grand living,
W.-C./douche, 3 chambres à coucher, W.-C./bains.
Construction de premier ordre, maçonnerie-

A vendre à Charrat

VILLA
avec 1000 m2 de terrain environ.

Sous-sol : garage, chauffage,
cave, chambre.

Rez-de-chaussée : un apparte-
ment de 41/2 pièces, cuisine,
bains, W.-C. séparés, jardin bien
aménagé, galetas.

Pour tous renseignements :

Plaisance 9, Martigny.
Tél. 026/2 24 50.

36-5004

Loèche-Ville (Valais central)
A vendre de particulier grande

villa ĤiM«l««M««B

luxueuse, avec 7 chambres à coucher, grand living (en-
viron 75 m2), salle d'eau, pièce de travail, grand balcon,
piscine, garage à deux places, sauna et terrain.
Situation centrale et calme. Vue panoramique imprena-
ble. Année de construction : 1979-1980. Fr. 1 450 000.-.

Tél. 027/63 27 30
Roberto Schneider, 3953 Loèche-Ville. 36-12903

36-207

vieux mazot
à rénover, Valais, plaine ou mon
tagne.

Offres à Me Bernard Couchepin
1920 Martigny.

villa neuve
5 pièces, garage, terrain contre

terrains à bâtir
Habitation à transformer avec ter-
rain, vignes.

Région Saxon.

Ecrire sous chiffre P 36-920175 à
Publicitas, 1920 Martigny.

raccard
si possible avec terrain et eau po-
table à proximité toutes régions du
Valais.

Offres à Me Marie-José Barben
Le Sapey-Bagnes.

vieux mayen
rustique, avec eau potable, région
Valais.

Offres à Me Bernard Couchepin
1920 Martigny.

B Vf tvn^
CONTHEY SUPERBE M A I S O N  A N C I E N N E

****************************
Rénovée dans les règles et avec goût , 180 m2
habitable , terrasse , plusieurs niveaux, caves
avec accès de l'intérieur du bâtiment , locaux

annexes , places de parc , peu de terrain ,
1100 m3 X 285.- le m3 + 277 m2 X 90.- le m2

soit le tout pour Fr. 340'OCO.— A
f  Libre de suite , idéal comme habitation perma
nente pour amoureux vieilles pierres , artistes
bricoleurs , etc etc

-̂j-«--"̂ g 
c. p. 3960 Sierre

|>ORrl Tél. 027/5538 60

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.

Résidence Graindor Sierre
Route de Sion 62

A VENDRE

appartement 4V_ pièces
appartement 3V_ pièces

Vente directement du promoteur.
Disponible début décembre 1983.

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

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

MARTIGNY
Quartier Epineys-Rossettan

À vendre

appartements
de 5 pièces

Grand confort.
Disponibles tout de suite.
Dès Fr. 299 000.-.

Pour tous renseignements :
Michel JACQUERIOZ
Architecte, 1920 Martigny
Tél. 026/2 36 44.

36-4016

s.i.__s_g__k
Rted'Aproz  mm\ *̂M/m\1950 Sion Àmm^mtw/ \
Tél. 027/22 98 51 ___________^_____L__

vend à Bramois

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

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

^C _

Contre ce bon demandez notre prospectus gratuit.

Nom: prénom: 

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



DAIHATSU TAFT F60 RESIN TOP

Toujours plus

Depuis notre dernière rencon-
tre, la Daihatsu avait notamment
reçu un nouveau moteur Diesel.
Plus précisément, le bloc a été
réalésé de 88 à 92 mm (la cour-
se accuse toujours 104 mm), la
cylindrée passant ainsi de 2530
à 2765 cm3. Le gain de puissan-
ce (69 ch au lieu de 67) et de
couple (16,8 mkg au lieu de
16,0) n'est pas à proprement

La gamme 1984 de Peugeot-Talbot: OU L'ON PARLE PERFORMANCES...
Cela fait penser immanquablement à un devoir de va-
cances dont on présente les fruits à la rentrée. La plu-
part des marques se soumettent à cet exercice, et si le
plus souvent le rajeunissement d'une gamme n'est fait
que de détails, l'accumulation de ceux-ci, automne
onùc autnmna ahrtiitit hiontnt à /-toc vnitlims nui seayi ^o auiLrnifik., __•—-wifi  —'fwi.iv _ _ _ _  .v.._. v_ -j — ' — —
différencient très sensiblement du premier exemplaire
produit.

_>

Si les petits «riens» qui font
une nouvelle cuvée passent gé-
néralement inaperçus ou pres-
que, la mise au point de la gam-
me 1984 de Peugeot-Talbot,
elle, se base sur un thème qui
saute aux yeux: les performan-
ces. Celles-ci, bien sûr, ne cons-
tituent pas l'unique objectif
poursuivi par Sochaux cette an-
née. Il en est en particulier deux
autres. Tout d'abord, la facilité
d'entretien. Les efforts de la
marque dans ce sens ont profité
en premier lieu aux 205 et 305,
mais on nous annonce d'ores et
déjà que d'ici une année, toute
la gamme Peugeot-Talbot se
contentera d'un service tous les
22000 ou 22500 km, avec de
simples vidanges intermédiaires
tous les 7500 km. Autre objectif:
la protection contre la corro-
sion. Peugeot, qui fut un pion-
nier de l'électrophorèse voici
bien des années, a connu de-
puis lors quelques problèmes de
ce côté- là. Un effort particulier
a donc été consenti dans ce do-
maine, pour traiter le plus grand
pourcentage possible de tôles
par électrozingage. Ce qui va
permettre d'étendre à l'ensem-
ble de la gamme une garantie de
six ans contre la corrosion.

Mais revenons donc aux per-
formances, que nous saluerons

Peugeot 505 GTI

parler mirobolant, mais la sou-
plesse de cet excellent Diesel ne
s'en trouve que confirmée, et en
matière de toxicité des gaz
d'échappement, Berne y trouve
aussi son compte. Tout le mon-
de est donc content...

Une vraie boite 5
Côté transmission, du nou

avec un plaisir d'autant plus vif
que des années de boniments
sur les économies de carburant
nous avaient rendu quelque peu
morose. Merci donc à ceux qui,
comme Peugeot, ont décidé de
tourner le disque, même si la fir-
me au lion nous présente, paral-
lèlement, une nouvelle cham-
pionne du monde de la sobriété,
comme nous le verrons plus
bas.

505 GTI
des chevaux
et un châssis

Première touchée par ce re-
gain de peps: la 505, qui se voit
dotée désormais d'une version
GTI se distinguant en premier
lieu par sa puissance accrue:
130 ch au lieu des 117 de la STI.
Cessez d'applaudir comme ça:
ce nouveau moteur s'avère in-
compatible avec la pureté de
l'air helvétique, bien plus vulné-
rable, comme on sait, que l'air
français ou européen. Qu'on se
rassure tout de même: ces 130
chevaux pourront venir respirer
en Suisse dès le début de l'an-
née prochaine.

Néanmoins, la GTI est déjà
commercialisée dans notre
pays, mais provisoirement avec
le moteur de la STI. Ce qui re-
vient à dire que les modifica-

haut..
veau également, sous forme
d'une boîte 5 vitesses. Cet or-
gane appelle quelques com-
mentaires, dans la mesure où le
constructeur japonais ne s'est
pas contenté d'ajouter une cin-
quième vitesse aux rapports
existants. Il ne s'agit donc pas
d'une 4 + 1, mais bien d'une
vraie boîte 5, presque d'une boî-
te «sport » serions-nous tenté
d'écrire. L'étagement est un mo-
dèle du genre, et en matière de
bruit, Berne y trouve encore son
compte. Tout le monde est re-
content...

A commencer par l'utilisateur,
qui trouvera à sa Daihatsu un
nouvel agrément de conduite,
une vitesse de pointe légère-
ment accrue et une consomma-
tion ascétique (nous avons fait
8,2 litres sur route). En outre, on
aurait tort de sous-estimer l'ap-
port d'une telle transmission
dans le terrain, où la souplesse
ahurissante du moteur conju-
guée à cet étagement judicieux
font véritablement merveille. Nul
doute, à cet égard, que les apti-
tudes tout-terrain de la Taft el
son agrément d'utilisation s'en
trouvent sensiblement renfor-
cés.

Le hard-top
L'exécution Resin Top, com-

me son nom l'indique plus ou
moins, est dotée d'un hard-top
en matière synthétique qui en
fait la version la plus élégante de
la gamme. La poupe comporte
deux mini-portières inférieures,
surmontées d'un large hayon.
Ce dernier a le mérite d'amélio-
rer considérablement la visibilité
vers l'arrière, vu l'absence de
tout montant central.

En revanche, nous avons
trouvé compliquée la manœuvre
de toutes ces portes (plus celle

tions apportées à cette exécu-
tion nouvelle ne concerne pas la
seule motorisation. Un travail en
profondeur a été effectué en ef-
fet au niveau du châssis: la voi-
ture a ainsi été surbaissée de
2 cm à l'avant et de 2,5 cm à l'ar-
rière, avec l'amélioration corres-
pondante du positionnement du
centre de gravité ; les voies
avant et arrière ont été augmen-
tées respectivement de 32 à
28 mm ; la barre stabilisatrice
postérieure a vu son diamètre
s'accroître de 2 mm; le débat-
tement des suspensions a été
diminué de 11 % à l'avant et de
10% à l'arrière; enfin, on a mon-
té partout des amortisseurs plus
durs.

Le résultat? Assez convain-
cant. Les quelques tours de
roues que nous avons pu effec-
tuer au volant de cette nouvelle
505 nous ont permis d'apprécier
sa stabilité inédite. La voiture
pose par terre avec convition et
ne se couche plus dans les vi-
rages. Fini le mal de mer dans
les courbes ; fini les mixtes sca-
breux et les transferts de charge
à la limite; fini les sorties d'épin-
gle sur trois roues. Véritable-
ment, l'assainissement de ce
châssis se révèle impression-

Peugeot 305 GT

du support de la roue de se-
cours) lorsqu'il s'agit d'accéder
à l'arrière du véhicule, et surtout
d'en ressortir (ce qui est impos-
sible sans aide extérieure).

En outre, en position ouverte,
le hayon demeure trop bas, ce
qui représente un danger, ses
angles saillants se trouvant à
hauteur du visage. Enfin, nous
avons regretté que le hard-top
soit fixé par vis, ce qui enlève
beaucoup au charme du sys-
tème. On appréciera par contre
le toit ouvrant très pratique mé-
nagé au-dessus des places
avants.

Un équipement
«tourisme»

S'agissant de cette exécution
Resin Top, on découvrira avec
ravissement un nouveau tableau
de bord, témoin de la bataille
que se livrent, sur ce plan, les
divers constructeurs japonais.
Le conducteur dispose en par-
ticulier d'un compte-tours,
d'une console centrale réunis-
sant jauge d'essence, thermo-
mètre d'eau, ampèremètre et

nant, et l'on en profitera d'au-
tant mieux que la direction est
maintenant moins démultipliée
et que le confort n'est guère en-
tamé par ce comportement tout
à fait performant et nouveau.

A l'extérieur, on reconnaîtra la
GTI à son becquet arrière, à ses
encadrements de vitres noirs, à
ses belles roues de 5V_ pouces
avec pneus à section mi-basse
(un remarquable effort a d'ail-
leurs été consenti au niveau des
roues de toute la gamme). A l'in-
térieur, les sièges avant ont été
redessinés dans le sens d'un
meilleur maintien latéral, les pla-
ces arrière sont dotées d'ap-
puies-tête, et les jambes des
passagers arrière disposent
d'un espace accru, grâce aux
nouveaux dossiers avant.

Enfin, le volant est nouveau et
des lecteurs de cartes ont trou-
vé place sur une console de pa-
villon. De quoi apprécier plei-
nement les 130 futurs chevaux,
perspective qui nous réjouit vi-
vement...

305 GT:
(enfin) tout
pour plaire

De l'avis même de Peugeot-
Suisse, la 305 n'a jamais connu

montre de bord (dommage
d'avoir omis le manomètre
d'huile). Quant à la riche série
de témoins lumineux, elle s'est
vu adjoindre une unité qui si-
gnale la mise en service de la
traction intégrale.

Les pieds tombent sur une
confortable moquette, et les siè-
ges, recouverts d'un joli tissu,
présentent un très bon dessin,
un bon maintien latéral et un ap-
puie-tête incorporé. Enfin, l'es-
suie-glace bénéficie maintenant
de deux vitesses, plus position
intermittente.

C'est là le maximum que l'on
puisse offrir , à notre sens, sur
un tout-terrain résolument utili-
taire, c'est-à-dire ne faisant guè-
re de concession à une éven-
tuelle utilisation routière.

Pourquoi pas?
Et en redescendant, tout sou-

rires de cette Resin Top, on peut
se demander d'ailleurs pourquoi
Daihatsu n'en viendrait pas, tout
en conservant sa séduisante
gamme actuelle, à se « compro-
mettre » dans le lancemenl

sur notre marché le succès
qu'on en attendait. Manque de
personnalité? Peut-être; sur le
plan motorisation en tout cas,
estime-t-on chez l'importateur,
où l'on fonde de gros espoirs
sur la nouvelle version GT, do-
tée d'un moteur inédit.

Comme précédemment, il
s'agit d'un 4 cylindres tout en al-
liage léger. Supercarré (83 x 73
mm), il affiche une cylindrée de
1580 cm3. La distribution est as-
surée par un arbre à cames en
tête posé sur cinq paliers, en-
traîné par une courroie crantée
et non plus par chaîne. Côté ali-
mentation, on trouve un Solex
double-corps, et côté allumage
un système transistorisé sans
rupteur. Avec un rapport de
compression de 9,5:1, ce mo-
teur offre non moins de 93 ch à
6000/mn, et un couple maxi de
13.3 mkg à 3500/mn. Il est amu-
sant de noter que la puissance
spécifique est très voisine de
celle dont bénéficiait la 404 in-
jection de 1968, qui avec son
moteur de 1616 cm3 disposait
de 96 ch. On relevait à l'époque
59.4 ch/litre, et seize ans plus
tard 58,86 ch/l.

Avec la 305 GT également,
nous avons fait un petit bout de
chemin plutôt sympathique. La
mécanique se montre souple et
généreuse, et elle est très bien
servie par une bonne boîte 5.
Nul doute qu'ainsi motorisée, la
305 gagne énormément en per-
sonnalité, et l'on comprend
quelle ait pour mission de sédui-
re la clientèle que jusqu'ici elle
avait laissée de glace. Les per-
formances annoncées par l'usi-
ne: vitesse de pointe 170 km/h;
Oà 100 km/h en 11,7 secondes ;
400 m départ arrêté en 17,8 se-

Peugeot 205 GRD

d'une version un tout petit peu
plus «tourisme », avec notam-
ment un train avant à roues in-
dépendantes. Une telle intro-
duction ouvrirait la gamme à la
clientèle que constituent les fer-
vent du 4 x 4 qui, pour des rai-
sons financières, sont appelés à
utiliser leur tout-terrain 365
jours par année, dans tous les
terrains et sur toutes les routes.

Jean-Paul Rlondel

condes; kilomètres d. a. en 33,1
secondes.

205 GRD :
plus de 1000 km
d'autonomie...

Et nous en arrivons donc à la
championne du monde de so-
briété: la 205 GRD («D» pour
Diesel bien sûr). 3,9/5,2/5,4 li-
tres aux 100 km à 90, 120 km/h
et en cycle urbain: voilà qui évi-
demment laisse songeur... D'au-
tant que sans recourir à la sura-
limentation, le moteur offre des
performances plus qu'honora-
bles pour une petite voiture: vi-
tesse de pointe 155 km/h; 0 à
100 km/h en 15,1 secondes :
400 m d.a. en 19,5 secondes ; ki-
lomètre d.a. en 36,5 secondes. Il
faut préciser que si la voiture est
petite, le moteur, lui, est assez
gros: 1768 cm3. Il développe 60
ch à 4600/mn, et son couple de
11 mkg se situe à 2000/mn seu-
lement.

Pour une mini-Diesel, voilà
des chiffres intéressants, et qui
se vérifient sur les route où, par
ailleurs, la 205 GRD nous a
étonné par sa discrétion phoni-
que. Les ingénieurs de Sochaux
ont réalisé là un joli travail en
dotant la suspension du moteur
d'une cale hydro-élastique, en
adjoignant des dispositifs fil-
trants à la commande d'accélé-
rateur et à l'admission d'air, et
en calfeutrant le dessous du ca-
pot d'une isolation ad hoc.

La Suisse n'est pas un mar-
ché Diesel, certes, mais avec les
nouveaux prix du gasoil et l'in-
troduction de petits modèles
comme cette 205, économiques,
silencieux et sans sous-dévelop-
pement de la motorisation, les
choses pourraient changer...

Jean-Paul Rlondel
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CONFLIT DE BOIS-HOMOGÈNE

La FCTC se désolidarise
SAINT-MAURICE (me). - Partiellement inexacts et tendancieux, tels sont les termes employés par
le syndicat FCTC (Fédération chrétienne des travailleurs de la construction de Suisse) à l'égard du
communiqué émanant de la FOBB paru dans divers quotidiens romands mercredi. M. Fernand
Boisset, secrétaire du syndicat FCTC a tenu à remettre les pendules à l'heure en démentant le texte
émis par la FOBB, section du Bas-Valais. En effet, aux dires de M. Boisset, qui se déclare en outre
très surpris de la prise de position du deuxième syndicat signataire de la convention collective, les
tractations ne sont pas du tout rompues. « Affirmer aujourd'hui que la convention collective ne sera
pas reconduite équivaut à envenimer un climat qui, pour l'heure, n'a pas besoin de cela», nnte-t-il

Pour M. Boisset, la situation est
sans équivoque. Son syndicat met-
tra tout en œuvre afin de régler le
conflit à la satisfaction des deux
parties. Une réunion de travail est
à ce sujet programmée pour le
29 octobre. On y discutera notam-
ment de ces fameux 4% de renché-
rissement pour 1982, finalement
seule pierre d'achoppement entre
la direction de Bois-Homogène et
les ouvriers. Les termes de la nou-
velle convention collective seront
également soulevés. En ce qui con-
cerne cette dernière, M. Boisset a
relevé qu'il était important que les
ouvriers ne subissent pas de di-
minution de salaire inhérent au
renchérissement. Il a en outre
ajouté : «Le coût de la vie ayant
peu évolué en 1983, la discussion
en sera certainement facilitée.
D'autres points plus mineurs,
l'augmentation du temps de va-
cances par exemple, seront aussi
abordés. » A la suite de cette réu-
nion (le même jour) , se tiendra une
assemblée générale à laquelle
prendront part et la FCTC et les
ouvriers de Bois-Homogène.

Climat de crainte
Hormis les tractations en cours,

M. Boisset note que depuis ce
printemps et la fameuse « manif »,
un sentiment d'instabilité habite
certains ouvriers de l'entreprise
saint-mauriarde. Plusieurs em-
ployés (on parle d'une dizaine),
auraient d'ores et déjà quitté l'usi-
ne de leur plein gré, principale-
ment des chefs de secteur. Para*
doxalement, ce début d'année
semble être marqué par une repri-
se sensible des activités de Bois-
Homogène. La direction a dû se
résoudre à faire appel à un person-
nel temporaire, ce qui tend à attes-
ter de la bonne santé de l'entrepri-
se ; une situation qui devrait faci-
liter et favoriser l'entente récipro-

Répertoire
Dans sa solitude, je vis

avec les autres ! Je ressem-
ble à mon bambou que j' ai
décapité trois fois et qui an-
nonce un quatrième bour-
geon ! Avec mes huit trans-
plantations, j'étais comme
un apatride. La neuvième, à
Vérossaz, me permet d'évo-
quer les événements de ma
vie avec ses innombrables
rencontres. Que de visages
et que de destinées à partit
du mois d'octobre 1918 !
Mes plus anciens élèves ont
disparu ou sont devenus
grands-pères.

Chaque année, je me
trouvais en face d'un nou-
veau contingent a connaî-
tre, à diriger, en préparant
une laborieuse réussite. Il
faut un long temps et beau-
coup de patience pour mo-
dérer les ardeurs de l'ap-
prentissage, pour découvrir
les ressources et les défi-
ciences de chaque unité. Il
y a des erreurs qu'on oublie
pas et qu'on regrette, des
rencontres que l'usure des
années n'efface pas. Au dé-
but de ma carrière, je vois
encore, à travers un brillant
médecin, le petit Georges
au travail. Il avait un œil
sensible et, sur toutes ses
copies, une larme tombait.

J'avais trouvé le moyen
de modérer la fougue de
mes jeunes élèves. Chaque
matin, le plus âgé faisait un
saut périlleux et se trouvait
devant moi pour me saluer.
Un grand géranium aux
fleurs roses occupait une
fenêtre de la classe. Comme
il était fragile, son domaine
était un lieu où s'apaisaient
les bagarres.

Il faudrait avoir une mé- à marquer d'une croix rou-
moire d'ange pour que le ge les noms sacrifiés. Le ci-
souvenir de tant de visages metière des amitiés per-
reste vivant, pour les recon- dues ! Celles qui demeurent
naître quand l'âge les bu- fidèles sont d'autant plus
rine. Parfois, un geste, un précieuses. E. Voirai

L.

que. Tout sera tenté dans ce sens,
affirme le secrétaire de la FCTC,
en ajoutant : ' « Nous n'avons pas
rejeté la possibilité d'une grève,
mais nous retarderons l'échéance
le plus longtemps possible ».

Quoi qu'il en soit, le secrétariat
FCTC, arrondissement du Bas-Va-
lais, par M. Fernand Boisset, tient
à communiquer ce qui suit :

La presse quotidienne a fait état,
le mercredi 12 octobre 1983, de la
situation de Bois-Homogène sur lé
plan conventionnel. Les titres
étaient les suivants : « Vers un vide
conventionnel? » » Convention col-
lective dénoncée!» . Le syndicat
FCTC se désolidarise des com-
muniqués du deuxième syndicat
signataire de la convention collec-
tive ; communiqués unilatéraux,
partiellement inexacts et tendan-
cieux, La FCTC rappelle que :
1. Les parties sont liées par l'ac-

tuelle convention collective jus-
qu'à fin décembre 1983.

2. Les délégués ouvriers et patro-
naux se rencontreront le 29 oc-
tobre pour débattre de l'avenir
de cette convention collective
d'entreprise.

3. Tout sera entrepris paritaire-
ment pour obtenir, dès le 1er
janvier 1984, une nouvelle con-
vention.

4. Le vide conventionnel déliant
les parties de la paix du travail
n'interviendrait qu'en cas de
non-accord entre partenaires
sociaux d'ici au 31 décembre
1983 et au plus tôt dès le 1er
janvier 1984.

5. Les interventions communes
auprès de l'Office cantonal de
conciliation n'ont pas à ce jour
porté les résultats escomptés.
Malgré notre dernier rappel du
27 septembre 1983, notre
deuxième demande auprès de
l'Office cantonal de concilia-
tion du 23 juin 1983 est toujours

a vérossaz
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sourire révèlent une iden-
tité familière. «Ah ! C'est
toi ! » L'inconnu prend sa
place dans un lointain pas-
sé.

A l'approche des fêtes,
tout un monde endormi se
réveille, comme une braise
sous la cendre devient
flamme vive quand un
souffle la ranime. Il vaut
mieux supposer une fidéli-
té, souvent déçue, que de
l'éprouver par un semblant
d'oubli.

La mémoire a des pannes
regrettables. Il faut excuser
un retard qui n'est pas une
négligence mais une dis-
traction. Mon répertoire al-
phabétique des adresses est
un précieux trésor qui s'en-
richit, rappelle l'attente
supposée, lorsqu'on devan-
ce des messages. Parfois,
on leur prête un attache-
ment imaginaire, c'est-à-di-
re l'équivalent d'une offran-
de. Le silence est une ré-
ponse éloquente. Mélanco-
lique sélection ! Faut-il?
Faut-il pas ? La main hésite

pendante.
Avec de la bonne volonté et le

souci de la justice sociale, les pro-
chaines riégociations devraient
aboutir'a un accord. Ceci dans l'in-
térêt des travailleurs et de l'em-
ployeur!» . /

\

Ouverture d'une clinique d'orthopédie
dento-f aciale à Monthey

MONTHEY (cg). - C'était en cette fin d'après-midi de jeu-
di, l'occasion pour l'Association valaisanne pour la pro-
phylaxie et les soins dentaires à la jeunesse, de présenter
aux spécialistes et aux autorités, la clinique d'orthopédie
dento-faciale installée au premier étage du collège primai-
re de l'avenue de l'Europe dans des locaux mis à disposi-
tion par l'administration communale du chef-lieu. Le pré-
sident de cette association, Paul Biderbost s'est attaché à
relevé le pourquoi d'une clinique orthodontique à Mon-
they. Il a donc précisé la nécessité d'acquérir le titre d'or-
thodontiste, une branche de la médecine dentaire qui a en-
registré les progrès les plus marquants. En Valais on comp-
te des diplômés d'orthodontie à Brigue, Viège, Sierre, Sion
et Martigny alors que dans le Chablais ce titre fait défaut.
Ce serait les médecins-den-

tistes de la région qui auraient
été à la base de la création de
la clinique montheysanne d'or-'
thodontie, la commune chef-
lieu mettant les locaux néces-
saires à disposition des soins
dentaires de la jeunesse. Avec
l'agrément des autorités can-
tonales, un spécialiste dûment
qualifié et expérimenté, le Dr
A. Samarai, a accepté d'en être
le titulaire. L'Association valai-
sanne pour les soins dentaires à
la jeunesse dispose à Sion de
son propre laboratoire d'ortho-
pédie dento-faciale dirigé de-
puis deux décennies par M.
Raymond Arrigoni.
A quoi sert l'orthopédie
dento-faciale?

C'est une discipline dentaire
qui a pour objet le traitement
ou la correction de malposi-
tions des dents des deux arca-
des dentaires. De nos jours on
arrive à remédier à presque
toutes les anomalies dento-fa-
ciales, les motifs les plus variés
peuvent être soumis à un trai-

Autoroutes: collisions trop fréquentes
AIGLE. - Les nombreux ac-
cidents qui surviennent pres-
que systématiquement les di-
manches soirs, amènent les
responsables de la circulation
de la gendarmerie vaudoise à
rappeler aux usagers quelques
conseils et règles en vigueur
pour la conduite sur autoroute.

En considérant que le taux
d'accidents y est trois à quatre
fois plus faible que sur les rou-
tes à trafic mixte, il arrive par-
fois que l'insécurité s'installe
chez les conducteurs dès que
le trafic est important. Ce phé-
nomène ira en s'accentuant si
l'on admet, selon les estima-
tions, que les autoroutes assu-
reront dans le futur le 50% des
prestations du trafic routier.
La capacité des autoroutes at-
teint souvent plus de 3600 vé-
hicules à l'heure et dès que
cette cote de saturation est
franchie sur une chaussée,
parfois même avant, la plus
petite perturbation dans le tra-
fic peut provoquer des colli-
sions en chaîne.

Ces dernières représentent
en gros le quart des accidents
selon les statistiques annuelles,
mais cette proportion est net-
tement supérieure en fin de
week-end.

Entre Saint-Maurice et Ge-
nève, la police a procédé à
vingt-sept constats en huit di-
manches pour des collisions
impliquant soixante-cinq vé-
hicules et provoquant pour

Le nombre de camions se succédant au sein du secteur de chargement laisse penser que l'année
1983 sera satisfaisante pour Bois-Homogène.

tement : ordre esthétique, dé-
ficiences phoniques, préoccu-
pations d'ordre fonctionnel ; la
mauvaise position des dents
provoque un risque certain de
perte prématurée d'une dent.

C'est donc l'affaire du pra-
ticien traitant ou du spécialiste
de déterminer à quel moment il
convient de commencer le trai-
tement qui peut durer quelques
semaines, parfois plusieurs an-
nées. L'âge idéal du traitement
se situe au moment où les
dents permanentes remplacent
la denture de lait, entre 5 et 13
ans. C'est la raison pour laquel-
le l'association a étendu à l'âge
pré-scolaire la période durant
laquelle le traitement est sub-
ventionné.
Qui peut être traité
à la clinique?

Dans la zone de Monthey,
les médecins-dentistes conti-
nueront à traiter orthodonti-
quement les enfants dans leur
cabinet. Le spécialiste, précise-
t-on, serait débordé s'il devait
se charger personnellement de

202 000 francs de dégâts. C'est
beaucoup lorsque l'on sait que
ces accidents se sont produits
seulement entre 16 heures et
22 heures et qu'il n'est pas
tenu compte des cas réglés à
l'amiable.

La répercussion des acci-
dents provoque immanquable-
ment des ralentissements et la
formation rapide de bouchons
importants. Le passage de
deux voies sur une, durant
trente minutes, avec environ
3600 voitures à l'heure, créé
une colonne d'environ dix ki-
lomètres. Il devient alors péril-
leux de se trouver mêlé à ces
perturbations si l'on ne prend
pas certaines précautions par

Pluies acides: surveillance accrue
LA USANNE. - S'il ne semble pas
que les pluies acides aient provo-
qué jusqu'ici une dégradation im-
portante dans les forêts vaudoises,
on manque encore d'informations
et de relevés systématiques et la
surveillance sera renforcée : c'est
ce qui ressort de la réponse du
Conseil d'Etat à la question d'un
député du Grand Conseil.

La commission consultative
cantonale de lutte contre les nui-
sances, qui étudie le problème des
p luies acides depuis le mois de
janvier, n'a encore constaté que de
faibles concentrations de dioxyde
de soufre à l'état gazeux; en re-
vanche, l'acidité des retombées est
comparable aux valeurs mesurées

tous les cas d'orthodontie den-
to-faciale. Il ne traitera donc
que les cas d'anomalies graves.

Qu'en est-il
des subventions?

Le plus souvent, les problè-
mes de l'orthopédie des mâ-
choires est mineur ; il s'agit
alors de cas bagatelle et un
traitement n'est pas indiqué ou
alors il est un luxe.

Pour les cas graves (anoma-
lies congénitales) l'Assurance-
invalidité assume à 100% les
frais de traitement. Il y a lieu
de préciser que sur l'ensemble
des garçons et filles en âge de
scolarité, le nombre des cas AI
atteint 1,5 à 2%.

H y a les enfants ayant abso-
lument besoin d'un traitement
pour des motifs fonctionnels,
esthétiques, phonétiques ou de
prévention de la parodontose.
Cette catégorie de traitement
est subventionnée par l'Etat et
les communes. Pour le Valais,
4619 cas au bénéfice d'une
subvention ont été traités en
1982, soit le 11,7% des enfants
en âge de scolarité.

Une autre catégorie est com-
posée des enfants qui auraient
besoin d'un traitement pouvant
s'avérer souhaitable pour des
motifs divers, mais un traite-
ment qui n'est pas subvention-
né. Ils ont été 700 en 1982.

En Valais, on enregistre 5300
enfants, soit 13,4% du total qui
suivent un traitement ortho-
dontique.

La subvention cantonale et
communale s'élève à 60%, ré-
partie à raison de 25 à 45%
pour l'Etat selon l'échelle de

exemple :
- appliquer la règle des deux
secondes pour maintenir un
espace correct entre les véhi-
cules ;
- observer vers l'arrière ; anti-
ciper en portant son regard au
loin ;
- en cas d'embouteillage, rou-
ler très près de la bande d'arrêt
d'urgence, sans s'y arrêter, et
serrer tout à gauche vers la
berme centrale afin d'aména-
ger un couloir central pour les
secours.

La police cantonale vaudoi-
se rappelle encore qu'il faut li-
bérer la voie gauche - réservée
aux dépassements - et de ne
pas talonner le véhicule qui
nous précède.

dans les zones des pays environ-
nants où des atteintes sont rele-
vées.

Si les cours d'eaux p rincipaux et
les lacs vaudois ne sont pas me-
nacés dans l'état actuel de la si-
tuation, des informations complé-
mentaires sont nécessaires en ce
qui concerne les ruisseaux d'altitu-
de.

Dans les forêts, certains sols
sont en voie de décarbonatation
rapide, ce qui pourront conduire à
des dégâts sur les sapins et les épi-
céas. Un examen des forêts expo-
sées sera entrepris dans le cadre du
projet national Sanasilva, qui pré-
voit cet automne un premier recen-
sement des dommages.

capacité financière des com-
munes.
Nouvelle augmentation
du coût de la santé !

Le chroniqueur et le contri-
buable soucieux des augmen-
tations constantes du coût de la
santé, est en droit de se poser
une série de questions sur l'ab-
solue nécessité de la mise en
place d'un tel service dans cha-
que région de ce canton.

Nous savons que certaines
caisses-maladie participent aux
frais de soins dentaires, volon-
tairement en ce qui concerne
les extractions et les soins aux
mâchoires ou sur la base de
prestations précises par ver-
sement d'une cotisation sup-
plémentaire pour certains
soins.

Nous constatons que l'ortho-
dontie est souvent évoquée
pour des cas absolument bé-
nins chez des adultes qui en
« souffrent » depuis toujours.
Mais le développement de la
technique orthodontique fait
qu'aujourd'hui, il y a lieu de
pratiquer une intervention.

Nous connaissons des cas
d'enfants à qui le dentiste de la
clinique scolaire a prescrit le
port d'un appareil de redres-
sement de la denture, qui n'a
pas été prescrit par un médecin
dentiste privé. Cet enfant au-
jourd'hui, a sa denture en ordre
sans aucune intervention.
Alors ? Qui faut-il croire et que
faut-il faire ?

Là encore nous préconisons
la plus grande retenue dans les
interventions qui ne sont pas
nécessaires.

Nouvel ingéni
d'ingénieurs de Lausanne procé-
dera samedi à la remise des prix et
des diplômes aux étudiants ayant
passé avec succès leurs examens.
Parmi les lauréats, on trouve un
Valaisan, M. Marcel Rouiller, de
Troistorrents, qui a obtenu le titre
d'ingénieur ETS en mécanique.
Nos félicitations à ce nouvel in-
génieur.

Fanfare en concert
SAINT-MAURICE. - La fanfare
de l'ER inf mont 210 donnera son
concert final jeudi 3 novembre
1983 à 20 h 30, à la grande salle du
collègue de Saint-Maurice.

Cette fanfare forte de quarante-
cinq exécutants et dirigée par l'ad-
judant Solioz se produira dans un
répertoire éclectique.

Avez-vous l'estomac
sensible?

Si jusqu ici, en raison d'une sen-
sibilité de l'estomac, vous avez re-
noncé au café contenant de la ca-
féine, vous pouvez dès maintenant
redécouvrir le plaisir de savourer
un café stimulant. Ceci grâce au
procédé spécial par lequel le café
ONKO «S» est garanti affiné, aux
effets irritants atténués. En effet,
certains irritants pouvant causer
des troubles sont soustraits au
CAFÉ S. En revanche, la caféine
stimulante reste conservée. Le
CAFÉ S est particulièrement sa-
voureux et aromatique. Dès lors, si
vous désirez vous offrir un café sti-
mulant pouvant être dégusté sans
arrière-pensée, faites l'essai du
«CAFÉ ONKO S» affiné, aux ef-
fets irritants atténués.

44-932
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Pourquoi ne pas avoir chaque jour de la joie et de
la satisfaction
par un travail varié et sûr - une activité pleine de
sens en faveur des handicapés - comme

Commune de Sion
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours un poste de

secrétaire-femme
auprès de la chancellerie municipale.

Entrée en fonction : 1 *" janvier 1984 ou date à convenir.
Conditions d'engagement :
- diplôme d'une école officielle de commerce ou certi-

ficat fédéral de capacité d'employée de commerce
- maîtrise de la langue française, bonnes connaissan-

ces en langue allemande
- savoir rédiger et faire preuve d'initiative et de préci-

sion
- très bonne pratique de la sténographie et de la dac-

tylographie
- quelques années d'expérience requises, si possible

dans l'administration publique
- rapidité d'adaptation, discrétion.
Autres conditions et traitement :
selon règlement général pour le personnel de l'adminis-
tration communale et échelle de traitements de la Mu-
nicipalité de Sion.
Domiciliation: sur le territoire de la commune de Sion.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
chef du personnel, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, à
Sion (21 21 91).
Les offres de service, manuscrites avec curriculum vi-
tae, photo et copies de certificats, doivent être adres-
sées au secrétariat municipal , Hôtel de Ville, Sion, jus-
qu'au 27 octobre 1983.
Sion, le 12 octobre 1983. L'Administration

36-1081

representant(e)
Institution connue offre un poste à personne de ca-
ractère stable comme vendeur, visitant notre clien-
tèle privée et des entreprises avec une collection ri-
che et diversifiée d'articles d 'utilité courante et pour
cadeaux.
Gain et prestations sociales intéressants ; instruc-
tion complète et soutenue, aussi pour candidats
d'une autre profession.

Les cand idats consciencieux et prêts à s'engager à
fond sont priés de s'adresser à:

MA
À— W%m ̂

BANDAR, entraide sociale pour
_^r_j^  ̂ le travail 

des 
handicapés

~B t-W7 3018 Berne, Morgenstr. 123 A
mW 05-793

fi = : m
¦¦ cherche _¦
I pour compléter l'effectif du personnel de sa succur-

sale du Centre commercial du Manoir à Martlgny

vendeuses
et

vendeuses-caissières
pour une occupation à temps partiel (deux à trois
jours par semaine)

i fille d'office \
à plein temps, pour son snack-restaurant

Il est offert de bonnes conditions d'engagement.

Les candidates sont invitées à prendre contact |
directement avec le gérant du magasin de Martlgny,
¦ tél. 026/2 61 93, ou à adresser les offres par écrit au |

service du personnel de la

OSWSèM *
Collaborateurs
au service extérieur
Salaire de rendement

Les prestations du représentant sont en
valeur de son rendement.

Indépendant
Surveillance et recrutemen t des clients
privés et cantines dans un territoire à
proximité de votre domicile.

Sûr Produ its de première quali té, bonne ins-
truction, soutien continu dans la vente,
prestations sociales modernes.

Etes-vous âgé entre 25 et 35 ans, ambitieux ,
enthousiaste , aimant les relations publiques ? Télé-
phonez ou envoyez le talon ci-dessous à notre chef
du personnel. M. Bossert se tient à votre disposition
pour de plus amples renseignements.

OSWALD AG, Nâhrmlttelfabrlk
6312 Steinhausen, tél. 042/41 12 22

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: Tél.: 

Etat civil: Date naissance: 

La Télévision Suisse romande
cherche, pour le jeudi 20 octobre

Jeune employé de commerce, at-
tiré par la profession de vendeur
automobile, cherche à plein temps
ou pour activité accessoire

des figurants
hommes blonds

entre 30 et 55 ans, pour participer au
tournage d'un film au col du Sanetsch.

Les personnes intéressées sont priées
de se rendre à l'Hôtel du Rhône à Sion,
samedi 15 octobre à 16 heures.

la représentation
d'un garage

pour la vente de voitures neuves et
d'occasions, divers produits et ar-
ticles automobiles.

Ecrire sous chiffre IS 89-537 Assa
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27, 1950 Sion.

un horloger qualifié
personnel féminin

qualifié ou débutant.
Place stable avec avantages so-
ciaux.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

S'adresser: Endura S.A.
Saxon
Tél. 026/2 24 76.

36-48316

sommelière et
fille de cuisine

Restaurant Paroissial
Ecuvlllens
Fam. Favre
Tél. 037/31 11 68.

17-49665

aide médicale
évent. laborantine

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre S 36-48278 à
Publicitas, 1951 Sion.

charcutier
pour le poussoir

bouchers
pour le désossage.

Faire offres à Cher-Mignon S.A
3961 Chermignon
Tél. 027/43 23 15
(demander M. Bagnoud).

36-2207

Hôtel du Vieux-Stand, Martigny
cherche

une sommelière
Débutante acceptée

Tél. 026/2 15 06.
36-48334

Nous engageons, pour la saison d'hi
ver

VENDEUSES
en alimentation
pour nos magasins en station de
Saint-Luc, Verbier, Zinal, Ver-
corin, Chandolin et Nendaz.

Nous demandons personnes ai-
mables, consciencieuses et
ayant de l'initiative.
Débutantes peuvent être mises
au courant.
Entrée environ début décembre.

