
J.A. -1950 SION 1 - 17e ANNEE - N° 209

QUOTIDIEN^  ̂^Téléphone r
027/23 30 51
Publicité: Publicitas Sion
Téléphone 027/21 21 11

i tr ie numéro

DANS UN BAR SIERROIS

Jeune femme tuée
d'un coup de coupe à Champagne

Un établissement sierrois, le bar du Bourg (notre photo), a été le théâtre d'un drame san-
glant, dans la nuit de jeudi à vendredi, peu après 4 heures du matin. Lors d'une altercation
entre clients, un homme a frappé une jeune femme d'un coup de coupe à champa- /  N
gne. La carotide tranchée, la victime, âgée de 27 ans, barmaid à Sion, devait succom- ( 45 )
ber peu après devant les quelques témoins du drame, impuissants. vLx

COMPTOIR SUISSE

Treize étoiles à Beaulieu
Indubitablement, les treize

étoiles valaisannes brillent sur
le gâteau du 65e anniversaire
de la Foire nationale. Comme
devait le souligner M. Antoine
Hoefliger , directeur général du
Comptoir suisse, dans son al-
locution à la presse, hier ven-
dredi , «la générosité, la diver-
sité, l'originalité , les couleurs
de la vie ne pouvaient être
mieux mises en valeur que par
notre hôte d'honneur national ,
le Valais, qui outre un remar-
quable pavillon , propose un
cortège de plus de 1500 parti-
cipants pour sa journée , une
grille impressionnante d'ani-
mation tout au long des seize
jours de la foire , avec, quoti-
diennement, plusieurs groupes
des diverses régions valaisan-
nes, se produisant en différents
coins de la manifestation, la

Un aspect viti-vinicole du pavill on valaisan
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rétrospective du peintre Léo
Andenmatten (déjà présentée
dans notre édition de vendre-
di) une gigantesque broche,
avec un bœuf entier rôti douze
heures durant dans les jardins
de Beaulieu, trois samedis de
marché avec de l'artisanat, des
spécialités valaisannes, des
animations et de l'ambiance ,
une exposition officielle de la
capitale à l'Hôtel de Ville, des
menus et spécialités valaisan-
nes dans plusieurs restaurants
de la ville, sans oublier les ren-
contres de la Fédération éco-
nomique du Valais et des jeu-
nes dirigeants suisses d'entre-
prises, des soirées au cabaret-
théâtre des « Faux-Nez » , un
spectacle pour enfants présen-
té par Jacky Lager au forum de
l'Hôtel de Ville , des jumelages
amicaux entre Sierre et Vevey,

DRAME
SANGLANT

Zermatt et Montreux ; enfin ,
un match Lausanne-Sports -
FC Sion au stade de la Pontai-
se, etc. »

Il n'y aura pas « que » le Va-
lais à Beaulieu, on s'en doute.
Nous vous laissons le plaisir de
la découverte, de la diversité
des présentations, qui vont des
médias électroniques à la ban-
de de boucherie, de la mode à
une organisation d'aide hu-
manitaire telle que le CICR, de
la République du Togo à celle
de Chypre : deux visages
d'économies d'aspect dissem-
blable mais avec un atout en
commun - à l'instar du Valais
- le tourisme, que chaque pays
va s'employer à promouvoir
dans le cadre de la foire.

Enfin , l'exposition excep-
tionnelle « les ailes suisses » .

Simone Volet

Photo ASL

SION Bienvenue a Sion
aux dirigeants

du football mondial
européen, suisse

et valaisan
MESSAGE DU PRESIDENT FELIX CARRUZZO
AUX DÉLÉGUÉS DU FOOTBALL VALAISAN

«Le rêve de tous les gamins»
En ce jour d'anniversaire qui coïncide avec les assises des délégués de l'Association S N /" N
valaisanne à Sion, M. Félix Carruzzo, président de la Municipalité, a bien voulu ( 23 ) ( 24 )
adresser ce message au club en fête : -̂~s v_ /̂

Depuis qu'il existe, le FC
Sion a été un pôle du football
en Valais , sur le plan régional
puis cantonal.

Avant même d'accéder aux
ligues nationales, il aimantait
les jeunes du Centre. Jouer au
FC Sion était le rêve de tous
les gamins dés environs.

Cette attirance du club ne
s'est jamais démentie. Au con-
traire , elle s'est étendue. Le FC
Sion tire derrière lui tous ces
jeunes qui veulent suivre
l'exemple des grands joueurs ,
qui cherchent à s'identifier à
leurs vedettes et à cueillir com-
me elles les lauriers argentés
de la gloire sportive. Le FC
Sion a réussi ainsi à donner
chez nous une extraordinaire
popularité au football. Cet en-
gouement entretenu par de
nombreux succès a porté ses
fruits. L'école sédunoise de
football a vu affluer les jeunes
talents. Elle a eu le mérite de
leur donner une bonne forma-

Première manche du concours
25 fois le Comptoir de Martigny
10000 FRANCS DE PRIX 0

ARRETE SUR LES VINS
De l'appellation contrôlée
à la dôle blanche
DEUX MODIFICATIONS
DE TAILLE

Le Bulletin off iciel d'hier
ne devrait pas échapper à
l'attention du monde viti-
vinicole valaisan. En effet,
des informations et des dé-
cisions de première impor-
tance y sont publiées. Que
chacun en prenne dès lors
connaissance, et en garde
souvenir...

Il y a deux ans, le 24 sep-
tembre 1982, ce même Bul-
letin off iciel informait le
public sur un arrêté (du 7
juillet 1982) concernant
« les appellations d'origine
des vins du Valais ». A
l'époque, cet arrêté n'avait
pas manqué de provoquer
de nombreux recours au-
près du Tribunal fédéral.
Recours tous rejetés, car
l'arrêté ne relevait pas
d'une « politique économi-
que », mais de la «police
économique» (voir NF du
14 juiUet 1983). Ainsi fut
mis un terme à une contro-
verse.

SAMEDI 8, DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 1984
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tion qui a élevé le niveau gé-
néral du sport dans le canton
et qui a permis à de nombreux
Valaisans de se faire un nom
et même une situation dans les
capitales helvétiques. C'est l'il-
lustration du rôle important
que peut jouer le sportif de
pointe dans le développement
des disciplines sportives béné-
fiques pour la jeunesse. La
santé physique et morale re-
marquable de la jeunesse va-
laisanne doit beaucoup à l'ex-
tension de la pratique .des
sports et au goût de l'effort
maîtrisé qu'elle implique.

Nous félicitons vivement le
FC Sion d'avoir ainsi animé la
vie de tant de jeunes et fait
plaisir à tant d'hommes et de
femmes d'ici.

Nous le remercions d'avoir
attiré de véritables foules au
stade de Tourbillon et d'avoir
fait connaître le nom de Sion
dans tous les foyers du pays et
même au-delà des frontières.

Le Bulletin off iciel d'hier
annonce que l'arrêté du 7
juillet 1982 est modifié
comme il suit :

« Sous les appellations
d'origine fendant, johannis-
berg, dôle et goron ne peu-
vent être commercialisés
que des vins provenant de
raisins produits et pressés
en Valais » (article premier,
premier alinéa, nouvelle te-
neur).

Quelle était donc la pré-
cédente teneur ?

Elle était la suivante :
« Sous les appellations
d'origine fendant, johannis-
berg, dôle et goron ne peu-
vent être commercialisés
que des vins produits et vi-
nifiés en Valais ».

La modification apportée
par l'arrêté d'hier signifie,
en fait, que des vins « pres-
sés» en Valais ne •'"""N.
perdront pas leur ( 45 )
appellation d'origine VL/

Roger Germanier

Nous souhaitons aux hôtes
d'honneur du football mon-
dial, européen et suisse une
chaleureuse bienvenue dans la
capitale, de fructueuses déli-
bérations aux délégués valai-
sans, ainsi que nos vœux à la
grande famille du FC Sion.