Veuillez faire votre offre en re-
tournant le talon ci-dessous, dû-
ment rempli, à l'administration
La Source, rue des Vergers 14,
1950 Sion.

Je m'intéresse au poste de vendeuse

à: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Tél.: , 

Date de naiss. : 

Etat civil: 

Occup. actuelle: 

Libre dès le: 
36-5812

Secrétaire expéri-
mentée

cherche
emploi
à Saxon ou environs
(dactylo, classement,
facturation, ou au-
tres).
Horaire selon plan de
scolarité ou travail à
domicile, quelques
heures par semaine.

Pour tous renseigne-
ments:
Gérard Bruchez
1907 Saxon
Tél. 026/6 34 40
pendant les heures
de bureau.

36-48163

HOWEG S.A.
Organisation de vente
pour la gastronomie
suisse cherche pour
sa succursale de
Charrat

chauffeur-
livreur
poids-lourd
à temps partiel (envi-
ron trois jours par se-
maine).
Date d'entrée en ser-
vice environ le 10 no-
vembre.

Faire offres, avec ré-
férences à:
M. F. Clément
Howeg S.A.
1906 Charrat
Tél. 026/5 48 01.

Jeune homme 35 ans
rencontrerait

jeune fille
ou dame
en vue mariage.

Région Sion.

Ecrire sous chiffre F
36-303535 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Jeune fille
16 ans

cherche
travail
Région Sierre - Sion.

Tél. 027/58 14 49.
36-48271

Secrétaire
qualifiée

plusieurs années de
pratique cherche pla-
ce à Sion à la demi-
journée ou quelques
heures.

Libre dès février
1984.

Ecrire sous chiffre Q
36-48266 à Publicitas,
1951 Sion.

Tabacs-journaux
cherche

vendeuse
et

remplaçante

3 à 4 jours par semai-
ne.

Tél. 026/2 21 17.

36-48190

Jeune femme, étu-
diante en français,
parlant l'anglais,
cherche

travail
au pair
pour hiver 1983-1984
à Montana-Crans.

Mme Sharon Lorger
Rés. du Rhône 73
3962 Montana.

36-48344

Famille parisienne
cherche

jeune fille
au pair
pour garder 2 enfants
de 4 ans et 9 mois.
Minimum jusqu'à juin
1984.

Tél. 027/22 46 47
l heures des repas.
_ 36-48313

Agence immobilière station Valais
central cherche

employé de gérance
technique

avec certificat de fin d'apprentis-
sage pour travaux d'entretien im-
meubles et chalets, emploi stable,
entrée 1™ décembre.

Faire offre sous chiffre 1D 36-
540541.

serveuse
tout de suite.
Sans permis s'abstenir

Tél. 021/99 17 30.
22-45149

Commerce de matériaux de construction
à Martigny cherche

jeune employé
de bureau
ayant suivi une école de commerce ou
possédant le certificat de fin d'apprentis-
sage.
La préférence sera donnée à un jeune
homme ayant déjà un peu de pratique et
si possible des connaissances en infor-
matique.
Entrée: à convenir.

Offres écrites avec certificats et curricu-
lum vitae sous chiffre P 36- 920176 à Pu-
blicitas, 1920 Martigny.

une aide
en pharmacie diplômée
parlant français et allemand. Date d'en-
trée : à convenir. bOU laPldeC
Faire offre sous chiffre avec curriculum ~*
vitae à P 36-110773 à Publicitas,
3960 Sierre. ,

chauffeur poids-lourd
expérimenté

pour camion grue, connaissant si
possible le transport des bois.
Jeune chauffeur s'intéressant à ce
travail peut être formé.
Place stable bien rétribuée avec
avantages sociaux.

« Date d'entrée à convenir. Pour notre succursale

Transports Rieben noJsïqSqeons1844 Villeneuve nous en9aSeons

Tél. 021/6013 91 - 6019 79.22-45041 décorateur vendeur
Chef cuisinière

excellentes références

cherche place
pour la saison d'hiver.

Offres à case postale 1
1937 Orsières.

36-2207

Auberge des Collines Homme 40 ans, expérience com-
Pont-de-la-Morge merce et permis poids-lourd
Tél. 027/36 20 80
°n cher^e cherche emploi

sommelière dépot magasini etc. Dé_ _t 1984.
Congé tous les dimanches et un
week-end sur deux. Ecrire sous chiffre P 36-303567 à
Entrée tout de suite. Publicitas, 1961 Salins.
Etrangère sans permis s'abstenir. 

36-48213 ' . . 

1 Seul le I
I \ Ĵf prêt Procrédit I
I j Ŵ un I

I #N Procrédit I
H

Toutes les 2 minutes
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi I
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ Veuillez me verser Fr. \| I

I Je rembourserai par mois Fr. I I¦ ¦
¦̂¦̂ I Nom J

I »;.U-*iA l ' Rue No ! BI s mple l i  -¦¦ v j *- * # î Np/i°ca|ité 
^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il

{ I Banque Procrédit ifl^L_ i_r~H Z 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 «^

| Tél. 027-23 5023 127 MA |

Jardinière d'enfants, éducatrlce
maternelle diplômée, bilingue

cherche place
dans colonie ou école privée.

Prière de faire offres
à Anne-Valérie Ebener,
route d'Orzival 4,
3960 Sierre.

36-2207
Restaurant Les Fougères,
Mayens-de-Riddes
Tél. 027/86 41 41
cherche pour la saison d'hiver

sommelieres
connaissant les deux services
Discothèque Paradiso
cherche une

sommelière-barmaid
et une

jeune fille
aimant la musique, pour dise-joc-
key.

36-48135

Entreprise de bâtiment et de génie
civil du Valais central cherche

technicien ETS
capable d'assumer seul l'établis-
sement de soumissions , situation
et contrôle des chantiers.

Ecrire sous chiffre C 36-48241 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche tout de suite pour
Monthey

Tél. 025/71 71 22.

Café-Restaurant cherche

sommelière
Congé le dimanche.
Etrangère acceptée.

Tél. 027/22 03 37. 36-48330

ambitieux et dynamique, ayant du
goût pour la vente et de l'initiative.

Travail varié et indépendant.

Entrée immédiate.

Pour information : vous adresser à
Daniel Pilliez c/o Meystre S.A.,
avenue de Tourbillon 21, Sion, le
matin de 9 à 11 h.
Tél. 027/23 25 55. 36-4681
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MAYENS DE CHAMOSON-OVRONNAZ

Les Amis du fond au boulot
OVRONNAZ (pag). - Ils sont près de 250 - Grande journée de nettoyage
membres. Tous réunis par la même passion
pour le ski de fond. Désireux de pratiquer Mais pour que le plaisir de chacun soit to-
leur sport favori dans les meilleures condi- tal, il faut naturellement que ces pistes soient
tions, Us ont fondé un association, « Les entretenues. Pour la saison hivernale, cet en-
Amis du fond ». Depuis sa création, cette so- tretien ne devrait poser aucun problème,
ciété n'a cessé de travailler à l'aménagement L'association vient en effet d'acheter une
d'un domaine skiable reliant les Mayens- de- batteuse de pistes, dotée d'une lame, d'un
Chamoson à Ovronnaz. chasse-neige et d'un rouleau.

Jusqu'à la Salintze Mais avant que je responsable de l'entre-
Jusqu'à l'an dernier, ces privés mettaient à tien M. Bernard Bessard ne puisse intervenir

la disposition du grand public une piste avec cet engin et avant que les premières
d'une longueur de 10 kilomètres environ, re- neiges ne recouvrent ce tracé, il faut que cet-
liant les Mayens-de-Chamoson (Le Patiner) te piste présente un profil valable,
à Ovronnaz (La Luitaise). Cet été, des tra-
vaux ont permis de prolonger ce parcours A cet effet, l'association des Amis du fond
jusqu'à la Salintze. Et des démarches sont invite tous ses membres et tous les autres
actuellement en cours pour rejoindre le amoureux du ski de randonnée à une grande
Plan-Posé, un plateau qui se prête admira- journée de nettoyage. Journée qui aura lieu
blement bien à l'aménagement de circuits, le samedi 22 octobre prochain. Le rendez-
En tout, les Amis du fond pourraient ainsi vous a été fixé à 8 h 30 près du télésiège
offrir 15 km de randonnées aux amoureux d'Ovronnaz. Toutes les personnes pouvant
du ski de fond. apporter leurs outils seront les bienvenues.

PATINOIRE DE MARTIGNY
PROGRAMME DE LA SEMAINE
MARTIGNY. - Les heures de gla- patinage public ; 17 h, juniors
ce à la patinoire municipale de Monthey ; 20 h, Verbier.
Martigny ont été attribuées com- Dimanche 23: 9 h 30, novices
me suit pour la semaine du 17 au .
23 octobre.

Lundi 17 : 8 h, écoles ; 16 h 30,
sport scolaire ; 17 h 30, institu-
teurs ; 19 h, HC Martigny ; 20 h 45
Sembrancher.

Mardi 18: 8 h, écoles ; 16 h 30,
écoliers ; 17 h 30, minis ; 19 h, no-
vices ; 21 h, HC Martigny 2.

Mercredi 19: 8 h, écoles ;
13 h 30, patinage public ; 16 h 30,
écoliers ; 17 h 45, Charrat ; 19 h,
HC Martigny ; 20 h 50, curling.

Jeudi 20: 8 h, écoles, 16 h 30,
écoliers ; 17 h30, minis ; 19 h, HC
Martigny ; 20 h 45, novices.
, Vendredi 21: 8 h, écoles ;
l6 h'30, sport scolaire ; 20 h 15,
HC Martigny - Neuchâtel (cham-
pionnat de 1ère ligue).

Samedi 22: 8 h, écoles ; 13 h 30,

APRES LE JUGEMENT D'AIGLE

Tragique et révoltant
Pour une banale histoire d'amour a sens unique, deux

êtres, deux familles, sont déchirés. La balle tirée par Bruno
en ce soir d'été naissant prive une femme et des enfants
d'un soutien unanimenent apprécié, d'un brigadier de po-
lice de 55 ans, canné, modérateur, qui s'adressa à son
meurtrier sur un ton paternel. Tragique. Révoltant.

Tout aussi tragique et révoltant est le sort d'un jeune
homme de 24 ans, muet, paralysé, pris au piège de la jus-
tice pour avoir joué au caïd, au fier-à-bras, signe d'un af-
faiblissement psychique que seul l'expert conteste. Res-
ponsable de ses actes, ont conclu les juges, écartant l'entê-
tement mis par Bruno pour conquérir Evelyne, indifféren-
te; balayant l'affolement qui s'empara de cet amoureux
econduit, soudainement face à un policier bonhomme ; ne
pouvant pas, faute d'explications, analyser le passé militai-
re de ce grand adolescent tireur d'élite. Un coup de feu est
parti. Il a tué. Bruno, meurtrier par bêtise, doit donc payer.

Reste à définir la quotité de la peine. Dix-huit ans à moi-
sir dans les cachots de Bochuz. Lorsque le vie est devant
soi, c'est dur. Très dur.

Bruno correspond-il au profil de l'assassin, pervers, dan-
gereux? Le tribunal d'Aigle a répondu par la négative.
Mais il a placé la barre très haut. Trop haut.

Une peine de douze à quinze ans de réclusion nous au-
rait paru suffisante à détruire la vie d'un paumé plus en-
clin à l'action qu'à la réflexion.

CHRISTIAN HUMBERT

Leysin : tout
LEYSIN (rue) . - Parmi les enquê-
tes administratives légales actuel-
lement soumises à l'attention de la
population de Leysin, le change-
ment d'affectation d'un bâtiment
des résidence Cimes-de-1'Est prou-
ve que parfois l'impossible peut stationnement. Le terrain sera ex-
devenir possible. Rappelez-vous : cave, et un mur de soutènement
au départ , un projet de magasins sera érigé. L'accès au parking sera
avait été prévu au sein du rez-de- en outre amélioré. Une vingtaine
chaussée de la bâtisse concernée. de places supplémentaires pour-
La première mise à l'enquête avait raient être ainsi proposées,
été refusée. Mais un règlement de
la police des constructions, cela se -—————¦-~-"-----~~---------
modifie ; ce qui fut fait. Dès lors, jp _̂~fc| | ICIAU J_
aujourd'hui, la possibilité de créer vULLIdlUN /V
une surface commerciale refait „.„.,_ .*-»-- - . » . ,.
surface. SAINT-LEGIER (ch). - Jeudi en

début de soirée, vers 19 h 20, un
Des places de parc automobiliste de Jongny qui cir-
sunnlémentaires culait en direction de Vevey, M.supplémentaires Pierre-Alain Murisier, 20 ans, a

A C'.~ Ar. Ar.*,.*. In r.*r.*lr.~. A r. ni n HOTlllI 1 î» TTlïlîtrîCP Hp <H\t\ VphfPIllf»Ann ae aoœr ia station ae pia- i»~._u m _«uix _c »«#« I„_UIC
ces de parc suffisantes, problème dans une courbe à gauche, au lieu
lancinant surtout en hiver, le réa- dit « les deux villages». Il emboutit

Va et découvre ton pays
... avec les CFF¦ ¦¦ %M w mdjf à̂w m% *%0 «

MARTIGNY (phb). - Songeriez-
vous à occuper agréablement l'un
de vos prochains week-ends, celui
du 23 octobre 1983 en particulier?
Alors la proposition des CFF-Va-
lais est susceptible de vous intéres-
ser. Que diriez-vous, en effet,
d'une randonnée, via le Lôtsch-
berg et POberland bernois, à des-
tination d'Interlaken et retour au
Valais. Une offre exceptionnelle
des services voyageurs CFF de
Martigny, Sion, Sierre. L'excursion
- train spécial - se conçoit, il va

est possible
ménagement du parking de la pla-
ce Favez est actuellement proposé.
Si le projet est accepté, les véhicu-
les parqueront dorénavant en long,
et non plus face à la route, par une
nouvelle disposition des cases de

juniors - minis ; 13 h 30, patinage
public ; 17 h, Nendaz - Ayer (ami-
cal) ; 19 h 15, Verbier.

sans dire, sous les meilleurs aus-
pices : détente, ambiance musica-
le, découverte de la Suisse. Au
plaisir que procure, en effet, la
rencontre d'espaces helvétiques
méconnus viennent se greffer de
belles excursions, à prix réduits,
au départ d'Interlaken : visite du
Musée de l'habitat rural suisse ; vi-
site inoubliable au Schilthorn
(3000 ait.)

Tous renseignements détaillés
auprès des gares CFF de Martigny,
Sion, Sierre.

UNIVERSITE POPULAIRE

Jacques Pilet et la presse
BEX. - Nous avons tous nos habi-
tudes réglées par nos horaires, no-
tre travail, le besoin d'une pause
réparatrice. La lecture du journal
figure certainement en bonne pla-

L'âge de la retraite
pour
M. Marcel Besson

OLLON (ch). - Municipal socialis-
te depuis plusieurs législatures, M.
Marcel Besson a atteint l'âge de la
retraite. Il quittera la firme Ciby-
Geigy le 1er novembre après 43
ans d'activités au service de la fir-
me montheysanne, au laboratoire
des produits chlorés d'abord, puis
à la station d'essais des Barges où
il occupe la fonction d'employé
technique et de chef de groupes.

SAINT-LEGIER
l'automobile de M. Rosario Cubu-
ta, de Fenil, 24 ans. Ce dernier et
son passager, blessés, ont été hos-
pitalisés.

Quant à M. Murisier, il
souffre de plusieurs fractures et a
été conduit au Samaritain, à Ve-
vey.

BOVERNIER

Sécurité routière d'abord

L'ancien pont sur la Dranse en amont de Bovemier à nouveau en service. Pour plus de visibilité,
une équipe communale (MM. Antoine Luisier, cantonier et Arthur Bourgeois), s'affaire au déboi-
sement - direction village - de la zone comprise entre l'ancien pont et l'artère du Grand-Saint-Ber-
nard.

BOVERNIER (phb). - Dans un
communiqué aux citoyennes et ci-
toyens de Bovemier, l'administra-
tion communale annonce que suite
à l'aménagement effectué sur le
pont de la Dranse par le Service de
l'entretien des routes du canton du
Valais, la possibilité est donnée
aux propriétaires de vigne au lieu
dit Chandolin d'emprunter l'an-
cienne route du Grand-Saint-Ber-
nard afin de se rendre sur leur pro-
priété.

Sécurité oblige, l'administration
communale recommande instàm-

Lourde serviette pour les députes vaiaisans
SION (ATS). - Hier, le Conseil
d'Etat valaisan a fait parvenir
aux députés du canton la liste

ce au classement de nos rites quo-
tidiens. En même temps qu'un mo-
ment de détente bienvenu, c'est
l'occasion de se mettre à l'écoute
des autres, de la société, du monde
dont nous faisons partie. Mais
qu'est-ce qui se cache derrière un
journal ?

Des hommes et des femmes
dont on connaît les signatures,
dont on reconnaît le stype et dont
les idées nous sont plus ou moins
sympathiques.

Mais un journal, c'est tout une
structure, une organisation com-
plexe dont on connaît mal le fonc-
tionnement. Il y a l'éditeur, l'im-
primeur, le rédacteur en chef , les
journalistes, les correspondants,
les annonceurs. Comment travaille
cette équipe? Il y a aussi plusieurs
sortes de journaux : le journal lo-
cal, le quoditien à grand tirage,
l'hebdomadaire, le journal d'opi-
nion...

Une grande partie des connais- rj
sances que nous acquérons sur no- pi
tre environnement proche ou loin- ai
tain nous est apportée par la près- ti
se écrite. Mais comment s'articule
cette presse ? Vous êtes-vous de- ta
mandé quelles étaient les libertés J«
du journaliste face aux idées de s«
son éditeur ou au poids financier
de son annonceur? Dans un même r~
numéro, peut-on trouver un article
sur les méfaits du tabac et une
page de publicité pour une marque
de cigarettes ? Nos journaux sont-
ils au service du pouvoir écono-
mique et politique ?

M. Jacques Pilet, actuel rédac-
teur en chef de L'Hebdo, connaît à
fond les problèmes de la presse en
Suisse romande. Sa carrière exem-
plaire lui a permis de travailler
dans des" milieux très divers. Sa
position à la tête d'un journal qui
ne laisse personne indifférent a
fait de lui l'une des personnalités
les plus en vue de la presse roman-
de.

C'est quelqu'un qui a quelque
chose à dire et qui sait le dire !

Rendez-vous donc jeudi 20 oc-
tobre à la salle historique de l'Hô-
tel de Ville de Bex pour la premiè-
re des quatre conférences que Jac-
ques PÛet donnera dans le cadre
de l'Université populaire du dis-
trict d'Aigle. L

ment l'utilisation de ce nouveau
tracé.
A quand la route
de débord?

On connaît les problèmes
qu 'implique l'accès routier au lieu
dit Chandolin et partant les risques
qu'encourent les usagers. Soucieux
de la sécurité des citoyennes et ci-
toyens, l'administration déposait,
voici belle lurette, un projet de
création d'une route reliant Bover-
nier (pont du cimetière) à Chan-
dolin. Cet accès serait construit

des objets à l'ordre du jour de
la prochaine session du Grand
Conseil, session ordinaire de
novembre. C'est avec une ser-
viette plus lourde que jamais
que les parlementaires du can-
ton prendront le chemin de la
salle du Casino. En effet, fi-
gurent au programme de cette
semaine de débats, outre l'exa-
men traditionnel du projet de
budget de l'Etat pour 1984,
plusieurs dossiers de taille : ré-
vision de la loi fiscale, projet
de loi sur les élections et les
votations, loi sur les expropria-
tions, loi sur l'encouragement

Riddes: sortie annuelle du PDC
RIDDES (bp). - Quelque deux
cents membres de la jeunesse et
du Parti démocrate-chrétien de
Riddes se sont retrouvés sur le ma-
gnifique plateau de Villy, à la tra-
ditionnelle sortie familiale d'été.

Après les souhaits de bienvenue
adressés par le nouveau président
du parti, M. Daniel Lambiel, où il
relevait tout particulièrement la
présence de M. Vital Darbellay,
conseiller national, de Me Victor
Gillioz, juge cantonal, et de
M. Bernard Bornet, conseiller
d'Etat, accompagné de son épouse,
l'apéritif au guifion était servi au
rythme de la farateuse les Trom-
pettes de Jéricho d'Isérables, qui
anima avec succès la partie récréa-
tive.

Les responsables de la subsis-
tance, sous les ordres du fourrier
Jean-Louis Crettenand, se dépen-
sèrent sans compter pour servir

Comptoir
de Martigny
Résultats du concours Philips
organisé par les maisons:
- Décaillet RTV, Martigny
- Delay S.A., Martigny
- Electra, S. Michelotti, Sion
- Fellay RTV, Orsières
- Telebourg, B. Jansen,

Martigny

1 "' prix : 1 platine Compact Disc Philips, valeur 1580.-
Philippe Michaud, Pré-Borvey 7, Martigny

2e prix : 1 centrale stéréo Philips, valeur 51 O.-
Adèle Bellon, chemin du Milieu 100, Martigny

3e au 88 prix: 1 abonnement Vidéo-Club, valeur 100.-
Allne Borsa, Clarens
Gumersindo Becerra, Moya 2, Martigny
Alain Darbellay, Scex 7B, Martigny
Marilyne Pasche, Bovemier
Sébastien Jacquemet, Vétroz

36-2211

parallèlement à l'artère internatio-
nale du Grand-Saint-Bernard, sur
la rive droite de cette dernière. Si
le projet rencontra l'approbation
des services concernés de l'Etat du
Valais il n'en va pas de même,
semble-t-il, du côté de la Berne fé-
dérale. En plus de la ratification
du projet l'autorité concernée de-
vrait consentir une aide financière
nécessaire à la mise en chantier
des travaux. Les caisses seraient
momentanément vides dit-on ! Les
Bovernions donc sont invités à pa-
tienter.

à l'économie, décret relatif au
traitement des fonctionnaires,
modification de la Constitu-
tion cantonale, etc.

Plusieurs de ces objets se-
ront examinés en deuxième
lecture. A cela s'ajoutent des
demandes de subventions pour
travaux multiples dont les
principaux concernent la cor-
rection de la Dranse à Marti-
gny, la modernisation de la
station d'épuration des eaux
de Zermatt, la correction de la
route Sion-Savièse et construc-
tions diverses.

grillades et raclettes dignes de
vrais Vaiaisans.

La section profitait de cette sor-
tie pour rendre hommage à M. Jac-
ques-Louis Ribordy qui a quitté,
lors de la dernière assemblée gé-
nérale, la présidence du parti où il
s'est dévoué avec compétence et la
philosophie qu'on lui connaît pen-
dant dix-huit ans.

Une petite attention était éga-
lement adressée à M. Paul Gillioz,
caissier, et à M. Bernard Pillet, se-
crétaire, pour leur fidélité et leur
dévouement au sein du comité.

En fin d'après-midi, bon nom-
bre de participants se retrouvaient
à Riddes où les Trompettes de Jé-
richo donnaient le concert des
adieux.

Que les organisateurs qui se
sont dévoués pour la belle réussite
de cette journée soient vivement
remerciés !
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VlH VÉHICULES AUTOMOBILES

ATELIER DE RÉPARATIONS

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Sion
Tél. 027/31 36 68

Agence Jeep-Honda

Prélude 81 46 600 km
Accord CEX 82 33 200 km
Civic GLS 80 58 000 km
Datsun 1,8 81 47 500 km
BMW 525 79 93 600 km
Opel Montana 80 40 000 km
Triumph Spitfire 72

Land-Range Rover
Vente et reprises. Pièces neuves et
d'occasion. Transformations pour ex-
péditions.

Adressez-vous au spécialiste
L'atelier est ouvert de 14 à 18 h.
P.-A. Schneider, 1196 Gland
Rte de Nyon - Tél. 022/64 32 66

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
Fiat 127 78 49 000 km
Datsun Laurel 200 78 71 000 km
Peugeot 304 78 84 000 km
Chrysler 1600 78
Toyota Corolla 1200 77 63 000 km
Datsun 240 K GT 77

Ouvert le samedi matin.

Vendeur:
A. Morard, tél. 027/22 86 25

36-2918

Fiat Ritmo 125 TC
Abarth
mise en circulation le 6.8.82.
Prix à discuter.

Tél. 028/42 12 57. 36-436071

Je cherche voilier type

Ecume de mer
moteur Diesel in bord, bien équipé
pour la croisière, état impeccable,
pas antérieur à 1978.

Tél. 025/26 20 21 ou 26 16 35.

A vendre

Renault 5
bon état, expertisée.

Fr. 2800.-

Tél. 027/55 65 85
heures des repas.

36-2207

Avendre

remorque
complètement équi-
pée
sans utiles,
2 tonnes

Tél. 027/86 36 23.

36-48349

A vendre

Avendre

moto
Honda 900
Bol d'Or
15 000 km, plus 2
équipements cuir
complets.
Fr. 7000.-expertisée.

Tél. 021 /54 48 78
privé ou
63 46 30 prot.

22-16974

A vendre de privé

Mercedes
250 aut.
mod. 72,
mot. 45 000 km
parfait état, expert!
sée.

Fr. 5850.-.

Tél. 021 /64 66 63
dès 19 heures.

A vendre
Toyota
Corolla

Golf
GLS
1979,73 000 km
expertisée.

Prix à discuter.

tél. 026/6 35 33
(dès 19 heures).

36-48352

1300 DX
1981, 36 000 km, ra-
dio, état de neuf, ex-
pertisée.
Fr. 7300.-.
Tél. 025/65 23 34.

36-2889
A vendre

Opel
Ascona 2,0 E
déc. 80, 49 000 km
expertisée, toutes op-
tions.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 69 44 OU
71 51 42.

36-425644

A vendre

Audi
Quattro
1981,43 000 km

Garage Willy Affolter
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 68 27 ou

66 68 68.

Privé
Avendre

BMW 320

6 cylindres, rouge,
60 000 km.

Fr. 9200.-.

Tél. 026/6 24 06.
36-401002

Véhicule
utilitaire
A louer.

Tél. 027/2234 69.
36-2870

Avendre

Alfetta
GT 1800
exp., stéréo.

Prix intéressant.

Tél. 026/2 59 24.

36-401003

A vendre

Volvo 144
bon état, Fr. 3000

Fiat 127
Fionno
6 places, 20 000 krr
Fr. 6000-

Opel Kadett
1300 break
Fr. 8500.-

Saab 900 GLE
81, aut., 50 000 km

Mercedes
300 D
79, bon état
Fr. 14 500.-

Opel Ascona
Elégance
1000 km, cédée
14 500.-

Subaru
1800 station-
wagon
aut., 2500 km
cédée à 16 500.-.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

midi-soir.
36-2931

Avendre

bus VW
fourgon
expertisée.

Fr. 4500.-.

tél. 027/23 49 34.
36-2905

A vendre

Alfa
Romeo
Giulietta
1600
année 78,56 000 km

Fr. 7500.-.

Tél. 027/23 49 34.
36-2905

Ford
20 MRS
embrayage neuf,
expertisée.

Fr. 2400.-.

Tél. 027/23 49 34.
36-2905

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

UNS ROYAL
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Avendre Avendre A vendre A vendre Avendre - Honda Avendre

Audi SO LS Alfetta 2000 Golf mOtOlliqe lZL Civic 5L1300 Jeep
4 portes, 1976, radio, QL «««« «« CherOkee
bon état général, ex- exp. mod. 78, 52 000 Sno-Tric, double che- 2000 RS 1981, 45 000 km, très r«W«« Ca«l_
pertisée. km, très soignée. ex année fin 78 Dar. nille. bon état, visite pas- laOlOen-cagie

Housses, jantes équi- fait état Complètement révi- 1978. sée. mod. 79,28 000 km
Tél. 025/65 23 34. pées hiver, app. cas- ' sée. Parfait état.

36-2889 settes, bleu métall. Prix Fr 5800- Fr. 7500.-. ChrVS ler' ' Prix à discuter. ei.*.*».»
A vendre Fr. 8500.-. Tél 027/651514 Tél. 026/413 85. Tél. 027/55 26 41 &IITlCaA e Q e  

|e soir Tél. 025/6310 26. dès17heures. 1308 GT
R5 Tel 027/86 24 92 36-436078 36-48265 36'48268 18-322538 78,43 000 km

TS 1300 bureau ou . 
¦ 

.. . ', ;. . . + 4 pneus neige sur
IS ,JUU 

_H___________ 9-H_ _̂_________ H-H---H-̂ -an Avendre
riCt_A Q07(\

gusSTur jan- Des prix Sensationnels Renault 14 TS HoSon 1,5
Expertisée. A vendre Km année Prix mod. 80, avec accès- m0d. 80,38 000 km

Fr 3000 PnrH F«rnrt Mitsubishi stw. 39 000 1981 10 900.- soires, 60 000 km. 4 pneus neige sur
Fr. 3000.-. 

CB?J_5S? Toyota Carlna stw. 17 000 1981 11900.- Prix à convenir 
)an,9S

Tél. 027/31 21 31. XR3 1600 Toyota Llte-Ace de luxe 14 000 1982 12 900.- ' Onel Ascona
36-303570 „.„„.. _,„.. Ford Granada 2,3 88 000 1978 6 500.- Cause double emploi. H E Q"7I-_,—— .40 ooo km. année 81 Saviem caisse déménageuse 92 000 1972 10 500.- 1,6 Berlina

A venare Celica GT coupé 1600 54 000 1980 9 500.- Tél. 026/7 93 52 5 portes, immatricu-

Renault Dièse? 
Toyota Coro.la expertisée de 1 800.-à 2 500.- <- "»")¦ 36-48269 f^'otrarf '̂

30 TS 2500 Garage-Carrosserie des Nations 
 ̂ ™:rpertisées'automatique 82, très soignée, Votre agent Toyota j h&Llivrable avec plaques 3 ' rWT&q)

S3°o
d

oo
78

km
Xpertisée -issesou itaiiennes. Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22 CJ£Sz"dula  ̂

m027/41 1
3
3
6-
3
4
8
8263

Tél. 026/6 3612 _¦_________________________________-__------¦ sauvez des vies 
Tél. 027/55 28 46. 36-2871 |
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DES VITAMINES
A BON COMPTE

C'est dans le quadrilatère
Charrat, Fully, Saillon, Saxon
que la majeure partie des
choux-fleurs vaiaisans sont
produits. Ce légume qui appré-
cie particulièrement l'humidité
a été plutôt rare cet été. Les
producteurs ont dû attendre as-
sez longtemps avant de pou-
voir le récolter.

Les conditions climatiques
favorables de cet automne font
que le Valais produit en ce
mois d'octobre des choux-
fleurs d'une qualité remarqua-
ble. Le chou-fleur valaisan se
trouve sur le marché à un prix
intéressant, offrant la possibi-
lité de faire des réserves.

Les chemins
Pour animer sa troisième soirée

sur le thème « De la petite enfance
à l'âge scolaire », l'Ecole des pa-
rents de Sion, en collaboration
avec l'Université populaire, a in-
vité Mme Monique Jeanrichard, de
Genève.

Mme Jeanrichard est infirmière,
éducatrice et animatrice de grou-
pes d'enfants et d'adultes, auteur
d'une publication intitulée «Sépa-
ration, libération » .

Sur la base d'une longue et riche
expérience, elle nous entretiendra
de l'acquisition de l'autonomie de
l'enfant.

Il est bien difficile, voire pres-
que impossible, de transmettre ce
que l'on n 'a pas acquis pour soi-
même. Ainsi en est-il de l'autono-

Concours d'atterrissage du groupe
de vol à moteur de l'AeCS de Sion
SION (gt). - Le groupe de vol à
moteur de l'AeCS de Sion a fait
disputer récemment son concours
interne d'atterrissages de préci-
sion. Le règlement prévoyait une
approche libre, deux atterrissage
et les pénalisations étaient de 100
points par mètre avant la ligne et
10 points par mètre après. Tous les
concurrents s'alignaient aux com-
mandes d'un avion-école Robin et
il leur, était interdit de se présenter
sur la piste sans se poser.

Chez les élèves-pilotes, la pre-
mière place est revenue au Haut-
Valaisan Blatter alors que Mme
Bornet . (Montana) se classait
deuxième. A relever que Mme
Bornet n 'effectuait à cette occa-
sion que son second vol en solo.
Chez les pilotes licenciés, Johnny
Tschopp (Sierre) s'est imposé, le
vainqueur de l'an dernier, Domi-
nique Bonvin (Montana) devant se
contenter cette fois de la cinquiè-
me place.

A l'issue du concours, les parti- ifflm™™™^^ — ¦¦- • «"««
cipants se sont retrouves avec les
adeptes du vol à voile pour une Mta»e Bornet (Montana), une élève pilote pleine de promesses
soirée en commun.

Les classements. - Elèves pilo- "————-~ "_~--_-_^-_"-_^-_^-_^-_^--~—————"
tes : 1. Blatter (Haut-Valais); 2.
Mme Bornet (Montana) ; 3. R. Hé-
ritier (Sion). Pilotes : 1. Johnny
Tschopp (Sierre); 2. Francis Ser-
mier (Sierre); 3. Rolf Lips (Sion);
4. Jacques Pralong (Sion); 5. Do-
minique Bonvin (Montana) ; 6.
Philippe Lathion (Nendaz).

Les candidats radicaux_,ç_ .allumais lauitaui Les échecs connus depuis de nomique. - iwarai 10 ociopre a
Présentés à Sion nombreux siècles ont fait l'objet 20 heures : Revue de presse : com-
V d'un développement considérable paraisons sur le traitement et l'in-

Le Parti radical-démocratique au COurs des dernières décennies. formation économique dans divers
de Sion a le plaisir d'annoncer à par ]a beauté des combinaisons et médias et publications. - Anima-
ses adhérents et à ses sympathi- ia profondeur des analyses, parce teur : M - Jean-Claude Delaude.
sants que les candidats de la liste qu .{i est le refiet des luttes de notre _ ,, u *iradical pour les élections au Con- -̂  en même temps qu 'une gym- bn collaboration
seil national et au Conseil des Etas nastique de l'esprit , comme le roi avec l'Ecole des parentsseront présentés à Sion, le mardi des jeux. Beaucoup l'ont même . _ . _ ¦ ¦
18 octobre prochain , à la salle Mu- éievé au rang de science ou d'art. Les chen»ns de ' autonomie
tua , dès 20 heures. Ce cours s'adresse aux échéphiles de l'enfant

Cette réunion étant organisée de tout âge. Cours différenciés Permettre à un enfant de deve-
quelques heures avant l'ouverture pour débutants et joueurs plus nir autonome , lui permettre d'ap-
des bureaux de vote, ce sera l'ulri- avancés, selon le nombre et le ni- prendre à bien vivre les sépara-
me occasion de faire connaissance veau des participants. - Respon- tions, à développer ses facultés
avec les personnalités composant sable : M. Charles-Henri Amherdt , d'attendre , d'espérer, de retrouver
la liste radicale. président du Club d'échecs de toujours , est un choix que les pa-

Une aubaine à ne pas manquer ! sion (deux membres du Club rents ont à faire avec lucidité .

Le chou-fleur est un légume
qui se prête particulièrement
bien à la surgélation. Après
nettoyage, débitez-le en petits
bouquets, blanchissez-le qua-
tre minutes puis refroidissez-le
tout de suite à l'eau courante.
Le chou-fleur peut se garder
huit mois en congélateur. Il
sera cependant spécialement
apprécié en hiver.

Il s'agit d'un légume sain, ri-
che en vitamines (A, B, C, B2)
et pauvre en calories (288
cal./kg). Il est notamment
composé de 91% d'eau, 0,2%
de matières grasses, 1,7% d'al-
bumine et environ 3,8% d'hy-
drates de carbone.

de l'autonomie de l'enfant
mie de l'enfant : elle va dépendre
du cheminement de ses parents
vers leur propre autonomie. Pour
accompagner son enfant tout au
long de sa démarche vers son
autonomie, il est préférable d'être
conscient de son autonomie per-
sonnelle. Etre autonome, c'est se
sentir libre de se gouverner soi-
même, se fixer des règles propres,
savoir qui l'on est et comment on
est devenu cette personne.

L'enfant vient au monde avec
cette énergie vitale, cet élan vers
l'autonomie. Cette autonomie de-
vra trouver sa voie dans le cadre
de la famille

Favoriser cet élan nécessite
d'établir une sécurité de base et
des limites. Aller en avant , se se-

Université populaire de Sion: programme de la semaine
Durant la semaine du 17 au

21 octobre , l'Université populaire
de Sion vous invite aux cours sui-
vants :

Echecs

La Déclaration des droits de l'animal a cinq ans
SION (fl). - « Un jour viendra ou maux
les hommes connaîtront l ame in-
time des animaux, et tuer un ani-
mal sera comme tuer un homme. »

Ainsi s'exprimait, il y a quatre
siècles, Léonard de Vinci. Pensait-
il alors que l'on parlerait un jour
de «droits de l'animal» , et qu 'une
déclaration universelle serait
même adoptée à ce sujet ?

Le 15 octobre 1978, la Déclara-
tion universelle des droits de l'ani-
mal, dont le texte avait été adopté
l'année précédente à Londres, était
proclamée. On célèbre donc, ces
jours-ci , un anniversaire important
au sein de la Ligue internationale
des droits de l'animal et des ligues
nationales affiliées.

Bien que soumise à POrganisa-
tin des i Nations Unies pour l'édu-
cation, la science et la culture
(UNESCO) et à l'Organisation des
Nations Unies (ONU), cette décla-
ration ne rencontre que peu de
crédit, si l'on en juge par les ef-
fractions qui lui sont faites. Mais
au fond , savez-vous ce qu'elle pro-
clame, cette fameuse déclaration ?

«Considérant que tout animal
possède des droits,

Considérant que Ta méconnais-
sance et le mépris de ces droits ont
conduit et continuent de conduire
l'homme à commettre des crimes
envers la nature et envers les ani-

parer , risquer l'inconnu, le nou-
veau, est une aventure que l'enfant
apprend et vit avec ses parents. La
confiance réciproque, mais celle
surtout offerte par la mère permet
à l'enfant de vivre et d'expérimen-
ter la sécurité, la sécurité intérieu-
re.

C'est cette sécurité qui tout au
long de sa vie l'encouragera à croi-
re en ses capacités , lui permettra
de prendre des risques, d'avoir des
succès, de supporter les échecs et
de garder l'espoir en un avenir
meilleur.

Parents et éducateurs , venez et
amenez vos amis mardi 18 octobre
à 20 h 30, au CO filles, Petit-Chas-
seur 39, à Sion.

Ecole des parents de Sion

d'échecs de Sion donneront le
cours). - Date et heure : lundi 17
octobre , de 20 à 21 h 30.

Economie
Comment mieux lire la presse éco-
nomique. - Mardi 18 octobre à
20 heures : Revue de presse : com-
paraisons sur le traitement et l'in-

Considerant que la reconnais-
sance par l'espèce humaine du
droit à l'existence des autres es-
pèces animales constitue le fon-
dement de la coexistence des es-
pèces dans le monde,

Considérant que des génocides
sont perpétrés par l'homme et me-
nacent d'être perpétrés,

Considérant que le respect des
animaux par l'homme est lié au
respect des hommes entre eux ,

Considérant que l'éducation doit
apprendre dès l'enfance à obser-
ver, comprendre , respecter et ai-
mer les animaux,

Il est proclamé ce qui suit :
Tous les animaux naissent

égaux devant la vie et ont les mê-
mes droits à l'existence » (art. 1).

Suivent quelque treize autres ar-
ticles, qui précisent que « tout ani-
mal a droit au respect » (art. 2),
que « nul animal ne sera soumis ni
à des mauvais traitements ni à des
actes cruels » (art. 3). L'on admet
ici que si la mise à mort d'un ani-
mal est nécessaire, elle doit être
«instantanée, indolore et non gé-
nératrice d'angoisse ».

On reconnaît également aux es-
pèces sauvages le droit de « vivre
libres dans leur propre environ-
nement naturel » (art. 4). En ce qui
concerne l'animal dont l'espèce vit

SOCIETE DU CARNAVAL SEDUNOIS

Conflit de compétence ou de personnes?

Durant l'assemblée.

SION (wy). - Tout va bien... ou
presque au sein de la Société du
Carnaval sédunois. C'est ce sen-
timent quelque peu mitigé qu'au-
ront gardé de cette soirée les mem-
bres ayant participé à l'assemblée
générale de jeudi, présidée par
M. Michel Jacot.

La situation financière est saine
(plus de 8000 francs de bénéfice
en 1983), les succès acquis peuvent
être qualifiés de très satisfaisants.
Tout va bien? Presque... car lors
du renouvellement du comité, on
en arriva très vite à l'incohérence,
au désordre, au conflit de compé-
tences entre comité de la société et
comité d'organisation du cortège,
voire au conflit de personnes entre
les deux présidents respectifs.

Il aura fallu l'intervention ferme
et claire de M. Evenor Pitteloud,
président de l'organisation du cor-
tège, pour mettre un peu d'ordre

Avec Mme Monique Jeanrichard. -
Date : mardi 18 octobre , à 20 h 30.
Pédagogie

Enseignement renouvelé du
français - Cours pour première et
deuxième années primaires. - Ani-
mateurs : Mmes Ànnettes Cordo-
nier et Oliva Zimmermann, M.
Roger Duc. - Date et heure : jeudi
20 octobre , à 20 heures.
Musique

Ernest Ansermet. - Soucieuse
de rendre à Ernest Ansermet , pour
la célébration du centenaire de sa
naissance, un hommage digne de
l'oeuvre qu 'il nous a laissée, l'Uni-
versité populaire a invité M. Albin
Jacquier, critique musical à Ge-
nève, à venir nous parler de la per-
sonnalité d'Ansermet.

C'est tour à tour le chef d'or-
chestre , le meneur d'hommes à la
tête de l'OSR, le découvreur de

traditionnellement dans l'environ-
nement de l'homme, il a le droit de
« vivre et de croître au rythme et
dans les conditions de vie et de li-
berté qui sont propres à son espè-
ce» (art. 5). L'abandon de l'animal
choisi comme compagnon est un
acte «cruel et dégradant » (art. 6).
L'animal ouvrier, lui, a droit à
« une limitation raisonnable de la
durée et de l'intensité du travail, à
une alimentation réparatrice et au
repos» (art. 7).

L'expérimentation animale sou-
lève bien sûr l'indignation des au-
teurs de Ja déclaration , qui jugent
les expériences impliquant «une
souffrance physique ou psycholo-
gique incombatible avec les droits
de l'animal, qu'il s'agisse d'une ex-
périmentation médicale, scientifi-
que, commerciale ou de toute au-
tre forme d'expérimentation »
(art. 8).

Pour ce qui est de l'exploitation,
elle ne doit pas avoir pour but le
« divertissement de l'homme »
(art 10), « les exhibitions d'ani-
maux et les spectacles utilisant les
animaux étant incompatibles avec
la dignité de l'animal » . En outre ,
l'animal élevé pour l'alimentation
sera nourri, logé, transporté et mis
à mort « sans qu'il en résulte pour
lui ni anxiété ni douleur » (art. 9).

Question mise à mort, si cette

dans les esprits. Il ne cacha pas la
mésentente qui existe entre comité
de la société et comité d'organisa-
tion de la fête, et confirma sa dé-
cision de renoncer à sa fonction si
le Carnaval sédunois ne se donnait
pas une structure plus rationnelle,
avec un seul responsable à la tête
de l'ensemble.

Nous n'épiloguons pas sur la
réaction du président Jacot qui
présenta immédiatement sa démis-
sion avec regrets, en ayant, certes,
appris que les conflits entre per-
sonnes se règlent en dehors d'une
assemblée générale.

Le nouveau comité, avec à sa
tête le nouveau président Evenor
Pitteloud, travaille dès ce jour à la
réussite du prochain Carnaval sé-
dunois, le neuvième du nom. Il
travaillera, certes, aussi à la réor-
ganisation interne de la société,
car il demeure évident qu'il ne

compositeurs de notre siècle, le
philosophe et le pédagogue qui
sera évoqué. De nombreux enre-
gistrements que le maître nous a
laissés, ainsi qu'une déclaration
sur tout «ce que chacun devrait
savoir sur la musique » seront au-
tant de témoignages sonores qui
vous seront proposés.

Conférencier : M. Albin Jac-
quier, critique musical. - Date et
heure : vendredi 21 octobre , à
20 h 30, chapelle du Conservatoire,
Sion. Prix d'entrée : Fr. 5.-.
RENSEIGNEMENTS
ET RÉCEPTION

Du lundi au vendredi de 16 h 30
à 18 heures, Cycle d'orientation fil-
les, Petit-Chasseur 39, Sion. Télé-
phone 21 21 91.

Sauf indication spéciale, tous les
cours ont lieu au Cycle d'orienta-
tion filles, Petit-Chasseur 39, à v̂ =
Sion. ^___

dernière survient sans nécessite, il
s'agit d'un « biocide » (crime con-
tre la vie) (art. 11). La mise à mort
d'un grand nombre d'animaux
s'appelle un génocide (crime con-
tre l'espèce) (art. 12). Enfin , «l' ani-
mal mort doit être traité avec res-
pect » (art. 13).

Indiscutablement, il fallait
qu 'une telle déclaration soit pro-
clamée, afin que chaque nation
prenne conscience de ces choses-là
et. admette les légitimes revendi-
cations de la gente animale. Mais
l'on ne peut s'empêcher de penser
que tant que les droits de l'homme
seront bafoués, il n 'y a pas de rai-
son pour que ceux de l'animal
soient respectés, a moins que les
deux combats n'aillent de pair.
Ceci dit, les personnes physiques
ou morales désireuses de soutenir
de telles actions s'adresseront à la
Ligue suisse des droits de l'animal ,
case 567, 1211 Genève 6.

peut y avoir deux organismes pour
diriger la même manifestation.
Surtout lorsqu'existe une incom-
patibilité d'humeur évidente entre
responsables !

GASTRONOMIE
Café de la Tour

La Bâtiaz
BRISOLÉE

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. „„ • _„_36-47608

J^/CAFÉ- RESTAURANT\\

\£JliWî^-y^- "MwV J^^S

%̂P|p̂
Tous les jours dès

16 heures et en soirée
Goûter valaisan

+ 1 ballon Fr. 8.-
Brisolée - fromage valai-

z san - Moût de muscat et
blanc

Fermé le dimanche,
sauf réservation pour groupes

p YVES BONVIN c
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Votre marché el
vos plats de la semaine
L'approvisionnement d'autom-

ne est bon, venant à point pour
permettre les envies de nourritu-
res un peu plus solides pendant
les jours frais d'arrière-saison.
Parmi les légumes, mise en place
de l'endive et du potiron, bonne
période pour les choux pommés,
les choux- fleurs et choux- raves,
le fenouil en bulbes, les navets,
les poireaux, extrême fin des lé-
gumes à ratatouille à prix intéres-
sant, des haricots à écosser, des
champignons sauvages. Pour les
fruits, pleine saison des coings
(jusqu'aux premiers gels), des
noix fraîches, des poires, des
pommes de variétés reinettes, du
raisin de table; encore des mûres,
des myrtilles et apparition des
toutes premières clémentines.
Bonne époque pour toutes les
viandes de boucherie et spécia-
lement pour le porc, parmi les vo-
lailles pour la pintade, gibiers à
plume dans les limites de la chas-
se et selon les ressources des
élevages, garennes et lièvres. En
ce qui concerne le poisson de
mer, excellent approvisionne-
ment, très bonne époque pour la
coquille Saint-Jacques et la lan-
goustine, également l'oursin...
mais le prix de ce dernier est à
envisagerl Début des belles huî-
tres creuses.

La caudière du Nord
Cette soupe originaire de la

côte du Pas-de-Calais est en fait
une base, le choix des poissons
diffère selon les ressources de la
pêche (pour vous, du marché), le
principe de préparation restant le
même. C'est une soupe-repas.

Pour quatre personnes : 1 kg à
1 kg 500 de poissons assortis (par
exemple: solettes, grondins, mor-
ceau de congre, etc., sauf les
poissons à chair grasse), 1 kg de
mm i IPQ O n\nr\r\na mrtvonc

du bien-manger et de la santé

bout de cinq minutes encore, re-
tirez les autres poissons, ajoutez
aux premiers ; laissez encore cui-
re les pommes de terre cinq à dix
minutes selon leur qualité, elles
doivent être tendres sans s'écra-
ser, mettez- les dans la soupière
en les retirant avec l'écumoire.
Pendant toutes ces opérations,
lavez les moules à grande eau,
mettez-les dans un récipient large
(une sauteuse), sur feu vif, cou-
vrez ; dès que la valeur s'échappe,
enlevez le couvercle et brassez
en retirant au fur et à mesure les
coquillages qui s'entrouvrent;
prélevez la chair, mettez-la dans
la soupière; tamisez le jus rendu
en doublant le chinois d'un filtre à
café par exemple; versez dans la
casserole dès que vous retirez les
pommes de terre. Délayez le jau-
ne d'oeuf avec la crème et un peu
d'eau de cuisson de la soupe, re-
versez dans la casserole, en min-
ce filet, sans cesser de remuer
pendant une à deux minutes; rec-
tifiez l'assaisonnement, versez
sur le contenu de la soupière.

La pizza à garniture
napolitaine

La véritable pizza se confec-
tionne avec de la pâte à pain; si
vous connaissez un boulanger ar-
tisan pous pouvez lui en com-
mander un peu la veille (400 g en-
viron pour quatre personnes);
vous pouvez aussi confectionner
vous-même une pâte levée non
sucrée; vous pouvez encore
prendre de la pâte brisée mais le
caractère de votre préparation
sera modifié.

Pour quatre personnes : 400 g
de pâte selon votre choix, 250 g
d'oignons, 3 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, 500 g de tomates
très fermes, sel, poivre, 200 g de
mozzarella (ou à défaut du par-
mesan râpé gros), 2 dz de filets
d'anchois à l'huile allongés, 2 dz
d'olives noires dénoyautées, 1
cuillerée à soupe rase de flocons
d'origan (se trouvent en flacon au
rayon épices).

Pelez, hachez les oignons, met-
tez-les sur feu doux dans une
casserole avec l'huile et les to-
mates pelées et égrenées, cou-
pées en morceaux; laissez fondre
en remuant souvent, pendant en-
viron trente minutes, sans couvrir
et en écrasant de temps en temps
les tomates de façon à obtenir
une sorte de purée relativement
épaisse; salez et poivrez. Si vous
avez de la pâte levée, ne la pas-
sez pas au rouleau, étirez- la à la
main en lui donnant la forme dé-
sirée, ronde ou rectangulaire ; po-
sez sur la plaque à pâtisserie hu-
midifiée ; formez un rebord pour
retenir la garniture ; si vous avez
adopté la pâte brisée, il faut
l'abaisser à 3 mm, piquer l'abais-
se avec la roulette à pâte ou avec
les dents d'une fourchette et en
garnir une tourtière huilée en re-
tournant l'abaisse côté piqué en
dessous; formez aussi un rebord.
Sur rabaisse, étalez la purée de
tomates et oignons; disposez
dessus de place en place la moz-
zarella coupée en fines lamelles

(ou parsemez le parmesan), puis
les filets d'anchois bien égouttés
et les olives; parsemez les flocons
d'origan. Dans tous les cas, met-
tez à four moyen pendant trente
minutes: servez très chaud.

La nage
de Saint-Jacques

Pour quatre personnes: 8 co-
quilles Saint-Jacques (voire 12 si
les appétits sont bons, si le plat
est le plat principal et non une en-
trée, si le prix du coquillage est
avantageux), 2 poireaux bien
blancs, 2 carottes, 1 petite bran-
che de céleri, 50 g d'oignons, 1
branchette de thym, de préféren-
ce frais, 2 branches de persil, 25
cl de vin blanc sec, sel, poivre.

Epluchez et lavez les poireaux
en ne conservant que le blanc,
coupez- le en fines rondelles,
mettez dans une sauteuse; éplu-
chez, lavez les carottes, émincez-
les finement comme des chips (au
robot grille fine), ajoutez-les aux
poireaux avec le céleri épluché et
lavé mais laissé branche entière,
les oignons pelés et hachés, le
thym, le persil et 40 cl d'eau; lais-
sez encore à petits bouillons pen-
dant quinze minutes sans couvrir
pour que le liquide total soit éva-
poré de moitié; salez et poivrez;
retirez le céleri, le thym, le persil.
Pendant la cuisson de cette nage,
ouvrez les coquilles Saint-Jac-
ques, prélevez les noix et les co-
raux, lavez; coupez les noix en
deux dans l'épaisseur. Introdui-
sez les noix en les enfouissant
dans la nage; retournez-les au
bout de trois minutes en ajoutant
à ce moment les coraux que vous
enfouissez également; retirez du
feu trois minutes plus tard. Servez
soit très chaud, soit refroidi, dans
la nage avec le jus et les légumes.

Le hachis Parmentier
de cheval

C'est l'un des meilleurs; si vous
n'aimez pas la viande chevaline,
vous pouvez le remplacer par du
bœuf choisi dans un morceau)
très tendre à steak comme le
rumsteak, sinon prenez du bœuf
bouilli (sans être obligé de pré-
parer un pot-au- feu, vous pouvez
faire cuire le bœuf dans une sou-
pe, à condition qu'il soit choisi
dans un morceau comme le tende
de tranche ou le gite à la noix et
non dans un morceau à bouillir,
ce qui permet de ne le cuire
qu'une heure à une heure et
quart), 50 g d'oignons, 60 g de
beurre, sel, poivre, purée de pom-
mes de terre très chaude (si elle
refroidit, elle corde).

Hachez le cheval cru ou le
bœuf cru (s'il s'agit de bœuf
bouilli, hachez-le après cuisson).
Pelez et hachez les oignons, fai-
tes-les revenir à la poêle dans
20 g de beurre, en remuant sou-
vent, pendant dix minutes. Mêlez
au bœuf, cru ou cuit, le contenu
de la poêle, salez et poivrez.
Beurrez un plat à four, étalez la
moitié de la purée, couvrez avec
la viande hachée, étalez le reste
de purée, parsemez le reste de
beurre en noisettes. Mettez à four
chaud (un peu plus que moyen)
pendant dix minutes, quelle que
soit la nature de la viande, les
viandes mises crues doivent res-
ter entre le bleu et le saignant).
Servez à la sortie du four.

Le cervelas
en brioche

Pour huit personnes: pour la
pâte: 500 g de farine, 20 g de le-
vure de boulanger, 12 g de sel fin,
20 g de sucre semoule, 5 œufs,
250 g de beurre ; pour le cervelas:
2 cervelas à cuire d'environ 40 cm
chacun, 2 oignons, 3 clous de gi-
rofle, 2 branches de thym, 1 feuil-
le de laurier, 2 branches de persil,
sel, poivre; pour la recette:
2 œufs, farine.

Douze heures avant la cuisson
du cervelas en brioche, préparez
la pâte; faites dissoudre la levure
dans 5 cl d'eau légèrement tiède;
mélangez la farine avec le sel et le
sucre; incorporez la levure dis-
soute et les œufs entiers, vous
devez avoir une pâte qui se décol-
le toute seule de la paroi de la ter-
rine; incorporez-lui alors le beur-
re bien ramolli, mais non fondu;
façonnez en boule; couvrez la
terrine avec un linge humide, lais-
sez reposer jusqu'à ce que la pâte
ait doublé de volume; à ce mo-
ment, retravaillez-la quelques se-
condes avec les mains farinées,
pour la faire retomber ; remettez le
linge humide sur la terrine et lais-
sez pendant huit à dix heures
dans le réfrigérateur, dans le bac
à légumes ou dans le bas de l'ap-
pareil. Dans une sauteuse, dans
51 d'eau, mettez les oignons pe-
lés, coupés en quartiers, clous de
girofle piqués, le thym, le laurier,
le persil; laissez à bonne ébulli-
tion pendant vingt minutes; lais-
sez refroidir; introduisez les cer-
velas, laissez-les sur feu moyen
jusqu'au premier bouillon, égout-
tez ; laissez tiédir. Lorsque la pâte
est reposée, divisez-la en deux
parts égales; sur une planche très
légèrement farinée, étirez une
part en un rectangle assez long et
de la largeur voulue pour pouvoir
envelopper un cervelas; badi-
geonnez la pâte d'œuf battu; re-
tirez la peau du cervelas, badi-
geonnez-le également d'œuf bat-
tu puis frottez- le légèrement de
farine, posez au centre de la pâte;
enveloppez en coupant l'excé-
dent de pâte; soudez bien; prati-
quez de même pour le second
cervelas. Au centre de chacun,
dans la longueur, enfilez une bro-
chette (voire une aiguille à tricoter
métallique), de façon à ce qu'elle
ressorte au centre de l'autre ex-
trémité; dorez toute la surface de
la pâte; posez chaque cervelas
ainsi préparé, à cheval sur un
moule à cake huilé, de façon à ce
que la pâte ne touche pas le mou-
le, l'aiguille ou la brochette main-
tenant la préparation en suspens.
Laissez encore reposer trente mi-
nutes en faisant tourner la prépa-
ration sens dessus dessous au
bout de vingt minutes, puis en-
fournez à four préchauffé à 220° ;
au bout de dix minutes, ramenez
le feu à moyen, et poursuivez la
cuisson pendant vingt-cinq à
trente minutes; si la pâte dore
trop, couvrez-la avec un papier
sulfurisé beurré, côté beurré con-
tre la pâte. Pour servir, coupez en
tranches.

La pintade
au raisin frais

Pour quatre personnes:
1 pintade bardée, 40 g de beurre,
1 cuillerée à soupe d'huile, sel,
poivre, 100 g d'échalotes,
2 cuillerées à soupe de marc,
20 cl de vin blanc, 500 g de gros
raisins muscat blanc, 10 cl de
porto blanc.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, dans la moitié du beurre

et l'huile, faites revenir la pintade
sur toutes ses faces, jusqu'à ce
que la barde commence à grésil-
ler; retirez la volaille, jetez la
graisse restant dans le récipient.
Remettez ce dernier sur feu doux,
posez-y la pintade, barde retirée,
arrosez- la avec le marc enflam-
mé, retirez-la encore. Dans la co-
cotte, toujours sur feu doux, met-
tez le reste de beurre, les échalo-
tes pelées et finement émincées,
faites revenir pendant quatre à
cinq minutes; mouillez avec le
vin; couvrez, laissez cuire dix mi-
nutes. Mettez un peu de sel et de
poivre à l'intérieur de la pintade,
remettez-la sur les échalotes et
laissez-la cuire, récipient couvert
pendant trente minutes en la re-
tournant à mi- cuisson. Séparez
les grapillons des grappes de rai-
sin, lavez; introduisez autour de
la pintade lorsqu'elle a cuit trente
minutes; laissez encore dix mi-
nutes; retirez la volaille. Retour-
nez les raisins, ajoutez le porto,
laissez sur feu doux à frémisse-
ment, sans couvrir, le temps de
découper la pintade en quatre.
Pour servir, disposez les grapil-
lons autour des quartiers et nap-
pez avec le jus de cuisson.

Les profiteroles
au chocolat

Pour quatre personnes : 250 g
de beurre, 10 g de sel, 250 g de
farine, 8 à 10 œufs, 1 cuillerée a
café d'huile, -1 litre de glace à la
vanille, 250 g de chocolat amer.

Dans une grande casserole,
mettez 50 cl d'eau, le beurre en
noisettes et le sel ; portez à ébulli-
tion. Dès que l'ébullition se pro-
duit, le beurre étant fondu, intro-
duisez la farine d'un seul coup
(attention aux éclaboussures) et
sans attendre, battez vigoureu-
sement à la spatule, en laissant
sur feu doux, jusqu'à ce que la
pâte n'adhère plus aux parois de
la casserole, ni à la spatule, se dé-
tachant d'elle-même. Retirez alors
du feu et continuez à battre en in-
corporant un œuf entier; lorsque
celui- ci est absorbé, introduisez-
en un deuxième, et ainsi de suite,
chaque œuf après l'autre, jusqu'à
sept ; à ce moment, évaluez la
pâte pour voir si elle peut encore
en absorber ou non ; selon la qua-
lité de la farine, il se peut que
vous puissiez encore en mettre"
un, voire deux. Huilez la plaque à
pâtisserie; avec une cuillère, dé-
posez la pâte par petits tas gros
comme un œuf, espacés pour
permettre le gonflement; badi-
geonnez avec le dernier œuf bat-
tu; mettez à four chaud pendant
douze minutes, l'enfournement
doit se faire dès que la pâte est
préparée; si celle-ci attend, les
choux gonfleront moins; au bout
de douze minutes, entrouvez lé-
gèrement la porte du four pour
avoir une petite fente qui laissera
échapper la vapeur, et laissez ain-
si pendant huit minutes. Sortez
les choux du four, laissez-les re-
froidir. Pratiquement au moment
de servir , cassez le chocolat en
morceaux dans une casserole,
ajoutez-lui 20 cl d'eau (éventuel-
lement 20 g de beurre, mais ce
n'est pas obligatoire), laissez fon-
dre. Par ailleurs, fendez chaque
chou sur le côté, introduisez dans
chacun un peu de glace à la vanil-
le bien froide, disposez sur un
plat. Pour présenter, arrosez avec
le chocolat bouillant.

Céline Vence
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Samedi et dimanche à 17 h
18 ans Samedi à 20 h 30 et dimanche à
Jeux denult 14 h 30et 20h 30-12 ans
Samedi à 20 h et dimanche à Capitaine Malabar
14 h 30-12 ans dit «La Bombe»
La chèvre Dimanche à 16 h 30-16 ans
Samedi à 22 h et dimanche à Le professionnel
20 h 30-18 ans Lundi et mardi à 20 h 30-16 ans
Jeux de nuit Le professionnel
Lundi, mardi et mercredi à De mercredi à vendredi à 20 h 30
20 h 30, mercredi à 14 h 30 16 ans
14 ans On n'est pas sorti
Flashdance de l'auberge...
Jeudi et vendredi à 20 h -14 ans
Flashdanse
A 22 h-18 ans
Mangez-les vivants _ i ¦ ¦ « i »-—-rt____rrnn____

Samedi à 17 et 19 h -12 ans Samedi à 20 h 30 et dimanche à
LaTravlata 14 h 30 et 20 h 30-16 ans
Samedi à 21 h 30, dimanche à La femme de mon pote
14 h 30 et 20 h 30 Samedi et dimanche à 17 h
A bout de souffle made In USA 16 ans
Dimanche à 17 h et lundi à 20 h Ossesslone
30 Lundi à 20 h 30-16 ans
Le beau mariage Ossesslone
Mardi et mercredi 20 h 30 - 16 De mardi à vendredi à 20 h 30 et
ans mercredi à 14 h 30 -10 ans
A bout de souffle made In USA Superman lll
Jeudi et vendredi à 19 h -16 ans
A bout de souffle made In USA
A 21 h 30-16 ans
Le choix de Sophie 

Samedi et dimanche à 21 h, di- ,,__ ¦_ _
manche à 17 h -12 ans Samedi et dimanche à 20 h 30
Le gendarme et les gendarmettes 16anS J _ _ . Samedi à 23 h -18 ans A bout de souffle made In USA
Tygra, la glace et le feu Mercredi à 20 h 30-16 ans
De mardi à jeudi à 21 h -16 ans Ossesslone
48 heures Jeudi et vendredi à 20 h 30
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

16ans
IN M 'H —BJiilMUB ̂ 'emme de mon pote

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
15het 20 h 30-16ans ______________------ _
La crime I ' Fil ' L /TT-H -E Ï̂SSHiKLundi et mardi à 20 h 30-16 ans -ut' l i lliHBB _K_______iJ
La crime
De mercredi à vendredi à

Leb_i°J_dl_ cœurs Samedi à 20 h 30 et dimanche àLe bourreau des cœurs 14h 30et 20h30-16ans
La crime

•TPT1¦ ___—E—___ De lundi a mercredi à 20 h 30
_r l L*J i m ________! 16 ans~«"" *̂"—~""""  ̂ La crime
Samedi à 20 h 30 et dimanche à JS ĵ-f 

vendredi à 
20 

h 30

Catm
e
en

20 h3°"12anS Tonifie de feu
De lundi à jeudi à 20 h 30 -16 ans
Le mur
Vendredi à 20 h 30 -16 ans
Furyo ¦:- 

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
Samedi à 20 h et dimanche à 15 h 14h30 et 20 h30-18ans
et 20 h 30-14ans L'histoire de Plera
Flashdance Samedi à 22 h 30 -18 ans
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h Butterfly
18 ans Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
Ténèbre Butterfly
Lundi et mardi à 20 h 30 -14 ans Mercredi et jeudi à 20 h 30
Haïr 18 ans
Mercredi à 20 h 30, jeudi et ven- Callgula et Messallne
dredi à 20 h -16 ans Vendredi à 20 h 30 -16 ans
La crime Coup de foudre
Jeudi et vendredi à 22 h -18 ans A 22 h 30 -18 ans
Halowen lll Callgula et Messallne

V
SIERRE: Allet 55 14 04.
SION: sa 15: Wuilloud 22 42 35-
22 41 68; di 16: Fasmeyer 22 16 59.
MONTHEY : Buttet (Crochetan)
71 38 31.
VIÈGE: sa 15: Burlet 46 2312; di
16: Fux 46 21 25.
BRIGUE: sa 15: St. Maurizius
23 58 58; di 16: Central Naters
23 51 51.

?
Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martlgny: appeler le 111.
Saint-Maurice: en cas d'urgence
en l'absence de votre médecin ha-
bituel, clinique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi
après midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h 30
18 ans révolus -
L'Indlc
Samedi à 22 h 30 -18 ans révolus
Cuisses légères
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
révolus
Cuisses légères
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans révolus
La crime
Vendredi à 22 h 30 -18 ans révo-
lus
Downstalrs, Upstalrs

¦ _R _¦___ _-_¦_¦—* '.• __J_L ___*_ iè__t_L_>* ls_! __jitcpese reformée
Sion: 9 h 45 culte, plus culte
des enfants (garderie).
Saxon: 9 h culte.
Martlgny : 10 h 15, culte.
Lavey - Saint-Maurice: 9 h 45,
culte.
Monthey: 9 h 30 h culte avec
sainte cène.
Vouvry: 20 h culte.
Le Bouveret: 10 h 15 culte.
Montana: 9 Uhr, Gottesdienst ,
10 h 15 culte.
Sierre: 9 h 30 Gottesdienst,
20 h culte œcuménique.
Leukerbad: 9.30 Uhr, Gottes-
dienst. 10 h 45 culte.

10
N° 194
HORIZONTALEMENT
1. Ses éclats ne font

pas rire.
s^d5T___ra_ïrs 2- °nt auspsi ieurs ta-
manche: 9 h 45 culte ; Jeudi: 20 Dles- - Pose en rer|-
heures étude biblique et prière. fort dans une bou-
Mardi:20 h 15 à l'Hôtel Kluser, che.
Martigny, thème: Jésus puis- 3 pas cherchée par unsance de vie. . , x ^non-violent. - On ne

leur a pas donné l'or-
Evangellsche Stadtn.i8 .lon fur -re-
Deutschsprechende , Blanche- 4. Familiarité. - On peut
rie 17, 1950 Sion (Telefon tirer sur eux.
2315 78). - Sonntag 9.30 Uhr 5 Font foncire iPe Hie.
Gottesdienst , Freitag 20 Uhr Bi- , L„JLI
belabend. Bibelwoche: 24.-28. tances.
Oktober je 20.00 Uhr mit Hr. Dr. 6. Diminuée. - Sans in-
med. Morgen. dulgence.

7. C'est la tête d'un oa-
" sien.

8. Qui ne peut pas être
1 1 1 1 1  : , ¦ — '- - ' collé.

tehfo 
¦ 9. Faiseurs de bombes.

¦¦
j mequi'¦ '¦ -Au milieu du ciel.
d-ojB»; 10. Instrument de musi-
f^

e que à percussion. -
^heures Peuvent sortir des as
sur24 ~ en roulant.

VERTICALEMENT
1. Toujours trop-fortes

pour les faibles.
2. Ne fait pas la sourde

oreille. - Est haïssa-
ble.
Son morceau est
ceilent- Boîtes
sous.
Puissance rouge.
Formule de renvoi
désordre.
Supprime. - Note
Eprouvé.

6. Ile. - Article. - Colo-
rant minéral naturel.

7. Voisin de norvégien.
8. Son banc est tou-

jours en face d'une
- cour.
9. Regarder avec un

certain dédain. - Ne
reconnaît pas.

10. Pour Esau. - Poses
de pierres.

Solution de notre
dernière grille:
Horizontalement : 1.
TRANSISTOR ; 2. RA-

1
2. RA

LEUSE - B; 3. AUTEL -
ROUF; 4. ICI-FAR - SU;
5. TITRAGES-N; 6. TU-
TIMORE; 7. MEDIA-
TEURS; 8. E-ENGANE -
T; 9. LA-CE - TSIE; 10.
EMBASES - OS.
Verticalement: 1. TRAIT -
MELE; 2. RAUCITE -.AM;
3. ALTITUDE - B; 4.f3NEE
- R - INCA; 5. SULFA-
TAGES ; 6. IS - AGITA - E ;
7. SERREMENTS; 8. T -
O - SOUES; 9. OBUS -
RR - IO; 10. R - FUNES-
TES.

Ont trouvé la solution
exacte:

Robert Bron, La Tour-de-
Peilz; Léa Bron, La Tour-
de-Peilz; Nathalie Ro-
manens, Saint-Maurice;
Pierre Poulin, Crans;
Agnès Bender, Martigny;
Bluette et Muriel Nanzer,
Bienne; G. Nanzer, Bien-
ne; Henri Délez, Dorénaz;
Frida Rey-Mermet, Val-
d'Illiez; Lily Rey-Bellet,
Saint-Maurice; Blanche
Roduit, Martigny-Croix;
Yolande Rey, Genève;
Marthe Duc, Ollon; Ma-
riette Vocat, Bluche; Ma-
rie-Antoinette Rion, Mu-
raz-Sierre; Denise Ma-
riaux, Troistorrents; Lu-
cie Duc, Ollon; Pierre-
Alain Schers, Morgins;
Olive Roduit, Leytron; Eu-
génie Oreiller, Masson-
gex; Albano Rappaz,
Massongex; Adèle Durus-
sel, Aigle; Joseph Feder-
neder, Aigle; Marguerite
Lugon-Moulin, Vernayaz;
Nelly Massy, Vissoie; Oli-
vier Quartenoud, Sion;
Andrée Zuber, Chermi-
gnon; Marcelle Vannay,
Monthey; Albert Chapuis,
Lausanne; Berthe
Chuard, Bardonnex; Ma-
rie-Thérèse Favre, Vex;
Nicole Rey, Flanthey; As-
trid Rey, Montana.

I

LES
CENT-JOURS

< : J

De l'île d'Elbe (ou les An- évasion de l'île d'Elbe et
glais l'avaient placé en ré- son abdication, le 15 juillet
sidence surveillée avec des de la même année, on ar-
poignées dé grognards et rive à 139 jours ,
quelques généraux dé- La présence du prison-
chus) à Waterloo et à son nier à l'île d'Elbe avait
abdication en faveur de son transformé l'île en centre
fils, le roi de Rome, Napo- touristique. On venait voir
léon fit connaître à la Fran- de très loin l'Aigle mis en
ce une extraordinaire aven- cage. Le brick Inconstant,
ture qui, sans la haine que que Napoléon devait em-
lui portaient les Anglais et prunter pour rejoindre la
sa réputation de Napoléon- côte française, ramenait
c'est-la-guerre, eût boule- parfois cent passagers,
versé profondément l'his- alors qu'il n'était chargé
toire de la France et celle que d'assurer le ravitaille-
de l'Europe. ment et le courrier entre le

Cette aventure, l'histo- continent et l'île. Les An-
rien Georges Blond l'a re- _ a,s- n°us-  ̂,

Geor9es
constituée avec un incon- Blond- étaient es

H Rlus
testable talent et une rare "ombreux venant admirer
conscience, dans un livre ( v°c une sorte de satis-
cartonné de 350 pages, des fact'on sportive I adversa,-
éditions Julliard, sous son re le Plus 'f f̂6 ?e
titre historique Les Cent- leur F**» a ' e at de vain"
Jours cu- " n eta,t P|us °.ue le

souverain provisoire, de-
Cent jours? C'est la lé- puis le 4 mai 1814, d'une île

gende. En fait, entre le 26 minuscule à l'est de la Cor-
février 1815, jour de son se.

Jean Dutourd flation. Pas plus de 8% l'an,
«Le Socialisme mais' cette inflation dont il
à tête de linotte » impose le taux aux retrai-
«™iïu! tés, il n'en tient aucuni-iammarion compte pour ses dépenses

Avec son sens habituel -et ses recettes personnel-
de l'humour, l'auteur du fa- les. L'expédition de 100 g
meux roman Au bon beur- d'un journal ou d'une revue
re, devenu membre de est passé, début 1982, de
l'Académie française, dres- 0,80 à 2,90... etc. Jean Du-
se le bilan du Gouverne- tourd a beau jeu de fustiger
ment socialiste en France, avec mépris l'épopée ac-
durant l'année 1982. Il nous tuelle de Tartarin-Tartuffe.
rappelle tout d'abord que, Il va même jusqu'à penser
pendant cent ans, de la que l'université est une fa-
chute de Napoléon 1er à la brique d'illettrés. C'est
Première Guerre mondiale, d'autant plus grave qu'il
en 1914, «l'Etat français a suffit, aujourd'hui, d'avoir
été l'oreiller sur lequel les son baccalauréat (avec des
bourgeois ont dormi d'un fautes d'orthographe et de
sommeil peuplé de rêves français) pour enseigner! Il
agréables». La rente sur n'est plus nécessaire d'ap-
l'Etat n'était pourtant que prendre l'art de la péda-
de 3% du capital qu'on lui gogie pour être un ensei-
prêtait, mais c'était du so- gnant! Quant aux diri-
lide. Le rentier n'était pas géants, ils ne connaissent
un aventurier. Aujourd'hui de la vie que ce qu'ils ont
l'Etat français offre 17 et plus ou moins retenu de
18% à qui veut bien sous- leurs études; c'est-à-dire à
crire à certains de ses em- peu près rien. Habile en
prunts! L'Etat français fixe l'art de raconter, Dutourd
lui-même le taux de son in- est intarissablement ré-

En fait, dès novembre
1814, Napoléon savait que
les quatre grandes puis-
sances qui s'étaient alliées
contre lui (Angleterre,
Prusse, Autriche, Russie)
étaient d'accord pour l'en-
fermer très loin, à l'île de
Sainte-Hélène, 122 km2, à
1900 km des côtes africai-
nes...

De plus, il fallait vivre, en-
tretenir les grognards, le
bataillon Corse, les 109
chevau-légers polonais, les
généraux, Madame Mère,
etc. Or, Louis XVIII se re-
fusait à verser à l'empereur
déchu ce que l'on pourrait
appeler son indemnité
d'éviction: deux milions de
francs de rente annuelle,
formellement promise
pourtant par le traité du 14
avril 1814, après la premiè-
re abdication de Napoléon.

Abonné à de nombreux
magazines, Napoléon ne

jouissant, car il passe en
revue, avec une grande
malice, toutes les malfa-
çons de la vie industriali-
sée.
Jean-Claude Andro
«Des masques
dans un bal »
Flammarion

Un roman, intéressant,
bien écrit; ce qui devient
rare. On voyage, avec des
personnages intelligents,
dans plusieurs pays de
France: l'île de Noirmou-
tier, le Périgord (Périgueux,
les truffes) et Paris en toile
de fond. C'est la recherche
de soi-même et des autres.
Axés sur le besoin, récent,
de découvrir ce que l'on
est, les personnages d'An-
dro sont tous en quête de
leur vérité, de leur person-
nalité, de l'exacte signifi-
cation de leurs besoins et
de leurs goûts; l'étude du
moindre propos et du
moindre geste. Un dilem-
me: dire tout, ou ne dire
rien de ce que Ton pense

H >Wi _f i _ ¦ k~H I

pouvait ignorer le destin
qu'il ne tarderait pas à su-
bir. Des assassins se pré-
paraient à l'abattre; ce qui
eût simplifié les problèmes.
Ses vainqueurs préféraient
le réduire à l'état d'un for-
çat de luxe, prisonnier de
l'océan, condamné à l'ou-
bli.

Que faire? Fuir? Où?
Mieux valait chercher à

reconquérir la France! Un
peu partout, de nombreux
Français le regrettaient;
ses partisans rêvaient de
son retour. L'armée royale
était truffée d'officiers et de
soldats prêts à crier de
nouveau «Vive l'empe-
reur!» Sans compter les
200000 prisonniers réduits
à l'état de vagabonds par le
mépris du roi.

Dans la nuit du 21 au 22
février 1815, on charge à
bord de Vlnconstant des
caisses de fusils et de mu-
nitions, des vivres, de l'ar-
gent. Le 26, l'Empereur
monte à bord et la petite
flottille de trois bricks, deux
chébecs et deux felouques
gonfle enfin de vent ses
voiles pour aller vivre, là-
bas, sur la côte française,
les débuts d'une aventure
fabuleuse: la reconquête
d'un pays par une poignée
de partisans que mène, il
est vrai, le plus prestigieux
général de ce temps-là.
1200 hommes contre l'ar-
mée royale de Louis XVIII.

Le 1er mars, à l'aube, la
petite troupe des conqué-
rants de l'espoir débarque
dans une olivette, entre la
mer et la route de Cannes à

NOTULES!
de soi et des autres. Dé-
pouillage ou maquillage?
Où trouver l'équilibre et le
bonheur?

Gilles Ragache
«1940, la guerre
détraquée»
Aubier, éd.

Dans les dossiers Flo-
réal, que dirige Gilles Ra-
gache, et qui comprennent
déjà: Les loups en France
de Ragache, Les paysans
de Luxardo, Enfants trou-
vés-enfants ouvriers de
Sandrin, Le coup d'Etat du
2 décembre 1851 (par le fu-
tur Napoléon III) de Willet-
te, et La révolution culturel-
le de l'an II, de Bianchi voi-
ci une étude sur ce que l'on
a appelé La drôle de guer-
re. Que serait-il arrivé si la
France et l'Angleterre ne
s'étaient pas laissé engour-
dir dans une passivité dé-
fensive, au lieu de foncer
vers la vulnérable ligne Sig-
fried et d'envahir l'Allema-
gne, au profit des non-na-

Antibes. Cambronne est là.
Napoléon lui confie l'avant-
garde avec des conseils
stupéfiants: «Vous ne tire-
rez pas un coup de fusil. Je
veux reprendre ma couron-
ne sans verser de sang!
Marchez sur Cannes avec
quarante chasseurs et gre-
nadiers. »

Mais, déjà, la nouvelle
s'envole! Napoléon a dé-
barqué! Quel général com-
mande à Marseille? Mas-
séna! le héros des batailles
de Rivoli, de Zurich, d'Ess-
iing, de Wagram ; celui que
Napoléon appelait «l'enfant
chéri de la victoire». Qui
commande l'armée royale
enfin alertée (il fallait alors
cinq jours à la malle-poste
pour aller de Marseille à
Paris) le maréchal Ney, le
héros de la Moskova, le
brave des braves! Nomme
pair de France par Louis
XVIII, il allait trahir le roi
comme il avait trahi Napo-
léon en se ralliant à son
successeur. Mais, pour lui,
trahir un souverain, ce
n'était pas trahir la France.
Prévoyant que s'il barrait la
route à la montée triom-
phante de Napoléon, ce se-
rait la guerre civile, il pré-
féra s'incliner et son armée
rejoignit la horde des gro-
gnards...