Félix Carruzzo
président de ia ville de Sion
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COmPTOiR DE mRRTIGnY

Organisation: Comptoir de Martigny et UMàlM

0 
Combien de visiteurs le Comptoir a-t-il eu en 1960 :
16000, 22000 ou 30000 ?

©
Reconnaissez-vous f ^Z\ 1965 : Le Valais vit
ce conseiller fédéral vfy à l'heure turque,
qui coupa le ruban Pourquoi ?
du Comptoir *»
en 1971?

®
1976 : Inauguration de ce qui sera certainement le dernier géant
des barrages à accumulation. Lequel?

Les réponses aux questions ci-dessus doivent figurer , dans l'ordre," sur une '
carte postale. Expédier celle-ci à l'adresse suivante :
Concours «25 fois le Comptoir de Martigny » Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais, case postale 232, 1950 Sion.

--i?.'iitffifa'w U<
Délai d'expédition ': mardi minuit ; le cachet postal fera foi.

Règlement du concours
1. Participation

Le concours est ouvert à tous les lecteurs du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, à l'exception des
collaborateurs des banques Romande et Domus, du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais et des
membres du comité et du secrétariat du Comptoir.

2. Déroulement
a) Eliminatoires
Les samedis 8 et 15 septembre 1984, le mercredi 19 et le samedi 22 septembre, 16 questions seront
proposées à la sagacité des participants, dans le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais. Chaque man-
che comportera quatre questions se rapportant au Comptoir de Martigny ou à la vie cantonale et na-
tionale. Les points attribués lors de chaque manche seront additionnés.
Les huit concurrents qui auront obtenu les meilleurs résultats seront convoqués pour les épreuves fi-
nales qui se dérouleront au Comptoir de Martigny les dimanches 30 septembre et 7 octobre. Un tirage
au sort départagera les éventuels ex aequo.
b) Epreuves finales
Quarts de finale. - Le 30 septembre, au Comptoir de Martigny, les huit candidats sélectionnés seront
opposés. Les quatre premiers participeront à la demi-finale. Les quatre candidats éliminés toucheront
chacun un prix de 300 francs.
Demi-finale. - Le 7 octobre, la demi-finale permettra de désigner les finalistes. Les deux candidats
éliminés toucheront chacun un prix de 750 francs.

Finale. - Le 7 octobre aura lieu également la finale. Le vainqueur recevra 3000 francs et le second
1500 francs. Le Comptoir de Martigny, la vie cantonale et nationale, durant ces vingt-cinq dernières
années, feront l'objet des questions posées, en public , aux candidats.
Le recours juridique est exclu. Aucune correspondance ne sera échangée.

PATRONAGE

BRI OBI
Banque Romande Banque Domus
Genève, Lausanne, Yverdon, Martigny, Monthey, Orsières, Fully Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Martigny

Prix
1" prix : 1 carnet d'épargne de Fr. 3000.- 5= prix : 1 carnet d'épargne de Fr. 300-
2e prix : 1 carnet d'épargne de Fr. 1500- 6e prix : 1 carnet d'épargne de Fr. 300 -
3e prix : 1 carnet d'épargne de Fr. 750 - T prix : 1 carnet d'épargne de Fr. 300 -
4e prix : 1 carnet d'épargne de Fr. 750 - 8e prix : 1 carnet d'épargne de Fr. 300 -

Ces prix, ainsi que 200 autres en nature , sont offerts par la Banque Romande et la
Banque Domus. 200 entrées au Comptoir de Martigny complètent le tableau des
prix.
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POLITIQUE ITALIENNE

Ecueils et menaces
Le gouvernement de coalition

du leader socialiste Bettino Craxi,
en charge depuis juin 1983, risque
d'achopper à un obstacle. Cet
écueil, c'est la formation , au gou-
vernement régional de la Sardai-
gne, d'une équipe qui réunirait , à
côté de M. Melis, leader du Parti
sarde d'action - aux visées quel-
que peu séparatistes - les socialis-
tes et les communistes.

Nous ne nous
contenterons pas
d'aboyer

La constitution d'un tel gouver-
nement régional, encore à l'étude,
serait considérée comme un défi
par les démocrates-chrétiens, un
défi qui pourrait les amener à re-
tirer, dans le gouvernement natio-
nal , leur appui à M. Bettino Craxi.

« Nous ne nous contenterons pas
d'aboyer» , déclare , à Rome, un di-
rigeant démocrate-chrétien, lais-
sant entendre que la démocratie-
chrétienne pourrait bien mordre et
provoquer par là la désagrégation
de la coalition gouvernementale,
laborieusement maintenue par M.
Bettino Craxi.

Halte-là, M. Craxi !,
Un autre souci tenaille présen-

tement M. Craxi. C'est le refus op-
posé par Mme Ninde Jotti, com-
muniste, présidente de la Cham-
bre , à la présentation , par M. Cra-
xi, de trois décrets-lois à examiner
d'urgence. «Cher Craxi , objecte
Ninde Jotti, ces trois décrets-lois,
vous les avez déjà présentés na-
guère et la Chambre les a repous-
sés. Vous n'avez fait que les modi-

PHILATELIE
Du nouveau à Slon

Ouvert depuis quelques se-
maines déjà, le nouveau guichet
philatélique de la poste princi-
pale de Sion a été présenté offi-
ciellement en cette fin de semai-
ne. La direction d'arrondisse-
ment postal de Lausanne était
représentée pour la circonstance
par son directeur M. Margueraz,
et par le chef du service de la
philatélie , M. Schwitzguébel. Du
côté sédunois, MM. Faust, ad-
ministrateur, et Doggwiler, sup-
pléant du directeur des télécom-
munications, étaient présents.
Représentant la future clientèle
de ce guichet, MM. Muller, pré-
sident de la Société philatélique
de Sion, et Morand, vice-prési-
dent de la Société suisse de phi-
latélie, assistaient également à
cette brève manifestation.

L'ouverture de ce guichet sé-
dunois porte à onze le nombre
de points de vente d'articles phi-
latéliques en Valais (Crans, Gr-
âchen, Grimentz, Loèche-les-
Bains, Martigny, Montana-Ver-
mala, Saas-Fee, Sierre, Verbier
et Zermatt). Ce nombre de onze
représente presque la moitié du
total à la disposition du public
dans l'arrondissement postal de
Lausanne. Relevons que l'ad-
ministration des postes a ouvert
neuf bureaux philatéliques ré-
gionaux dans toute la Suisse.

Le guichet ouvert à Sion (du
côté du service des voyageurs)
est avant tout destiné à la vente.
On pourra acheter toutes les sé-
ries de timbres-postes et des

LA SOCIÉTÉ EN MARCHE
Le paranormal: une denrée à la mode

L'occultisme, les sciences pa- caractères, les habitudes se com-
ranormales reviennent en force et plètent harmonieusement. Fourier
sont présents quotidiennement à rêvé d'une société idéale et
dans les médias. Radiesthésie, té- « heureuse » où la nature collective
lépathie , voyantes, gourous, « mys- et sociale de l'être humain est mise
tiques » se multiplient de façon en valeur ; ses discours et ses théo-
constante pour étudier les réseaux ries sur les étoiles habitées, sur la
d'énergies secrètes qui nous habi- imétempsychose, les êtres andro-
tent et nous traversent. L'homme gynes , l'interpénétration macro-
fait partie d'un tout et est soumis cosme-microcosme font partie
aux forces multiples qui animent d'un tout, d'une vision philosophi-
la nature. Aller au-delà des appa-
rences, découvrir la face cachée
des choses, saisir les rapports qui
existent entre l'intérieur et l'exté-
rieur, explorer notre avenir , tel est
en gros ce que nous proposent les
adeptes de ces théories qui nous
promettent une vie meilleure dans
la connaissance de la réalité « pre-
mière » de l'univers et de l'être hu-
main.