On connaît la fin, à la fois
misérable et glorieuse, de
cette folle équipée, à Wa-
terloo, morne plaine, lors
d'une défaite malheureu-
sement imposée par la dé-
faillance de plusieurs gé-
néraux français, car Napo-
léon eût dû gagner!

zis qui les eussent proba-
blement aidées? La créa-
tion d'un second front of-
fensif eût peut-être permis
le réveil actif de tous les
peuples de l'Europe, me-
nacés dans leur vie même,
par le démoniaque Hitler.
Venir au secours de la Po-
logne, de l'Autriche et de la
Tchécoslovaquie (Cause
déterminante de la guerre)
ce n'était pas stagner dans
le béton de la ligne Magi-
not. Par ailleurs, la Russie
n'eût certainement pas at-
tendu d'être attaquée traî-
treusement par l'armée al-
lemande pour s'aligner sur
la politique des anciens al-
liés rie 1P.1_-1P.1R nane
cette étude, l'auteur atta-
que avec violence le géné-
ral Weygan et sa politique
de défaitiste; mais il remet
à sa vraie place le combat
d'arrière-garde, désespéré,
inefficace, mais héroïque,
des armées françaises en
retraite...

Pierre Béarn



l-.ou Remanies
13.05 Feuilleton

,13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.03 Flitz, Bee-
thoven , Hummel, Dussek, Roeser.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Les grandes plages: Rëbel, Haen-
del, Schubert, Poulenc. 10.15 Mu-
sique du Moyen Age. 10.30 Zim-
mermann, Medek, Reger. 11.00
Mozart. 12.00 Les grandes pla-
ges: Ponchielli , Bogar, Bizet, Bee-
thoven. 13.10 Haendel, Bach, Mo-
zart, Giuliani. 14.20 Scriabine,
Schonberg. 15.00 RSR 2. 17.00
Les grandes plages : Mahler, De-
bussy, Prokofiev. 18.00 Scarlatti,
Mozart. 19.00 Hammer, Hummel,
Schumann-Wieck. 20.02 RSR 2.
24.00 Inf. 0.05 Telemann, Proko-
fiev, Chostakovitch, Zelenka.
2.00- 6.00 Informations et musi-
que

3
Suisse

romande 1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
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 princi-

pales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute oecuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des manifesta-

tions
8.30 Indicateur économique et

financier
8.35 Diagnostic économique
8.45 Votre santé...
9.00 Bulletin météorologique
9!05 Saute-mouton

par Janry Varnel
Des jeux, des reportages

11.30 Couleurs d'un Jour
par André Pache

12.20 Le croquis
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.00 Spécial élections
13.30 env. Avec le temps

Les nouveautés du disque
par Gil Caraman
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz

14.05 Profil

Suisse
romande 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute oecuménique
9.05 Le temps d'apprendre

L'Invité du Jour
9.10 La classe
9.20 Ici et maintenant

Rubrique d'éducation per-
manente

9.30 Le merveilleux monde
des animaux (5)
par Pierre Morency

10.00 Portes ouvertes sur...
La santé
Est-il normal de tousser?

10.30 (s) La musique
et les Jours

12.00 (s) Traditions musicales
de notre pays
Chœur mixte Les Trois Sa-
pins, de Peney-le-Jorat
Duo Perrin-Perrin, de Val-
d'Illiez
Reflets des 17es Rencon-
tres chorales internationa-
les de Montreux 1980

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
L. Chérubin!, W.-A. Mozart ,
I. Stravinski, E. Ysaye,
E. Chausson, C. Nielsen,
G. Gershwin

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences des hommes
19.20 Novltads

En romanche
19.30 Per I lavoratorl Italianl
20.02 (s) Opéra non-stop

Soirée espagnole
Concours lyrique

20.15 Airs, duos et préludes de
zarzuelas

21.15 env. La Vida brève
Opéra en 2 actes
Texte : Fernandez Shaw
Musique: Manuel de Falla

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Opéra non-stop

(suite)
Mille et une Nuits dans les
Jardins d'Espagne
par Claudine Perret

23.40 Les noctambules
de l'opéra
par Antoine Livio

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Berlioz, Gounod,

Thomas, Rlmskl-Korsakov,
Ravel

15.00 Hans Gmûr au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique légère
20.30 Consultation
21.30 Famille
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Oldles
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri ?2%
Informations a 1.00, 6.00, 7.00
8.00,
16.00

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00

22.15
23.05
24.00

9.00, 10.00, 1€.00, 14.00
23.00, 24.00, 1.00
Radio-nuit
Premier matin
Mille voix
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Chants populaires Italiens
Radio 2-4
Il Flammlferalo
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il Suonatutto
Théâtre
Dernière heure
Radlo-nult

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Télédiffusion 3. - 6.03 Ritter,
Prâger, Schubert, Mendelssohn.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Les grandes plages: Verdi, Tchaï-
kovski, Sibelius, Bach. 10.00 La
boîte à musique. 11.00 Suisse alé-
manique 2. 12.00 Les grandes
plages: Haydn, Schumann, Rodri-
go, Kreisler. 13.10 Orch. symp. du
SWF: Haydn, Sibelius, Britten.
14.25 Beethoven. 15.00 Suisse
alémanique 2. 17.00 Les grandes
plages: Werner, Salieri, Santor-
sola, Wolf-Ferri 18.00 Les prota-
gonistes de la musique. 19.00
Pasticcio musicale (repr.). 20.05
Suisse alémanique 2. 23.00
Haydn, Brahms. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Sibelius, Mendelssohn,
Dvorak, Verdi, Rimski-Korsakov.
2.00-6.00 Informations et musique

6.10

7.15
7.30
8.10
8.58
9.05

9.10
9.20

9.30

10.00

10.30

__ T_î]^M-7RT-i
. 12.30

Suisse i 12 32
romande 1 1255

13.00Informations à toutes les heures -13 on
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 i_„„
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 1500
18.58, 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77 17 „s0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin 1 s 10
6.00-7.00-8.00 Editions ]g 30principales

avec rappel des titres à
7.30 et 8.30
Journal routier
et bulletin météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute oecuménique
Commentaire d'actualité
Le billet
Revue de la presse
romande

19.20

19.30
20.02

Mémento des manifesta-
tions
Indicateur économique et
financier
Diagnostic économique
Votre santé...
Bulletin météorologique
Saute-mouton
par Janry Varnel
Des jeux des reportages
Couleurs d'un Jour
La Tartine
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Spécial élections
env. Avec le temps
Les nouveautés du disque
par Gil Caraman
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz

11.30
12.20
12.30
12.45
13.00
13.30

5.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

Profil
par Jacques Bofford
Le diable au coeur
par Madeleine Caboche
Les déménageurs de piano
Subjectif
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar

14.05

15.05

16.05
17.05
18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05
19.30
20.02

12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30

Titres de l'actualité
env. Spécial élections
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Veillée au coin de l'histoire

Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Mois suisse
Le chien
de Friedrich Dûrrenmatt
Avec: Philippe Morand et
Elsbeth Philip
Blues in the nlght
par Bruno During

Suisse
romande 2

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

21.00
21.30
22.05
2.00

Musique populaire
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit

6/9 avec vous
Réveil en musique
La corbeille à billets
Classique à la carte
La poésie aussi...
Minute oecuménique
Le temps d'apprendre
L'Invité du Jour
La classe
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 lours

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00,
16.00

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
14.45
16.05
18.30
19.00

22.15
23.05
24.00

9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00, 24.00, 1.00
Radlo-nult
Premier matin
Mille voix
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire
Radio scolaire
Radio 2-4
Il Flammlferalo
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il Suonatutto
Magazine littéraire
Dernière heure
Radlo-nult

par Pierre Perrin avec
Claudine Perret
(s) Grands noms
de la musique folklorique
par Marie Nora
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les nouveautés du disque
classique
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
La vie qui va...
par Danielle Bron
(s) Suisse-musique
Production :
Radio suisse italienne
J. Daetwyler, J. Haydn
(s) Rock Une
par Gérard Suter
(s) Jazz non-stop
Empreintes
Zigzag-spectacles
Magazine de la création et
de l'expression contempo-

Télédlffuslon 3. - 6.03 Mozart,
Corrette, Stamitz. 7.05 Mozart,
Nardini, Haydn, Sanz, Schubert,
Beethoven, Rossini. 9.00 Les
grandes plages: Reutter, Liszt,
Mercadante, Chabrier. 10.00 Mu-
sique à la hongroise. 11.00 Suisse
alémanique 2. 12.00 Orch. du
SWF, dir. E. Smola. 12.40 Suisse
alémanique 2. 14.00 France-Mu-
sique. 14.30 Kuhlau, Weber et
Spohr. 15.00 RSR 2. 17.00 Les
grandes plages: Beethoven,
Bach, Ravel, Bernstein. 18.05 Bi-
zet, Lalo. 19.00 Vinci, Vivaldi , Al-
binoni, Tartini, Haydn. 20.02
RSR 2. 22.20 Schreker, Fauré,
Messiaen, Respighi. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Mozart , Schumann,
Dvorak, Debussy. 2.00-6.00 Infor-
mations, et musique.

raines
Mémento des spectacles et
des expositions
Novltads
En romanche
Per i lavoratorl italianl
(s) Le concert du vendredi
l'Ensemble Instrumental
La Follla
J.-J. Mouret, A. Corelli, W.
A. Mozart, W. Boyce, G. Fr.
Haendel, A. Vivaldi
Postlude
R. Hallfter, A. Moeschinger,
M. Wiblé, L. Brouwer, E.
Krieger, P. Mariétan
Journal de nuit
env. CRPLF
Les deux Nords (2)

Touristorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Songs, lieder, chansons
Disques pour les malades
Jeu radlophonlque
Tandem
Sport
Actualités
Authentlquement suisse

Grille N° 507

Comment jouer ? I ARMéEEN 7 LETTRES

Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler DIVA
s'il figure dans la liste de mots et le tracer DUR
dans la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former : ENFIN- horizontalement : de gauche à droite ou de EUXdroite à gauche
- verticalement: de bas en haut ou de haut ..,__. .

en bas . FETU

- diagonalement: de gauche à droite ou de FETICHE
droite à gauche.

Lorsque tous les mots figurant dans la liste GAZE
sont tracés, il ne reste plus que les lettres for- GRIS
mant le mot à découvrir. GANG
Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la HONNEUR
liste des mots. HORIZON
Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi- IBIS
tion du mot à découvrir. INVERTI

LIANT
^̂ ĝ ^̂̂ B̂^̂ -̂ B̂ H, LEVURE

LAME

MERCIER
Notre dernier mot caché: MINOIS
SORTILEGE MOUTONNIER

SNIF

Un garde-chasse a été
blessé par un braconnier
qu'il n'a pas eu le temps de
voir.

L'inspecteur Snif enquê-
te dans le village et surveil-

SIERRE
Galerie Isoz : Francis Furet
(dessins) et Margret Schneider
(aquarelles).
Galerie du Tocsin: exposition
Donatienne Theytaz, jusqu'au 6
novembre.
VERCORIN
Galerie Fontany: exposition
Pierre-Alain Zuber , jusqu'à fin
octobre.

CRANS-MONTANA
Galerie de l'Etrler: exposition
Paul Bonvin, jusqu'à fin octo-
bre.

LENS
Foyer Christ-Roi: expo Renaud
Gouiran, jusqu'au 17 octobre.

Nanzer, Bienne; Nicole et
Stéphane Roch, Château-
neuf-Conthey; Yves-André
Cheseaux, Sion; Marina
Duc, Ollon; Marie-Laure
Mani, Monthey; Natalie et
Simone Barras, Chermi-
gnon; Nathalie Romailler,
Sion; Sandra Mariéthoz,
Saxon; Aimée Bridy, Rou-
maz; Andrée Zuber, Chér-

ie quelques braconniers
bien connus. C'est sans
doute Charles Coupevent
qui a fait le coup, mais il
prétend qu'il n'a pas été
dans les bois à cause de sa
cheville cassée et plâtrée.
Snif le file un moment,
d'abord au sortir du café,
puis un peu plus tard, au
marché... et l'inspecteur
s'aperçoit que Charles
Coupevent a menti. Pour-
quoi?

Réponse à notre dernière
énigme: le savant s'est fait
couper les cheveux. Il est
donc sorti ou a reçu un
coiffeur à domicile, com-
metttant ainsi une impru-
dence qui aurait pu lui être
fatale, s'il ne s'était pas agi
d'une farce.

Ont trouvé la solution
exacte: Gervaise Baleys,
Bourg-Saint-Pierre; Oswald
Bessero, La Tour-de-Peilz;
Léo Masseraz, Leytron;
Françoise Crettenand, Ley-
tron; Fernand Masseraz,
Leytron; Daniel Masseraz,
Montagnon; Jean-Marcel
Messeraz, Montagnon;
Pierre Poulin, Crans; Muriel

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: rétrospec-
tive Jeannette Antille, jusqu'au
13 novembre.

Galerie de la Treille: exposition
des photos d'Anne-Marie
Devantéry, jusqu'au 23 octo-
bre.

ORNIERE
ONGLE

PANURE
PAPOTAGE
PERIL

REBOUTEUX
RICIN
REPAIRE

SOT
SUPREMATIE
SURIN

TRIANGLE
TOURNURE
TRUC

VAPEUR
VERANDA
VICTUAILLE

ZIGZAG
ZODIAQUE
ZONA

mignon; Janine Clavien,
Meyrin; François Chuard,
Bardonnex; Francine Clerc,
Vouvry; Charles Zufferey,
Montana; Marie-Laure et
Laurent Roh, Aven; Mary-
lène Golluz, Troistorrents;
Isabelle Roulin, Les
Evouettes; Isabelle Baudet,
Conthey; Gabriel et Alexan-
dre Presta, Monthey; Cé-
dric Michelet, Saxon; Jean-
nine Broccard, Salins, Ni-
cole Rey, Flanthey, Frère
Vital, Orsières; Marie-Thé-
rèse Favre, Vex; Pascal
Pannatier, Vernayaz.

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant foi.

Ecole-Club Migros: Népal-Sa- SAINT-MAURICE
hara des Peuls, photos de Ph. Casabaud: exposition Eisa Ru
Giraud et Chr., Nillson, jus- dolph, jusqu'au 12 novembre,
qu'au 28 octobre.

MONT D'ORGE
Galerie du Vieux-Jacob: ex-
position Pierre Loye, jusqu'au
23 octobre.

MARTIGNY
Fondation Plerre-Glanadda:
musée gallo-romain, musée de
l'automobile. Ouvert tous les
jours de 13 h 30 à 18 heures,
sauf le lundi.
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.

e cuR„i„i „„„ yJ\tf

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

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.

GASTRONOMIE

BRIGUE
Galerie-Club: wir Frauen, pho-
tos et panneaux relatifs à la
condition féminine, juqu'au 28
octobre.



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 1 er 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.
GRONE: sa 19.00, di 8.30,

lemand), 10.00, 11.15, 18.00. VEYSONNAZ: sa 19.30, di
Confessions et veilles de fêtes 10.00 à l'église. Glèbes : di 8.00.
et du 1er janvier dès 16.30 jus-
qu'à la messe et sur demande. HÉRENS
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce, 9.15, 17.30 vê- AROLLA: di 17.30 (en saison),
près. Notre-Dame-des-Marals: ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
domenica ore 9.00 messa in ita- SIGNÈSE : di 8.50.
liano. 18.15 tous les jours, ve EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair),
7.00. 19-00 (mois impair).
VENTHONE: sa 10.30, di 9.30. EVOLENE: sa 20.00, di 10.00.
MOLLENS: di 9.15. HÉRÉMENCE: sa 20.00, di
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. 10.00.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
9.15. LES HAUDÈRES: di 10.30.

SION

18.00.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 7.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di 10.00.
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30 et
18.30.
MONTANA: station: sa 18.00.

Platta : vendredi 18.30, di 10.00.
Uvrier: di 8.45 et 19.00. Sacré-
Cœur: lu 8.10, ma 18.15, me
19.30, je 8.10, ve 18.15, sa 8.10
et 18.00, di 8.30, 10.30, 19.00.
Champsec : ma 19.30, di 9.30.
Saint-Guérln: 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.

di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, di 9.15 (sai-
son 11.15 et 18.00).
CORIN:di 9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa
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-

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-

CHAMPLAN : di 9.00. VERNAMIÈGE : di 10.00.
SALINS : sa 19.00, di 9.45. VEX : di 9.30 et 19.30. Les Aget-
SAVIÈSE: Saint-Germain: se- «es: di et fêtes 9.30 et 19.30.
maine 19.30 sauf ma et je; sa Les Collons: sa 17.00, veilles
19.00, di 7.30, 10.00. Chando- de fêtes 18.30.
lin: di 9.00. orvMTuevSION: Cathédrale: sa 18.00, di L/ONTH_Y
7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00. ARDON: sa 19.00; di 9.30 et

19.00.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30,
19.15.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES :
sa 18.30, di 9.00.
CONTHEY: Erde: di 10.15 et
19.30. Aven: sa 19.30. Dallion:
di 9.00. Salnt-Séverln: sa 19.30,
di 9.30. Plan-Conthey : di 10.30
et 19.00. Châteauneuf: sa
18.30, di 9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz :
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00
et 18.15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,
10.00, 18.15.

Si vous êtes née le
14. Votre ingéniosité vous vaudra

divers succès dans vos activi-
tés professionnelles. La pru-
dence sera cependant néces-
saire à la sauvegarde de vos in-
térêts financiers.

15. Faites part de vos ambitions à
des personnes actives dont les
nombreuses relations pourront
vous être utiles. Vos plans
d'avenir seront favorisés.

16. Vous pourrez réaliser un grand
succès dans vos affaires pro-
fessionnelles si vous n 'accep-
tez pas de responsabilités dé-
passant vos possibilités.

17. N'entreprenez rien à /'improvis-
te, surtout dans les domaines
qui ne vous sont pas familiers.
Bonne année pour vos affaires
de cœur.

18. Des circonstances favorables
vous permettron t de mener à
bien des initiatives réalistes.
Des succès flatteront votre
amour-propre.

19. Vous réaliserez ce que vous
vous serez proposé de faire
grâce à la bienveillance de
ceux qui vous entourent.

20. De nombreuses chances vous
seront offertes et vous parvien-
drez facilement à améliorer vo-
tre situation professionnelle.

HERENS.__. 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. Martlgny-
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.
? A «SirP. «= on nn M O nn ' • RAVOIRE: 11.00.LA SAGE : sa 20.00, d 9.00. Dinncc. sa io h A: non „»
LES HAUDÈRES: di 10.30, ĝ

*8' Sa 19 h ' d l 93° et

MÂrHP. H, B A* /w,ie i oir\ MÀYENS-DE-RIDDES: sa 17 h.
"o nn rmofJ ™w 

( P °' ' OVRONNAZ: sa 17.30; di 9.45.
MÀQP^n^ionn / SAILLON: sa 19.00; di 9.15.
N«fs
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00
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0
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0: SA*0N: sa ™' di 1°3°'

oTa'ï '̂ î ffi 3! SAPINHAUT: di 
11.00.

9& _^'ïl1„i.
U""K * TR.ENT: sa17.30, aux Jeurs, di

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.00
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.

Un événement providentiel vous permet-
tra de vous rapprocher de la personne
que vous aimez en silence. Vous pourrez
lui témoigner vos sentiments. Agréable
surprise en fin de semaine. Vos idées
sont extrêmement originales. Attention
de ne pas tomber dans l'excentricité.
Raisonnez, afin de rester dans un domai-
ne réel.

Vos rapports sentimentaux se révéleront
agréables et sans problème. Evitez ce-
pendant de revenir sur des histoires an-
ciennes. Vous chercherez à vous pas-
sionner ou à faire rebondir vos activités.
Vous trouverez là une source de joie et
de satisfaction, en voyant vos entrepri-
ses reprendre de la vigueur.

-M I-WIIT ¦ _inti_r-  ̂ u| === Votre vie affective dépendra entièrement
~~ : ~ ~ 7 Ces temps derniers, vos rapports avec de vous. Ne vous en faites pas si l'être
Votre vie affective va retrouver son équi- ceux que vous aj mez semblaient assez aimé ne sera pas toujours de bonne hu-
libre. Les complications et les petits sou- fragi|es. cette semaine doit vous permet- meur. Evitez de laisser échapper des
pis qui avaient pu vous tracasser vont tre de retrouver une assise solide. Vos mots agressifs qui ne seront pas du goût
s estomper peu à peu et c est I esprit lé  ̂ idées vont se rejoindre et vous allez pou- de ceux qui vous entourent. Vos chan-
ger que vous allez pouvoir mener vos VOjr faj re des projets en commun qui ces seront actuellement meilleures dans
rapports affectifs. Surveiller votre bud- combleront vos espoirs. Votre travail doit le domaine professionnel ou intellectuel,
get. n engagez pas de dépenses trop VOus fournir de nombreuses possibilités. SSÎSiS3 ^̂ ^̂ SS5S^̂ sa3SSSSS ŝlourdes pour le moment. _ . . g== ::~ 

Votre vie affective vous réservera plu-
sieurs satisfactions. Votre entente avec
ceux qui vous sont chers continuera à
être heureuse. Cette semaine vous sera
très profitable. L'absence d'une person-
ne doit vous permettre de prendre da-
vantage de responsabilités et ainsi de
vous faire mieux apprécier.

Quelques difficultés sont à craindre sur
le plan affectif. Votre caractère pourrait
jouer quelques tours dans vos activités.
Vous ne supporterez que difficilement
les contraintes et les obligations. Cela
vous amènera à vous dresser contre cer-
taines directives au risque de vous faire
taper sur les doigts.

Ecoutez la voix intérieure, vous serez
avertie des surprises possibles et de l'ac-
cueil qui vous est réservé. Tenez compte
des qualités morales de la personne que
vous aimez. Grande satisfaction au re-
tour du week-end. Ne vous attendez pas
à de grandes réalisations professionnel-
les. Patientez !

Les malentendus, les discussions ora-
geuses vont prendre fin cette semaine et
votre vie affective s'orientera dans un
sens plus harmonieux. Vous serez moins
indécise et cela vous permettra de régler
avec succès certains problèmes délicats
et de triompher de vos complexes pour
agir avec plus d'efficacité.

FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.00
19.30.
ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.30.
LEYTRON : sa 19.00 ; di 9.30.

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
T rétien: 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.

ENTREMONT MONTHEY
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00, CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
10.00. l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30 CHOËX : en semaine: 7.30, sauf
CHEMIN: sa 20.00. samedi; sa 19.00, di 8.00,
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30 1°:00-
et 18.00. La Providence 7.30. COLLOMBEY-MURAZ: sa
Lourtler: 9.00. Flonnay, en sai- 17-30' di 7-30- Monastère: di
son à 10.30, entre-saison le 2e 800 ' vêpres à 17.45, sauf ex-
dimanche du mois. ceptions affichées à la porte de
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30. Ia chapelle.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di MONTHEY: église paroissiale:
10 00 sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00. 10-30 (italien), 11.30, 18.00. En
Chemin-Dessus: sa 20.00. semaine: messes à 8.00 et
Vens: di 8.00. Le Levron: di 19-30. Closillon: sa 17.00 et
9 30 19.30 (espagnol); di 9.00.
VERBIER: Village: sa 20.00, di TROISTORRENTS : sa 19.00, di
9.30. Station: sa 18.00, di 7;3.°'£;.1.5.- 
18 00 VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di

7.00, 9.15.
«5AINIT MAI IRIPP VIONNAZ:sa 18.00, di 9.30.
-.AIIMI-MAUMIOb VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
ALLESSE: di 9.15. 17.00 à Riond-Vert.
CHÂTELARD: sa 17.00. MIEX:di 10.00.
COLLONÛES: di 10.30 et AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
19.15. (italien), 10.00, 18.00 église pa-
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30. roissiale, 9.00 chapelle Saint-
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
10.00. espagnol).

Ce qui allait mal ou était difficile dans
vos rapports affectifs va s'estomper.
Vous allez retrouver près de ceux que
vous aimez un climat plus favorable aux
échanges et aux confidences. Améliora-
tion aussi dans votre travail, vous arrive-
rez au but que vous vous étiez fixé.

L'harmonie de vos rapports affectifs va
dépendre de vous et de votre bonne vo-
lonté. Faites les efforts nécessaires. Un
peu de relâchement dans vos activités
est à attendre. Ce que vous espérez ne
viendra qu'avec du retard et vous ne
parviendrez pas à vous montrer aussi in-
cisive pour vaincre les réticences qu'il le
faudrait.

Le domaine sentimental sera assez cal-
me. Vous avez certes des idées, vous fe-
rez des projets, mais l'heure ne sera pas
venue de les mettre en application.
Transactions d'argent assez compli-
quées, mais que vous mènerez à bien.
Vous pourriez faire un placement qui se
révélera des plus avantageux dans l'ave-
nir.

18.30 Empreintes
Des arts et des hommes

19.20 Novltads
En romanche

19.30 Per I lavoratorl Italianl
20.02 (s) L'oreille du monde

par Bernard Falciola
La musique espagnole
du XXe siècle
Œuvres d'Isaac Albéniz,
Enrique Granados et Ma-
nuel de Falla

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Musiques de nuit
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Magazine agricole
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de J. Strauss, Elsler,

Waldteufel, Lehar, etc
15.00 Disques champêtres
16.05 Big Band DRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Folk
23.05 Une petite musique

de nuit
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 23.00, 24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Une heure en musique

10.05 Elections fédérales du 23
octobre: partis et public:
PPD

12.05 Revue de presse
12.10 Elections du 23 octobre
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.03 Rossini,
Jardin, Ries, Devienne. 7.05 Suis-
se alémanique 2. 9.00 Mozart.
10.10 Œuvres de Liszt, Gaubert,
Martin. 11.00 Pucini, Bizet, Mas-
cagni, Ponchielli, Donizetti, Leon-
cavallo. 12.00 Les grandes pla-
ges: Muffat, Castelnuovo-Tedes-
co, Nicolai, Milhaud, Reichardt.
13.10 Borodine, de Falla. 14.15
Mozart, Schubert. 15.00 Suisse
alémanique 2. 17.00 Les grandes
plages: Donizetti, Bach, Glazou-
nov, Roncalli. 18.00 Orch. symph.
du SWF: Janacek, Dvorak. 19.00
Mendelssohn, Schubert. 20.05
Suisse alémanique 2. 23.00
Grosskopf, Smith. 24.00 Inf. 0.05
Haydn, Britten, Stravinski, Ibert,
Haydn. 2.00-6.00 Inf. et musique
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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 Couleurs d'un Jour
par André Pache

12.20 La pince
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.00 Spécial élections
l En direct de Saxon

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
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 Spécial élections

( i Ce soir: Valais
( i En direct de Saxon (Res-
i < taurant du Casino)
i > (Avec des informations
f sportives)

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Mois suisse
Raisonnable et bon
Avec Jacques Amiryan

23.00 env. Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 12.30, 13.00, 17.00
18.00, 20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 Le temps d'apprendre

L'invité du Jour
9.10 La classe
9.20 Ici et maintenant

Rubrique d'éducation
permanente

9.30 Regards sur...
URTI : quotidiens des capi
taies 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
Edvard Grieg et la musique
norvégienne

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 la société
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
G. Fauré, A. Honegger,
C. Debussy, E. Satie,
F. Poulenc. M. Ravel

Suisse
romande 2

Suisse
19.20

19.30
20.02

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

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Scènes

musicales de composl
leurs suisses (3)
L'Apolon de Bellac
Texte d'après Jean Girau
doux
Musique d'Andras Kovach

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

6.25

6.30
6.35
6.55
7.10
7.32
8.10

8.25

8.30

8.35
8.45
9.00
9.05

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 Novltads
En romanche

19.30 Per I lavoratorl Italianl
20.02 (s) Aux avant-scènes

radiophonlques
Mois suisse
Les Archivistes
Avec: Bernard Junod, An
dré Schmidt et Oers Kisfa
ludy

22.30 Journal de nuit

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 8.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30 8.35

Club de nuit 8.45
6.00 Bonjour 9.00
9.00 Agenda 9.05

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi 11.30
14.05 Pages de Lortzing, Alfvén,

Lehar, Haentzschel, Ned- 12.30
bal, Dvorak 12.45

15.00 Tubes hier, 13.00
succès aujourd'hui 13.30

16.05 Un hôte de marque et ses
disques: G. Bach mann,
écrivain

17.00 Tandem
18.30 Sport 14.05
18.45 Actualités
19.30 Théâtre 15.05
20.30 Musique populaire
22.05 Hockey sur glace 16.05

Hit-parade 17.05
23.05 Ala jazzothèque 18.05
24.00 Club de nuit 18.15

18.25
18.30
19.00
19.05

Monte Ceneri Hîî
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00,
16.00

6.00
9.05

10.05

12.05
12.10

12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00
20.00
23.05
24.00

9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00, 24.00, 1.00
Radlo-nult
Premier matin
Une heure en musique
Elections fédérales:
partis et public: PLR
Revue de presse
Elections fédérales
du 23 octobre
Actualités -
Feuilleton
Chantons à mi-voix
Radio 2-4
Il Flammlferalo
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Sport et musique
Dernière heure
Radlo-nult

23.00

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00,
20.00, 22.30 et 24.00Télédiffusion 3. - 6.03 Biber,

Bach, Gluck, Telemann, Durante.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Les grandes plages: Viotti, Zem-
linsky, Helsted. 10.00 Pasticcio
musicale. 11.00 Suisse alémani-
que 2. 12.00 Orch. du SWF. 12.40
Suisse alémanique 2. 14.05 Suis-
se alémanique 1.15. RSR 2.17.00
Les grandes plages: Schubert,
Schumann, Liszt, Dvorak. 18.00
La discothèque: Rachmaninov.
19.00 Bach, Garatti, Widor. 20.05
Beethoven, Schubert. 21.15 La re-
vue des disques. 22.07 Mozart.
23.00 Amon, Boccherini. 24.00 In-
formations. 0.05 Padovano, Fio-
co, Bach, Mozart, Mendelssohn,
Weber. 2.00-6.00 Informations et

Promotion à 6.58, 7.58,
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

musique

_ -»

romande 1

principales
avec rappel des titres à 10.00
7.30 et 8.30
Journal routier et bulletin
météorologique
Journal régional
Journal des sports 10.30
Minute œcuménique
Commentaire d'actualité

Portes ouvertes sur...
La formation
professionnelle
Les professions paramé-
dicales
(s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin, avec
Claudine Perret
(s) Nouveautés
et traditions
Carte de visite de Winter-
thour et d'Unterwald

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
Couleurs d'un Jour
par André Pache
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Spécial élections
Avec le temps
Les nouveautés du disque
par Gil Caraman
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz

12.00

12.30
12.32

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
J. Strauss, F. Lehar, C
Ziehrer, F. Schubert, J
Haydn
(s) Rock Une
par Gérard Suter
(s) Jazz non-stop
Empreintes
Les livres
Editorial
Carnet de l'écrivain
L'invité: IsmaïlaTraoré

12.55
13.00
13.30
14.00

15.00

17.05

18.10
18.30

Profil
par Jacques Bofford
Le diable au cœur
par Madeleine Caboche
Les déménageurs de plana

19.20

19.30
20.02

Novltads
En romanche
Per I lavoratorl Italianl
(s) Le concert
du mercredi
L'Orchestre de la Suisse
romande
Direction: Ali Rahbari
J. Brahms, S. Prokofiev, I
Stravinski
env. Les poètes du piano
Journal de nuit
(s) env. Musique
en Suisse romande
Par Rina Tordjman

Subjectif
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Spécial élections
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Avec des informations
sportives
Destination: Insolite
La chronique de l'irration-
nel de Jean-Luc Perboyre
Journal de nuit
Petit théfltre de nuit
Mois suisse
La faute du fondé
de pouvoir
d'Adolf Muschg
Avec: Danielle Devillers
Blues In the nlght
par Bruno Durring

21.45
22.30
22.40

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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 atnés
Tandem
Sport
Actualités
Orch. radlosymph. de Bâle
Mendelssohn, Mozart, We-
ber, etc.
Direct
Pour les consommateurs
Music-box
Das Schreckmûmpfell
Club de nuit

7.00,
14.00
24.00

6.00
9.00

11.55
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30

8.00
18.00

10.30

20.30
21.30
22.05
23.05
24.00

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
permanente
La radio éducative
(Enfants de 6 à 10 ans)
Environnement: l'oreille
l'ouïe

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

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
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d'onze heures

m\\ 11.45 Une question salée
11.50 Le dessus du panier

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00-7.00-8.00 Editions princi-

pales
6.10 Philippe Golay
6.20 Un livre de loisirs
6.30 Journal régional
6.40 Philatélie
6.55 Minute œcuménique
7.15 Nature hebdo
7.30 Rappel des titres
7.32 Albert Zblnden
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des manifesta-

tions
8.30 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 Beaulieu, à
Lausanne, à l'occasion de
la Foire suisse de musique,
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
En direct de Beaulieu, à
Lausanne, à l'occasion de
la Foire suisse de la musi-
que, par Jean-Pierre Allen-

. bach

12.30 Titres de l'actualité
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes

Georges Mathieu, peintre
14.00 (s) Comparaison

n'est pas raison
16.00 (s) Folklore

à travers le monde
La chanson populaire fran-
çaise en Suisse romande

16.30 (s) Musiques du monde
Pays d'Asie

17.05 (s) Folk Club RSR
18.10 (s) Jazz news
18.50 Per I lavoratorl italianl
19.20 Novltads

En romanche
19.30 Correo espaftol
20.02 (s) Fauteuil d'orchestre

L. van Beethoven, R.
Strauss,
Joh. Brahms, F. Chopin,
P.-l. Tchaïkovski

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Fauteuil d'orches-

tre (suite)
Récital du pianiste hon-
grois Zoltan Kocsis
G. Kurtag, B. Bartok,
F. Chopin

0.05 (s) En direct d'Essen
Rockpalast Festival

3.30-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster
Informations à 6.00, 6.30 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00
6.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Reprises d'émissions

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
12.15 Félicitations
12.45 Zytlupe

Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radiophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 discothèque
22.05 Hockey sur glace

Hlt-parade
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations a 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
8.45 Radio scolaire
9.05 Onda G.

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 La Cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
23.05 Dernière heure
24.00 Radio-nuit

Télédiffusion 3. - 6.03 Rossini,
Giuliani, Dittersdorf. 7.05 Suisse
alémanique 2. 9.00 Leoncavallo,
Mascagni, Puccini, J. Strauss.
10.00 Berg, Mozart, Brahms.
11.30 Mahler. 12.00 Les grandes
plages: Bach, Dowland, Mozart,
Britten. 13.00 Orch. du SWF, dir.
E. Smola: Strauss, Ravel, Mas-
senet, Prokofiev, MacDowell,
Schmidt, Offenbach. 14.00 We-
bern, Fortner, Martenot, Mes-
siaen, Dvorak. 16.03 Bamberger,
Ysaye, Bartok, Beethoven. 17.30
Petit concerto. 18.00 Musique sa-
crée. 19.00 Haendel, Schubert.
20.05 Suisse alémanique 2. 21.00
Les archives de la Suisse aléma-
nique. 22.10 Le musée du phono.
24.00 Informations. 0.05 Desprez,
Scheidt, Sweelinck, Buxtehude,
Bittner, Respighi, Reger. 2.00-
7.00 Informations et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30-et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00-7.00-8.00 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'église Sain-
( > te-Catherine, à Sierre
|i Prédicateur: l'abbé Denis
} Clivaz

10.00 Culte protestant
transmis du temple
de Saint-Gervais à Genève
Officiant : le pasteur
Pierre Martin

11.05 Toutes latitudes
12.05 Les mordus

de l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés
15.05 Auditeurs à vos marques
17.05 Tutti templ

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
Best-Seller
d'Isabelle Villars
Avec: René Habib, André
Davier, Sacha Solnia, etc.

21.05 Part à deux

(
Cesoir: SRT-Valais
Du cep à la bouteille

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 et 19.28
3.30 env. 6.00 (s) Relais de

Couleurs
6.15 (s) Bon pied bon œil
7.15 env. Sonnez les matines
8.15 (s) env. Jeunes artistes

F. Gragnani, G. Enesco, P.
I. Tchaïkovski, P. Hinde-
mith

9.02 (s) Dimanche-musique
A. Lotti, G. Croci, J. van
Berchem, F. Gasparini, M.
A. Ingegneri, W. A. Mozart

11.30 En direct du Foyer du
Grand-Théâtre à Genève
Le virtuose romantique
F. Liszt, F. Kreisler, G. Bot-
tesini, J. Hartmann, H. L.
Clarke

12.55 Les concerts du Jour -
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Le dimanche littéraire

Les journées mondiales de
l'écrivain, Nice

15.00 (s) Contrastes
17.05 (s) L'heure musicale

Le rocambolesque orgue
de cinéma
Concert à quatre mains et
quatre pieds interprété par
Guy Bovet et François De-
lors

18.30 (s) Continue
ou la musique baroque

19.30 Nos patois
Patois de Treyvaux (FR) (6)

19.50 Novltads

Dimanche la vie
La réincarnation
(s) Théâtre
pour un transistor
Mois suisse
Dans le Jardin
sous les tilleuls
d'Alain Knapp
Avec: C. Sellers, J. Martin
M. Pillet, etc.
(s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
K. Barlow

6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
Avec rappel des titres à

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00,
18.00

7.05
10.00
11.05
11.30
12.15
12.45
14.05
15.30
17.30

18.05
18.30
18.45
20.00
21.00
22.05
24.00

11.00, 12.30, 14.00, 16.00
22.00, 23.00, 24.00, 5.30
Club de nuit
Musique légère
En personne
Politique internationale
Musique populaire
Félicitations
Kiosque à musique
Archives: théâtre
Sport et musique
Musique populaire du Por
tugal et de Sardalgne
Musique légère
Sport
Actualités. Hlt-parade
Jeu radlophonlque
Doppelpunkt
Musique dans la nuit
Club de nuit

11.30
12.20
12.30
12.45
13.00
13.30

14.05

15.05

16.05
17.05
18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05
19.30

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 7.00, 8.00, lq0n
9.00, 11.00, 12.00, 14.00, 23.00, Î Q'OS
24.00,1.00 19;̂Radlo-nult
6.00 Non-stop musical
7.00 Musique et informations 22 308.30 Magazine agricole oo aa
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15
11.05
11.45
12.05
12.30
13.10
13.45

14.05
14.30
15.00
17.30
18.15
18.30
19.00
19.45
20.25

22.15
23.05
24.00

Festival
Orch. de la RTSI
Causerie religieuse
Chorales
Actualités
Revue
Un succès
à chaque époque
Disque de l'auditeur
Le documentaire
Sport et musique
Le dimanche populaire
Musique populaire
Chronique régionale
Actualités
Théâtre
Il Suonatutto
Ici Las Vegas
RR Jeunes
Dernière heure
Radlo-nult

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00,22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58,13.58,17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Télédiffusion 3. - 7.05 Frescobal-
di, Telemann, Corelli, Leclair,
Boccherini. 8.05 Spohr, Poulenc.
8.42 Orch. symph. du SWF: Fir-
kusny, Strauss, Mozart, Mendels-
sohn, Bartok. 10.00 La boîte à
musique. 11.05 Bach. 11.30 RSR
2. 13.00 Musikalisches Tefelkon-
fekt. 13.20 Suisse alémanique 2.
15.00 RSR 2. 19.00 Orch. symph.
de la Radio tchèque, Prague.
20.05 Suisse alémanique 2. 23.00
Aimez-vous le classique? 24.00
Informations. 0.05 Busoni, Stra-
vinski, Milhaud, Haendel, Haydn,
Beethoven, Schubert. 2.00-6.00
vinski, Milhaud, Haendel, Haydn, 10.30
Beethoven, Schubert. 2.00-6.00 12.00
Informations et musique.

mmmmmmmmwmmmmmmmmmimf mmmFTWm WLrM

ouïsse i3.oo
j  4 13.30romande l 14.00

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 15.00
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 17.05
tél. (021)21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 18.10

Suisse
romande 2

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
Couleurs d'un Jour
Lundi... l'autre écoute
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Spécial élections
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
Titres de l'actualité
env. Spécial élections
Le petit Alcazar (suite)
Changement de décors
par Antoine Livio
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Mois suisse
Le directeur de théâtre
Avec: René Habib
Blues In the nlght
par Bruno Durring

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
permanente
Education dans le monde
Le magazine de ['Unesco
Portes ouvertes sur...
L'école
Enfants des villes, enfants
des champs, autres chan-
ces?
(s) La musique et les Jours
(s) Splendeur des cuivres
Concert par The Canadien
Brass
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...
Le quotidien de société
(s) Suisse-musique
J. Haydn, F. Schubert, J. N.
Hummel, F. Schubert, L.
van Beethoven. W. A. Mo-

ts) Rock Une
par Gérard Suter
(s) Jazz non-stop

__----_<hMA___Ua____ _̂_fl
nn h QE 12.00 Téléjournal
r>h_m«c _!„-__- 12 05 I"'sut savoirChamps-Elysées 12 10 A bon entendeur
Spécial Johnny 12.15 Automoblllsme
Hallyday Grand Prix d'Afrique

du Sud

COIltaCt 13.45-16.45 Tennis
nrimnlro Swiss Indoors
primaire Commentaire français

Voir TV Suisse alémanique
Des deux côtés du Jura, les téléspectateurs ont eu
droit aux reflets explosifs d'un spectacle délirant.
Space War, Mad Max, Conan le Barbare... compa-
raisons éloquentes pour un show résolument agres-
sif. Un bon calcul, d'ailleurs car, du sommet de ses
40 printemps, Johnny doit lutter pour accrocher la
jeune génération. A son récital genevois en juillet
dernier, il a peut-être relevé l'écrasante proportion
de baba-cool sur le tard («J'avais 20 ans en 68-
! »)...Traversant les époques, se métamorphosant au
gré des modes (on l'a même vu en hippie tout
miel!), Johnny tient pourtant la longueur mais il
rame!