Sans remonter jusqu 'à Platon et
à son monde des idées, l'occultis-
me a de glorieux ancêtres avec
Swedenborg, Joseph de Maistre,
Hugo, Balzac, Mesmer et Fourier,
sa cosmogonie et sa théorie des
phalanstères : groupes d'individus
qui vivent en commun et dont les

fier légèrement pour les représen-
ter, sans toucher à la substance ! »
Ninde Jotti soumettra la question à
la commission de la Chambre
chargée des questions d'ordre
constitutionnel. Pour M. Craxi, la
réaction de Ninde Jotti sonne, si-
non comme un affront , du moins
comme une mise en demeure.

Jusqu 'à présent , le Parlement
italien n'a pas encore été saisi de
cette question cruellement dra-
matique qu 'est la légalisation de
l'euthanasie. Jusqu 'à présent !
Mais nul ne saurait garantir que,
demain , les Chambres n 'auront
pas à s'en occuper , comme hier el-
les ont eu à traiter de la dépénali-
sation de Pavortement. L'eutha-
nasie semble, en effet , bénéficier
d'une faveur croissante dans l'opi-
nion publique.

Un appel vibrant
Aussi, l'Université catholique de

Milan a-t-elle été bien inspirée de
consacrer, cette année, son cours
d'été de recyclage culturel à ce
thème : « La valeur de la vie.
L'homme face aux problèmes de
la souffrance, de la vieillesse, de
l'euthanasie ».

La semaine d'étude se déroula à
la Faculté de médecine de la cli-
nique A. Gemelli de Rome.

Dans le discours qu'il adressa
aux 350 professeurs et auditeurs ,
le pape lança, ce matin, un appel
vibrant aux hommes de bonne vo-
lonté. Qu'ils mettent tout en œuvre
pour refuser les initiatives et les
mouvements favorables à l'eutha-
nasie : « Les lenteurs et les négli-
gences, dans cette lutte, pour-
raient, un jour , se solder par la

Sourire et compétence.

blocs non oblitérés, des souve-
nirs PTT, des collections an-
nuelles et des carnets Pro Juven-
tute. Ces articles seront en vente
durant une année alors qu'aux
guichets normaux ils ne sont
disponibles que durant six mois
environ. Même si le nouvreau
guichet n'est destiné qu'à la ven-
te, il sera à même d'offrir aux
philatélistes des oblitérations
soignées. Un personnel qualifié
sera à même de présenter aux
collectionneurs un service de
premier ordre. Cette offre s'ins-
crit dans l'objectif que se sont
fixés les PTT afin de faciliter la
tâche des philatélistes. On peut

que et politique du monde. Dans
son œuvre, l'aspect ésotérique de
sa pensée sert et soutient un projet
politique , social : il a construit son
univers personnel. Actuellement,
les sciences paranormales font
souvent l'objet d'une publicité ta-
pageuse qui laisse naître le doute
quant à leur contenu ; les pouvoirs
ef les facultés promis aux adeptes
de ces théories dépassent souvent
la réalité : chacun peut entrer en
contact avec l'invisible, vivre en
relation avec l'énergie cosmique...
Le besoin de s'évader et d'aspire r à
quelque chos de supérieur qui dé-
passe notre entendement a fait le
beurre et l'argent du beurre de
nombreuses sectes.

J.-M. Theytaz

suppression d'un nombre incalcu-
lable de vies humaines et, en
même temps, par un ultérieui
abaissement du niveau humain de
la société contemporaine ».

Créer une atmosphère
C'est digne de relief : l'appel de

Jean Paul II ne s'adresse pas seu-
lement aux hommes politiques et
aux maîtres des mass média, en-
gagés directement dans les débats
sur la légalisation de l'euthanasie,
mais à l'ensemble des hommes de
bonne volonté : par leur conduite
quotidienne, dans le privé et en
public, ceux-ci pourront contri-
buer à la création d'une atmosphè-
re contraire ou favorable à l'intro-
duction de l'euthanasie dans les
mœurs. Jean Paul II s'adresse tout
spécialement aux familles, dont le
comportement joue un si grand
rôle. «C'est, dit-il à la fin de son
discours, à travers la famille que
passe une .réaffirmation énergique
de la vie, de toute vie humaine,
même des vies handicapées, des
vies affaiblies , brisées par l'âge ou
déchirées par la souffrance » .

Au commencement de son dis-
cours sur «la valeur de la vie »,
Jean Paul II avait affirm é, en rap-
pelant l'enseignement de la Bible
et de la Tradition chrétienne, que
le croyant doit acquérir une cons-
cience de plus en plus profonde de
« l'intangibilité de toute vie humai-
ne innocente et faire preuve d'une
fermeté inflexible devant les pres-
sions de l'opinion et les sugges-
tions des idées à la mode » .

Gouverner, c'est prévoir !
Georges Huber

relever a ce propos que depuis
quelques mois il est possible de
s'abonner aux nouvelles émis-
sions de timbres-poste dans
n'importe quel office ou bureau
du pays.

C'est à ce guichet que les phi-
latélistes pourront acquérir dès
mardi prochain (11 septembre)
la nouvelle série de timbres or-
dinaires « coutumes populai-
res ». Rappelons que cette série
comporte trois valeurs, 25, 45 et
60 centimes. C'est également
mardi prochain que sera émis
un timbre spécial de 50 centi-
mes consacré à la prévention
des incendies. G.T.

Aide suisse
aux
tuberculeux

Chaque année, 3000 cas de
tuberculose active sont encore dé-
p istés en Suisse. Cela signifie qu 'il
faut soigner les malades avec ri-
gueur et qu 'il faut pratiquer des
examens étendus d'entourage. En
outre, beaucoup d'entre nous, sans
être malades, sont porteurs de ba-
cilles de la tuberculose; pourtant
la maladie peut éclater d'un jour à
l'autre, et le tuberculeux devient
alors une source d'infection pour
son entourage. Grâce aux efforts
dép loyés, en particulier la vacci-
nation et la radiophotographie, le
nombre des tuberculeux p armi no-
tre population enfantine a forte-
ment diminué.

Le conseiller fédér al Alp hons
Egli lance un appel en f aveur de la
vente de cartes de l'Aide suisse
aux tuberculeux et malades des
poumons. En versant 5 fr ancs,
chacun pourra acquérir ces cartes
aux très beaux motifs flor aux, qui
seront distribuées dant tous nos
ménages à partir du 2 septembre.
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Le Sikorsky avec son armement
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Le PC-9 helvétique : l'espoir d'un marché.

LONDRES. - Le plus important des rendez-vous de l'aviation in-
ternationale se déroule actuellement en Angleterre. En même
temps, l'industrie aéronautique britannique fête son 75e anniver-
saire. En effet, elle est apparue avec les biplans Wright, cons-
truits sous licence par les Short Brothers en 1909.

La concentration des entrepri-
ses, des machines volantes, des
hommes d'affaires venus d'une
centaine de pays est telle que le
Salon de Farnborough , mis en pla-
ce par 27ie Society of British Aero-
space Constructors a dû être
agrandi, la surface augmentée.

500 firmes liées aux domaines
de l'aéronautique y sont présen-
tes; elles espèrent réanimer un
marché faiblissant, tout de même
évalué à six milliards de livres en-
viron pour 1983. Des regroupe-
ments ont été réalisés entre maints
fabricants pour tenter d'abaisseï

* *

les coûts de production. Mais le
FACE (Futur avion de combat eu-
ropéen) qui devrait pouvoir être li-
vré à cinq pays vers les années no-
nante se fait attendre ; on ergote
encore. A Farnborough, on pour-
rait bien faire un grand pas en
avant, tant il est vrai que ce salon
a toujours favorisé les rencontres
au sommet. Et les grandes déci-
sions.

Farnborough réunira 50 000 ex-
perts qui analyseront les produits
nouveaux et, parmi ces derniers, le
choix est aussi vaste que la con-
currence est forte.

Dans le domaine des avions de
transport Boeing - dont les affai-
res sont assez brillantes - la gam-
me reste séduisante en allant du
707 au 767. L'usine met en exploi-
tation le 737-300 qui fera certai-
nement parler de lui.

Airbus connaît des oscillations
mais va s'extraire des chiffres dan-
gereux en rentrant sur le marché
avec l'A 320 et beaucoup d'espé-
rance.

McDonnell Douglas a lancé sa
sixième version du DC-9, le
MD-80. Un avion à succès qui -
dans cette gamme - est très atta-
qué par Airbus Industrie et
Boeing.

Dans les courts-courriers British
Aerospace va de l'avant avec le
BAe l46 et Fokker fait front avec
son F100 et Rolls-Royce, dans ce
milieu volant , ne perd pas le nord
après avoir affiné ses réacteurs et
ses turbo-moteurs.

L'aviation commute, c'est la foi-
re d'empoigne qui continue : on
tente de s'arracher les comman-
des. L'essentiel, pour ce marché
des avions de transport régional,
tourne autour de Saab-Fairchild
SF-340, Embraer EMB-120 Brasi-
lia, Dernier Do-228, Dash8 de Ha-
villand-Canada et Casa-Nurtanio
CN-235 suivis par Shorts 330-360,
Beechcraft 1900, BAe Jetstream31
et ATP de British Aerospace.

PC-9
dure compétition

La RAF (Royal Air Force) va
acquérir 150 avions-écoles: la
commande est en suspens. Quatre
fournisseurs sont en piste avec le
PC-9 (Pilatus/British Aerospace),
le Tucano - Toucan - (Shorts Em-
braer) , le NDN-1T Turbo Firecra-

{ Sion-Scrabble accueille
Beaucoup d'entre nous connais-

sent ce passionnant jeu de lettres
qu'est le scrabble , et aiment orga-
niser des parties amicales ou fa-
miliales, où chacun trouve son
plaisir, quel que soit son âge et son
niveau.

Le scrabble vous aidera à déve-
lopper des qualités telles que : con-
naissance du vocabulaire, de l'or-
thographe, mais aussi mémoire ,
sens logique et stratégique, astuce,
concentration , etc.

Sion-Scrabble accueille toutes
les personnes intéressées, de tout
âge et de tout niveau , pour leur
permettre de rencontrer de nou-
veaux partenaires. Lors des parties
amicales organisées chaque semai-
ne, le mardi , chacun peut se fami-
liariser avec les règles et les stra-
tégies du jeu , et découvrir toutes
les finesses passionnantes que per-
met la grille de scrabble.

Hostellerie de Genève
Martigny

Dès aujourd'hui
spécialités de la chasse
* Selle de chevreuil
• Civet de cerf
* Filets de cerf flambés
• Menu gastronomique

«chasse»
Se recommande:
fam. A. Luyet-Chervaz
Tél. 026/2 31 41

¦ui

ker (United Kindom), PA20 aus-
tralien encore à l'état de projet.
Une affaire de 800 millions que
lorgne Pilatus pour qui exporter
est une raison de vivre. Les An-
glais, pour leur part , ne néglige-
raient pas une affaire « aller-re-
tour » avec la livraison à l'armée
suisse du Hawk de British Aero-
space pour remplacer les Vampire
et les Hunter. La compétition sera
ardue.

Moustiques,
frelons et consorts

A la fois fête, spectacle, kermes-
se, cirque aérien, Farnborough est
surtout un vorkshop ou marché
commercial pour spécialistes. Le
jour consacré aux démonstrations,
nous vîmes d'abord évoluer les di-
rigeables Skyship 500 et 600 cons-
truits en polyester et équipés de
turbos Porsche, puis sillonnant le
ciel successivement 64 types
d'avions et hélicoptères, y compris
- pour la première fois à Farnbo-
rough - l'hélicoptère Mil Mi 26
dont le prototype a vu le jour en
1977, les avions de transport An-
tonov An-72 et Illiouchine 11-86
construits en URSS.

Les avions militaires de la gé-
nération actuelle se sont livrés à
des prouesses à donner le frisson
et l'une des vedettes fut le Tor-
nade britannique avec les F-16,
F-20, Sea Harrier et Mirage 2000
de l'escadron « Cigognes» de l'ar-
mée de l'air française. Tous ne
peuvent être cités et pas davantage
les hélicoptères de Westland, Si-
korsky ou des firmes françaises,
italiennes, allemandes et autres. A
noter, cependant , une première
mondiale avec le Model 406 Com-
bat Scout de Bell Helicopters.

Cote missiles
Les exposants y sont en nombre

exceptionnel à Farnborough, com-
me les spécialistes de l'avionique
dont la technologie est souvent
d'avant-garde, extrêmement so-
phistiquée, de conception modu-
laire. Missiles air-air, surface-air,
air-sol, sont alignés parfois en rang
d'oignons comme les systèmes de
radar et les éléments de satellites.
Edifiant, croyez-moi ! Et à ne pas
perdre 4e vue l'avance des Sovié-
tiques en ces domaines, plus dis-
crets côté Varsovie que Otan.

* * *
Après Farnborough, ce sera le

Salon du Bourget... et, dans une
perspective pleine de promesses
« Air Show 86 » à Sion.

F.-Gérard Gessler

En outre, les personnes s'inté-
ressant à la compétition trouveront
dans le club toutes les informa-
tions concernant les tournois, cou-
pes, championnats, se déroulant
aux niveaux valaisan , suisse ou in-
ternational.

Si donc vous êtes intéressé par
ce jeu , si vous voulez voir sans en-
gagement comment nous jouons,
si vous voulez vous confronter à
de nouveaux partenaires, nous
vous accueillerons volontiers le
mardi à 19 h 45, au Foyer pour
tous, Pratifori 15, à Sion.

Pour toute information complé-
mentaire : tél. 027/23 58 84 ou 23
37 43.

Sport, détente, gastronomie
au

Restaurant du Camping
Vétroz

^» Rachel se
mWk^ W 'era un Plai_

Menus pour'groupes
et sociétés
Salle de 30 places.
Restauration chaude jusqu'à
22 heures.

Tél. 027/3619 40
Famille Serge Revaz



Laver un mouchoir qui a été trem-
pé de larmes, c 'est déjà oublier
son chagrin.

André Birabeau

Un menu
Crevettes
Poulet au beurre d'escargot
Pommes chips
Fromage
Salade d'oranges

Le plat du jour
Poulet au beurre d'escargot
(pour changer un peu)

Préparation: trente minutes ; cuis-
son: quarante-cinq minutes.

Pour quatre personnes : 1 poulet de
1,250 kg environ, 50 g de beurre frais ,
1 beurre d'escargot avec 150 g de
beurre, 2 cuillerées à soupe de persil
haché, 3 échalotes et 2 gousses d'ail
également hachés, sel, poivre et une
pointe de muscade.

Préparez le beurre d'escargot en
malaxant le persil , les échalotes et l'ail
finement hachés avec le beurre, salez,
poivrez, épicez et laissez en attente.
Découpez alors le poulet en mor-
ceaux et faites-le revenir dans une
sauteuse contenant le beurre frais
sans les laisser prendre couleur , puis
couvrez la sauteuse, salez, faites mi-
joter à petit feu pendant quarante mi-
nutes. Quelques minutes avant de
servir, ajoutez hors du feu, peu à peu,
le beurre d'escargot en secouant les
morceaux de poulet. Dressez les mor-
ceaux de volaille sur un plat garni de
cresson. A part, offrez des pommes
chips bien chaudes et dorées.

Pour dimanche
Omelette norvégienne
aux fruits contlts

Il faut: une génoise, un demi-litre
de glace, 3 blancs d'œufs, une pincée
de sel, une cuillerée de jus de citron,
150 g de fruits confits, 2 verres à li-
queur de kirsch, 125 g de sucre.