14.30
15.05
15.55

A... comme animation
Jeu de l'oie savante
Au-delà de l'histoire
Ces hommes du désert
froid
Préludes
Teresa Berganza
Festival international de
musique de Lisbonne
Mozart, Crosse, Haydn, Vi-
valdi, Rossini
L'antenne est à vous
La course
autour du monde

17.35
17.55

18.55 Fraggle Rock
Une série d'animation avec
les marionnettes de Jim
Henson, et Michel Robin
dans le rôle de Doc. Au-
jourd'hui: Béa la perfection
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Jeu de
l'oie savante (5)
Un divertissement de Ro-
land Katz. Ce soir, Mme
Lucienne Gerdil du Grand-
Saconnex (GE) est oppo-
sée à M. Bernard Bussien

<s>
19.30
20.00
20.10

de Vouvry.
Jardins divers
Bernard Pichon présente
une soirée d'amis chez
Carlo Van Neste, violonis-
te, à Château-d'Œx (VD),
avec Sheila, Christiane et
Jacqueline Saugy, Jean-
Marc Alby, Didier Lock-
wood, Véronique Bogaerts
Téléjoumal
Sport
Rockpalast Festival
En Eurovision d'Essen

21.1020 h 35
Une heure avec
Agatha Chrlstie

Agence
matrimoniale

Ce drôle de titre pour résumer la situation d'un of-
ficier militaire rentré d'Afrique. De retour dans son
village anglais, John s'ennuie et... manque cruel-
lement de présence féminine. Son ami Parker pres-
sent ses besoins et part en quête d'une âme sœur
pour son pote. Non seulement il lui procure une
dame, mais des émotions fortes en prime! Pas cel-
les du cœur, d'abord les sueurs froides : une affaire
de réserve d'ivoire cachée en Afrique. Un billet aux
instructions libellées en swahili et une poignée de
bandits prêts à tout pour parachever le piment! Bien
sûr, l'amour se joindra aux remous, sous les traits
d'une femme prénommée Freda...

22.20
22.35
23.35

12.15-14.30 Automoblllsme
Grand Prix d'Afrique du Sud
En direct de Kyalaml
Commentaire allemand
Voir TV Suisse romande

s_______________________________________________i 12.45 Cours de formation
12.45 Avant!! Avant!! 13.15

w,y,-.w..>M̂ ^|||.y»M Electronique au lieu du pa-
^¦SUISSE ROMANDE  ̂ r

18* ¦ 16.45 La course
autour du monde

H lm H 21 h 10 18.00 So ein Leben lst Obertiaupt

Hf larHinc 18.50 Tirage de la Loterie
SUÉ* WCHUIIIO «¦¦i.. _ »_¦¦_¦„_..8_?P; suisse à numéros

dlVerS i 190° BodestandlglChoschtmgmmg&m.¦- . -, m- 19 30 Té|éjourna|
Exceptionnellement, la diffusiçn de ces Jardins d'hi- L'Evangile
ver (traditionnellement prévue le vendredi) est re- «ss nRSBi

an
B

he
fiportée au samedi soir en raison de la grille spéciale j 2015 _n pariedes élections. Château-d'Œx s'enorgueillit à juste 22J10 Téléjoumal

titre de compter au nombre de ses habitants un so- 22!™ Panorama sportif
liste belge de réputation internationale: le violoniste 23.10 DieProfis
Carlo Van Neste. Cet artiste hors pair aime tant la j 24JM Téléjournal
musique et le Pays-d'Enhaut qu'il a aménagé dans 

^^WmU_BH^_____son chalet un véritable auditorium pour y offrir des __^1T
concerts gratuits. C'est là que Bernard Pichon nous HfWconvie à une nouvelle soirée «au coin du feu» . Une
soirée où le violon, comme il se doit, sera mis à ~----------_________i
l'honneur. Celui de Carlo Van Neste, bien sûr (un 12-1S *ul0"1'?b!ll8JÎ1Ae,,
«Petrus Guamerius» de Venise datant de 1725, ca- du &Jd "
deau de la reine Elisabeth en hommage à son ta- En direct de Kyaiami
lent), mais aussi ceux de Véronique Bogaerts - jeu- ; 
ne virtuose bruxelloise à l'étonnante sensibilité - et i3.45-i6.45Tenn s
de Didier Lockwood, un musicien new-wave qui Commentaire italien
s'inscrit, lui, dans la lignée d'un Grappelli. I Vo'rTV Suisse alémanique

14.10 Les rendez-vous
du samedi

15.00 Le Parlement fédéral
15.35 Cyclisme

Tour de Lombardie
15.50 Buzz Flzz
16.50 Le monde merveilleux de

Walt Disney
Aventures dans la fantai-
sie. Série

17.40 Muslc mag
18.15 Aujourd'hui samedi
19.00 Téléjoumal
19.05 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 II magniflco Irlandese

Film de Jack Cardiff, avec
Rod Taylor, Julie Christie
et Edith Evans

22.30 Téléjournal
22.40 Samedi-sports

Téléjournal

9.30 TF1 Vision plus
10.00 Casaques

et bottes de cuir
Le magazine du cheval et
du sport hippique

10.30 La maison de TF1
12.00 Bonjour, bon appétit
12.30 La séquence du spectateur
13.00 TF1 actualités
13.35 Fins de vacances

Evian
14.05 Starsky et Hutch

Enquêtes en tous genres.
Avec: Paul-Michael Glaser,
David Soûl, etc.

14.55 Grand ring dingue
15.35 C'est super
16.00 Dessin animé
16.30 Histoires naturelles

Un champion de pêche au
coup en Irlande

17.00 Blanc, bleu, rouge
17.55 Pépin câlin

3. Noyades et chutes de ta-
ble à langer

18.00 Trente millions d'amis
Les travailleurs de la prai-
rie. Saga du cheval : le ha-
flinger ou avelignais

18.30 Auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas
21.25 Droit de réponse

Les ronds-de-cuir
22.50 Etoiles et toiles
23.35 TF1 actualités

10.15 A2 Antlope
11.05 Journal des sourds
11.25 Platine 45
11.55 A nous deux
12.25 Automoblllsme
12.45 A2 midi
Grand Prix d'Afrique du Sud

En direct de Kyaiami
13.30 Automoblllsme

Grand Prix d'Afrique
du Sud

14.15 La course
autour du monde (3)

15.15 Les Jeux du stade
- Judo: championnats du
monde
- Cyclisme: Tour de Lom-
bardie
- Automobilisme: Grand
Prix d'Afrique du Sud

17.00 Récrê A2
Les Schtroumpfs. Latulu et
Lireli. Harold Lloyd. Télé-
chat.

17.45 Mieux vivre sur la route
17.50 Carnets de l'aventure
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 Léjournal
20.35 Champs-Elysées
22.05 Les enfants du rock

Rockpalast Festival
Concert en Eurovision
d'Essen
Avec: Bryan Adams (Ca-
nada)

15 octobre

23.20 Edition de la nuit
23.40 Rockpalast Festival

Suite du concert, en direct
d'Essen

14.00 Entrée libre
16.15 Liberté s
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. 19.15 Actualités
régionales. 19.35 Malaven-
ture

19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Agatha Christie
21.25 Merci Bernard
21.55 Soir 3
22.15 Confrontations
22.30 Musl-Club
23.00 Soir3

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 ¦ Verrùckter Mitt-
woeh, film. 17.00-17.30 Regards.
18.00 Téléjournal. 18.05 Sports.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Die
Knapp-Familie, film. 21.55 Tirage
de la loterie, téléjournal. 22.00-
04.00 env. Rockpalast Festival.

ALLEMAGNE 2. -11.50 Program-
mes. 12.15 Nos voisins euro-
péens. 14.30 Les informations.
14.32 Pinocchio. 14.55 1, 2 oder
3, jeu. 15.40 Das Mittagessen.
16.20 Histoires d'animaux. 16.45
Enorm in Form. 17.02 Le grand
prix. 17.05 Information. 17.10 Mi-
roir des régions. 18.00 Vorsicht,
Falle! 19.00 Journal du soir. 19.30
Gestern bei Mùller. 20.15 Wetten,
dass, jeu. 21.55 Informations.
22.00 Actualités sportives. 23.15
Serpico, série. 0.05 Informations.

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 Pris
au mot. 19.00 Pays, hommes,
aventures. 19.50 Ce que grand-
mère savait encore. 20.35 Des
chansons et des gens. 21.35 Pla-
ces de travail. 22.20-0.20 Les 100
ans de l'Orchestre philharmoni-
que de Berlin.

AUTRICHE 1. - 10.35 Images
d'Autriche. 11.00 Concert. 11.10
Horowitz à Londres. 12.00 Infor-
mations. 12.15 Formule 1. 15.00
Burgtheater. 16.45 Vàter der Kla-
motte. 17.00 Bricolage. 17.30 Flip-
per. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pro-
grammes 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 Wetten, dass... 22.05
Sports. 22.20-3.20 Rockpalast.
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"W^MF Table
ouverte

Musique romande: doucement les basses. - Les
orchestres romands (principalement l'OSR et l'OCL)
sont de plus en plus persuadés que leur statut ac-
tuel ainsi «que le patrimoine musical qui leur est
confié » sont en grave péril du moment que la Socié-
té suisse de radiodiffusion et de télévision (SSR)
songe à réduire son soutien financier à sept forma-
tions musicales du pays, dont l'Orchestre de la
Suisse romande et l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. Ainsi, ce que M. Schùrmann appelle «ratio-
nalisation de gestion » équivaut bel et bien à tailler
dans quelques millions de subventions. Or, c'est
précisément ce «flou artistique» dans la «restruc-
turation » qui irrite certains musiciens, lesquels vou-
draient bien savoir - et avec eux tout un public - qui
payera (et comment) les prochains violons du bal
romand.
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20 h 05

La chambre
des dames (1)

Cette série dramatique en dix épisodes de cinquan-
te-cinq minutes renouvelle le genre du feuilleton en
s'inspirant d'un best-seller du roman historique.
Conseillés par l'historienne Jeanne Bourin, docu-
mentalistes, costumiers, cinq cents figurants, deux
cent vingt comédiens, parmi lesquels Marina Vlady
et Henri Virlojeux, ont participé à six mois de tour-
nage pour recréer dans les moindres détails l'at-
mosphère quotidienne du Moyen Age. La saga de la
famille des Brunel est réalisée par Yannick Andrei,
qui avait déjà signé des fresques historiques telles
que La dame de Montosoreau. Le tournage s'est dé-
roulé en partie autour de châteaux français, notam-
ment celui de Menuls, et dans les studios de Cine-
città où ont été reconstitués des décors médiévaux.
L'action se déroule au Xllle siècle, au temps de
saint Louis!
Premier épisode. - Florie, fille de Mathilde et
d'Etienne Brunel, maître orfèvre à Paris, épouse
Philipe Thomassin. Tous deux sont poètes à la cou-
re de la reine Marguerite et vivent dans le bonheur
parfait. Dans la grande maison des Brunel, la vie
continue autour de Mathilde. Elle s'occupe de ses
enfants et travaille avec son mari, beaucoup plus
âgé qu'elle. Malgré elle, elle se sent attirée par Guil-
laume, cousin de son gendre Philippe. Celui-ci, au
contraire, éprouve une folle passion pour Florie.

a__
20 h 35

American
Graffiti

American Graffiti (1973) révéla un réalisateur (Geor-
ge Lucas) et la vocation de producteur d'un cinéas-
te talentueux, Francis Ford Coppola (Apocalypse
novf). Lucas parlait de son adolescence et situait
l'action dans une petite ville du nord de la Califor-
nie. A la fin de l'année scolaire, un groupe d'étu-
diants qui termine son lycée vit une dernière nuit de
festivités. On s'amuse, on rit, on fait des blagues.
Les rencontres se font et se défont. On drague, on
boit un verre et on termine par une course de voitu-
res... Reflet de ce que les Américains appellent
«car-culture », American Graffiti distille un ton de
nostalgie qui convenait particulièrement aux cafar-
deuses années 70.

K̂_?___5______j
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10.0 Messe
transmise de l'église
Saint-Joseph
à Heiligkreuz-Mels (SG)

11.00 Musique populaire
Ritournelles
Avec les accordéonistes
jurassiens et d'Yverdon

11.30 Table ouverte
Chers orchestres

Sur la chaîne suisse alémanique
11.50-15.00 Tennis
Swiss Indoors
Finale simple messieurs

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjoumal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.15 Fortunata et Jaclnta

D'après l'œuvre de Perez
Galdos. (7) Série. Avec :
Ana Belen, Maribel Martin,
Mario Pardo, etc.

14.15 Qu'as-tu dit?
14.20 Tendres tueurs ou le voya-

ge des orques
Documentaire de Robin
Brown

15.10 Qu'as-tu dit?
15.20 Escapade

Une émission de Pierre
Lang

16.05 A... comme animation
Musique montagnarde.

16.15 Qu'as-tu dit?
16.20 Souvenirs... souvenirs:

Neil Sedaka
Présentation:
Johnny Hallyday.

16.50 L'homme au petit chien
De Georges Simenon.
Avec: Gilles Segal, Ann Pe-
tersen.

18.20 Vespérales
Contes et chants de la vie

18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Journée mondiale de l'ali-

mentation
Allocution de M. Pierre Au-
bert, président de la Con-
fédération.

20.05 La chambre des dames
(1) D'après les romans de
Jeanne Bourin. Avec: Hen-
ri Virlojeux, Marina Vlady,
Sophie Barjac, François
Duvai, etc.

21.00 Miroirs
Emission littéraire de Mau-
rice Huelin
Ce soir: Tao et zen:
Le gai savoir?

21.55 Téléjoumal
22.10 Table ouverte

9.00 Cours de formation
10.00 Messe

Voir TV romande
11.00 Cancer

1. La confrontation
11.50 Tennis

Swiss Indoors à Bâle:
Finale.

14.00 Téléjournal
15.00 Fête fédérale de musique
16.15 Les grandes villes

du monde
Leningrad.

17.00 Actualités sportives
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports du week-end
19.45 L'interview du dimanche
19.55 ... ausser man tut es
20.00 Journée de l'alimentation
20.05 Ehekrieg

Film de George Cukor avec
Spencer Tracy, Katharine
Hepburn, etc.

21.45 Téléjoumal
21.55 Nouveautés

cinématographiques
22.05 Prix de la paix

des libraires 1983
23.35 Faits et opinions
00.20 Téléjoumal

10.00 Messe
11.00 Svlzra romontscha

Sur la chaîne alémanique:
11.50-15.00 Tennis

Commentaire Italien

11.50 Alsace romane
12.15 Un'ora per voi
13.30 Téléjoumal
13.35 Journée mondiale de l'ail

mentation
13.45 Comédies en direct: Turin

Cosl per gloco
15.15 Intermède
15.30 Tele revlsta
15.45 Cuore
16.10 II était une fols l'homme
16.35 Karisson sur le toit

2. Une médecine prodi
gieuse

17.00 Rendez-vous
à la maison

19.00 Téléjoumal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.35 Un cas pour deux:

Lavoro straordlnarlo
Film de Wolfgang Luderer

21.35 Sports-dimanche
22.35 Téléjoumal
22.45 Grand écran

Woody Allen
23.45 Téléjoumal

9.00 Emission Islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de la vie

10.00 Présence protstante
Un camisard pour notre
temps.

10.30 Le Jour du Seigneur
10.30 Magazine
11.00 Messe
11.52 Votre vérité
12.00 Télé-foot 1
13.00 TF1 actualités
13.25 Joyeux bazar

(5) Terry s'enfuit. Série
13.55 J'ai un secret
14.30 Champions

Invités: Variétés: Jane Bir-
kin, Spahdau Ballet, Bon-
nie Tyler, British Colony,
Marc Lavoine, Patrice Cou-
tin, Francis Cagrel, Maguy
Marin, Michel Piccoli, Ma-
cello Mastroianni (sous ré-
serve), Patrick Juvet, Ba-
nanarama, etc. - Sport:
championnats du monde
de judo à Moscou. - Tier-
cé.

17.30 Les animaux du monde
18.00 CQFD-Alambic

et Torpédo
19.00 7 sur 7
20.00 TF1 actualités
20.35 American Graffiti

Film. Avec: Richard, Drey-
fus, Ronny Howard, Paul
Le Mar, Charlie Martin
Smith, Cindy Williams,
Candy Clark, etc.

22.25 Sports dimanche
23.15 TF1 actualités

10.00 Informations météo
10.05 Cheval 2-3
10.30 Gym-Tonlc
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 A2 midi. 13.20 Si j'ai
bonne mémoire. 14.20
Chips. 15.10 L'école des
fans. 15.55 Voyageurs de
l'histoire. 16.30 Thé dan-
sant. 17.00 Au revoir Jac-
ques Martin.

17.10 Disney dimanche
18.05 Dimanche magazine
19.05 Stade 2
20.00 Le Journal
20.35 La chasse aux trésors
21.40 Nos années 50

1. La fausse avant-guerre
(1950-1953)

22.30 Concerts actualités
23.00 Edition de la nuit

16 octobre

10.30 Mosaïque
17.30 FR3 Jeunesse
18.45 L'écho des bananes
19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle rock
20.35 A la recherche

du temps présent
21.35 Les producteurs
22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

Cycle Hollywood
et les femmes
Le groupe

00.55 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1.- 9.15 Program-
mes de la semaine. 9.45 Lucie la
terrible. Série. 10.15 Manès Sper-
ber. 11.00 Remise du prix de la
Paix des libraires allemands.
12.30 La tribune des journalistes.
13.15 Concert. 13.40 Téléjournal.
14.10 Magazine de la semaine.
14.35 Lemmi und die Schmàcker.
Série. 15.10 Champagner-
komôdie. Comédie. 17.00 Journal
d'un chien de berger (13 et fin).
17.45 Der arme Sunder. Andréas
Hofer. 18.30 Téléjournal. Sport.
19.10 Entre nous. 19.20 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
Tatort. Série. 21.45 Le conseil de
la police. 21.50 Téléjournal. 2155
La foire du livre à Francfort. 22.55
Gefangnispostsack x 4. Sudafri-
ka. 0.20-0.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.00 Messe.
10.00 Programmes. 10.30 ZDF
matinée. 12.00 Concert dominical.
12.45 Loisirs. 13.15 Chronique de
la semaine. 13.40 Musikdose.
14.10 La poupée de chiffon. 14.40
Informations. 14.45 Danke schôn.
14.55 Le tsarévitch. Opérette.
16.30 ... so hoch geehrt wie die
Berge sind. 17.00 Informations.
Sport. 18.00 Journal catholique.
18.15 Sechs Sommer in Québec,
série. 19.00 Journal du soir. 19.10
Perspectives de Bonn. 19.30
Drehn wir noch'n Ding. Film.
21.20 Bert Kaempfert: Mélodies
inoubliables. 22.20 Informations.
22.35 Afghanistan. 23.20 Wie ein
Fleck im Wasser. Film (1976) 1.15
Informations.

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 Le
monde des chemins de fer. 18.45
Echecs pour chacun. 19.00 Sher-
lock Holmes. 20.00 Les 100 ans
de l'Orchestre philharmonique de
Berlin (2). 22.00-22.35 Sports.

AUTRICHE 1.-11.00 L'heure de
la presse. 12.20-12.30 Journal des
parents et de l'enfant. 14.25 Es
tanzt die Gôttin. Film. 16.10 Miroir
des images. 16.25 1, 2 oder 3.
17.10 Die Kuschelbaren. 17.35
Club des aînés. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.25 L'Evangile. 19.30 Journal
du soir. 19.50 Sports. 20.15 L'en-
lèvement au sérail. Opéra. 22.15
Sports. 22.35-22.40 Informations.

20 h 05
Spécial cinéma

L'œuf
du serpent

Un film à grand budget, produit par Dino de Lauren-
tis, qui date des années d'exil d'Ihgmar Bergman. Il
rompt avec la manière intimiste propre au cinéaste
suédois. Quarante-cinq acteurs, trois mille figu-
rants, la direction artistique de Rolf Zehetbauer titu-
laire d'un oscar pour Cabaret.onX été réunis au
cours de seize semaines de tournage pour recons-
tituer l'atmosphère particulièrement sombre et trou-
ble de Berlin en 1923. Trois quartiers de la ville ont
été reconstitué fidèlement à partir de dessins de
l'époque. L'économie allemande est alors en pleine
déroute, les dévaluations successives atteignent
des niveaux insensés, le climat politique est inquié-
tant. Les événements se précipitent dans le malaise
général, qui annonce la catastrophe du Nie Reich.
C'est aussi l'époque de l'expressionnisme, des ca-
barets blafards où se réfugient les personnages
pour tromper leur angoisse.

C_i

20 h 35

Formule 1
On le disait «Bob Dylan de la droite»,. Voire pouja-
diste. Lui préfère simplement rappeler qu'il n'est
pas à gauche. Un point c'est tout. A 36 ans, deux
enfants, un Grand Prix de l'Académie Charles-Cros
et une trentaine de tubes répartis sur 60 millions de
disques, Michel Sardou peut enfin prétendre à la
tranquillité des grands professionnels sûrs de leur
succès. Une maturité confirmée dans les paroles de
son avant-dernier 33 tours Michel Sardou chez Tré-
ma: une musique toujours martiale, certes, Afrique
adieu, Je suis vivant, mais aussi une douceur de ton
Ma mémoire et une sensibilité nouvelle. Le jeune
chien fou qui posait les yeux bandés face à un ima-
ginaire peloton d'exécution pour l'affiche d'un de
ses spectacles a pris de solides rides. Et c'est tant
mieux, Les minettes y perdront peut-être au change
(encore que...) mais la qualité, elle, a tout à gagner.

<S>
20 h 35

La dernière
guerre
des Mayas

Qui connaît la guerre du Guatemala? L'un des plus
sanglants génocide des années 80 est, dans les mé-
dias, pratiquement ignoré. Après la chute du < gé-
néral-pasteur» Rios Montt, chef de l'Eglise du Ver-
be, une secte protestante fondamentaliste nord-
américaine, le carnage n'a guère cessé. Au fil d'une
épuisante et dangereuse marche à travers la jungle,
l'équipe (Simonet, Boffety, Prudome) emmagasine
une foule d'images inédites: villages saccagés par
l'armée officielle (professionnels ou civils forcés à
prendre les armes pour le régime), charniers des-
séchés encore jonchés de têtes de morts, pièges ar-
tisanaux redoutables, confectionnés par les guéril-
leros, entraînement d'une armée si pauvre qu'on
s'exerce sur des bâtons en guise de fusil. Et les
hommes: ce chef de l'EGP (Armée de guérilla des
pauvres), le plus recherché dans le pays, ce prêtre
officiant visage masqué (pour éviter les ennuis à sa
famille) et le coït à la ceinture.

15.50 Point de mire
16.15 Spécial cinéma

Bébel an Co.
L'acteur français N° 1 au
travail, sous la direction de
Jacques Deray dans le
«Marginal » L'actualité ci-
nématographique
Une émission de Christian
Defaye

16.55 Vespérales
Contes et chants de la vie

17.05 4,5,6,7... Bablbouchettes
17.20 Légendes du monde

Série de Daniel Bertolino
17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien "
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjoumal
20.05 Spécial cinéma

20.05 Spécial cinéma
L'œuf du serpent.

Un film d'Ingmar Bergman.
Avec Liv Ullmann. Gert
Froebe, etc.
22.05 Gros plan sur Ingmar

une émission ae (jnnstian
Defaye

23.10 Téléjoumal
23.20 Nocturne

Animation choc
Dessins animés pour adul-
tes: Les bienveillants, Sexy
Lola, C Amateur Night,
Vampirya, etc.

17.00 Jetzt slnd mlr dar
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Karussell
18.35 Trlck-Track
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Fyraablg
20.50 Rundschau
21.40 Téléjoumal
21.50 Achterbahn

Film. Avec: George Segal,
Richard Widmark, Henry
Fonda, etc.

23.45 Téléjoumal

16.25 Revoyons-les ensemble:
Films et comédies
du vendredi
Incidente a San Francisco
Film de Don Medford.
Avec: Richard Miley et Les-
lie Nielsen

18.00 Télétactique
18.15 Huckleberry Flnn

et ses amis
6. Quelqu'un ressent notre
absence.

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde

où nous vivons

19.15 George et Mlldred
Série. Tutto sesso, siamo
Inglesi !

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Guten Morgen, Dornros-

chen
22.25 Avant-premières cinéma-

tographiques
22.35 Téléjoumal
22.45 Forza bruta

1.45 Guten Morgen, Dornrôs- <
chen

2.25 Avant-premières cinéma-
tographiques

2.35 Téléjoumal
2.45 Forza bruta

Film de Jules Dassin. Avec
Yvonne de Carlo, Burt Lan-
câsîsr 6tc
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11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk

Météo
12.30 Atout cœur

Invitée: Hervé Vilard
13.00 TF1 actualités
14.05 CNDP
18.00 Ton amour et ma Jeunesse

(20) Feuilleton d'Alain Dhé-
nauL d'après le roman de
Charles Exbrayat. Avec :
Daniel Sarky, Geneviève
Cluny, Jean Franval, etc.

18.20 Le village
dans les nuages

18.40 Variétoscope
Invité: Mireille Mathieu

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 TF1 actualités
20.35 Formule 1

Variétés. Avec : Michel Sar-
dou, Jackie Sardou, Sylvie
Vartan, Régine, Jane Bir-
kin, Michel Berger, Didier
Barbelivien, etc.

21.40 Les uns et les autres (4)
Avec: Robert Hossein, Ni-
cole Garcia, James Caan,
Géraldine Chaplin, etc.

22.40 Bravos
23.25 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 A2 mldl
13.35 Les amours romantiques

La duchesse de Langeais
(10 et fin)
Feuilleton de Jean-Paul
Roux. Avec: Caroline
Beaume, Patrick Laplace,
Joseph Falcucci, etc.

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Timide et sans complexe

Série de John Patterson.
Avec: Ben Vereen, Eddie
Turner, Jeff Goldblum, etc.

15.45 L'histoire en question
17.00 Itinéraires

Un espoir pour les enfants
de Calcutta: Seva Sangh
Samiti

17.45 Récré A2
Les Quat'z 'Amis , Latulu et
Lireli, 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
La grande-duchesse
Tatlana
Série de Victor Vicas.
Avec: Jean-Claude Bouil-
lon, Jean-Paul Tribout, Pin-
kas Braun, etc.

21.35 Apostrophes
Thème: amoureux de
l'amour?

22.50 Edition de la nuit
23.00 Clné-club

Cycle Sacha Guitry
Désire
¦ Un film de Sacha Guitry
(1937). Avec: Jacqueline
Delubac, Arletty, Pauline
Carton, Sacha Guitry, Jac-
ques Baumer , etc.

17.00 Télévision régionale
17.04 Big Nose (3). 17.05
Calligramme. 17.45 Caba-
ret. 18.30 V 12. 18.55 Infor-
mations nationales. 19.00
V12. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.35 Malaven-
ture (2)

19.50 Ulysse 31
Nérée ou la vérité engloutie
(6 et fin)

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Vendredi
Le sang des Mayas (la gué-
rilla au Guatemala)

21.30 Soir 3
21.55 Flash 3
23.10 Prélude à la nuit

P. Doukan et R. Daugareil :
concerto en ut mineur pour
2 violons, Bach.

ALLEMAGNE 1. - 13.15-15.40 Vi-
déotexte. 16.15 Téléjournal. 16.20
Le Sud-Tyrol. 17.05 Der Schatz
von Lincoln County. Parodie-
Western. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Ein sùsser Fratz,
film. 21.55 Plusminus. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Tatort. Série
0.20-0.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.25 Enorm in
Form. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.04 Schtroumpfs.
16.20 Schùler-Express. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'II-
lustré-Télé. 17.50 Western von
gestern. 19.00 Journal du soir.
19.30 Journal de l'étranger. 20.15
Ein Fail fur zwei. 21.15 La pyra-
mide. Jeu. 22.00 Journal du soir.
22.20 Friedlich fur den Frieden.
23.05 Sports. 23.35 Ausgetrickst.
1.45 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 Tele-Tip. 21.15
Mathématiques et expériences.
21.45 Paroles. 22.30-23.15 Une
famille américaine.

AUTRICHE 1. - 10.30 Ein Mann
und eine Frau. 12.10 Florian, l'ami
des fleurs. 12.15 Ein Brunnen stil-
ler Heiterkeit. 13.00 Journal de
midi. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25
Orna bitte kommen. 17.30 George.
Série. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Journal du soir. 20.15 Ein Fail fur
zwei. Série. 21.15 Revue de
mode. 21.20 Vorrang. 22.10
Sports. 22.20 Studio de nuit.
23.25-23.30 Informations.
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14.30-16.00 Défilé du régiment
30 de Bellinzone

Voir TV suisse Italienne

Adam et Eve
Sous le titre général «Les péchés originaux», An-
tenne 2 et la SSR ont coproduit l'adaptation ciné-
matographique d'une série de cinq nouvelles d'au-
teurs contemporains (Moravia, Gombrowicz, Bioy
Casares, Joyce Carol Oates, Ramuz). Pascal J_ainé
a signé toutes les adaptations et la Télévision ro-
mande, pour sa part, a produit Adam et Eve, dont la
réalisation a été confiée à Michel Soutter. Le tour-
nage a duré trois semaines l'été dernier et s'est dé-
roulé dans les environs d'Allaman, avec, dans les
rôles principaux, Véronique Genest, Jean-François
Stévenin et Roger Jendly. Adam et Eve appartient à
ces romans de Ramuz qui, comme Aline, évoquent
une atmosphère intime, une réflexion sur des états
d'âmes plutôt qu'une fresque épique comme les
drames montagnards par exemple. Louis Bolomey
rentre du travail, il trouve une lettre: il avait perdu sa
mère et voilà qu'Adrjenne, sa femme, le quitte. Lors-
que le malheur fait irruption dans sa vie, il ne com-
prend pas. Pourquoi le mal, pourquoi la mort? Un
que le malheur fait irruption dans sa vie, il ne com-
prend pas. Pourquoi le mal, pourquoi la mort? Un
vieux rétameur lui donne une explication: «C'est
dans le Livre. Parce qu'on n'était pas comme ça
avant. On a été chassé une fois, il y a bien long-
temps, et on oublie.»

^Biuisse nou.MOf

15.00 Point de mire
15.10 Football

Coupes d'Europe
16.10 La course

autour du monde
Aujourd'hui nous décou-
vrons les reportages de la
deuxième semaine de la
course

17.05 4, 5,6,7...
Bablbouchettes

17.20
17.45
17.50

18.40
19.00

Ça roule pour vous
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Photos de famille
Ce soir
Emile Gale, Orbe
Le dernier mot
Un jeu de lettres
d'Armand Jammot
Téléjoumal
Les péchés originaux
Adam et Eve

21 h 15

Sont-ils fous

La course
d'école
de la vieille
école

16.25
16.35

17.45

18.30
18.50

Du rififi
chez
les hommes

Avec Du rififi chez les hommes, les amateurs de
films de série noire seront comblés. Modèle du gen-
re, ce long métrage de Jules Dassin qu'il a signé en
1955 a d'ailleurs obtenu le prix de mise en scène au ,, 10Festival de Cannes de la même année. Adapatée
d'un roman d'Auguste le Breton, cette histoire ra-
conte un cambriolage exécuté avec maestria par
quatre hommes du milieu. Pittoresque teinté d'hu- BR
mour, suspense entretenu par des détails judicieu- __¦
sèment insérés, exécutions et fusillades, tous les in- 16.00
grédients propres à une œuvre de ce genre sont 16.45
rassemblés. Bien dirigés par Jules Dassin - qui fait 17.15
également partie de la distribution - les interprètes
donnent le meilleur d'eux-mêmes. 17 
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fettS jffp ces Anglais
On a beau la prendre dans tous les sens, l'affaire de
la destruction de la flotte française à Mers el-Kébir
s'inscrit dans la lignée historique des apports im-
possibles entre deux mentalités bien différentes,
l'anglaise et la française. Si les Anglais ont tiré, c'est
qu'ils avaient des doutes sur la réaction des Fran-
çais après l'armistice avec l'Allemagne et l'Italie.
Peut-on le leur reprocher réellement? C'est ce
qu'Alain Decaux va tenter de cerner au plus près en
mettant l'intelligente infrastructure de son émission
au service de la réalité historique. Reprenant point
par point l'évolution des négociations entre les An-
glais et les Français, Decaux montrera que la fatalité
était au rendez-vous, que l'honneur, une fois de
plus, allait précipiter le cours des événements qui
aurait peut-être pu évoluer différemment.

14.30

18.00
18.45
18.50
19.25
19.55
20.15
20.40

22.15
22.55
23.05

Un film de Michel Soutter
Avec : Véronique Genest
Inon Crin^nic Ct_tw_tnin

Roger Jendly
Du Rlflll chez les hommes
Un film de Jules Dassin
Avec: Jean Servais, Cari
Mohner, Robert Manuel,
etc.
Téléjoumal

Rendez-vous
La maison où l'on Joue
TV scolaire
Naissance du jazz: 1. Elé-
ment du blues
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Karussell .
Die schwarzen Brader
(8)
Actualités régionales
Téléjoumal
Sports
Der Zubringer
Téléfilm de Horst Flick
Avec : Hans-Peter Korff,
Gerd Baltus, Witta Pohl
Antja Hagen, etc.
Cancer
Schauplatz
Téléjoumal

Défilé militaire
«Castello»
Nature amie
Téléjoumal
Viaval
George et Mlldred
Magazine régional
Téléjoumal
Flori appassltl
(Les fleurs fanées). Film
Avec: Ginette Garcin
Jean-Marc Thibaut et Ma
gali Clément
Thème musical
Téléjoumal
Jeudi-sports
Football : coupe d'Europe
Téléjournal

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk

Météo
12.30 Atout cœur

Avec: Jairo,
Daniele Rouille

13.00 TF1 actualisés
13.45 Objectif santé

Les groupes
d'anciens buveurs

15.30 Quarté
17.00 TF1 et Walt Disney

présentent
Salut les Mlckey
Une émission proposée
par Christophe Izard. Des-
sins animés: L'opéra de
Mickey. Tic et Tac au
night-club, etc.

18.00 Ton amour et ma Jeunesse
(19) Feuilleton
d'Alain Dhénaut

18.20 Le village
dans les nuages

18.40 Varlétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Heu-reux

Avec Fernand Raynaud
20.00 TF1 actualités
20.35 Monsieur Abel

D'après le roman d'Alain
Doillon. Avec: Pierre Dux,
Zouc, Jacques Denis, etc.

22.10 Au-delà de l'histoire
Nos ancêtres les Gaulois

23.00 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 A2mldl
13.35 Les amours romantiques

La duchesse de Langeais
13.50 Aujourd'hui la vie

Les stages emploi forma-
tion, avec M. Marcel Ri-
gout, ministre de la For-
mation professionnelle

14.55 La maison des Sortes

Film de Jacques Doniol-
Valcroze. Avec: Marie Du-
bois. Maurice Garrel, Hé-
lène Vallier, etc.
Ballets coréens
Un temps pour tout
Piaf encore et toujours
Récré A2
Mes mains ont la parole.
Latulu et Lireli. Les aven-
tures de la souris sur Mars.
Yakari. Jane de la jungle.
Téléchat
C'est la vie
Des chiffres et des lettres

20 octobre

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe

Le sénat
20.00 Journal
20.35 Masada (4 et fin)

Série de Boris Sagal. Avec :
Peter Strauss, Peter
O'Toole, Alan Feinstein,
etc.

22.05 L'histoire en question
23.20 Edition de la nuit
23.30 Football

17.00 Télévision régionale
17.04 Big Nose. 17.05 An-
dré Griffon. 17.35 Lettre de
mon village. 17.45 Dynas-
tie. 18.30 L'enfance de Do-
minique. 18.55 Informa-
tions nationales. 19.00 Les
îles du Ponant. 19.15 Ac-
tualités régionales. 19.35
Malaventure.

19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.40 Cinéma passion

Histoire de Paul
¦ Un film de René Feret.
Avec: Paul Allio, Jean Ben-
guigui, Michel Amphoux,

21.55 Soir 3
22.15 Boîte aux lettres
23.15 Agenda s
0.05 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.10 Téléjournal.
16.15 Gefuhls-Sachen. 17.00 Matt
et Jenny, série. 17.25 Wie geht's?
17.50 Téléjounral. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjounral.
20.15 Pour ou contre. 21.00 Voi-
sin britannique. 21.30 Bel Bio.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Jo-
hann Sebastien Bach. 0.35-0.40
Téléjournal.

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 Journal
du soir. 19.30 Dalli Dalli. 21.00
Journal du soir. 21.20 Zur Hoch-
zeit meines Bruders , film. 23.05
Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Lucie la
terrible. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Sports sous la
loupe. 20.15 Spurensuche im Ba-
rak. 21.00-23.45 Macbeth, tragé-
die.

AUTRICHE 1. - 10.30 Ein idealer
Gatte, film. 12.00 Florian, l'ami
des fleurs. 12.05 Club des aînés.
13.00 Journal de midi. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Schau genau.
17.30 Kiwi, série. 18.00 Magazine
culinaire. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Journal du soir. 20.15 Wei-
bergeschichten. 21.40 Ein Brun-
nen stiller Heiterkeit. 22.25
Sports. 24.00-0.05 Informations.

| SUISSE ROMANDE 20 h 15

MLW Elections
 ̂  ̂ fédérales

Animé par Claude Torracinta, le débat de ce soir
sera retransmis en direct de Lausanne. Le thème:
cadre de vie. Les participants seront: M. Paul Girau-
det, UDC, M. Rogner Mugny, démocrate-chrétien,
M. Jean-Pascal Delamuraz, radical, conseiller d'Etat
vaudois et conseiller national, M: Bernard Meizoz,
socialiste, conseiller national, Mme Christiane Ja-
quet, parti du travail, M. Daniel Bréloz, de la Fédé-
ration des partis écologistes, conseiller national, M.
Albert Bugnon, de l'Action nationale, M. Gaston
Cherpillod, alternative démocratique, M. Michel Hil-
lebrand, du parti social-libéral des Fédérations eu-
ropéennes, et M. Roland Tschanz, de l'Alliance des
indépendants. La chanteuse sera Yvette Théraulaz,
et le dessinateur Raymond Burki.