Prévoir une glace, de préférence à
la vanille. Tailler la génoise selon la
forme de la glace, mais légèrement
plus grande. La placer au réfrigéra-
teur. Hacher les fruits confits, les faire
macérer une heure dans le kirsch.
Mettre au réfrigérateur la plaque du
four et le plat (dans lequel sera pré-
paré l'entremets) qui doit pouvoir aller
du four à la table. Peu avant de servir,
battre les blancs avec le sel, en tenant
le récipient dans un bain-marie gardé
un peu plus que tiède, mais non bouil-
lant. Ajouter le sucre en poudre et le
jus de citron. Continuez à battre jus-
qu'à ce que les blancs tiennent aux
branches du fouet. Egouttez les fruits
confits. Placer la génoise sur le plat,
l'asperger de kirsch, y répartir les
fruits confits. Poser la glace dessus,
recouvrir le tout ,avec la meringue.
Sortir la plaque du réfrigérateur, la
mettre dans le four , enfourner le plat à
four chaud. Laisser quelques minutes

La panthère... rosse

Copyright by Sciaky-Presse

et retirer dès que la meringue est fer-
me et commence à se colorer. Servir
aussitôt.

Trucs pratiques
Le fer à repasser vous aidera à en-

lever les taches sur un meuble rusti-
que.

Il est courant d'enlever des taches
de gras sur le bois en utilisant l'essen-
ce minérale, la benzine ou l'éther.
Mais il ne faut pas s'en servir sur du
bois massif. Pour la marqueterie, uti-
lisez du talc dont vous mettez une
bonne épaisseur sur la tache. Chauf-
fez doucement avec un fer à repasser.
Au préalable, vous aurez placé plu-
sieurs épaisseurs de papier de soie
entre le talc et la semelle du fer. Re-
commencez l'opération plusieurs fois
jusqu'à obtention d'un bon résultat.

Votre beauté
Si vous voulez garder vos cheveux

en bonne santé, évitez :
- les caoutchoucs qui « déchirent» le

cheveu, choisissez des élastiques
recouverts de soie;

- les peignes de mauvaise qualité :
adoptez le rhodoïd, à larges dents ;

- les brosses de fer , particulièrement
néfastes. Cela vaut la peine d'inves-
tir dans une bonne brosse en poils
de sanglier;

- le manque d'hygiène de vos outils.
Chaque jour , vaporisez sur votre
brosse un peu d'alcool à 90° pour
lui éviter de déposer sur vos che-
veux un véritable bouillon de cul-
ture de microbes. De plus, une
brosse à cheveux c'est aussi per-
sonel qu'une brosse à dents ;
un séchoir a main trop chaud posé
trop près du cheveu, trop long-
temps au même endroit;
les brushings trop fréquents;
les brossages exagérés: les 100
coups de brosse, c'est du passé, 20
ou 30 par jour suffisent amplement ;
les shampooings secs sur cheveux
fragiles, à cause des brossages vi-
goureux qu'ils nécessitent;
les décolorations et les teintures
trop fréquentes ;
la pollution (gaz irritants, fumées,
poussières) ;
les coupe-faim et les régimes amai-
grissants carences en vitamines ;
le port du casque « moto », à com-
penser par des shampooings légers
fréquents ;
le survoltage, le stress et la dépri-
me. «Se faire des cheveux» vous
en fait perdre.

Les modèles vedettes
de la mode 1984-1985

Beaucoup de robes à cols roulés
même lorsqu'elles sont en dentelle.

Pour le soir, des parkas de cuir pla
tine.

Pour parfaire une robe de mariée
un manchon de lilas blanc.

— Aux yeux des protestants rigoristes des Etats du Nord ,
cela revient exactement au même. Ils craignent les catholiques
tout autant que les sorcières. Ils estiment que les uns et les
autres ont partie liée avec le diable.

Aussi serais-je accablée, comme hérétique ou comme catho-
lique ! Andrews me donna plusieurs fois à entendre que mon
accent français ne jou erait pas non plus en ma faveur.

Mon seul espoir résidait dans le fait que j 'allais avoir une
première audition semi-privée, devant un jury d'officiers choisi
par le bureau du chef d'état-major. Sans aucun public. Seules
les personnes directement concernées par l'affaire seraient
admises dans la salle, car Anderson était un officier , et il avait
été tué dans un local militaire. J'avais l'impression que je trou-
verais en moi le courage de raconter mon histoire devant des
juges professionnels et impartiaux, alors que cela me serait
impossible devant une foule mélangée, aux visages ricanants,
avides de suivre une affaire sordide. Bien qu'ennemis, je me
devais de les espérer équitables et objectifs ; sinon , je n 'avais
plus qu'à me résigner à la prison ou à la pendaison.

Mes sentiments envers James Andrews étaient plus mitigés.
D'un côté, je sentais qu'il faisait des réserves sur mon innocence,
malgré sa bienveillance et le souci qu'il avait de mon bien-être.
Il souhaitait me voir libérée, mais j 'étais sûre qu'il rne croyait
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«SUR LES PAS DE SAINT PAUL»
du 3 au 16 novembre 1984

avec l'abbé Marius Charbonnet
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coupable. A plusieurs reprises, quand nous arrivions à une
impasse, il me suggéra de plaider la légitime défense. Je savais
qu'il avait pris mes intérêts à cœur, et qu'en adoptant cette
thèse, nous gagnerions certainement . Mais il me fut impossible
d'accepter qu'on me considérât ma vie durant comme une
meurtrière. Je ne pouvais pas faire cela à Baptiste. Mieux vau-
drait mourir en proclamant mon innocence. Baptiste ne devrait
jamais savoir ce que j'avais enduré de la part d'Anderson , et
pour cette raison, je ne permis pas à Andrews d'aborder cette
question avec lui lorsqu'ils se voyaient. Selon mon vœu, Baptiste
avait seulement appris que j'étais vivante et assistée d'un bon
avocat.

D'un autre côté, James Andrews m'attirait beaucoup. Je me
sentais succomber sous le charme de sa force compatissante et
tendre. Pendan t trop longtemps, un homme s'était appuyé sur
moi. J'avais supporté un lourd fardeau de responsabilités, et
j 'étais maintenant prête à le remettre à quelqu'un d'autre. Je
venais de traverser l'enfer de la prison et Andrews m'offrait
le salut.

Le charme des galets d'autrefois
rTv^nxv^rzi mrri] rz-{Y^

en béton de haute qualité

CORNAZQALLAMAN
Tél. 021/76 33 22
Demandez notre documentation

4 tanks a vin inox
capacité unitaire 10 000 I.

S'adresser au 027/22 23 01
Les Fils de Charles Favre, Sion



Samedi et dimanche à 17 h -18 ans
L'ASCENSEUR
Grand Prix d'Avoriaz 1984
Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30 e1
20 h 30-14 ans
FOOTLOOSE
Dans la lignée de Flashdance
Samedi à 22 h-18 ans
ERENDIRA
avec Irène Papas

Samedi a 18 h et 20 h, dimanche a 17 h et
19 h-14 ans
LE BAL
Samedi à 22 h et dimanche à 14 h 30 et 21 h
16 ans
LES RISQUES DE L'AVENTURE

Samedi à 21 h-14 ans
UN FAUTEUIL POUR DEUX
Une comédie hilarante de John Landis avec
Dan Aykroyd et Eddy Murphy
Dimanche soirée à 21 h -16 ans
TCHAO, PANTIN
mit deutsche Titeln, de Claude Berri. Le pre-
mier rôle dramatique de Coluche. césar d'in-
terprétation 1984. Une œuvre forte

Samedi matinée à 17 h et soirée à 21 h
16 ans et nocturne à 23 h -18 ans
LES BRANCHES DU BAHUT
Comédie de Robert Butler avec Tim Mathe-
son, Don Monahan
Il y a du soleil et de l'amour dans l'air dans
cette folle histoire d'une course intercollè-
ges en canots pneumatiques
Dimanche matinée à 17 h et soirée à 21 h
16 ans
L'AFFRONTEMENT
Paul Neuwman, Robby Benson et Joan
Woodward interprètent avec humour, fines-
se et tendresse ce conflit entre père et fils

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-14 ans
La nouvelle bombe comique parisienne
PINOT, SIMPLE FLIC
de et avec Gérard Jugnot et Fanny Bastien

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-18 ans
LA CLÉ
Le film qui fait rougir l'Italie de honte et de
plaisir
De Tinto Brass avec Stefania Sandrelli

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

hebdomadaire «7 jours» pages 33 à 40
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Situez-vous cette chapelle ?
Notre dernière photo : Plllgraben.
Une seule réponse exacte nous est parvenue , celle de M. G. Nan-zer, à Bienne.
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Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
16 ans
TYGRA, LA GLACE ET LE FEU
Le nouveau film du révolutionnaire du ci-
néma d'animation: Ralph Bakshi
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -16 ans
LE RETOUR VERS L'ENFER
avec Gène Hackman
La plus importante mission de leur vie: déli-
vrer leurs compagnons restés prisonniers
des Vietcongs

Ce soir samedi à 20 h et demain dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-16 ans
Une suite de gags percutants !
QUAND TU SERAS DÉBLOQUÉ...
FAIS-MOI SIGNE!
avec Christian Clavier et Marie-Anne Chazel
Ce soir samedi à 22 h -18 ans
Gundrun Landgrebe et Mathieu Carrière
dans
LA FEMME FLAMBÉE
Blessée dans la vie conjugale, le sexe de-
vient son unique terrain d'aventures!
Demain dimanche à 16 h 30 -18 ans
Un «policier» d'une rare violence
SCARFACE
de Brian de Palma avec Al Pacino

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30 -14 ans
1963: West Side Story, 1970 Hair , 1984: sur
une musique d'Harry Belafonte
BEAT STREET
Le triomphe de Cannes 1984. Une bombe de
musique et de rythme qui fait exploser la rue
Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
LES MOTS POUR LE DIRE
Un film de José Pinheiro avec Nicole Garcia
et Marie-Christine Barrault

Samedi et dimanche à 20 h 30 -14 ans
Pour arriver à ses fins, une femme se traves
titen homme...
YENTL
Un film de et avec Barbra Streisand

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 -16 ans - (Jusqu'à dimanche)
Si vous aimez les gags
Si vous aimez rire au cinéma...
LE TOMBEUR, LE FRIMEUR
ET L'ALLUMEUSE
Deux heures de gags et de rires...
Attention ! Dimanche à 17 h-14 ans
Plus qu'une comédie musicale...
Le premier film «smurf»
BREAKIN
Monthey à l'heure du «break» et du
«smurf »

Pour amateurs de sensations fortes!
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h30-16ans
A ne pas manquer!
(Prix de la critique Antenne d'or, Prix du sus-
pense)
DEAD ZONE
de David Cronenberg
(Si le futur était entre vos mains, le change-
riez-vous?)

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h30-Dès12ans
Après Flashdance, Staying /\//Ve voici
FOOTLOOSE
Un régal de musique et de danse !
Samedi à 22 h 30 - Parlé français
Pour public averti
LES FOLLES NUITS DE NATHALIE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Vivre c'est j fj <respirer 1?
Des cartes avec des fleurs
pour aider les malades pul-
monaires
L'Aide suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires organise ac-
tuellement sa vente de cartes:
leurs fleurs représentent une ré-
ponse positive à la vie. Le produit
de la vente permet d'aider des en-
fants asthmatiques et les adultes
souffrant d'insuffisance respiratoi-
re: leur qualité de vie s'en trouvera
améliorée.
(Celui qui est atteint d'une maladie
grave des organes de la respiration
doit affronter beaucoup de difficul-
tés et de souffrances. C'est ici
qu'entre en jeu l'Aide suisse aux tu-
berculeux et malades pulmonai-
res), souligne Monsieur Alphons
Egli, Conseiller Fédéral, dans son
appel en faveur de la vente de
cartes.

Vivre c'est respirer - pour
que nous vivions tous en
étant mieux conscients de
nos poumons.
Aides suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires..
Chèque postal:
Lausanne 10-12739

Puissante - sûre -
robuste: la nouvelle
déchiqueteuse
de jardin Bosch
PAH 1200.
• Puissante et l 'fijJBI „ j & \

non polluante: H W_%'*%
moteur électri- BFH

/ 
p3497

EDGAR
NICOLAS
Av. de Tourbillon 43, Sion

Tél. 027/23 22 62 Bo$ch
Travailler comme les pros.

(§) BOSCH

A tous les pèlerins
valaisans
à Einsiedeln
Pour tous vos
achats d'articles
religieux, sou ve- n|n/CX |
nirs de la visite IM CJAII IN
du pape, vous n A (~* I—
trouverez chez... D/\ v-. \

un vaste assortiment
à tous les prix
à à
Einsiedeln Maison spécialisée en Sion• .,., articles religieux entre _ ,_
Place de I Abbaye môtei Pfauen (Paon) Grand-Pont 11
Tél. 055/53 27 31 et le Marienheim Tél. 027/22 17 72

143 343414

[
NOUVEAU
Important choix de pianos
à des prix populaires
Vente - Location

Service après vente par personnel spécialisé 
^

... Et toujours
nos orgues électroniques
(location avec ristourne
en cas d'achat)

WÊÊSËM Dur d'oreille...
. E:<M ¦~H~">V ~^"7̂ "IT Le P|us souvent, une dureté d'oreille peut se
Jku ¦=j ^ggî B»^=^g compenser par un appareil acoustique. Ne vous
XiH ¦̂i .'V^ i! mm{m% \sû sentez plus gêné de votre perte d'ouïe.
yW tî 'irJm m% ^W-~ Selon les arrêtés en vigueur, il est possible de
=:,¦ BÉ^=1B~

CT -̂:Ë 
demander la contribution 

par 
l'Ai 

ou 
par 

l'AVS
yV ^p=j=tefl l I I i-~Pm pour les coûts d'un appareil auditif , d'après vo-
¦t. ^ 5°00 tre âge, partielle ou complète.

^^ Renseignez-vous chez nous, sans engagement:

Consultations Pharmacie Hervé Comte, av. de la Gare
à Martigny : Mardi 14 août, 10.1 S -12.00 / 14.00 -16.00 h.

à Sierre: Avenue du Général-Gulsan 18 (bât. Librairie Amacker)
chaque Jeudi après-midi, 13.45 -16.30 h. / 027/55 78 36

Renseignements supplémentaires :
MAICO, appareils auditifs - Rue du Simplon 12, 3900 Brigue - Tél. 028/23 36 56
Fournisseur de l'Assurance invalidité fédérale - Membre de l'Association Acoustica

36-12732
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f "" Sv. Veuillez me verser Fr \|
I Je rembourserai par mois Fr. ....... I

¦ Nom

I Prénom
I Rue No. ¦

I NP'/localité

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

| Tel. 027-23 50 23 127 M4 J



SIERRE
Médecin da ganta. - Tél. 111.
Pharmac lo do aarvlca. — Su n Store 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h: en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h: en pédiatrie, de 15 h à 17 h: en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre. La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end at
laa |ourada Mto: 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 nourrit-
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'entant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
at mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aîné*. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis. tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidenta des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois , tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h. ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
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, Crans. - Horaire
d'août: du 6 au 31, ouverte tous les jours de
lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. A partir
du mois de septembre: ouverte les lundis et
mercredis de 15 à 19 heures et les samedis de
14 à 17 heures. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 131
en hausse 61
en baisse 28
inchangés • 42
Cours payés 331

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

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

L'indice général progresse
de 0,9 à 175,3. Peugeot ga-
gne 12 à 221 FF.

FRANCFORT : soutenue.
L'indice progresse de 0,7 à
994,9.

AMSTERDAM : soutenue.
L'indice est en hausse d'un
point à 166.

BRUXELLES : en hausse.
Fin de semaine très ferme.
L'indice général du terme
de la bourse gagne 2,65 à
350,05 points.

MILAN : soutenue.
Le marché lombard est sou-
tenu dans un volume
d'échanges important.

LONDRES: ferme.
Dans l'attente de nouvelles
négociations concernant la
grève des mineurs, le vo-
lume reste faible.