15.55 Point de mire
16.05 Les actualités sportives
17.05 4,5,6,7...

Bablbouchettes
Mademoiselle Cassis et le
facteur Hyacinthe

17.20 Belle et Sébastien
Le suppôt de Satan

17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Présentation :
Dominique Jaccard

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Un jeu de lettres
d'Armand Jammot

19.30 Téléjoumal
20.10 A bon entendeur
20.15 Elections fédérales

Avec la participation de la
chanteuse Yvette Thérau-
laz et du dessinateur Ray-
mond Burki
env. Dans le cadre
du 25e anniversaire
du Old School Band
La course d'école
de la vieille école

#>

20 h 35
Emmenez-moi
au théâtre

Le garçon
d'appartement

.Une pièce amusante créée à Paris au Théâtre Ma- 21.50
rigny il y a deux ans. Très populaire dans la capitale,
elle «tourna» en Allemagne et au Canada/Signée
gérard Lauzier (les fameuses bandes dessinées fé-
roces), elle contribua beaucoup au lancement d'un ~m
jeune comédien pétulant, Daniel Auteuil. Pour la té- «j
lévision, la pièce fut jouée et enregistrée dans les Jl
studios de la SFP. Décevant. La drôlerie, la fraî-
cheur et la vivacité des interprètes éclataient sur mÊ
scène en dépit de quelques longueurs de mise en WË
scène. A l'écran, le résultat est lourd et plutôt ma- *
ladroit. W. i

^MsuiSSE BO-AHOE
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film d'Antoine Bordier
Avec :________£___

22.50 env. Téléjoumal

A l'occasion de son vingt-cinquième anniversaire,
l'«Old School Band», orchestre genevois de jazz 17-30
Nouvelle-Orléans, a fait un pèlerinage aux sources.
Antoine bordier en a profité pour filmer cette pre-
mière rencontre de sept musiciens amateurs suis- 17.45
ses avec ce qui reste aujourd'hui du monde de la ".55
Nouvelle-Orléans, où paradoxalement on ne joue "-9J
plus guère le jazz qu'ils défendent. Les vieux quar-
tiers autour de Bourbon Street sont livrés aux at-
tractions touristiques et c'est dans la périphérie que 19.00
l'équipe de la Télévision a retrouvé les survivants de 19.15
la grande époque du jazz: Pud Brown, antiquaire et 19-30
brocanteur-bricoleur d'instruments de musique;
Jack Papa Assunto, ancien tromboniste de Louis zo-0°
Armstrong; Preston Jackson, Johnny De Droit, et 20 55
William Bill Russel, grand collectionneur d'archives
et principal artisan du « revival » dans les années 40.
Un des moments forts de ce reportage placé sous le 21.30
signe de la nostalgie est l'enterrement du contre-
bassiste noir Joseph Twat Butler que l'équipe a eu
la chance de pouvoir filmer et que les musiciens de
l'«Old School Band» ont suivi, seuls Blancs parmi 21 50
le cortège conduit par la Confrérie des Zoulous, 22„o
dont Louis Armstrong fut autrefois le roi. 23.00

Rendez-vous
Mondo Montag
Pan Tau:
Déménagement inconnu
TV scolaire
Evolution: traces de vie
dans la pierre
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Tlparade
Die Fraggles
Les trente minutes de tra-
vail hebdomadaire
Actualités régionales
Votations 1983
Téléjournal
Sports
Tell-star
Le Quiz suisse
Kassensturz
Emission pour les consom-
mateurs
Guete Sunntlg...
Un court métrage sur le
thème de l'amabilité et la
sécurité dans la circulation
routière
Téléjoumal
Critique des médias
Téléjoumal

18.00 Toplna et Mlceta
Sur le pré au printemps.
Dessin animé
La boutique
de maître Pierre

18.25 Télétactique
La préhistoire

18.45 Téléjoumal
18.50 Objectif sport
19.25 George et Mlldred

Vivre avec le père. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Elections fédérales

Débat avec les partis des
Grisons sur le thème «La
politique de la Confédéra-
tion dans les régions de
montagne»

22.05 Au bal avec les savants
De Loris Fedele et Renzo
Bottinelli

22.50 Téléjoumal

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk

Météo
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Mary Marque!
et la chanson (3)

14.05 CNDP
Regards sur la forêt
de Bellême

14.25 Les derniers Sudistes
Un film de Gunnard
Hellstrôm. Avec: James Ar-
ness, Milburn Stone, Ken
Kurtis, etc.

15.50 Au-delà de l'histoire
Cortaillod
le village englouti

16.45 Nouveau lundi
Le magazine de la vidéo et
de l'informatique

18.00 Ton amour et ma Jeunesse
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Varlétoscope

Invitée Mireille Mathieu
18.55 7 heures moins 5 -,
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 TF1 actualités
20.35 Les diables

de Fuadalcanal
Un film de Nicolas Ray.
Avec: John Wayne, Robert
Ryan, D. Taylor, etc.

22.15 Contre-enquête
Une émission proposée
par Anne Hoang

23.15 TF1 actualités

12.00 Midi Informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 A2 mldl
13.35 Les amours romantiques

La duchesse de Langeais
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Timide et sans complexe

3. Combines
et ordinateurs
Série. Avec Ben Vereen,
Jeff Goldblum, Lynne Moo-
dy, etc.

15.45 Cette semaine sur l'A2
16.00 Apostrophes

L'histoire
au service du roman

17.10 La télévision
des téléspectateurs

17.40 RécréA2
Les aventures de la souris
sur Mars. Latulu et Lireli.
Les Schtroumpfs. Les
aventures de Tom Sawyer.
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

17 octobre

20.35 Emmenez-moi au théâtre
Le garçon d'appartement
Une pièce
de Gérard Lauzier
Avec: Daniel Auteuil, Anne
Jousset, Didier Kaminka,
etc.

23.00 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
17.05 Du plomb dans la
neige. 17.10 Cinéma et
création. 18.35 Le lapin et
le chapeau. 18.55 Informa-
tions nationales. 19.00 Les
six de Bourgogne. 19.15
Actualités régionales.
19.35 Magazine des sports.

19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cycle Yves Montand

La menace
Un film d'Alain Corneau
(1977). Avec: .Yves Mon-
tand, Carole Laure, Marie
Dubois, etc.

22.20 Soir 3
22.55 Thalassa
23.40 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.10 Téléjournal.
16.15 MM - Marché du mois.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Glanz und Elend der Kurti-
sanen. 21.15 Contrastes. 22.00
Der Nàchste, bitte! Série. 22.30
Le fait du jour. 23.00 ¦ Sehnsucht
der Frauen, film. 0.35- 0.40 Télé-
journal.

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 Journal du soir. 19.30 Hit-
parade im ZDF. 20.15 Ich will raus
von zuhaus, série. 21.00 Journal
du soir. 21.20 Der grùne Stern.
22.50 Témoin du siècle. 0.10 In-
formations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Bonanza. 20.20
Images, d'une ville allemande.
21.05 Flash Gordon, série. 21.30
L'ouvrage du siècle. 22.05-22.50
Le jazz du lundi soir.

AUTRICHE 1. - 10.30 Es tanzt die
Gottin. 12.15 A la carte. 13.00
Journal de midi. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Schau genau. 17.30
Die Bàren sind los. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Abenteuer Wildnis.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Lundi-sports. 21.00
lm Kaffeehaus. 21.05 Le magi-
cien, série. 21.55 Sports. 22.25-
22.30 Informations.



HKuiSSE HOMSN-t

14.30

15.30
15.40La Suisse

au fil
du temps

Dans la série La Suisse au fil du temps, dont la vo-
cation ethnologique n'est plus à démontrer et dont
l'intérêt est indéniable, Claude Schauli, journaliste,
et Philippe Grand, réalisateur, nous présentent au-
jourd'hui La tradition des jeux d'enfants. Cette pre-
mière partie, intitulée Poursuivre, sauter, lancer
nous fait vivre, ou revivre, les jeux d'enfants, leur 17.05
joie, leur spontanéité. Bien sûr, de nos jours, les
gosses jouent moins. Ils sont pris par d'autres acti-
vités, le sport, par exemple, les arts- beaucoup plus
accessibles qu'autrefois - et sûrement aussi la té- 172Q
lévision... Mais, cependant, certains jeux résistent,
se défendent et honorent encore les préaux de ré-
création, comme «le chat perché», «l'homme noir»
(surtout en Suisse alémanique), «saute-moutons»,
«cache-cache», «colin-maillard », etc. L'intérêt de I7/?!
cette émission, c'est qu'on s'est amusé à sortir cer-
tains jeux dès oubliettes où ils se morfondaient. On
leur a redonné bonne mine, on les a remis au goût
du jour. 18.4018.40

________________¦__-¦__-____- 19.00
19.10

l̂lssB  ̂ ^GSm\. 19-30
^B  ̂ 20.05

20 h 50 21 00La dernière Z1M

séance

La flèche 22 10

brisée
Delmer Daves, considéré par certains comme l'un
des grands du western, est l'auteur en 1950 d'un 22 40film clé La flèche brisée, où le chef apache Cochise 22'55
(incarné par Jeff Chandler) est affronté par un pion-
nier blanc, Jeffords (James StewartY qui défie la
poudre des fusils. Jeffords tombe amoureux d'une
Indienne-de la tribu (Debra Paget). Cochise favori-
sera le mariage, et lorsque Jeffords et sa jeune fem-
me sont pris dans une embuscade des Blancs, alors
qu'ils se rendaient chez les parents du premier, Co-
chise, après avoir remporté une victoire, refuse
l'idée de vengeance que Jeffords mûrit. L'action se
situe en 1870, avant la pacification. C'est donc un
Indien différent que propose Daves, non sans lyris-
me.

¦ SUJSS. RO-..0. 14.45
s-̂ sm^
T W 17.15

17.45
17.55
18.00

22 h 10 18.30

Portraits ]l f5
Mary-Anna Barbey... ou l'apprentissage de la vie. -
Mary-Anna Barbey est «madame sexualité». Elle
ggne sa vie avec la petite graine qu'elle fait connaî-
tre à ceux qui en sont gourmands. Depuis dix ans
environ, la sexualité n'est plus un sujet tabou: on
peut en parler sans avoir peur des mots et en allant
au fond des choses. C'est pourquoi Mary-Anna don-
ne des cours de sexologie à l'Ecole d'études socia-
les et pédagogiques de Lausanne, par exemple. Elle
collabore aussi à deux journaux romands. Diplômée
en philosophie d'une université américaine, mais
Vaudoise bon teint, Mary-Anna Barbey est la veuve
d'un pasteur (pas drôle, paraît-il, la vie d'une femme
de pasteur!). Ce qui l'a guidée vers les secrets épi-
dermiques de la vie, on ne sait trop. Peut-être l'af-
fection profonde qu'elle porte aux autres, son goût
pour l'amour authentique. Intellectuelle-type, aca-
gnardée dans les bouquins, Mary-Anna Barbey ne

19.30

20.00

21.05
21.10
22.00
22.10
22.55
23.00
00.15

18.00

18.15

18.45

souffre pas trop d'avoir des gosses manuels: une
fille tisserande et un fils cuisinier. Peu importe !
Pourvu qu'ils soient heureux, qu'ils créent quelque
chose de beau !

Viavai i ¦ ¦ ¦
... en direct avec des nou- )J ^M m%M
velles et desjeux I mtU
George et Mlldred |*V—immmmmÀ
Série
Magazine régional 1T_| PSaTéléjournal k̂ B
Elections fédérales
Soirée avec les partis tes-
sinois PLR, PPD, PST,
PSA, UDC sur le thème
«Etat, économie et sociali-
té».
Téléjournal
Jazz-club

%Siï" 18 octobre

19.25

19.55
20.15
20.40

Télévision éducative
La musique populaire (1)
Point de mire
Ritournelles
Musique populaire dans le
canton du Jura, avec le
club des accordéonistes
jurassiens ainsi que la so-
ciété d'accordéons L'Auro-
re d'Yverdon
Miroirs
Emission littéraire
de Maurice Huelin
Tao et zen :
Le gai savoir?
4, 5,6,7...
Bablbouchettes
Et voilà... le papier peint
Henri Dès chante pour

22.30
22.40
23.15

TF1 Vision plus 19.15
Le rendez-vous d'Annlk 19.40
Météo 20.00
Atout coeur 20.30
TF1 actualités 20.40
Portes ouvertes
Un lieu de vie: La ferme
des Vinots 22.45
CNDP

nous
La vallée secrète
Série réalisée
par Roger Mirams
Le monstre de la vallée se-
crète (8)
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Présentation:
Dominique Jaccard

Chronique d'un village:
Zanarou en Côte d'Ivoire
François Gaillard
ou la vie des autres
Contre-enquête
Nouveau mardi
Télévision ouverte
Le paradis des chefs
Le voyageur du désert
(Jordanie)
Ton amour
et ma Jeunesse (18)
Feuilleton d'Alain Dhénaut.
Le village dans les nuages
Varlétoscope
7 heures moins 5
Météo première
Actualités régionales
Marions-les
Avec Jacques Chazot
TF1 actualités
D'accord, pas d'accord.
Hauteclalre ou le bonheur
dans le crime

14.25

15.25
16.20

17.30

Journal romand
Photos de famille
Le dernier mot
Un jeu de lettres
Téléjoumal
Dynastie
Série. 7. Une petite vie de
couple
Avec John Forsythe, Linda
Evans, Pamela Sue Martin,
Bo Hopkins, etc.
La tradition des jeux
d'enfants (1)
Production : Pierre Barde
Réalisation :
Philippe Grand
Mary-Anna Barbey...
ou l'apprentissage de la
vie
Un film de Valérie Bierens
de Haan
Téléjoumal
L'antenne est k vous

18.00

18.20
18.40
18.55
19.00
19.15
19.45

20.00
20.30
20.35

¦S,::¥̂ JŜ ,''VrtV*y*:

Ce soir, c'est l'Association
suisse des propriétaires et
exploitants d'aérodromes
qui exprime en toute liberté
sa conviction profonde.

17.00 Télévision régionale
17.05 Du plomb dans la
neige. 17.10 Candide, film.
18.35 Programme à déter-
miner. 18.50 Vagabul.
18.55 Informations natio-
nales. 19.00 Les îles du Po-
nant.19.15 Actualités régio-
nales. 19.35 Magazine
gional
Ulysse 31
Jeux de 20 heures
La dernière séance
Soirée James Stewart

ré-

19.50
20.00
20.35

20.40 Actualités Gaumont
1950. 20.45 Gugs Bunny.
20.50 La flèche brisée
(1949). 22.30 Tex Avery.
22.40 Les réclames. 22.45
Juliette. 22.50 Soir 3. 23.10
Winchester 73 (1950).

00.45 Prélude à la nuit
Richard Strauss

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.10 Téléjournal.
16.15 Une montagne, un village,
une ville. 17.00 Wass ess'ich,
wenn ich satt bin? 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Tout ou rien. 21.00 Reportages.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
23.00 La veille de Ludwig Hirsch.
23.45- 23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.04 Mosaïque. 16.35 Ukalic le
petit esquimau. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Une parole en musi-
que. 18.20 Bugs Bunny. 19.00
Journal du soir. 19.30 Russisches
Dreieck. Film. 21.00 Journal du
soir. 21.20 Infarctus agraire en
Europe. 22.05 Anou Banou, Tôch-
ter der Utopie. Film. 23.30 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 Forum Sûdwest.
21.15 Die amerikanische Nacht
(1972). Film. 23.05-23.35 Avant! !
Avant! !

La maison où l'on Joue
Cours de formation
10.15 Avanti! Avanti! 10.45
Electronique au lieu de'pa-
pier
Da capo
La maison où l'on Joue
TV scolaire
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Karussell
Hollywood
Le temps des films muets.
Actualités régionales
Votations 1983
Les partis se présentent:
SPS

De Barbey d'Aurevilly.
Avec Mireille Parc. Paul
Frankeur, Clotilde Joano,
Michel Piccoli, etc.
On n'est pas des pigeons
Un spectacle du Théâtre
du Corbeau. Avec Muriel
Jarry, Florence Dottin, Bru-
no Chapelle, Yves Char-
cossey.
Actualités

SPS 10.30 A2 Antlope
Téléjoumal 11-15 A2 Antlope
Sports 12-00 Midi Informations
Ein Fail fur zwei Météo
Les projets contrariés. 12-08 L Académie des 9
sérig Jeu présenté par J.-P. Fou-
Esgehtglelchwelter cault- ,' „k_
CH - Magazine 12.45 Journal de l'A2
Télélournal 13-35 Les amours romantiques
ja_. In La duchesse de Langeais
Résultats sportifs 13M Autou7rhu!la vl°
Erganzungen zur Zelt _ _  « "f 

voulaient un château.
env. Téléjoumal 1*» ?

mld
.
e et 8ans f°-P'««e

15.45 La chasse aux trésors
¦¦¦ Hpî̂ H A 

Cap 
Bon, Tunisie.

EClMl̂ ^^—fl Reprise.
HÉÉÉ 16.45 Entre vous

f)WjTW^̂ ^̂ P] Les 
réseaux 

de la connais-
_-_______¦________! sance

17.45 RécréA2
Topina et Micetta Télétactita. Latulu et Lireli
Il Granracconto Yakari. Sido et Rémi. C'est
Les schtroumpfs chouette. Téléchat
6. Le schtroumpf magicien 18.30 C'est la vie
Télélournal 18.50 Des chiffres et des lettres

AUTRICHE 1. - 10.30 Burgthea-
ter. 12.15 Lundi- sports. 13.00
Journal de midi. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Auch Spass muss
sein. 17.55 Betthupferl ! 18.00 Un-
ser Fernsehen. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
20.15 Arguments. 21.30 Miroir des
images. 22.20 Metternichgasse
12. Film. 23.35-23.30 Informa-
tions.

Topina et Micetta
Il Granracconto
Les schtroumpfs
6. Le schtroumpf magicien 18.30
Téléjoumal 18.50

Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal
D'accord pas d'accord
Beau-père
Un film de Bertrand Blier,
d'après son roman.
Lire, c'est vivre
«Le rouge et le noir» de
Stendhal
Edition de la nuit

IsUISSË ROMANDE

mJm Elections
fédérales

13.25 Point de mire
13.35 Escapade
14.40 Jardins divers

vous n'avez pas encore décidé si vous irez voter?
Vous hésiter entre la gauche et la dr j ite? Alors,
c'est aujourd'hui le dernier moment pour vous infor-
mer. A cet effet, la Télévision romande diffuse ce
soir, en direct, le cinquième et dernier des grands
débats politiques qu'elle a organisés à la veille des
élections fédérales. Les représentants de tous les
partis s'affronteront devant les caméras du studio 4.
Les participants seront les suivants: M. Robert Du-
cret, conseiller d'Etat genevois, radical, M. Jean-
Philippe Maître, démocrate-chrétien, M. Jean-Paul
Gehler, UDC, conseiller national, M. Willy Donzé,
conseiller aux Etats, socialiste, M. François Jean-
neret, conseiller national, libéral, M. Armand Ma-
gnin, conseiller national, Parti du travail, M. Laurent
Rebeaud, Fédération des partis écologistes, Mme
Mary-Charlotte Messner, Action nationale, M. Jean-
Michel Delivo, Parti socialiste ouvrier, Mme Anne-
Catherine Ménétrey, Alternative démocratique, M.
Michel Hillebrand, Parti social-libéral des fédéra-
tions européennes, et M. Claude Robert, de l'Allian-
ce des indépendants.

Une émission
de Bernard Pichon
Invités: Sheila. Christiane
et Jacqueline Saugy, Jean-
marc Alby, Didier Lock-
wood, Véronique Bogaerts
Ça roule pour vous
Football
Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe
Shaktor Donetz - Servette
Téléjoumal
TéléScop
Journal romand
Photos de famille
Le dernier mot
Un jeu de lettres
Téléjoumal
Elections fédérales
env. Football
Coupes d'Europe
env. Téléjoumal

15.30
15.55

m 17.45
17.50
18.45
19.00
19.10

19.30
20.10
22.10

23.10

20 )135
Pierre
Mendès-France

Une si belle
absence

Il y a un an déjà, toute la France politique se retrou-
vait un instant au pied du lit mortuaire de Mendès-
France pour saluer l'un des hommes qui aura le
plus influencé sans avoir réellement exercé le pou-
voir. Cette émission rend hommage à celui que l'on
appelle « le dernier des justes » avec des documents
intéressants prêtés par Mme Pierre Mendès-France.
Il convient de noter que cette diffusion tombe au
moment où Raymond Aron - invité d'«Apostro-
phes» - vient de déclarer que Mendès aurait com-
ploté contre la République en mai 68. Raymond
Aron est-il le dernier des injustes? La notoriété dont
il jouit actuellement auprès de nombreux intellec-
tuels blasés et auprès des médias devrait le condui-
re à une plus grande rigueur.

Jetzslnd mlrdra l
Film des enfants
de Lucerne
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Karussel
Visite chez le vétérinaire
Actualités régionales
Votations 1983
Téléjoumal - Sports
Votations 1983
Feux croisés. Les 14 partis
Les candidats se présen-
tent
Téléjoumal
Euro Country Muslc
Mercredi-sports
Football, coupes d'Europe
Téléjoumal

17.00

17.45
17.55
18.00
18.30
19.00
19.15
19.30
20.00

M

20 h 35 MMS
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21.40
21.50
22.35

23.35

L'homme
au masque
de fer

17.45

18.45
18.50

Buzz Fizz
Concours à prix
Téléjoumal
Viavai
... en direct, avec des nou-
velles et des jeux
George et Mlldred
Gamba per Gamba. Série
Magazine régional
Téléjoumal
Arguments
Hebdomadaire d'informa-
tion
Collilandla
Entretien musical avec
Ombretta Colli, Flavio Bo-
nacci, Giampiero Alloisio et
leurs invités Les Claxon
Téléjoumal
Mercredi-sports
Football: reflets filmés de
la coupe d'Europe
Téléjoumal

Louis XIV et le masque de fer... une énigme de l'his-
toire qui fit couler beaucoup d'encre. Ce téléfilm en
est une nouvelle version. Très librement adapté du
roman d'Alexandre Dumas, il évoque «la thèse du
frère jumeau ». C'est-à-dire : Paris 1661. La France
est gouvernée par Louis XIV, monarque faible plus
enclin aux fastes de la cour qu'à diriger son pays, et
manipulé de surcroît par Fouquet, son ministre des
finances peu scrupuleux. Déterminés à placer sur le
trône un vrai souverain, un groupe de conspirateurs
- d'Artagnan et Colbert en tête - recherchent un
personnage présumé frère jumeau du roi, écarté à
sa naissance pour des raisons politiques, et igno-
rant lui-même ses origines. Le «masque de fer»
était en réalité en velours. Il est censé avoir couvert
le visage du frère, caché par ordre de l'Etat.

19.25

19.55
20.15
20.40

21.35

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk

Météo
12.30 Atout coeur

Avec: Nana Mouskouri,
Dick Rivers, séquence Walt
Disney

13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier pour demain

Peintre et miroitier
13.50 Vitamines

13.55 Pourquoi comment.
14.20 Bomber X. 15.10 L'Ile
des Rescapés. 16.10 Hec-
kle et Jeckle

16.40 Jouer le Jeu de la santé
16.45 Temps X
17.40 Informations Jeunes
17.55 Jack spot

18.20 Le village dans les nuages
18.40 Varlétoscope

Avec: Mireille Mathieu
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les

Avec Jean Amadou
19.53 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.35 Pierre Mendès-France
22.35 American Ballet Théâtre

Les Sylphides
23.10 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les amours romantiques

La duchesse de Langeais
Feuilleton de Jean-Paul
Roux. Avec: Caroline
Beaume, Patrick Laplace,
Joseph Falcucci, etc.

13.50 Carnets de l'aventure
La traversée du Sahara
en courant

14.25 Dessins animés
Zelktron. Goldorak

15.00 Récré A2
Chapi-Chapo. Les voyages
de Tortillard. Les Quat'z'A-
mis. Yakari. Latulu et Lireli.
Cyrano de Bergerac. Ma-
raboud'Ficelle. Discopuce.
Corbier chante. Georges
de la jungle.
Les schtroumpfs

17.10 Platlne45
Avec : Bergmann et Van
Houten. Nina Hagen. Men-
tal as anything. Catherine
Ferry. Men ât work.

17.45 Terre des bâtes
La fourmilière géante
de Georges Gris

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 Léjournal
20.35 L'homme au masque de fer

Un téléfilm de Mike Newell.
Avec: Richard Chamber-
lain, Patrick McGoohan,
Louis Jourdan, etc.

22.20 Moi... Je
23.10 Edition de la nuit

19 octobre

15.00 Questions
au gouvernement

17.00 Télévision régionale
17.03 Big Nose. 17.05 Les
«ados ». 18.55 Informa-
tions nationales. 19.00 Les
îles du Ponant. 19.15 Ac-
tualités régionales. 19.35
Magazine régional

19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3

Une émission de Guy Lux
et Leila Milcic.
Invitée d'honneur: Michèle
Torr

21.45 Soir 3
22.05 500 kilomètres à pied

ca use
Scénario, dialogues et réa-
lisation de Claude Couderc
Avec: Yann le Bonniec,
Evelyne Didi, Thierry For-
tineau, etc.

23.00 Prélude à la nuit
Quatuor de l'orchestre de
chambre Franco Michele-
Napolitano.

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.10 . Téléjournal.
16.15 Des chansons et des gens.
17.00 Nous enfants. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Morgen siegt Arszlan in Cagnes-
sur-Mer, film. 21.45 Was wàre,
wenn. 22.30-23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 15.25 Enorm in Form. 15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Informations.
16.04 La poupée de chiffon. 16.35
Bâti sur le sable. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 18.00 Der Weg nach Ore-
gon, série. 19.00 Informations.
19.30 Miroir des sports. 20.15
ZDF-Magazine. 21.00 Journal du
soir. 21.20 Tirage de la loterie.
21.25 Dynastie, série. 22.10 Emis-
sion religieuse. 22.40 Football.
24.00 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Rock de l'Ala-
bama. 20.15 Forschen auf Teufel
komm raus. 21.00 Ivy, film. 22.30-
23.25 Les femmes en Chine, film.

AUTRICHE 1. - 10.35 Start ins
Ungewisse, film. 11.45 Argu-
ments. 13.00 Journal de midi.
17.00 La grande suprise. 17.30
Maya l'abeille. 17.55 Betthupferl.
18.00 ... und die Tuba blast der
Huber, série. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Journal du soir. 20.15 Ein
Mann und eine Frau, film. 21.55
Sports. Informations.
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CE SOIR AU PETITHÉÂTRE

Jean-Pierre Huser
Jean-Pierre Huser chante ce

soir au Petithéâtre de Sion.
Inutile d'essayer de le pré-

senter. Les risques sont trop
grands. Toujours au-delà de ce
que l'on présume de lui, dérou-
tant à plaisir, centré sur ses
états d'âme du moment, au-
cune étiquette ne colle longue-
ment à son blouson de scène.

Huser a commencé à gratter
sa guitare à Londres, tout en
suivant l'école d'art. Puis à Pa-
ris, avant mai 68, il se cherche
une identité, un style. D'un
côté la rive gauche, de l'autre
les yéyés. Au milieu ? Jean-
Pierre Huser.

Depuis, ce furent six albums
33 tours, tous marqués du
sceau de l'originalité, mariages

GROUPEMENT SPORTIF DE CHERMIGNON

A VOS MARQUES!
CHERMIGNON (bd). - Le Grou-
pement sportif de Chermignon or-
ganise pour ce dimanche son tra-
ditionnel concours de gymnastique
ouvert à tous. Les joutes se dérou-
leront dès 13 h 15 sur la place de
fête de Chermignon-Dessus. Les
inscriptions s'établiront sur place,
dès 12 h 45. Les catégories annon-
cées concernent les dames et filles,
les écoliers (12 ans et moins) et
l'élite (dès 13 ans). Quant aux dis-
ciplines, on y distingue les 80 mè-
tres (60 m pour écoliers, dames et
filles), saut en longueur, perche, jet
de boulet ou grenade, cross 1 km
(500 mètres pour écoliers, dames
et filles). Les quatre meilleurs ré-

LUNDI SOIR A L'EGLISE SAINTE-CROIX

Unique concert
des Petits Chanteurs de Saint-Françoi
SIERRE (bd). - Les Petits Chan-
teurs de Saint-François viennent

TELEBIBLE

65 000 appels
en 20 ans
ZURICH (ATS). - A Zurich, on
peut composer le numéro de télé-
phone 252 22 22 et se mettre en
contact avec un service particulier,
la « Télébible » qui, depuis 20 ans,
diffuse pour chaque appel un mes-
sage biblique d'un peu plus d'une
minute. Depuis 20 ans, ce numéro
de téléphone a enregistré quelque
65 000 appels. Ce service existe
également dans les villes de Berne,
Bâle, Lucerne et Saint-Gall.

La Télébible est un service œcu-
ménique. Les Eglises nationales
établissent les messages télépho-
niques. Neuf personnes, hommes
et femmes, théologiens et laïcs
sont au service de Télébible qui
fonctionne 24 heures sur 24.

Le texte diffusé chaque jour,
«La parole du jour » , est tirée gé-
néralement des épîtres de l'apôtre
Paul.

Thonon-les-Bains
Les 15, 16, 17 octobre, place de Crête,
sous chapiteau, de 10 à 19 heures

4e Grande Foire à la brocante
et aux antiquités

Marchands venant de toute la France
Organisation : foires D 18-322239

réussis d'un son anglo-saxon et
de la chanson française.

Huser brûle de passion, de
rêve, d'imagination et d'énergie
farouche comme si cela - et
c'est bien le cas dans ce récital
qu'il nous propose ce soir -
était pour lui une question de

sultats seront pris en considération
pour l'établissement du classe-
ment.

En parallèle, la population de la
commune de Chermignon va cou-
rir. Le Groupement sportif met sur
pied une coures de relais dont le
parcours emmènera les partici-
pants de Chermignon (place de
fête) aux Girettes, Chanlevon, Pra-
rion et retour à Chermignon. Le
nombre de relayeurs pourra varier
de 2, 3, 4 ou 5 coureurs. Et, si l'en-
semble du parcours comprend
6 km, chaque coureur aura droit
de choisir la distance du relais
qu'il entend accomplir pour son
équipe. Fait très intéressant, cette

de Venray en Hollande. Ils don-
neront un concert à Sierre le lundi
17 octobre à 20 h 30 en l'église
Sainte-Croix dans le cadre d'un
voyage qu'ils effectuent dans notre
pays. Membre de la Fédération in-
ternationale des Pueri Cantores, ce
chœur est en Valais en réponse à
une invitation de M. Joseph Baru-
chet, directeur émérite de la Scho-
la de Sion, qui eut à trois reprises
le plaisir de diriger ces jeunes
chanteurs de talent. Le Chœur des
Petits Chanteurs de Saint-François
fêtera l'an prochain ses 25 ans
d'existence. A cette occasion, il
produira son deuxième disque
qu'il s'active à préparer en ce mo-
ment. Agés de 8 à 25 ans, ses
membres sont au nombre de 70
environ. Le directeur, M. W.A.

VERNISSAGE AU TOCSIN

Les œuvres
de Donatienne Theytaz

Une œuvre de Donatienne
Theytaz.

vie ou de mort.
Plein de pudeur violente le

bonhomme; prêt à tout donner
et pourtant souvent impénétra-
ble : grave, un peu agressif,
écorché vif, farouche, tendre-
ment bourru, mais jamais aigri,
jamais méprisant.

Huser ne doit rien à person-
ne. Il est vain de vouloir le ca-
taloguer, il échappe à la clas-
sification. Non, il ne doit rien à
personne, sinon à son guitariste
basse, Patrice Dessauge, qui
l'accompagne et dont on sent
bien à leur complicité, qu 'il est
plus qu 'un accompagnateur.

Petithéâtre de Sion, samedi
15 octobre à 20 h 30. Réserva-
tion à la caisse dès 19 heures
ainsi qu'au (027) 23 45 69.

course est ouverte aux familles,
aux sociétés ou encore aux classes
d'âge. Les inscriptions auront lieu
sur place dès 12 h 45.

La distribution des prix aura
lieu à 17 heures sur la place du vil-
lage avec la participation de la
fanfare des Jeunes de l'AC, dirigée
par M. Philibert Duc. Plusieurs
« mécènes » ont pris à leur charge
les nombreux challenges qui se-
ront remis aux meilleurs de cha-
que catégorie. Cette journée de
sport villageoise constitue un mo-
dèle du genre. Un modèle à suivre
et à répéter sans aucun doute...

Bonne course à tous !

Buys, se trouve être également le
fondateur de l'ensemble. Q pos-
sède un répertoire très étendu dans
la musique religieuse comme dans
la musique profane. A Sierre, les
Petits Chanteurs interpréteront
notamment des œuvres de Victo-
ria, Bach, Bruckner et Schubert,
ainsi que des negro spirituals et
des chants populaires. Les jeunes
Hollandais seront reçus en la cité
du Soleil par les -jeunes chanteurs
de L'Arc-en-Ciel, des enfants
qu'animent M. et Mme Pierre-
Marie Epiney. Ils seront hébergés
dans des familles et pourront ainsi
nouer, grâce à la musique et mal-
gré la langue, des contacts avec de
jeunes Sierrois. L'entrée au con-
cert de lundi soir sera libre. Allez-y
nombreux !

SIERRE (bd). - Ce soir dès 17 Dimanche 9 octobre. Une gé de belles pommes, quelle Octodure, en cette année an-
heures, la Galerie du Tocsin à journée qui s'annonce mal, tentation! Eve et le fruit dé- niversaire. C'est donc à Mar-
Glarey-Sierre procédera au une journée fade, grise et tris- fendu, une vieille histoire bien tigny que nous dégustons la
vernissage d'une exposition te... sauf pour les gymnastes de actuelle encore ! traditionnelle brisolée et ap-
consacrée à l'art pictural d'une Sion Culture Physique, bien Mais n'oublions pas que précions, déjà, le moût, cuvée
enfant du pays : Donatienne sûr ! nous sommes gymnastes. Une 1983.
Theytaz. Avant que nous y re- Dimanche 9 octobre. C'est le course d'obstacles nous attend, Sous la pluie, mais le cœur
venions, notez déjà que les jour «j » . Rallye et brisolée, à mi-parcours : question de se content, nous regagnons sa-
ceuvres de cette artistes seront version 1983 ! L'itinéraire à dé- réchauffer un peu et de prou- gement la capitale. Le rallye
visibles au Tocsin tous les couvrir... une partie de plaisir, ver, chrono en main, qu 'en ce version 1983 a vécu, vive le
jours de 14 à 18 heures et ce je vous assure ! Se retrouver en qui concerne la culture physi- rallye 1984 !
jusqu'au 6 novembre prochain, pleine nature, loin des routes à que, nous n'en avons pas que Bluette

LES 100es VENDANGES DE LA MAISON GAY S.A

Le regard
d'une maison pleine d'avenir

SION (wy). - Scène insolite dans
les rues de Sion hier matin. Un
cheval et son char équipé d'une
« fuste » de vendange, un mulet
transportant le raisin dans les « be-
chatzes », c'était le spectacle du
souvenir qu'offrait au public la
Maison de vins Maurice Gay S.A.
à l'occasion du centième anniver-
saire de son existence.

Cent ans de tradition et de fidé-
lité au pays de la dôle, du fendant
et des grandes spécialités valaisan-
nes, que les responsables de l'un
des plus importants commerces de
vin valaisan ont tenu à célébrer
comme il se doit, en rappelant au
public la belle époque où les ven-
danges étaient l'événement vle plus
important de l'année.

Un spectacle qui offrait égale-
ment le contraste, un camion équi-
pé des nouveaux « bacs à vendan-
ge» suivant le cortège, accompa-
gné d'hôtesses offrant force verres
de fendant et grappes de raisin de
la récolte 1983. On pouvait du
même coup comparer le matériel
d'il y a cent ans ou presque fait de
bossettes, fustes de chêne, brantes,
sellions ou fouloirs taillés à la ha-
che, et le matériel sophistiqué, ra-

Cours de samaritains
SION. - La section de samari-
tains «Des Deux Collines » de
Sion organise un cours de sa-
maritains d'une durée de vingt-
six heures. Les dix premières
heures sont consacrées au
cours de sauveteurs, destiné
plus spécialement aux candi-
dats au permis de conduire, et
comprennent les mesures en
cas d'accident : les positions du
blessé, la respiration, les hé-
morragies, l'état de choc et les
accidents de la circulation. Les
seize heures suivantes portent
sur le cours de premiers se-
cours, pendant lequel se don-
nent les causeries du médecin,
le Dr Rickli, et s'apprennent les
divers pansements modernes,
les transports des blessés, les
immobilisations, les applica-
tions pratiques lors d'acci-
dents.

Ce cours débutera le lundi
7 novembre 1983 au bâtiment
du feu, Platta, à 20 heures. Les
renseignements et inscriptions
peuvent être pris chez Mmes
Forclaz, tél. 22 51 50, et Sierro,
tél. 22 40 72.

Les personnes ayant suivi le
cours de sauveteurs dans l'an-
née peuvent s'inscrire pour les
seize dernières heures seule-
ment.

SION CULTURE PHYSIQUE

Rallye version 1983
Dimanche 9 octobre. Chan-

gement de décor.
Les beaux jours ensoleillés

d'automne font grise mine.
L'imperméable et la petite

laine sont au rendez-vous.

en arrière¦ ~v

tionalisé , platifié des vendanges
modernes avec ses nouveaux bacs,
ses caissettes multicolores, le tout
centré sur l'efficacité, au détriment
de cette poésie qui enveloppait les
vendanges du siècle passé.

De l'originalité encore...
A l'occasion de ces lOOes ven-

danges, journalistes et spécialistes
de la dégustation se sont livrés à
une expérience originale, à une
première certainement dans l'his-
toire du raisin et du vin vaiaisans.
Le directeur de la Maison de vins
Maurice Gay, M. Jean-Pierre Rol-
lier, devait en effet commenter une
dégustation de vins vaiaisans, en
mettant en parallèle grappes et
bouteilles issues du même cépage,
comparant ainsi les graines dorées
du fendant, brun-rose de la mal-
voisie, rouge foncé du pinot, par-
fumées du muscat, au vin produit
l'année précédente.

M. Bernard Launaz, membre du
Conseil d'administration de la

PEAU DE BANANE...
SION (wy). - S'agit-il d'un gag ou
d'une aide à l'économie israélien-
ne en difficulté ? On se pose la
question à la suite de l'envoi, par
l'office central de l'Union valai-
sanne pour la vente de fruits et lé-
gumes, d'un carton-cadeau con-
tenant des poires et pommes du
pays, produits assortis de vin
étranger, de bananes et d'oran-
ges...

Le lauréat du concours de mots
croisés qui a bénéficié de cette gé-

Deuxième cadeau pour le gagnant de mots croisés, bien valaisan
ce coup-ci.

grand trafic, suivre les berges
reposantes du Rhône, flâner à
travers les sous-bois, admirer
notre beau vignoble, quelle dé-
tente ! Se perdre à peine, pour
le p laisir, dans un verger char-

Maison Gay, M. Jean Schenker, di-
recteur de la Maison Obrist, ainsi
que M. André Lugon-Moulin, di-
recteur de l'OPAV, participaient
également à la fête. Ce dernier ne
manqua pas de relever les mérites
de la maison centenaire, ainsi que
l'intérêt d'une telle forme de dé-
gustation. Il profita également de
l'occasion pour féliciter l'une des
journalistes présentes à la manifes-
tation, Mme Ariane Alter, à la-
quelle le conseil de l'Ordre de la
Channe. vient de décerner, sous ré-
serve de ratification par l'assem-
blée générale, le titre d'« officier
épistolier de l'Ordre de la Chan-
ne». Un titre qui honore notre col-
lègue, à qui nous adressons nos
plus vives félicitations.

Nos vœux également à la Mai-
son Gay, qui bien qu'ayant un re-
gard tourné résolument vers un
avenir plein de promesses, a su se
souvenir d'une époque passée qui
définit bien son ambition : qualité
et tradition au service de la viticul-
ture valaisanne.

nérosité n'en revient pas ! Pas plus
d'ailleurs que la Fédération des
producteurs du Valais qui, par l'in-
termédiaire de M. Vouillamoz, a
tenté de rectifier le tir et d'effacer
cette bévue par la remise, hier
dans la journée, d'un, supplément
de pommes accompagné de quel-
ques bouteilles de vin bien de chez
nous.