SION
Médecin de ganta. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe
de 5 francs.
Sa 8: Fasmeyer 2216 59; di 9: Zimmermann
2210 36- 23 20 58.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h è 16 h et de 18 h à
19 h 30T Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Slon, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tra médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. -A domicile , soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
coure 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, 2218 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-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 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 ie ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne 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. 1 er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin ,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial , chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. — Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, cp. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secoure sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secoure des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring, Saint-Léonard, jour-nuit
31 27 96.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 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.
Voeffray 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 :de9h30à11  h30 et14hà18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21. ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxla de Slon. - 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.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours :

5%% Export Development Cor-
poration Ottawa 1984-1992, au
prix d'émission de 100% plus 0.3%
de droit de timbre, délai de sous-
cription jusqu'au 12 septembre
1984 à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
La fermeté du cours de la devise

américaine est toujours d'actualité,
cette dernière se dirige à grands
pas vers les 2 fr. 50 pour un dollar.
Le yen japonais, pour sa part , con-
tinue aussi à progresser alors que
les monnaies européennes fluc-
tuent irrégulièrement vis-à-vis de
notre franc.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Peu de changement en .dollars

l'once, en revanche, contre francs
suisses, on note une légère amélio-
ration du prix des métaux. L'or co-
tait 339 à 342 dollars l'once, soit
26 900 à 27 150 francs le kilo et
l'argent se traitait de 7.10 à 7.30
dollars l'once, soit 565 à 585 francs
le kilo, en cours de séance.

MARCHÉ MOBILIER
La semaine s'achève dans une

ambiance calme sur le marché zu-
richois. Dans l'ensemble, les va-
leurs indigènes ne sont bien com-
portées sans toutefois enregistrer
de gros écarts de prix.

Aucune valeur n'a comptabilisé
un résultat particulièrement spec-
taculaire , cependant , on peut met-
tre en évidence des titres tels que
les porteur de Baer Holding, San-
doz nom., le bon de participation
de la Winterthur et la porteur
d'Holzstoff et de la Banque Leu.

En revanche, les porteur de San-
doz, fermes la veille ont perdu

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.
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. -Dès lundi 10 septembre.
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. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour Ira 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 et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix . Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrêle 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.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
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: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Oame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny : réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS. tél. 2 49 83 el
5 46 84.
Ligue valalsanne 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. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Garage de la Cote. Ph. Darbel-
lay, 281 81.
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 Pierre-Gianadda. - 150 œuvres de
Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Au foyer, les dessins de G. Németh, jus-
qu'au 7 octobre, tous les jours de 10 h à 20 h.
Par beau temps, entrée libre dans les jardins de
20 h à 22 h.
Disco Night .Sphinx.. - Tél. (026) 288 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 78. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

SAINT-MAURICE
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 2413.
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.

quelques fractions vendredi.

Aux obligations, les titres de dé-
biteurs suisses sont soutenus. Les
papiers de débiteurs étrangers li-
bellés en francs suisses parvien-
nent même à progresser légère-
ment, malgré la fermeté du cours
de la devise américaine.

CHANGES - BILLETS
France 26.25 28.25
Angleterre 3.07 3.27
USA 2.43 2.51
Belgique 4.— 4.25
Hollande 72.75 74.75
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 82.25 83.25
Autriche 11.75 12 —
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.84 1.94
Suède 27.75 29.75
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.— 1.70

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.90 83.70
Autriche 11.79 11.91
Belgique 4.10 4.20
Espagne 1.45 1.49
USA 2.455 2.485
France 26.80 27.50
Angleterre 3.13 3.18
Italie 0.134 0.1365
Portugal 1.58 1.62
Suède 28.80 29.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 850- 27 100-
Plaquette (100 g) 2 685 - 2 725.-
Vreneli 159- 169-
Napoléon 155- 165.-
Souverain (Elis.) 193- 203 -
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 560.- 580.-

Taxlphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 1717.
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 de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes lunèbres. - Albert Dirac. téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque ot ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire : 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
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.
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. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, cp. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque.mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, cp. 161, tél.
(025) 71 81 38 et 71 37 91.
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.
Taxiphone. -Service jour et nuit. tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410 , piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

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.
Taxiphone. -Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Sa 8 : Fux 46 21 25 ; di -
9 : Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête , tél. N' 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 8: Marty 23 15 18;
di 9: Meyer 23 11 60.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
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.
PatrouilleursTCS.-Tél. (022) ou (031) 140.
Loèche-les-Bains. - Rheumaklinik 61 12 52.

Bourse de Zurich
Suisse 6.9.84 7.9.84
Brigue-V.-Zerm. 98 d 100 ¦
Gornergratbahn 1125 d 1125 d
Swissair port. 975 975
Swissair nom. 835 835
UBS 3355 3365
SBS 326 329
Crédit Suisse 2110 2105
BPS 1360 1360
Elektrowatt 2520 2520
Holderb . port 742 745
Interfood port. 6300 6300
Motor-Colum. 745 745
Oerlik.-Buhrle 1250 1255
Cie Réass. p. 7600 7600
W*thur-Ass. p. 3270 3280
Zurich-Ass. p. 17100 17150
Brown-Bov. p. 1330 1350
Ciba-Geigy p. 2415 2425
Ciba-Geigy n. 1062 1065
Fischer port. 610 615
Jelmoli 1850 1845
Héro 2825 2800
Landis & Gyr 1440 1440
Losinger 325 325 d
Globus port. 3250 3250
Nestlé port. 5325 5320
Nestlé nom. 3025 3040
Sandoz port. 7075 7050
Sandoz nom. 2450 2480
Alusuisse port. 755 750
Alusuisse nom. 251 255
Sulzer nom. 1605 1610
Allemagne
AEG 79 79.50
BASF 128 129
Bayer 139.50 140.50
Daimler-Benz 449 445
Commerzbank 125 d 124.50
Deutsche Bank 275 273
Dresdner Bank 126.50 126.50
Hoechst 140 141.50
Siemens 335 334
VW 146 144.50
USA
Amer. Express 78 79.75
Béatrice Foods 70.25 72
Gillette 122 126
MMM 199.50 201
Pacific Gas 34.75 35.25
Philip Morris 185 189.50
Phillips Petr. 95.75 96.75
Schlumberger 113 114.50

Légère amélioration
Temps probable pour aujourd'hui : dans l'ouest assez enso-

leillé, dans l'est encore des pluies éparses, puis partiellement
ensoleillé. Au sud ensoleillé.

Situation générale : la dépression située sur le nord de l'Al-
lemagne s'éloigne lentement vers le sud-est L'anticyclone
d'Europe occidentale influencera de plus en plus le temps en
Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir samedi : ouest de la Suisse et Va-
lais : après quelques pluies éparses, la nuit , principalement le
long du Jura , le temps deviendra assez ensoleillé. La tempér-
ture sera voisine de 6 degrés en fin de nuit et comprise entre 14
degrés l'après-midi. Vents d'ouest modérés en montagne, iso-
therme zéro degré proche de 1800 m.

Suisse alémanique, Grisons : amélioration plus lente, encore
quelques pluies, puis partiellement ensoleillé.

Sud des Alpes : ensoleillé. Température l'après-midi voisine
de 22 degrés.

Evolution probable jusqu'à mercredi : au nord des Alpes :
amélioration aussi dans l'est dimanche et temps devenant en-
soleillé. Hausse de la température. Entre lundi et mardi pas-
sage d'une perturbation atténuée, puis à nouveau assez enso-
leillé et assez chaud. Au sud des Alpes temps en général enso-
leillé et chaud.