Un geste qui aura certainement
mis du baume sur un tel outrage à
notre agriculture...

le nom...
Après l'épreuve humoristi-

que du « serpent», qui amuse
toutes les concurrentes, en
route pour l'utlime étape. No-
blesse oblige, il faut  honorer
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naturellement

Nouveau: 1600 cm3/92 CY

Chez Citroën, un nouveau mentaux de la construction automobile: Venez essayer la BX 16.
modèle n'est pas affaire de mode. Performances. Aérodynamique. C'est agréable de rouler avec son temps.
Il doit vraiment innover. Dans le cas de Longévité. Espace. Qualités routières,
la BX, il s'agissait pour nos ingénieurs de Facilité d'entretien. ^^*i ## _fc. "̂ _  ̂ "1 _£_
faire mieux dans six domaines fonda- ^̂ 1 i
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Une européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934,
CITROËN* préfère TOTAL

KQ^H AMM ^MTCC nit/cDcrrc Bloc de cuisine
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d'occasion en stratifié à vendre, dimen-
sions: 3 m 43 x 2 m 05, lave-vaisselle, fri-
go 160 I, cuisinière Bauknecht 4 plaques,
four vitré, hotte de ventilation Gaggenau,
plonge Franke à 2 bassins avec batterie
mélangeuse dimensions: 1 m 50 x 0 m
60.
A vendre également: 4 fenêtres et fenê-
tres-portes en mélèze simple vitrage, di-
mensions: 60 X 60, 100 x 100, 100 x
190,150 x 190 cm à 3 vantaux.
Pour visiter: tél. 027/22 42 18, heures des
repas dès lundi.

36-48325

A vendre

fruits et légumes
d'encavage

Betteraves a 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-
gente, Eba. Pommes: Golden,
Boscop, 1er choix, 2e choix sur
demande. Livraison à domicile dès
le 1e'novembre.

Machines a coudre
Réparation
toutes marques

Albert Rémondeulaz Andre Jacquier
Cultures fruitières et maraîchères Avenue de Tourbillon 50
1916 Saint-Pierre-de-Clages Sion
Tél. 027/86 26 17. Tél. 027/22 67 68.

36-47314 36-3834

¦
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Votre chance à...
Sion et Sierre!

A vendre

Une carrière à succès vous est offerte
dès maintenant à plein temps comme ac-
tivité unique ou à temps partiel comme
premier pas vers le succès assuré.
Une grande lacune dans le marché et une
invention géniale rendent cela possible.
Les possibilités prouvées de bénéfice an-
nuel se chiffrent autour de Fr. 80 000- et
plus, selon l'engagement personnel.
Connaissances préliminaires et person-
nelles ne sont pas nécessaires.
L'investissement de départ est de l'ordre
de Fr. 85 000.-.
Tout intéressé sérieux est prié de prendre
contact sans engagement. Discrétion as-

Offres sous chiffre 5587 à Publicitas,
GmbH, Bebelallee 149,
D-2000 Hamburg 60.

d'alpages du Valais.

Tél. 025/63 13 11.

36-48261

Préférez
les herbes à la chi-
mie, pour les soins de
la bouche et des
dents.

44-384
A vendre de particu-
lier, magnifique

pétrin-
bahut
ancien, restauré.
Fr. 3500-
(à discuter).

Tél. 021/71 00 92.

Où que vous alliez...

Respectez
la nature!
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Plus de 12 tonnes
suspendues à un câble
SAAS FEE (lt). - On l'a dit dans
une précédente édition : ayant
terminé son œuvre consistant à
creuser la galerie du métro al-
pin, la puissante machine « Rob-
bins » a été ramenée en plaine,
pièce par pièce. 12,5 tonnes est
le poids de la plus lourde d'entre
elles. C'est- à-dire la tête de la
gigantesque fraise précisément.
Opération d'autant plus délicate
que ce transport particulier s'est
effectué par le téléphérique. A
défaut de route.

Des dispositions spéciales ont
été prises pour la circonstance.
Pour faire contre-poids, l'une
des cabines a été ancrée à la sta-
tion supérieure, chargée de qua-
tre tonnes de matériel. L'autre a
été enlevée de son câble, pour
faire place au chariot transpor-
tant l'engin le long du fil. Du
haut des airs, à bord d'un héli-
coptère d'Air-Zermatt, le NF a

A la recherche
d'obus militaires non éclatés
BRIGUE (lt). - A la suite de la tra-
gédie survenue au Dreizehnten-
horn sur Unterbach fait quatre
morts par explosion d'un obus mi-
litaire retrouvé dans la neige par
des enfants, l'Association haut-va-
laisanne contre l'accroissement de
la présence de l'armée dans la ré-
gion avait proposé au DMF l'or-
ganisation de recherches en vue de
retrouver les nombreux projectiles
non éclatés, avant de procéder à
de nouveaux exercices de tir dans
les zones concernées. Assurer une
meilleure sécurité à la population
civile constitue l'essentiel de la dé-
marche. Le même point de vue a
d'ailleurs été adopté par le Grand
Conseil, à l'unanimité des députés
présents.

T 1 Vos CFF

Avec le Chœur LES DANGERS DE LA SOLITUDE EN IV
Vente-échange
d'articles
de sport
SION. - Organisée par l'Ac-
tion catholique des dames et
par la Fédération romande des
consommatrices, elle aura lieu
à la salle du Sacré-Cœur (sous
l'église). L'action se déroulera
en trois temps.

Mardi 18 octobre, de 17 à
21 heures et mercredi 19 oc-
tobre de 9 à 11 heures : chacun
apporte les articles dont il n'a
plus l'emploi (skis, patins, ano-
racks, etc). Ceux- ci seront mis
en vente le mercredi 19 octo-
bre, de 13 h 30 à 17 heures. La
vente est ouverte à tous.

Jeudi 20 octobre, de 18 à
20 heures : remise du produit
de la vente ou des articles in-
vendus. Cette vente-échange
vous offre un excellent moyen
de réaliser de substantielles
économies et de lutter contre
le gaspillage. Les articles que
vous désirez vendre doivent
être munis d'étiquettes volan-
tes et aussi propres que ceux
que vous souhaiteriez acheter.
Renseignements complémen-
taires : téléphones 22 43 83 et
22 28 60.

4x par jour,
à votre service.

Admirer la Wachau, au soir
tombant. Ou se réveiller just e
avant Vienne, si vous le désirez.
Le train vous y emmène.
Idéalement. 4x par jour.

Fièvre des voyages? Votre gare
* et votre agence de voyages en ont

tout un programme à votre
intention.

suivi les différentes phases de ce
transport , dans les meilleures
conditions. Un grand «ouf » de
soulagement pour le directeur
Hubert Bumann.

D'autant que ce transport
s'est déroulé aux risques et pé-
rils de la Société des remontées
mécaniques. Il eut en outre pour
effet d'annuler toutes les garan-
ties de sécurité exigées par les
organes compétents. L'Office
fédéral des transports procédera
donc à une nouvelle analyse des
installations comme si elles
étaient mises en service pour la
première fois, avant de leur re-
donner le feu vert pour le trans-
port des personnes. De ce côté-
là, nous a-t- on assuré, tout sera
mis en œuvre afin que le télé-
phérique de Felskinn puisse de
nouveau fonctionner normale-
ment. Dès le début de la pro-
chaine saison hivernale en tout Une Vue
cas. de ce transport spectaculaire

Les responsables de l'organisa-
tion en question avaient indiqué
que : «Si le DMF ne donnait pas
suite à leur proposition, ils entre-
prendraient eux-mêmes l'action
souhaitée... » à l'issue d'une assem-
blée tenue jeudi soir, les membres
de l'association constatant une
certaine indifférence de la part du
DMF à ce propos. Des tirs seront
exercés pendant cet automne,
comme si rien ne s'était passé. En
ce qui concerne les obus non écla-
tés, les requérants tiennent parole :
deux actions seront organisées
dans le Haut, les 26 et 29 octobre
prochains. Sous leur propre initia-
tive évidemment, avec le concours
d'officiers qui devraient fonction-
ner comme conseillers techniques.

de musique
VIÈGE (m). - L'ancienne église
des Bourgeois de Viège était pres-
que trop petite à l'occasion du
concert que donna le Walliser
Kammerchor sous la direction de
M. Eugène Meier. Grâce à une
acoustique parfaite , les sociétés
trouvent dans ce sanctuaire l'en-
droit idéal pour se produire. Ce
chœur de musique de chambre,
constitué d'une cinquantaine d 'in-
terprètes de la région, se compose
de chanteurs et chanteuses ayant

POIRES ET POMMES
POIRES

Elles s'écoulent gentiment comme ces dernières années. On s'accorde
pour ne pas inclure cet article dans la bataille des prix ! Tant mieux !
POMMES

Que voilà un sujet délicat !
Beaucoup trop, l'année passée et bien moins cet automne ! Attendons

cependant les inventaires prochains. On pourrait peut-être soudain cons-
tater que les quantités à vendre sont tout de même appréciables. Des va-
riétés et des deuxièmes choix écartés en 1982 retrouvent une auréole en
1983... Retour des choses ! Métier où foisonnent les hauts et les bas. Il
faut s'en accommoder. N'est-ce pas grâce à cela qu'il demeure si passion-
nant ! Office central
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Les candidats socialistes haut-valaisans vus par le crayon de notre caricaturiste Casai. De gauche à droite : Peter Bodenmann,
Thomas Burgener et Alfred Volken.
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D'autre part , l'organisation en-
tend s'étendre sur l'ensemble du
Haut-Valais à travers la formation
de groupes au niveau des com-
munes. Douze d'entre elles ont
donné leur adhésion.

Au cours de la séance, il a été
aussi question d'une éventuelle
manifestation pacifique à organi-
ser dans le cadre de la prochaine
inauguration de nouveaux instru-
ments de combat , dans la vallée de
Conches. Le Comité de l'associa-
tion entend examiner les différents
aspects du problème avant d'en
décider. Effectivement, on ne tient
absolument pas à donner une faus-
se image des buts réels de l'orga-
nisation.

de chambre
déjà une longue expérience de la
scène et du « bel canto ». Placée
sous le signe d'une soirée musica-
le, la présentation a été bien à
l'image de ce que nous attendions.
Quant au duo des solistes, Voicu
Vasinca à la flûte traversière et à
la flûte de Pan et Michelle Curdy
au piano, ils ont apporté une note
merveilleuse par la sûreté de leur
interprétation qui a laissé une
grande impression aux mélomanes
de cette soirée de mardi.

Saas-Fee: spécialistes européens
de l'hydraulique de passage
SAAS-FEE (lt). - Dans le cadre de
leur congrès tenu à Sion, quarante-
cinq hydrauliciens européens ont
profité de leur séjour valaisan pour
rendre visite au village des glaciers,
où ils ont joint l'utile à l'agréable.
Les spécialistes en la matière ma-
nifestent effectivement un intérêt
particulier en ce qui concerne pré-
cisément le système adopté pour
l'établissement de la conduite
d'eau, unique en son genre, instal-
lée entre les stations du téléphéri-
que de Felskinn, avec traversée de
la langue du glacier, utile pour la
construction du métro alpin, soit
100 m? par jour.

L'élément liquide est capté dans
la Viège de Saas, à proximité de la
station inférieure de la remontée
mécanique. Puis, au moyen d'un
pompage particulier, il est succes-
sivement envoyé dans divers réser-
voirs répartis le long de la pente
raide, jusqu 'à Felskinn qui culmine
à 3000 mètres d'altitude. Pour évi-
ter sort gel en cours de route, le li-
quide est chauffé sur la base de
thermostats installés dans chacun
des réservoirs. Innovation égale-
ment pour la traversée du bras de
la mer de glace : une conduite aé-
rienne solidement ancrée. Les rai-
sons de l'adoption de ce système ?
Il s 'est avéré le plus économique.
D'autant qu 'il sera ensuite utilisé
pour l'approvisionnement en eau
potable des différents établisse-
ments aménagés dans le même sec-
teur alpestre. A ce moment-là, le
débit de la conduite sera réglé en
fonction des exigences. Au départ,
on en consommera une dizaine de
mètres cubes par jour.

Les visiteurs étaient accompa-
gnés par les représentants du maî-
tre de l'œuvre et de ses construc-
teurs. De M. Michel Parvex, direc-
teur des SI de Sion, également...

Transportés à SpUboden par la
télécabine, ils ont ensuite gagné
Felskinn à bord de l'hélicoptère
d'Air- Zermatt, spécialement affré-
té pour la circonstance. Ils ont ma-
nifesté beaucoup de p laisir et un
grand intérêt. A un point que la vi-
site peut être considérée comme
une excellente publicité, a expli-
qué au NF l'un des responsables
des remontées mécaniques de la
région.
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SAAS-FEE. - Composée du père,
d'une fille et d'un garçon, une fa-
mille argovienne vient de vivre des
instants d'effroi au pied de l'Alla-
lin, à quelque 3100 mètres d'altitu-
de. Le père en tête, le fils d'une
vingtaine d'années en queue. Sou-
dainement , entraînant ses enfants
avec lui , le premier de cordée a
disparu dans une crevasse dont le
pont de neige a cédé sous ses pas.
La fille est restée suspendue à la
corde dans le vide, à une dizaine
de mètres de son père.

Quant à lui, le fils, il réussit à
freiner sa propre chute. Il s'est re-
trouvé à deux mètres environ de
l'extérieur. Après avoir pris la pré-
caution de lancer ses gants sur le
glacier, en vue de signaler leur pré-
sence pour le cas où il tomberait
plus bas , assure ses compagnons
d'infortune, il fit tant et si bien
qu 'il put en sortir par ses propres
moyens. Puis , il dévala la pente
pour gagner Spielboden et donner
l'alarme. Responsable de la colon-
ne de secours de la localité, Mme

A proximité de la station de départ du téléphérique de Felskinn,
tout près du vieux moulin que l'on discerne à gauche, l'eau est
captée dans la Viège pour être tout d'abord conduite dans le ré-
servoir à droite où elle est chauffée avant d'être envoyée dans le
prochain réservoir, sis 400 mètres plus haut.

Semaine suisse 1983, 17-29 octobre
Message du président de la Confédération

La traditionnelle Semaine suisse
a, comme de coutume, pour but de
signaler au grand public l'efficien-
ce de notre économie. De nos jours
surtout, il convient de se rappeler
que si l'économie suisse a déjà
souvent été mise à l'épreuve par le
passé, elle a à chaque reprise réus-
si à surmonter ses difficultés. En
effet , des efforts incessants et sa
capacité d'adaptation à la situation
internationale lui ont toujours per-
mis de maintenir le niveau de vie
et, mieux encore, de l'améliorer
constamment. Toutefois, si elle y
est parvenue, c'est uniquement
parce que la Suisse ne s'est pas
isolée de la communauté interna-
tionale.

S'inspirant de cet esprit, la Se-
maine suisse se défend d'être une
manifestation chauviniste : elle se
considère plutôt comme une oc-
casion de prendre conscience de

évitée de
veuve Walter Sporrer , conductrice
de chien d'avalanche et par con-
séquent rompue à ce genre de ser-
vice, a aussitôt ' organisé l'action
qui s'imposait.

Effectuant des transports dans
la région, un hélicoptère d'Air-
Zermatt s'est aussitôt dirigé sur les
lieux, avec le pilote Bernd van
Dornick aux commandes et le gui-
de Gérard Gnos à son bord. Les
deux rescapés ¦ ont pu être rapi-
dement libérés, soit quelque no-
nante minutes après l'accident. Il
était temps : l'homme gisait à
quinze mètres de profondeur, ris-
quant de chuter à chaque instant
dans une autre crevasse. Il s'en tire
avec quelques égratignures. En re-
vanche, sa fille a été hospitalisée.
Elle souffre d'un fort refroidisse-
ment ainsi que de diverses contu-
sions. Sa vie n'est toutefois pas en
danger.

Mme Sporrer a expliqué au NF
qu'un nombre considérable d'al-
pinistes s'aventurent actuellement
sur les glaciers, en solitaires. L'im-

notre particularité au sein d'une
communauté de peuples.

L'Arbalète, label du travail suis-
se de qualité, intégrée dans le sym-
bole de la Semaine suisse 1983,
met en évidence que nous devons
notre situation privilégiée entre
autres à notre assiduité au travail
et à notre persévérance. Ces qua-
lités, aujourd'hui comme par le
passé, sont nécessaires pour s'af-
firmer sur le plan international.

Si la Semaine suisse 1983 a été
consacrée aux banques, c'est pour
montrer combien cette branche est
importante pour notre économie.
Avec l'industrie et l'agriculture, les
services contribuent grandement à
notre prospérité.

Tous occupants de la même bar-
que, nous nous devons compré-
hension et solidarité mutuelles.

Pierre Aubert
Président de la Confédération

justesse
prudence peut avoir de graves
conséquences. Plusieurs cabanes
ne sont plus desservies. Certaines
entreprises mécaniques ont éga-
lement interrompu leur exploita-
tion, dans l'attente du début de la
saison hivernale. En cette période
de l'année, l'état des glaciers n'est
pas favorable. Les ponts de neige
qui recouvrent les crevasses s'ef-
fondrent facilement. A la fin de la
semaine dernière, notre station a
été en état d'alerte pendant trois
jours. Parti en solitaire sur les
hauts de Saas-Fee, sans but précis,
un homme de 45 ans n'était pas
rentré chez lui. On l'a cherché
longtemps et partout. Sans succès.
Finalement, on l'a retrouvé à Bri-
gue. Il avait oublié d'annoncer son
retour. Sans encore parler des con-
ditions météorologiques qui peu-
vent rapidement changer en alti-
tude en ce moment, a conclu notre
interlocutrice. De la prudence
donc sur toute la ligne.

Louis Tissonnier
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L'Association des sapeurs-pompiers

du Valais central
et l'amicale des instructeurs

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Eugénie TAPPAREL

a Montana-Village.

mère de Martial, instructeur s.p.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La commission du feu
et le corps des sapeurs-pompiers

de Montana-Crans
ont le profond regret de faire part du décès de

! Madame
Eugénie TAPPAREL

mère de Martial, adjoint au commandant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et le personnel

de l'Office du tourisme de Montana
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Eugénie TAPPAREL

maman de son employé et collègue Martial.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'Entreprise Jos.-Ls Barras S.A. à Crans
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Eugénie TAPPAREL

mère de leurs fidèles employés et collègues, Prosper et Martial

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Marcelle MICHAUD, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Marc ROUILLER-MICHAUD, à Saint

Maurice ;
Jean-Paul et Séverine ROUILLER, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Jean BOCHY, à Saint-Maurice ;
Mademoiselle Carmen DUBOIS, à Saint-Maurice ;
Révérend Frère Bernard , à l'abbaye de Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et alliées JACQUEMET
GUÉRIN, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MICHA

leur très cher époux, papa, fils, beau-papa, grand-papa, frère,
neveu et cousin, survenu subitement à Saint-Maurice, le 14 oc-
tobre 1983, dans sa 64e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église paroissiale

t
Son époux :
Jules TAPPAREL, à Montana ;

Ses enfants :
Rosette et Germain REY-TAPPAREL et leur fils Thierry, à Mon-

tana ;
Pauline et Jules MAGNIN-TAPPAREL et leurs filles Solange et

Janique, à Villars-sur-Glâne ;
Martial et Elisabeth TAPPAREL-ROBYR et leurs enfants

Cyprien et Sophie, à Montana ;
Prosper et Marie-Thérèse TAPPAREL-LAGGER et leurs filles

Barbara et Manuela, à Montana ;
Rina et Marcel BERBIER-TAPPAREL et leurs filles Johanna et

Scarlett, à Sion ;
La famille de feu Cyprien REY ;
La famille de feu Edouard TAPPAREL ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

TAPPAREL-

leur très chère épouse, maman, |
belle-maman, grand-maman, | ,\ <ÊÈÈsœur, belle-sœur, tante, mar- „̂ ^|| * -̂ ^raine, filleule, parente et amie
survenu à l'Hôpital de Sierre, tÊÈÊÊiW

La messe de sépulture aura heu en l'église de Montana-Village, le
dimanche 16 octobre 1983, à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h 50.

La défunte repose chez sa fille Mme Germain REY, Montana-
Village.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Rémy FLOREY-FOLLY, à Sierre ;
Monsieur Jean-Emmanuel FLOREY et sa fiancée, à Sierre ;
Monsieur Bernard FLOREY, à Sierre ;
Monsieur et Madame Philippe FLOREY-SERMIER et leurs en-

fants Christophe, Nathalie et Anouk, à Sierre ;
la famille de feu Daniel MASSY-CLIVAZ ;
la famille de feu Jean-Baptiste CLIVAZ-MARTIN ;
la famille de feu Alexis CLIVAZ-GENOUD ;
Monsieur et Madame Jean BRUGGER-CHARDONNENS et

leurs enfants, à Bouveret ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Alphonsine FLOREY

leur bien chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine,
survenu à Sierre dans sa 85e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Croix
à Sierre, lundi 17 octobre 1983, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

La défunte repose en la chapelle du cimetière, où la famille sera
présente le dimanche 16 octobre 1983, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Réconfortée par le sacrement des malades et le Pain de Vie

Sœur Geneviève
DALMASSO

est entrée dans la plénitude de son Dieu le 14 octobre 1983.

Elle était dans la 83e année de son âge et la 65e de sa vie reli-
gieuse.

Dans l'Espérance de la Résurrection, la Communauté des Sœurs
de Sainte-Jeanne-Antide et la famille DALMASSO à Nice la re-
commandent à vos prières.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Mar-
tigny, le lundi 17 octobre, à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 9, à Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société suisse

des troupes sanitaires,
section de Sierre

et environs
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Augustine ABBÉ

mère de Jules et grand-mère
de Michel et André, ses dé-
voués membres.

t
Les membres

de la classe 1944
de Montana et Corin

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Eugénie

TAPPAREL
Maman de Martial, leur pré-
sident.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les patrons et les employés

du bureau d'architecture
Hans et Linus Meier

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Eugénie

TAPPAREL
belle-mère de notre fidèle col-
laborateur, Marcel Berbier.

t
EN SOUVENIR DE

Joseph UDRY

JIÉ1IÉÈ- ___iiî iii_l_^

16 octobre 1982
16 octobre 1983

Ensemble nous avons fait un
long parcours sur les sentiers
de la vie.
Comme par le passé, tu restes
notre guide.
Ton souvenir demeure tou-
jours vivant dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle d'Aven,
le samedi 15 octobre à 19 heu-
res.

t
EN SOUVENIR DE

Madame Angeline
DELALOYE-

JOLLIEN
A notre chère maman.
Déjà vingt ans que tu es partie
pour un monde meilleur.

Une messe d'anniversaire sera
dite le dimanche 16 octobre
1983, à 17 h 30, à Ardon.

Tes enfants
et petits-enfants

EN SOUVENIR DE

Edouard BOLLIN

Octobre 1982 - octobre 1983

Déjà un an.

Vous qui l'avez connu et aimé
ayez une pensée pour lui.

Bernard.

La Coopérative Fruitière
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Augustine ABBÉ

belle-mere de son dévoué gé-
rant, M. André de Preux.

L'ensevelissement a lieu au-
jourd'hui samedi 15 octobre
1983, à 10 h 30, en l'église
Sainte-Croix à Sierre.

L'amicale 1928 de Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Augustine ABBÉ

maman de son contemporain
Jules.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

André GAILLARD

15 octobre 1977
15 octobre 1983

Cher fils et frère bien-aimé,
Voici déjà six ans que tu nous
as quittés pour un monde
meilleur ; pour nous c'était
hier.
Bien dure est ton absence mais
ton doux souvenir demeure à
jamais gravé dans nos cœurs
brisés.
Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi en ce jour d'anniversaire.

Tes parents, ta sœur
et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Charrat
ce soir samedi 15 octobre à
19 h 30.



V

Nouvel investissement pour l'hôpital de Monthey : 3,8 millions
MONTHEY (cg). - Le Conseil de district tenait ce dernier jeudi
une réunion tout spécialement destinée à l'Hôpital de Monthey
dont les conseils de direction et d'administration demandaient
l'ouverture d'un crédit de 3,8 millions pour procéder à des tra-
vaux destinés à l'amélioration du confort des malades dans l'an-
cienne aile du bâtiment.
En ouverture de séance, le préfet Maurice Nantermod, président
de ce Conseil de district rappela la mémoire de MM. Joseph Ma-
xit (ancien député et président du Grand Conseil, ancien muni-
cipal), Joseph Girod (ancien député et ancien conseiller munici-
pal) ainsi que de Jean Delmonté (ancien municipal).

Dans une intervention motivée
un conseiller propose que le pro-
cès-verbal des assemblées relate
qui a été l'intervenant ou interpel-
lant. Une discussion s'engage alors
qui démontre qu'une majorité du
conseil se dessine pour conserver
le statu-quo. Finalement, sur pro-
position du président, le conseil
laisse à l'appréciation du secrétaire
la nécessité ou pas de mentionner
les noms des intervenants, esti-

Euromissiles: cancer neutraliste en RFA
Alors même que s'approche

l'échéance de décembre, fixée par
le Conseil des ministres de
l'OTAN pour le déploiement des
euromissiles « Pershing » et «Crui-
se» , en cas d'échec de la négocia-
tion de Genève, la tension monte
dans les relations Est - Ouest et,
surtout, le ton de Moscou.

Polémique
entre socialistes
français et belges

A l'Ouest, et en particulier au
quartier général de l'OTAN, à
Bruxelles, on se déclare prêt à res-
pecter les échéances, c'est-à-dire le
déploiement, en décembre, des 41
premiers missiles «Pershing» en
RFA - sur les 108 prévus - et les
32 « Cruise» en Grande-Bretagne
et en Italie - sur les 464 attendus.

Le président Mitterrand a, d'ail-

t
EN SOUVENIR DE

René RAPPAZ

1982 - 1983

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ton épouse, ta fille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Ver-
nayaz le samedi 15 octobre
1983, à 19 h 30.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame Mathilde UDRY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs, leurs dons et leurs messages, l'ont
entourée dans son épreuve, et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive gratitude.

Elle adresse un merci particulier :

- au révérend curé Dayeir ;
- au docteur Dan Bossi ;
- au chœur mixte de la Sainte-Famille.

Aven, octobre 1983

mant que c'est le contenu de l'in-
tervention qui compte plus que le
nom de celui-ci.
L'expérience
précipite le projet

Le directeur de l'hôpital Edgar
Buttet s'attache à démontrer la né-
cessité de réparations et de trans-
formations de l'ancienne aile de
soins datant de 1932, ceci en com-

leurs, saisi l'occasion de son voya-
ge officiel en Belgique pour en-
courager spectaculairement le
gouvernement Martens à accueil-
lir, comme prévu, sur son territoire
des missiles de croisière. «Les pa-
cifistes sont à l'Ouest et les euro-
missiles à l'Est», a scandé le pré-
sident de la République française,
au risque de s'attirer le reproche
d'ingérence de la part des socialis-
tes flamands.

La position française est d'au-
tant plus ferme que le ton monte à
Moscou, où l'on fait alterner la ter-
reur et la séduction. Côté bâton,
c'est le maréchal Koulikov, com-
mandant en chef des forces ar-
mées du Parce de Varsovie, qui
menace les Etats-Unis de «contre-
mesures adéquates» et, côté carot-
te, ce sont les ministres des Affai-
res étrangères du Pacte qui, réunis
à Sofia, lancent un «appel urgent »
aux pays membres de l'OTAN
pour leur demander de poursuivre
les négociations de Genève si l'ins-
tallation des missiles américains
est différée.

Que se passera-t-il, a Genève,
d'ici les échéances fatidiques de
décembre? La clé du problème
est, une fois encore, en RFA, théâ-
tre virtuel d'opérations en cas d'af-
frontement nucléaire Est - Ouest
et, à ce titre, devant accueillir les
missiles « Pershing U», les plus
précis et les plus redoutés à Mos-
cou.

Campagne
de protestations
des pacifistes
ouest-allemands

Officiellement, le gouvernement
du chancelier Kohi n'a pas varié
dans sa détermination d'accepter,
en décembre, les premiers missiles
«Pershing », mais les pressions ne
cessent de monter pour l'amener à
remettre en cause cette décision,
au risque de créer une incertitude
profitable à Moscou.

Les pressions, ce sont, d'abord,
les manifestations pacifistes, qui
ont commencé, jeudi, par le blocus
de Bremerhaven et qui seront re-
layées, demain, par une vaste cam-
pagne de protestation mobilisant
trois millions d'Allemands pen-
dant toute la semaine.

Face à ce déferlement de pas-
sions, la classe politique ouest-al-
lemande apparaît infiniment divi-
sée et affaiblie dans sa détermina-
tion. Les sociaux-démocrates, qui
avaient demandé, en 1977, par la
voix du chancelier Schmidt, le ré-
équilibrage des forces nucléaires
tactiques en Europe, poursuivent

plément des décrets du Conseil
d'Etat du 15 mars 1979 et du 14
mai 1982. Le projet d'investisse-
ment de ces travaux a été soumis à
l'Etat.

Ces travaux complémentaires
permettraient de réaliser avec l'ad-
jonction d'une surface nouvelle et
indispensable au service des soins
intensifs la remise en état de deux
services vétustés. Grâce à ces so-
lutions proposées la réalisation des
travaux proposés à moyen terme
est accélérée avec l'avantage con-
sidérable de profiter du chantier
en cours, relève M. Buttet.

L'expérience faite dans le nou-
veau bâtiment a précipité ce pro-
jet. A long terme, une partie des
patients bénéficierait de la diffé-
rence de confort sans contrepartie
dans le prix de la journée forfaitai-
re d'hospitalisation.

Grâce aussi, au temps qui s'est
écoulé entre le projet de base du
nouveau bâtiment, et la poursuite

leur virage a 180 degrés, défen-
dant, aujourd'hui, des thèses qui
sont, objectivement, proches de
celles du Kremlin : prise en comp-
te de l'armement nucléaire fran-
çais et britannique, poursuite de la
négociation et gel de l'installation
des « Pershing» jusqu'à un ac-
cord ; en cas de désaccord, à Ge-
nève, refus d'accueillir ces mêmes
« Pershing» sur le territoire ouest-
allemand...

Et les récentes, élections du
Land de Hesse et à Brème ne peu-
vent qu'encourager les sociaux-dé-
mocrates à adopter, officiellement,
cette position pacifiste et neutra-
liste lors de leur congrès, le 18 no-
vembre prochain.

Les libéraux, membres de la
coalition gouvernementale, appa-
raissent tout aussi hésitants et leur
leader, Hans-Dietrich Genscher,
ministre des Affaires étrangères, a
pu observer que l'attentisme du
FDP dans l'affaire des «Pershing»
lui valait de progresser en Hesse, l'URSS gèlera ses propres «SS
où il frôle les 8 % de suffrages. 20 », au nombre de 360, dotés cha-

II en faut moins pour que M.
Genscher s'apprête, aujourd'hui, à
Vienne, à proposer à son homolo-
gue soviétique, Andrei Gromiko,
«une coopération plus intense
dans de nombreux secteurs» en
cas de concessions soviétiques à
Genève. Comme à l'accoutumée,
les libéraux allemands se disent
prêts à payer en fournitures et en
crédits la limitation du surarme-
ment soviétique.

Face au chantage du Kremlin,
qui a déjà eu raison de la déter-
mination des sociaux-démocrates
et qui affaiblit celle des libéraux,
le chancelier Kohi maintient, of-
ficiellement, la position alleman-
de. Mais tiendra-t-il longtemps s'il
apparaît un risque d'éclatement du

PORTRAITS EN CONTRASTE
Pierre de Chastonay et Vital Darbellay
Deux envergures pour un envol
I O l « î 4 j-t ĴS>Y 
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... Comme si le second n'avait pas
ce droit d'aviser le premier que des
finances se programment aussi.

Mais bref , selon une opinion
sommaire, si Pierre de Chastonay
manquait un jour à l'appel, Vital
Darbellay passerait aussitôt à la
caisse... comme si la situation
d'une caisse dépendait plus de
l'éclat d'une voix que de la ferme-
ture d'un tiroir.

Opinion sommaire, car, en ma-
tière de calcul, je n'oserais affir-
mer quel est le plus virtuose des
deux « sortants ». S'il s'agit de
l'équilibre fédéral du budget, par
exemple, je les pense semblable-
ment perspicaces en l'affaire...
sauf que, en raison de leur relative
excentricité, ils posent différem-
ment le problème. Pierre de Chas-
tonay a toujours l'esprit obsédé
par la formidable évolution des
dépenses, et il s'en désole ; Vitaldépenses, et il s'en désole ; Vital "ii^râ 'i?P rfi? nvThlW Cette décision, prise à l'unani- routière imposeront une dépense
Darbellay, lui, a plutôt la curiosité „" pj,,! d fWonav ¦ mité, permettra non seulement de similaire, puisque le devis, présen-
satisfaite par l'appréciable aug- bientôt j e l'antoritl dl le ton poursuivre les travaux entrepris té par le secrétaire de la commis-
mentation des recettes, et il s'en Vtol narhWi™ «Ton,™ H P la i«n Par cette association, mais repré- sion de classification, M. Arnold
console. Dès lors, le premier affi- ™. HSIS i, ïï' sente aussi un élément détermi- Chauvy, s'élève à 950 000 francs,
che de la morosité face à l'avenir 8u.;ur °™f '_"V?"8.„??•,}* ,pf!" nant lié à l'utilisation rationnelle En fait, ce sont deux routes de
et réclame un frein ; alors que le ™e

| »t H» la H^Sation • li «P
" d,une zone de Première importan- montagne qui seront l'objet d'une

second modère ses enthousiasmes P"~V " £ f  °laipnr nàn» 'la di ce destinée à l'agriculture, notam- mise à l'enquête publique dès lun-
face aux lendemains, mais deman- monstration et d ' la communica

" ment Pour la fabrication du fro- di. L'une rejoindra le pâturage de
de cependant de l'élan. En somme, 

^^^^i^^T^Ms mage' Bovonne, l'autre se dirigera vers
et en fin de compte, de Chastonay no?; ,„n„hp np„f p?r̂ vn?nnta En effet. en achevant cette voie Serreusex, à un niveau légèrement
et Darbellay constatent un bilan „. Vitam_r_ en_v _ souvent de ta d'accès' dont la Première étape inférieur au tronçon qui vient
pareillement froid d'addition, mais i! 'H PSHp^7rtainpmpn?vninntairp ^ent d'être reconnue par les auto- d'être achevé. Cette réalisation de-
diversement chaud d'interpréta- ^^wZ^ir™T»i 

rites 
et les personnes concernées, vrait être subsidiée à 95% par la

tion, selon qu'ils regardent plus la envol rpTo mak ,,n P aile hat le Syndicat donne les moyens dé- Confédération, le canton et la
colonne de droite que la colonne ,™

,
;m y„ ' H- „,a,,pn nenHant finitifs à la Société d'alpage de Bex commune, le solde revenant aux

de gauche aue l'autreTten un chn d?œ« d'envisager la construction d'un propriétaires bordiers, dont le
Pierre de Chastonay et Vital 1ue ' autre oai en un ciin a œn. chalet, coûtant un milUon environ, principal n'est autre que... la com-

Darbellay ne se distinguent pas Roger Germanier Les frais d'une telle infrastructure mune de Bex.

des études et des diverses solutions
adoptées par des hôpitaux moder-
nes, l'approche des besoins réels
de l'Hôpital de Monthey a été
mieux déterminée.

Quelques détails
techniques

Le service des soins intensifs bé-
néficiera d'une surface nouvelle
conçue selon les nécessités. Cette
construction à l'ouest du couloir
de liaison entre l'ancien et le nou-
veau bâtiment permettra, en plus,
de loger au niveau inférieur la ca-
fétéria. En conséquence, sera
maintenu le dégagement dans le
hall d'entrée de l'hôpital et, par
cette même solution, le service de
chirurgie-est ne sera pas amputé
de la zone prévue pour le service
des soins intensifs. Les chambres
d'hospitalisation en chirurgie-est
seront redistribuées en y ajoutant à
chacune d'elle une chambre d'eau.

consensus politique en RFA? La
question ne peut être éludée.

Elle conduit à deux observations
fondamentales. C'est, d'abord, que
le bellicisme soviétique, illustré
par la destruction froidement pré-
méditée du «Boeing 747» sud-co-
réen, n'a en rien entamé les ar-
deurs des mouvements pacifistes
ouest-allemands, largement sou-
tenus par Moscou.

C'est aussi, et surtout - on le sa-
vait mais il faut le clamer avec for-
ce - que le chantage de l'URSS est
intolérable, n signifie, en effet, la
volonté absolue de Moscou d'im-
poser à l'Europe occidentale son
surarmement nucléaire, généra-
teur de désaccouplement de la dé-
fense européenne et américaine,
c'est-à-dire, à terme, de finlandi-
sation de l'Europe occidentale.

Le cynisme de Moscou ne cesse,
en effet, d'éclater dans cette affai-
re: si les euromissiles américains
ne sont pas installés en Europe,

cun de trois ogives... Elle n'y re-
noncera pas, mais en augmentera
au contraire le nombre, dans l'hy-
pothèse d'un échec à Genève. On
frémit devant de telles proposi-
tions, qui signifieraient l'accepta-
tion plate, par l'Occident, de la su-
périorité nucléaire soviétique.

En fait, tout donne à penser que
Moscou quittera la table des né-
gociations dès l'installation du pre-
mier «Pershing» en RFA. Si celle-
ci a lieu...

En attendant, l'objectivité com-
mande d'observer que ce sont les
gouvernements socialistes de
France et d'Italie qui sont les plus
décidés à faire front au chantage
de Moscou.

Pierre Schâffer

seulement par l'analyse des chif-
fres, mais encore par les traits de
caractère.

Issu d'une particule flatteuse,
Pierre de Chastonay se débarrasse
mal d'une espèce de hauteur dans
le dialogue ; sorti d'une famille la-
borieuse, Vital Darbellay se pré-
cède volontiers d'une sorte d'effu-
sion dans la discussion. L'un peut
paraître altier, s'il ne tempère pas
ses humeurs ; l'autre peut sembler
cordial à l'excès, s'il ne contrôle
pas ses inclinations. Le premier
cache mal de la raideur, s'il n'est
approuvé ; le second déborde de
compréhension, s'il est critiqué.
Pierre de Chastonay doit quasi se
forcer à de la familiarité, Vital
Darbellay doit souvent se retenir
dans ses amabilités.

A la tribune, de Chastonay com-
mence par sortir un texte de sa po-
che, pus il affecte de ne jamais le
consulter ; Darbellay lui, commen-

L'engagement financier
Ces améliorations se font, bien

évidemment, par un engagement
financier supplémentaire de 3233
millions auxquels il faut ajouter
567 000 francs pour les équipe-
ments correspondants (il s'agit en
particulier du poste des salles
d'opération).

Au niveau de la sécurité finan-
cière il y a lieu de relever un don
de Ciba-Geigy de 150 000 francs
pour l'extension de la protection
incendie dans l'ancien bâtiment. Il
s'agit en fait, du regroupement de
dix versements annuels de cette
industrie.

La décision du Conseil d'Etat
concernant sa participation finan-
cière précise que «la modification
du programme de construction
présenté le 27 mai 1983 est accep-
tée. Les dépenses supplémentaires
des bâtiments anciens seront
amorties sur dix ans. Les dépenses
globales y compris les intérêts in-
tercalaires seront au maximum de
14,950 millions. La subvention, au
sens de l'art. 62 de la loi sur la san-
té publique, ne sera versée que sur
la base des sommes maximales
prévues par décret des 15 novem-
bre 1979 et 14 mai 1982. Les haus-
ses officielles subventionables se
calculeront jusqu'au 1er mai 1983,
les intérêts intercalaires seront pris
en considération jusqu'au 31 dé-
cembre 1983».

Le montant des subventions se-
lon la loi sur la santé publique est
de 35 % mais dans le cas des amé-
liorations et transformations qui
occupe le Conseil de district, cette
loi n'intervient pas ; ici, ces tra-
vaux émargent à la caisse de l'Etat
uniquement par l'arrêté qui inter-
vient à raison de 80 % des frais
d'intérêts et d'amortissements ac-
tuels sur les 3,8 millions, ceci cha-
que année.

Au 31 décembre 1982, l'Hôpital
de Monthey se trouvait avec des
engagements financiers à long ter-
me de 16,294 millions. Dans ce
montant est compris la somme de
4,937 millions investis dans le nou-
veau bâtiment en exploitation de- uc J>° '"""«"»•
puis fin décembre 1982. L'investis- Prochaine séance *sèment global y compris les inté- 
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_-_,x Pnitlirpirets intercalaires sera de 14,950 expose culturel
millions, sous réserve des-hausses • Le préfet Maurice Nantermod
officielles. informe les conseillers que pour la

A ce jour, l'Hôpital de Monthey
dispose d'un crédit de huit mil-
lions auprès de deux établisse-
ments bancaires. De cette somme,
5,260 millions ont déjà été conso-
lidés au premier trimestre 1983. Il
s'agit donc d'une augmentation de
l'emprunt de 3,8 millions pour fai-
re face aux obligations du projet
soumis à l'approbation du Conseil
de district.

Admis à l'unanimité
des conseillers

Dans la discussion qui suit l'ex-
posé du directeur E. Buttet il est
précisé aux intervenants que le
service de gériatrie passera de 15 à
25 lits sur la partie est de l'ensem-
ble, solution qui serait satisfaisan-
te. Un service de dialyse entrera en
service au milieu du mois de no-

• GLIS - Hier, vers 13 h 25, M.
Albert Nanzer, 19 ans, domicilié à
Gamsen, circulait à moto de Bri-
gue en direction de Glis.

A Glis, vers la maison Gliser-
halle, il heurta la petite Stéphanie
Schwestermann, 6 ans, de Gam-
sen, qui traversait la route de droi-
te à gauche, en dehors du passage
de sécurité.

L'enfant fut blessée et dut être
hospitalisée.

Bex: un million pour
le pâturage de la Bovonne
BEX (ml) - Réunis hier après-midi à Bex en assemblée générale,
sous la présidence de M. Jean-Pierre Marlétaz , une quarantaine
de propriétaires du Syndicat d'améliorations foncières de-
Béroud-Les Pars-Bovonnaz ont donné leur feu vert au prolon-
gement de la route conduisant de Cergnement au pâturage de
Bovonne, l'un des secteurs agricoles les plus rentables de la com-
mune de Bex.

vembre ce qui sera d'un intérêt
tout particulier pour les « dialyses »
du district.

Quant aux salles de réveils pré-
vues elles comprendront quatre
lits à partir de 1985.

n est également question des lo-
caux nécessaires au Centre mé-
dico-social dont certains conseil-
lers estiment qu'ils pourraient être
logés à l'hôpital, ce qui est impos-
sible non seulement vu la place
disponible dans cet établissement
hospitalier mais aussi et surtout
dans le contexte de l'activité du
centre qui ne doit pas être inféodé
à un hôpital. Le problème du lo-
gement du Centre médico-social
doit être examiné en soit pour évi-
ter une prolifération inutile de lo-
caux sans que son efficacité soit
augmentée parce que limitée aux
besoins stricts d'une santé publi-
que économique mais efficace.

Il est précisé que les crédits LIM
n'entrent absolument pas en ligne
de compte pour l'hôpital de dis-
trict, mais qu'Us seront demandés
pour la construction de l'« hôpital
protégé ».

Un conseiller relève la nécessité
d'améliorer le confort des malades
hospitalisés mais s'inquiète de son
incidence sur le coût forfaitaire de
la journée-malade qui se répercute
automatiquement sur le montant
des cotisations aux caisses-mala-
die, déjà largement insupportable
pour les familles; les communes
ne devraient-elles pas augmenter
leur participation financière.

A cet important problème de la
répartition équitable des charges
d'amortissements et d'intérêt des
emprunts de construction et
d' amélioration comme des frais
d'exploitation, aucune réponse ne
peut être donnée dans le cadre du
district.

Finalement, c'est à l'unanimité
que les conseillers de district ap-
prouvent le projet de restructura-
tion et d'amélioration de l'ancien-
ne aile de l'Hôpital de Monthey
datant de 1932, en faisant de
même avec la demande d'emprunt
de 3,8 millions.

prochaine séance, M. Biner, chef
du service cantonal des biens cul-
turels, sera invité à donner un ex-
posé sur les activités de ce service.
D'autre part, après une brève dis-
cussion (suite à une intervention
antérieure) le Conseil de district
admet la possibilité que certaines
réunions aient lieu, suivant les
possibilités, dans une commune de
plaine alternativement avec une
commune de montagne.

ALUMINIUM
Le tribunal arbitral
a tranche
SIERRE (ATS). - Le tribunal
arbitral a tranché vendredi le
conflit qui opposait depuis
quelque temps les syndicats
ouvriers des usines valaisannes
d'aluminium aux milieux pa-
tronaux, représentés par l'As-
sociation suisse des fabricants
de machines.

Le conflit, qui n'avait pas pu
I être réglé dans le cadre de l'en-
treprise, portait sur la compen-
sation du renchérissement.
Alors que les syndicats récla-
maient une compensation de
4,5%, le tribunal en a fixé le
taux à 2,8% à partir du 1" juil-
let 1983.
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COLLOQUE AVEC LA PARTICIPATION DU VALAIS

SAUVER LE LÉMAN
Récemment, un colloque international sur la pollution des eaux
du Léman à Genève avait conclu qu'il fallait agir dans les trois
ans avant qu'on atteigne une situation de non-retour. Selon les
experts réunis, le Léman aurait dû être déclaré « zone sinistrée».

Ce catastrophlsme n'a pas été
du goût de la Commission inter-
nationale pour la protection des
eaux du Léman (CIPEL) qui vient
de siéger à Annecy pendant deux
jours. Cette institution franco-suis-
se existe depuis vingt ans. Elle
procède à des analyses, fixe des
ordres de priorités et propose des
recommandations aux gouverne-
ments concernés. Les CONSEIL-
LERS D'ÉTAT COMBY ET BOR-
NET, rentrant directement d'An-
necy à Sion, n'ont malheureuse-
ment pas pu participer à la confé-
rence de presse donnée à Genève,
hier après-midi, par leurs collè-
gues genevois et vaudois, ainsi que
par M. Pedroli, directeur de l'Offi-
ce fédéral de l'environnement.

La commission a enregistré des
progrès dans la déphosphatation
des eaux du lac. Depuis 1978, elle
estime à 120 tonnes de moins par

Lausanne à l'heure de l'Europe
LAUSANNE. - Le Prix de l'Euro-
pe est la plus haute distinction qui
puisse échoir à une commune pour
ses activités de promotion de
l'Union européenne. 36 villes eu-
ropéennes l'ont obtenu, dont deux
suisses : Sierre en 1970 et Lausan-
ne en 1983.

C'est dire que la capitale vau-
doise était en liesse en cette fin de
semaine. Personne mieux que M.
Delamuraz, président de l'Union
européenne de Suisse, ne pouvait
défendre sa conviction et sa foi en-
vers la cause européenne. C'est
donc le conseiller d'Etat vaudois
qui a ouvert les festivités jeudi en
tenant sous le scalpel le « cas Eu-
rope » , avec une grande lucidité.

Au cours de sa plaidoirie il a no-
tamment défini l'insertion de la
Suisse dans le concert européen
qui «est une donnée de fait que
l'on ne saurait oublier sans de gra-
ves dommages». Et de développer
le problème de la situation de la
Suisse étant donné sa dépendance
économique et énergétique vis-
à-vis de l'étranger. Non cependant
sans souligner le rôle important
qu'elle a à jouer sur le plan cultu-
rel et le « secret de l'Europe qu'elle
détient par son fédéralisme ».

Ainsi, hier représentait une date
importante pour la ville de Lau-
sanne : celle de la remise officielle
du Prix de l'Europe, décerné par
l'assemblée parlementaire du Con-
seil de l'Europe. Un vaste pro-
gramme de réjouissances avait été
mis en place sur la Palud où se si- aménage sur la place de la Palud Lausanne et ses solistes, sous la di- Simone Volet

«Paix du travail relative »
FRIBOURG (AP). - En se pro-
nonçant en faveur d'une « paix du
travail relative » , le Syndicat du
bois et bâtiment (FOBB) veut per-
mettre à ses quelque 120 000
membres de prendre des mesures
de lutte, en cas de violation par le
patronat des conventions collecti-
ves. A une forte majorité, les dé-
légués ont aodpté hier un postulat
en ce sens, lors de leur congrès de
Fribourg.

Représentant du PS au gouver-
nement, le président de la Confé-
dération Pierre Aubert s'est dit
« choqué » par l'absence de protec-
tion contre les licenciements en
période de difficultés économi-
ques. Devant les 300 congressistes,

Fusion dans la
recherche horlogère
NEUCHÂTEl (ATS). - C'est dé-
cidé, la fusion des instituts de re-
cherches horlogères sera bientôt
effective. Afin de renforcer la
compétitivité de l'industrie suisse,
la Fondation suisse pour la recher-
che en microtechnique (FSRM), le
Centre électronique horloger S.A.
(CEH) et le Laboratoire suisse de
recherches horlogères (LSRH) se-
ront groupés sous la raison sociale
Centre suisse électronique et de
microtechnique S.A. - Recherche
et développement (CSEM), indi-
quait hier le LSRH.

Le nouveau centre , a souligné le
LSRH, est appelé à reprendre l'en-
semble des activités de recherches
et de développements des trois ins-
tituts, et ceci dès le 1er j anvier pro-
chain. Dans le but de promouvoir

le développement industriel en mi-
crotechnique, la société se déclare
ouverte à l'ensemble de l'industrie.
Elle effectuera sur mandat de ses
membres et des tiers des travaux
de recherche et de développement.

année l'arrivée de phosphates dans
les eaux du Léman. Ceci est dû à
la réalisation à 75% du réseau
d'épuration. 58 % des stations sont
équipées en installations de dé-
phosphatation éliminant chaque
année 700 tonnes de phosphore,
avec un rendement de 87 %.

Le problème du mercure est ré-
solu, les USINES VALAISANNES
qui en déversaient environ 15 kilos
par jour dans le Rhône il y a dix
ans, n'en déversent plus que 15 ki-
los par année. Ceci au prix d'un
très gros effort d'investissements,
que M. Pedroli s'est plu à souli-
gner.

Néanmoins, malgré les progrès
réalisés, la CIPEL estime que la si-
tuation reste préoccupante. Il fau-
dra parvenir à l'interdiction des
produits de lessive contenant des
phosphates, même si les Français
ne sont pas prêts à faire quoi que
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tue l'Hôtel de Ville, ainsi qu'au
Théâtre municipal.

Aujourd'hui, un stand de
l'Union européenne de Suisse sera

M. Aubert a plaidé pour la réduc-
tion du temps de travail et la par-
ticipation. Il a en outre condamné
la politique monétaire des USA,
dont les conséquences pour la
Suisse n'ont pas encore été sur-
montées.

La question de l'introduction
d'une clause de paix du travail re-
lative dans les conventions collec-
tives avait déjà été évoquée il y a
quatre ans, lors du dernier congrès
de la FOBB. Un porte-parole du
syndicat a toutefois expliqué que
ce postulat ne pourrait pas souvent
être appliqué dans le cadre des né-
gociations . avec les patrons. Dans
le climat économique actuel, il
s'agit plutôt d'une déclaration

• EICH (LU) (ATS). - M. Vitto-
rino Zala, 34 ans, de Littau (LU) a
été happé et mortellement blessé
par une voiture alors qu 'il traver-
sait la chaussée, hier, à Eich (LU).
Il s'était élancé sur la route sans
prendre toutes les précautions.

• AMRISWIL (TG) (ATS). - Un
automobiliste de 26 ans, M. Urs
Stauble, de Erlen (TG), s'est tué
hier, à Amriswil (TG). Circulant à
une vitesse excessive, il s'est jeté
contre un arbre.

ce soit dans ce domaine. Il faudra
surtout mieux cerner un problème
scientifique non résolu, celui des
pollutions dites d'origine diffuse,
provenant des eaux de ruisselle-
ment et de l'érosion à la surface
des terres du bassin lémanique.

En généralisant des pratiques de
culture et de fumures adaptées à
une limitation des pertes en phos-
phore, il devrait être possible, es-
time la commission, de diminuer
encore les apports en phosphore
au Léman de 100 à 200 tonnes par
an. A cette fin, la CIPEL a engagé
des études portant sur six secteurs
agricoles. Ceux qui concernent LE
VALAIS sont situés à LEYTRON,
sur 60 hectares de vignes non irri-
gués, sur des terrains en pente peu
sensibles à l'érosion, et au lieu dit
Les Praz Pourris sur douze hecta-
res de terrains voués à l'arboricul-
ture en plaine. D'autres terrains de
vignes et de cultures ont été choi-
sis dans le canton de Vaud, ainsi
qu'en Haute-Savoie. Les résultats,
qui seront connus en 1985, de-
vraient permettre à la CIPEL de
préciser la part réelle de l'agricul-

. ... "M _ .._._„$. ._.!<•>«

dans le cadre du marché. Et ce
soir, à la cathédrale, dès 20 heures,
un concert extraordinaire de l'En-
semble vocal et instrumental de

d'intention ainsi que d'une démar-
cation claire de la Fédération des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH). L'adoption
d'une clause de paix du travail in-
tégrale empêche le recours aux
mesures de lutte en cas de viola-

FOIRE SUISSE DE LA
Cinq jours forts en décibels
LAUSANNE. - A la fois phé-
nomène de masse, point de
rencontre, moyen de commu-
nication ou de recherche de so-
litude , la musique est partout.
Pour faire face à ce besoin
« boulimique » , les moyens de
reproduction se sont dévelop-
pés à la vitesse grand V.

La technologie moderne est
entrée en action, les télécom-
munications, l'électronique et
le laser mettent à la portée de
l'individu des « outils musi-
caux » chaque jour plus précis,
chaque fois moins encom-
brants, pour répondre à une
demande chaque jour plus
pressante et à un désir de re-
cherche de qualité du son.

La deuxième Foire suisse de
la musique qui ouvrait hier ses
portes au Palais de Beaulieu à
Lausanne jusqu'au 18 octobre,
avec 88 exposants dont une
vingtaine de l'étranger, répond
donc à un besoin, d'autant plus
légitime lorsque l'on sait qu'un
Suisse sur six s'intéresse d'une
manière ou d'une autre à la

ture dans la pollution du lac et de
préconiser des mesures concrètes
avec les milieux agricoles.

Si toutes les mesures possibles
sont mises en œuvre, la commis-
sion estime que les apports en
phosphore résiduel deviendraient
compatibles avec une régénération
du lac. Mais il faut que chacun
continue à faire sa part du travail.

Le Conseil d'Etat genevois avait
réagi de manière assez vive, le 5
octobre, aux conclusions du col-
loque international, basées, rele-
vait-il, sur des données datant de
1977. «Nous doutons, disait le
gouvernement, que des résolutions
déclarant abruptement que le Lé-
man est zone sinistrée puissent
contribuer ni à l'amélioration de
l'état du lac, ni à la crédibilité de
ceux qui, quotidiennement, appel-
lent à la vigilance et à la prudence
en cette matière.» Et de demander
aux sauveurs du Léman qu'elles
étaient leurs propositions concrè-
tes pour contribuer à l'assainis-
sement.

P.-E. Dentan
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rection de M. Michel Corboz :
Claudio Montverdi, Les Vêpres,
mettra le point final à ces grandes
journées européennes.

tion de la convention. La notion de
relativité permettra aux travail-
leurs de mettre sur pied des grèves
d'avertissement ou de tenir séance
durant les heures de travail, sans
que la convention puisse être dé-
noncée.

musique, que ce soit en tant
qu'exécutant ou auditeur.

Les trois secteurs clés du
marché de la musique repré-
sentés à Beaulieu sont l'élec-
tro-acoustique, l'électronique
d'orchestre, la musique tradi-
tionnelle et classique.

Ces trois divisions compren-
nent les classifications habi-
tuelles des instruments anciens
et modernes: claviers, cordes,
vent , percussion, électronique
d'orchestre, techniques d'en-
registrement, projecteurs. A
ces instruments s'ajoute en ou-
tre un secteur représentatif des
accessoires et des partitions.
Des artisans au travail dévoi-
lent leurs secrets de la restau-
ration des instruments anciens
ou la confection d'instruments
neufs selon des procédés an-
ciens.

Electronique
Ce secteur connaît une par-

ticipation importante, état de
fait qui correspond tout à fait à

ELECTIONS FEDERALES
Vellerat veut un
observateur neutre

Au terme de sa réunion or-
dinaire, le Conseil communal
de Vellerat, commune du Jura
bernois qui demande son rat-
tachement au canton du Jura,
constate que le Tribunal fédé-
ral a rejeté son recours contre
l'arrêté bernois intimant aux
citoyens de Vellerat de voter
par correspondance. Il affirme
que certains électeurs du vil-
lage n'ont pas reçu le matériel
de vote envoyé par les autorités
bernoises.

Il accorde son plein soutien
au candidat du Parti socialiste
autonome de l'Entente juras-
sienne dans le Jura méridional,
M. Jean-Claude Crevoisier. Il
souhaite que les citoyens de
Vellerat votent massivement
pour ce candidat le 23 octobre,
par correspondance.

La Suisse aide
l'Afghanistan

(ATS). - A l'occasion de son as-
semblée tenue en cette fin de se-
maine à Lausanne, l'Association
suisse des amis de l'Afghanistan a
publié, pour la première fois, un
résumé de ses actions humanitai-
res sur place : celles-ci représen-
tent, de mai 1981 à mai 1983, un
montant de 418 000 francs, réuni
grâce aux dons des membres et à
des fonds mis à disposition par des
œuvres d'entraide suisse et alle-
mande.
Ces secours à la population civile
ont été distribués dans huit provin-
ces afghanes. Il s'agit d'une part
d'une aide alimentaire (achat de
vivres) et vestimentaire (vingt-
quatre tonnes d'habits chauds), et

Pour une aide au peuple afghan.
Comité valaisan de soutien c.c.p. 19-7227

COMMERCE EXTERIEUR

Fortes exportations
BERNE (ATS). - Selon un com-
muniqué de la Direction générale
des douanes, une expansion tant
nominale que réelle a caractérisé
le commerce extérieur suisse de
septembre 1983, en comparaison
du mois correspondant de l'année
précédente. En l'occurrence, le
taux de croissance de l'exportation
s'est révélé sensiblement plus éle-
vé que celui de l'importation. A
l'entrée, les prix, selon l'indice des
valeurs moyennes, se sont situés
légèrement au-dessous du niveau
noté un an auparavant ; à la sortie,
ils ont été supérieurs. Le déficit de
la balance commerciale a nette-
ment régressé.

Sans métaux précieux ni pierres
gemmes et sans objets d'art ni
antiquités, les importations se sont
accrues de 1,0 % nominalement et
de 2,5 % en termes réels par rap-

MUSIQUE A LAUSANNE

l'évolution générale de l'élec-
tronique dans le domaine de la
musique.

Vingt-cinq maisons exposent
des instruments de musique
électroniques, tels qu'orgues
électroniques pour la maison et
l'orchestre, synthétiseurs, pia-
nos électroniques, guitares Les COncertS
électriques, appareils à ryth-
mes électroniques et orgues li- Phénomène commercial, la
turgiques. Les derniers mode- Foire de la musique constitue
les de ces instruments sont également une synthèse offrant
conçus selon des technologies au public un coup d'oeil géné-
très avancées avec micropro- r-l sur Ie développement du
cesseurs. monde sonore. Enfin , pour

Le secteur amplificateurs mieux comprendre l'explosion
d'orchestre et accessoires est de la musique, les organisa-
représenté par vingt-deux ex- teurs on* prévu une série de
nniwi T _ incitai,,- n nraim concerts dont un concours na-

II déclare surtout que «la
préfecture de Moutier, qui sera
chargée de dépouiller le vote
de Vellerat, ne donne pas tou-
tes les garanties concernant ce
dépouillement ».

Par conséquent, il requiert
du Conseil fédéral qu'il désigne
un observateur fédéral chargé
de contrôler, à la préfecture de
Moutier, la régularité de ce dé-
pouillement.

Après avoir été dans le camp
du Gouvernement bernois, de
la préfecture de Moutier, puis
du Tribunal fédéral, la balle est
maintenant dans le camp du
Conseil fédéral.

Vellerat escompte que celui-
ci, pour préserver la régularité
du vote, accède à son désir de
désigner un observateur neutre
pour le dépouillement. ' v.g.

d'autre part d'une aide médicale
(fourniture de médicaments et
soutien à cinq missions médicales
afghanes).- En outre, des subsides
ont été accordés à un projet d'ir-
rigation.

Les trois premiers médecins suis-
ses sont partis pour de longues
missions en Afghanistan avec
« Médecins sans frontières » et
l'« Aide médicale internationale».
L'Association suisse des amis de
l'Afghanistan veut, par son aide
humanitaire, « permettre à de pe-
tits groupes de la population civile
afghane de subsister au milieu de
tribulations que tous endurent
avec un courage exemplaire».

port au mois de référence, alors
que les exportations progressaient
respectivement .de 10,5 et de 6,8 %.
La valeur moyenne des entrées a
fléchi de 1,4% , tandis que celle
des sorties s'accentuait de 3,5%;
en comparaison du mois précé-
dent, on enregistre des baisses res-
pectives de 3,0 et de 4,6 %.

Compte tenu des métaux pré-
cieux, etc., les importations s'ins-
crivent en progression nominale
de 1,6 % et réelle de 0,8 % (valeur
moyenne : + 0,8 %) ; quant aux ex-
portations (valeur nominale :
+ 13,4 %), l'indice du volume ainsi
que celui de la valeur moyenne ont
été fortement altérés par l'évolu-
tion du commerce des métaux pré-
cieux et des pierres gemmes.
D'une année à l'autre, le déficit de
la balance commerciale a diminué
de 54,6%, pour s'inscrire à 403,6
millions de francs.

pements de studio et de disco,
aménagé pour la première fois,
dix-huit firmes présentent les
équipements les plus modernes
de disco et les installations per-
mettant les effets lumineux les
plus extraordinaires.
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UN SOLDAT AMÉRICAIN TUÉ

LIBAN : LE PRIX DE LA PAIX
BEYROUTH (AP/ATS/AFP). -
Un «marine» a été tué et un autre
blessé aux jambes, hier, par des ti-
reurs embusqués qui ont ouvert le
feu sur leurs positions dans l'aéro-
port international de Beyrouth, a
annoncé un porte-parole du con-
tingent américain de la Force mul-
tinationale.

Selon le porte-parole, le «mari-
ne» qui est décédé a été touché à
la poitrine et peut-être aussi à la
tête. On ne sait pas, a-t-il ajouté,
s'il a été blessé à la tête par une
balle ou lorsque sa jeep s'est re-
tournée.

Il est mort dans l'hélicoptère qui
l'emmenait à l'hôpital situé sur le
navire amphibie Iwo Jima, en rade
de Beyrouth. L'identité du «ma-
rine» a été tenue secrète jusqu'à ce
que sa famille ait été avertie de sa
mort.

Les tirs provenaient d'une route
qui mène aux positions de la mi-
lice chiite, situées dans la banlieue
sud de Beyrouth, à Hay el-Sellum
et Bourj el-Barajneh. Selon le por-
te-parole, les «marines» ont ripos-
té par des tirs d'armes légères.

L'autre «marine» a été blessé,
alors qu'il circulait en jeep, par des
tirs qui provenaient de la même di-
rection. Hospitalisé à bord du Iwo
Jima, son état était hier «station-
naire», selon le porte-parole.

La mort de ce «marine» porte à
cinq le nombre des victimes parmi
le contingent américain de la For-
ce multinationale, arrivé au Liban
il y a treize mois.

Pour le porte-parole des «ma-
rines», «il ne fait aucun doute que

REMANIEMENT GOUVERNEMENTAL

SURPRISE AUX ÉTATS-UNIS
WASHINGTON (ATS/Reuter).
- La nomination de M. William
Clark au poste de secrétaire à
l'Intérieur, en remplacement de
M. James Watt, a causé une vive
surprise au Congrès américain,
en raison de ses implications à
propos de la répartition des for-
ces dans l'entourage du prési-
dent Ronald Reagan.

Les premières conclusions des
observateurs font apparaître M.
Clark comme le perdant d'une
lutte d'influence en matière de
politique étrangère qui mettait
aux prises le conseiller de la
Maison-Blanche pour la sécurité
avec le secrétaire d'Etat George

COMGRES DU PARTI CONSERVATEUR ANGLAIS

« LE VIDE CRUEL DU MARXISME »
BLACKPOOL (ATS/AFP). - La
Grande-Bretagne envisagerait
d'engager sa force nucléaire de
dissuasion dans le processus de
contrôle des armements si les deux
super-puissances « réduisaient ra-
dicalement » un jour leurs arse-
naux stratégiques, a déclaré en
substance hier le premier ministre
britannique Mme Margaret That-
cher, dont le discours a clôturé le
congrès annuel du parti conserva-
teur à Blackpool.

Mme Thatcher a déclaré à pro-
pos des négociations actuelles de
Genève : «La situation a été déli-
bérément obscurcie et rendue con-
fuse par les tentatives de la pro-

COREE DU SUD
Nomination
d'un premier ministre

SÉOUL (ATS/AFP). - Le pré-
sident de la Corée du Sud, M.
Chun Doo-Hwan, a procédé hier à
un vaste remaniement ministériel,
au lendemain des obsèques des 17
victimes sud-coréennes - dont
quatre ministres et un vice-minis-
tre - de l'attentat de Rangoon, et a
nommé M. Chin Iee-Chong nou-
veau premier ministre du pays.

M. Chin, 62 ans, président du
parti de la justice et de la démo-
cratie (PJD, au pouvoir en Corée
du Sud), prend la place de M. Kim
Sang-Hyup qui avait présenté la
démission de son cabinet quatre
heures plus tôt.

M. Shin Byong-Hyun, 62 ans,

• MADRID (ATS/AFP). - Le • DEHLI (ATS/AFP). - Quatre
Gouvernement socialiste espagnol sikhs ont été tués et un policier
a décidé de paralyser de façon grièvement blessé au cours d'un
partielle jusqu'à 1992 le vaste pro- affrontement armé, près de la ville
gramme nucléaire adopté par les sainte d'Amritsar (Pendjab, nord-
gouvernements centristes précé- ouest de l'Inde), a annoncé hier
dents, a-t-on appris hier à Madrid, l'agence indienne PTI.

y

La mort a frappé.

le contingent américain était visé».
D'autre part, des miliciens dru-

zes ont tiré pendant trente minutes
sur les positions de l'armée liba-
naise au-dessus du quartier géné-
ral des «marines», sans faire de
victime.

Par ailleurs, il a été établi que
deux cent huit mille cinq cent-dix

Shultz et le secrétaire gênerai de
la Maison- Blanche James Baker.

M. Clark, depuis longtemps un
proche confident de Ronald Rea-
gan, détenait un des postes les
plus importants de l'administra-
tion américaine.

Dans ses nouvelles fonctions ,
il présidera aux destinées des
ressources naturelles nationales,
vastes, bien sûr, mais sans com-
paraison possible avec son poste
précédent.

Les déclarations des deux
hommes ne donnent pas l'im-
pression d'un désaccord. M.
Reagan s'est déclaré convaincu
que M. Clark ferait «un formi-

pagande soviétique pour suggérer
que notre force stratégique de Po-
laris (missiles sous-marins) devrait
être incluse dans les discussions
sur les armes à portée intermédiai-
re. Les Polaris sont notre force de
dissuasion de dernier recours.
Nous l'avions bien avant les SS-20.
et nous en avons encore besoin, au
cas où nous serions un jour me-
nacés par l'immense arsenal d'ar-
mes stratégiques de la Russie. »

Le premier ministre a estimé
que la force de dissuasion britan-
nique « équivalait à seulement
2,5% de celle de l'URSS». « Mais si
un jour l'énorme arsenal stratégi-
que (des deux super-puissances)

président de l'Association com-
merciale de Corée, a été nommé
vice-premier ministre et ministre
de la Planification. Il avait occupé
ce poste il y a trois ans.

L'ancien ministre des sports, M.
Lee Won-Kyong, 61 ans, s'est vu
confier le portefeuille des Affaires
étrangères.

Le nouveau Gouvernement sud-
coréen a été formé cinq jours
après l'attentat meurtrier de Ran-
goon, le 9 octobre, au cours duquel
le vice-premier ministre et minis-
tre de la Planification, M. Suh
Suk-Joon, et le ministre des Affai-
res étrangères, M. Lee Bum-Suk,
notamment, avaient été tués.

obus de tous calibres, soit dix mille
obus par jour, sont tombés pen-
dant la guerre de la montagne qui
s'est déroulée du 5 au 26 septem-
bre, date de l'entrée en vigueur du
cessez-le-feu.

Selon un rapport des services de
sécurité libanais, cité par l'agence
locale Markaziya, les régions les

dable secrétaire à l'Intérieur», et
ce dernier a déclaré que s'il était
confirmé, «en Américain qui
croit en son grand pays... je ferai
tout ce qui est en mon pouvoir
pour préserver et développer no-
tre héritage naturel ».

Mais certains ne se contentent
pas de mots, et considèrent avec
attention le remplacement de Ja-
mes Watt, un tenant de la droite
républicaine victime de ses pro-
pres « gaffes» politiques, par un
autre représentant de cette ten-
dance au sein du Parti républi-
cain, qui perd un poste autre-
ment plus important.

Les spéculations vont bon

était réduit radicalement, alors,
naturellement, nous souhaiterions
envisager comment nous, en Gran-
de-Bretagne, pourrions contribuer
au processus de contrôle des ar-
mements » , a-t-elle ajouté.

Mme Thatcher a par ailleurs at-
taqué le système soviétique et «le
vide cruel du marxisme» mais
s'est prononcée pour le dialogue
avec l'URSS : « Quand les circons-
tances s'y prêtent, nous devons
être prêts à parler aux dirigeants
soviétiques : c'est pourquoi U faut
saisir chaque occasion authentique
de dialogue et poursuivre ce dia-
logue dans l'intérêt de l'Est com-
me de l'Ouest. De tels échanges
doivent être menés fermement. Je
ne veux pas que le mot dialogue
devienne suspect comme l'est au-
jourd'hui le mot détente ».

CRISE MINISTERIELLE A JERUSALEM

CONFUSION EN ISRAËL
JÉRUSALEM (ATS/AFP/Reu-
ter). - Quatre jours seulement
après son investiture, M. Yitzhak
Shamir devait faire face hier,
dans une atmosphère de confu-
sion totale et d'incertitude poli-
tique, à une triple fronde : celle
de ses partenaires gouvernemen-
taux, celle de l'opposition tra-
vailliste, et celle enfin de la po-
pulation israélienne.

Contraint de désavouer le plan
de sauvetage de l'économie is-
raélienne avancé par M. Yoram
Aridor, démissionnaire, M. Sha-
mir va devoir trouver de toute
urgence un successeur à son mi-
nistre des Finances.

Les candidats éventuels les
plus en vue sont respectivement
MM. Yitzhak Modai (acruelle-

(Bélino AP)

plus touchées par les bombarde-
ments ont été les 55 localités du
Chouf et d'Aley où se sont abattus
155 068 obus, soit environ 2819
par village. La ville la plus pilon-
née, a été Souk el-Gharb où se
trouvaient les avant-postes de l'ar-
mée libanaise, puisqu'elle a reçu
55 890 obus.

tram sur le nom du successeur
de M. Clark. Mais on estime à
Washington que pour remplacer
« le juge » à un des postes clés de
la diplomatie américaine, M.
Reagan fera appel à une person-
nalité partageant ses convictions
notamment dans le domaine des
relations est-ouest.Un des noms
circulant avec insistance dans les
milieux politiques et diplomati-
ques américains est celui de
Mme Jeane Kirkpatrick , ambas-
sadeur des Etats-Unis à l'ONU,
connue pour ses prises de posi-
tion particulièrement fermes et
avocate d'une politique étran-
gère amé ricaine « musclée ».

Mme Thatcher a été acclamée
pendant plus de huit minutes à la
fin de son discours.

A propos de la CEE, elle a dé-
claré : « Nous ne sommes pas
membres de la CEE à contre-
cœur. Nous y sommes et nous y
sommes pour y rester, et je souhai-
te que nous remportions une nou-
velle victoire aux élections euro-
péennes de juin prochain. »

Le premier ministre a enfin fait
applaudir, sans prononcer son
nom, M. Cecil Parkinson, qui avait
démissionné dans la matinée de
son poste de ministre du Commer-
ce et de l'Industrie pour une affai-
re d'adultère. « Nous ne pouvons
pas oublier aujourd'hui , a-t-elle
dit, l'homme qui a si brillamment
organisé la victoire électorale » de
juin dernier.

ment ministre de l'Energie) et
Ezer Weizmann (ancien ministre
de la Défense), mais tous deux
suscitent des craquements à l'in-
térieur de la coalition gouver-
nementale.

Le premier est contesté par ses
rivaux au sein du Parti libéral,
alors que le second (connu pour
ses options proches de celles du
Parti travailliste) est récusé par
le Parti nationaliste d'extrême-
droite Tehya qui a menacé de se
retirer du cabinet s'il obtient le
portefeuille des Finances.

Beaucoup de responsables du
Herout, le parti de M. Shamir,
poussent la candidature du vice-
président du Conseil David Levy,
rappelant le rôle essentiel qu'il a
joué dans le règlement des con
Bits sociaux à la compagnie aé-

URSS
Dissident condamné
MOSCOU (AP). - M. Josef Be-
goun, dissident juif qui avait
demandé à émigrer en Israël, a
été condamné hier à sept ans
de prison et cinq ans d'exil in-
térieur pour calomnie antiso-
viétique, annonçait-on dans les
milieux dissidents.

Le procès s'est déroulé jeudi
et hier à Vladimir, ville située à
150 km de Moscou. La femme
de Begoun et son fils n'ont été
autorisés à pénétrer dans la sal-
le d'audience qu'au moment
du verdict, précisait-on de
même source.

Le mathématicien, âgé de 51
ans, avait demandé à émigrer
en 1971 mais les autorités

CHILI
TENSION MEURTRIÈRE
SANTIAGO (ATS/AFP). - Six
personnes ont été tuées et 250 au-
tres arrêtées jeudi au Chili, lors de
la troisième et dernière journée du
6e mouvement national de protes-
tation contre le régime du général
Augusto Pinochet, a-t-on appris
hier à Santiago de source officielle.

Trois étudiants de 16 a 19 ans
ont été tués jeudi soir lorsque les
carabiniers (police militaire) ont
ouvert le feu pour disperser des
manifestations dans les quartiers
sud de Santiago.

Selon la police militaire, qui af-
firme n'être pas responsable de ces
décès, les jeunes gens ont été as-
sassinés par des inconnus qui ont
ouvert le feu depuis une voiture en
marche. Plusieurs radios de San-
tiago ont néanmoins cité des té-

PACTE DE VARSOVIE
« NÉGOCIA TIONS
ESSENTIELLES »
MOSCOU (ATS/AFP). - Les pays
du Pacte de Varsovie ont annoncé
hier qu'il était à leurs yeux « essen-
tiel » que se poursuivent les négo-
ciations de Genève sur les euro-
missiles, mais ils ont posé pour
condition la renonciation par les
Etats-Unis et l'OTAN à leurs plans
de déploiement de fusées.

Un communiqué publié par
l'agence Tass à l'issue de deux
jours de travaux des ministres des
Affaires étrangères du Pacte à So-
fia ne modifie ainsi en rien la po-
sition de fond de Moscou : l'URSS
continue à préconiser une « renon-
ciation par les Etats-Unis et leurs
alliés de l'OTAN à leurs plans de
déployer de nouveaux missiles nu-
cléaires de movenne nortée ». soit

COUP DE FORCE
A GRENADE
SAINT-GEORGES (AP). - Un mi-
nistre du gouvernement de Gre-
nade a annoncé hier que le pre-
mier ministre, M. Maurice Bishop,
avait été relevé de son poste tandis
que, selon des informations non
confirmées, le chef de la « révolu-
tion populaire » serait en état d'ar-
restation.

Se bornant à annoncer le départ
du premier ministre, le ministre de
la Mobilisation, M. Swlwyn Stra-
chan, a précisé que le poste était

rienne El Al et dans l'administra
tion publique. Mais M. Levy dé
clare qu'il n'est pas intéressé.

_ , , ,, , cabinet Shamir.En regard de ces desaccords _ 
&.£ , .. __ S-„.J, ? . ,. , De son cote, le paru Shinouisur le choix d'un homme, cer- /„_«_. „„,.„„„{ „ ™„„ s >•,

tains hommes politiques pensent SS Ŝ T̂TS ^qu'un candidat de compromis d̂ , Chambre en vue depourrait être trouve. Ils .van- ,.organisation d>élections légis!
£„;J„ nL^Hi"i.IÎHLP la«™* anticipées, alors que le1 ancien ministre de la Justice, _.__ .„_, i„„.. ~L *. <l„..„:n:.,*„\ :
Shmuel Tamir, et du député Yi- Ma,PT 

(gauche travailliste) exj-
„„i -«„_- r«.„„„ „ il* x„„ 8e ,a démission du cabinet de M.gai Cohen-Orgad, expert eco- 2. .
nomique du Herout. snamir.

En arnere-p lan de cette levée
De son côté, l'opposition ira- de boucliers de l'opposition is-

vailliste estimait hier que la dé- raélienne, on constatait déjà hier
mission de M. Aridor et son rem- une cascade de démissions au
placement ne résoudraient pas ministère des Finances, et le mi-
les graves problèmes économi- nistre des Affaires économiques,
ques d'Israël. Elle a annoncé. M. Yaacov Meridor, annonçait
qu'elle déposerait une motion de son intention d'abandonner son
censure lundi, à l'occasion du poste.

_

avaient rejeté sa demande par-
ce que son travail d'ingénieur
en électronique l'avait mis en
contact avec des secrets d'Etat.

Begoun avait perdu son em-
ploi et subsistait en donnant
des leçons d'hébreu jusqu'à ce
que les autorités le lui interdi-
sent. Il avait été incarcéré pen-
dant 10 jours en 1977 pour
avoir essayé de remettre à
l'ambassade américaine des
documents sur les « activités il-
légales » du KGB.

Il devait ensuite être « exilé »
en Sibérie pour violation de la
réglementation sur les passe-
ports intérieurs et pour «para-
sitisme ».

moignages de voisins et de mem-
bres de leurs familles, selon les-
quelles les jeunes gens auraient été
tués par des policiers en uniforme.

D'autre part, à Concepcion (500
km au sud de Santiago), un jeune
homme a été tué par l'explosion
d'une bombe lacrymogène, alors
qu'une jeune femme de 23 ans qui
avait reçu mardi une balle dans la
tête, est morte jeudi soir dans un
hôpital de la capitale. Un carabi-
nier a en outre été assassiné jeudi
à Santiago, alors qu'il montait la
garde devant un bâtiment des for-
ces armées.

De source officielle, on indique
enfin qu'une dizaine de personnes
ont été blessées, et 250 arrêtées
dans tout le pays.

un report du début de l'installation
des Pershing-II et des missiles de
croisière, prévu pour avant la fin
de l'année.

L'URSS indique de ce fait
qu'elle est prête à poursuivre les
négociations, mais implicitement
elle donne à penser qu'elle quitte-
rait la table de négociations si le
déploiement des euromissiles était
mis en œuvre fin 1983 comme
l'OTAN le prévoit depuis quatre
ans, en cas d'absence d'accord sur
les réductions des SS-20 soviéti-
ques.

Le communiqué exprime cepen-
dant, à propos de ces négociations,
la « conviction qu'il y a toujours
une possibilité d'arriver à un ac-
cord qui serait conforme aux inté-
rêts des peuples ».

désormais tenu par le vice-premier
ministre, M. Bernard Coard.

Selon diverses informations cir-
culant à Grenade depuis mercredi,
jour du conseil des ministres, un
désaccord serait intervenu entre
MM. Bishop et Coard sur la ma-
nière d'envisager la direction col-
lective du gouvernement.

M. Bishop était devenu premier
ministre le 13 mars 1979 à la suite
d'un coup d'Etat sans effusion de
sang qui avait chassé du pouvoir
M. Eric Gairy.

premier jour de la cession d'hi-
ver du Parlement, une semaine
seulement après la formation du