Parler avec aisance
en public et
dans la vie
quotidienne! W:J§P Va
Le trac , le Irm AW k̂mm\
rougissement , mmWmmm
le bégaiement et la timidité peuvent
être vaincus avec notre méthode
largement éprouvée! Demandez la

brochure gratuite
à: Institut Koning, Dépt. 7
2000 AB Haarlem, PAYS-BAS.
"Vos nom et adresse en majuscules s.v.p

6.9.84 7.9.84
AKZO 68 68.50
Bull 9.25 d 9.25 d
Courtaulds 3.80 d 3.85 d
De Beers port. 15.25 15.25
ICI 19.25 19.25
Philips 37.75 38.50
Royal Dutch 120 121
Unilever 203.50 204
Hoogovens 41 41.25

BOURSES EUROPÉENNES
6.9.84 7.9.84

Air Liquide FF 540 537
Au Printemps 155.90 156.40
Rhône-Poulenc - — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 38 39
Montedison 1183 1180
Olivetti priv. 5030 5025
Pirelli 1750 1740
Karstadt DM 238 237
Gevaert FB 3530 3560

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 506.25 516.25
Anfos 1 147 148
Anfos 2 118 119
Foncipars 1 2540 2560
Foncipars 2 1260 1270
Intervalor 73 74
Japan Portfolio 733 748
Swissvalor 251 253
Universal Bond 77.75 78.75
Universal Fund 103 104
Swissfonds 1 525 535
AMCA 35 35.25
Bond Invest 65.25 65.50
Canac 121.50 123
Espac 69.50 70.25
Eurit 161.50 164.50
Fonsa 115.50 116.50
Germac 107 108.50
Globinvest 83.75 84
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 168.50 169
Safit 520 521
Simma 200 200.50
Canada-Immob. — —
Canasec 72p 735
CS-Fonds-Bds 69.50 70.50
CS-Fonds-Int. 91.50 93.50

o <?>

BOURSE DE NEW YORK
6.8.84 7.9.84

Alcan 27% 26%
Amax 21 20'A
ATT 18% 17%
Black & Decker 17% —
Boeing Co 52% 53 'A
Burroughs 55 54%
Canada Pac. 36 35%
Carterpillar 38'A 36%
Coca Cola 62% 61%
Control Data 29% 28%
Down Chemical 31% 30%
Du Pont Nem. 49% 48%
Eastman Kodak 75% 74W
Exxon 43% 4314
Ford Motor 43% 43%
Gen. Electric 56% 55%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 73% 72%
Gen. Tel. 39% 39%
Gulf Oil — —
Good Year 27 'A 27 'A
Honeywell 64'A 63%
IBM 123',4 121%
Int. Paper 55lî 54V4
ITT 26% 26%
Litton 71% 72%
Mobil Oil 30V4 29%
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 26 25%
Pepsi Cola 42% 42%
Sperry Rand 39% 39%
Standard Oil 57'A 57!s
Texaco 35% 35%
US Steel 24% 24 %
Technologies 37% 37%
Xerox 37% 37%

Utilities 129.10 (- 0.62)
Transport 507.41 (- 2.68)
Down Jones 1207.30 (-11.50)

Energie-Valor 138.25 140.25
Swissimmob. 1320 —
Ussec — —
Automat.-F. 108.50 109.50
Eurac 329 330
Intermobilf. 94 95
Pharmafonds 214.50 215.50
Poly-Bond int. 70.20 71.40
Siat 63 1270 1280
Valca 79.50 81



°» *** BRIDGE EN VRA C
Les vacances sont finies de sorte

que le bridge retrouve tous ses droits
au départ de la saison 1984-85. Vos
chroniqueurs ont profité, comme vous
tous certainement, de cette pause pour
se recharger les accumulateurs et
pour travailler un peu.

Sur le plan technique, cette chroni-
que présentera un petit changement: il
ne vous sera plus proposé de problè-
mes dont la solution, à envoyer à la
Rubrique, n'était donnée, avec le com-
mentaire, qu'une quinzaine de jours
plus tard, dans l'article suivant. Désor-
mais, vous aurez un problème au dé-
but de chaque «Bridge en vrac » mais,
afin d'éviter des tentations irrésistibles,
la solution ne vous sera donnée qu'en
fin d'article.

Comme il y a déjà plusieurs « problè-
mes de l'été » à commenter , aujour-
d'hui, ce mode de faire ne commen-
cera que dans deux semaines.

(Rappelons que tous les problèmes
proviennent de matches par équipes)

Problème no 72
SOLUTION
O/Tous
OUEST EST
? A R D 7 5  * 109432
¥ R D 6  » A 8 5
? D93 ? R106
+ R7 * 98

Ouest joue 4 ? sur entame ».
Très simple jeu d'élimination : la seu-

le couleur dangereuse est ?. Laissez
donc l'adversaire en jouer pour vous et
vous ne pourrez perdre qu'une levée
grâce aux fourchettes.

Donc atouts purgés, » éliminés en
terminant au mort, puis petit + vers le
R. S'il fait la levée, tant mieux et vous
rejouez de la couleur. Si le R est pris,
Nord ne pourra vous prendre qu'un
autre + et toujours un seul ? puisqu'il
devra en jouer lui (ou coupe et défaus-
se).

Problème no 73
SOLUTION
N/Tous
OUEST EST
? R3 * A 7 4
» AD V 865
? A D 9 8  ? 732
? D10962  * A R V 8

Ouest joue 5 * sur entame du V *.Il faut prendre en main, jouer un
coup d'atout (cela ne coûte rien), re-
monter au mort à l'A * et couper maî-
tre le dernier ?. On tire alors un ou
deux coups d'atout (selon qu'ils sont
2/2 ou 3/1) en restant au mort . Après
quoi on joue petit ? en couvrant le plus
économiquement la carte de Sud. En
main, Nord sera dans l'obligation dé-
jouer dans les fourchettes ou coupe et
défausse.

Problème no 74
SOLUTION
O/EO
OUEST EST
? - 4> V107
V R106 V D93
? AD1053 ? R V 9 8
? R D V 7 4  * A 6 3

Ouest ouvre de 1 ? et Nord met 2 *(6 cartes avec l'ouverture), ce qui
n'empêche pas Est/Ouest de se re-
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Reprise des cours de
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Marlyse Bocherens-Florey
prof. dlpl. FSY

Sierre: 18 septembre
Vissoie: 19 septembre
pour débutants, avancés, femmes, hom-
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Renseignements et inscriptions dès le 10 septem-
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36-110639
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- débutants à 20 h
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avenue de la Gare 28 (Pub)

Inscriptions en septembre.
Renseignements: tél. 027/22 43 31.

36-61641

trouver à 6 ?, sur entame du R ?. Il n'y
a pas de chicane chez l'adversaire.

L'entame est coupée en main, puis
l'on purge les atouts en terminant en
main, d'où l'on joue petit V. Nord, qui a
nécessairement l'A, vu son ouverture,
est placé devant la triste alternative
(classique «contretemps » de la four-
chette de Morton): il plonge et libère
ainsi R et D * ou il ne met pas l'A et les
deux V qui restent au mort disparaî-
tront sur les +, de sorte que l'un au
moins de ceux que Ouest détient en-
core pourra être coupé, les atouts,
d'après l'énoncé, étant au pire répartis
3/1.

Problème no 75
SOLUTION
O/EO
OUEST EST
? A R D 5  4 73
» 98 » AR
? 076,42 ? A V 9 8 5 3
+ A V  * D85

Sur l'ouverture de 1 ?, Nord inter-
vient à ¥, ce qui n'empêche pas Ouest
d'arriver , comme d'habitude, à 6 ?. En-
tame de la D » prise au mort, petit ?
pour la D et ? sur lequel Nord défaus-
se un triste (pour Ouest) petit V.

Sud est aussitôt remis en main à
l'atout et rejoue ¥.

Ouf! Pour gagner, comme l'impasse
au R + n'a aucune chance de réussite,
il vous faut donc espérer (hypothèse
de nécessité) que c'est également
Nord qui détient 4 ?, ce qui vous obli-
ge à concocter un beau squeeze.

Vous jouez donc l'A + (coup de
Vienne), puis vous défilez cinq coups
d'atout, défaussant le V *. Nord doit
donc défausser le R + et votre D est
maître, ou écarter un * et votre qua-
trième ? sera maître.

Il est heureux pour vous que vous
ayez fait preuve d'une bonne techni-
que par la suite mais surtout que Sud
ne vous ait pas renvoyé ?, ce qui cas-
sait le squeeze. En fait, vous avez mal
joué au début: il ne fallait pas revenir
en main pour tenter l'impasse.

En effet, en dehors du fait que vous
avez plus de chances de trouver un
atout dans chaque main (52 %), si les
cartes sont placées comme dans notre
exemple, Sud ne pourra vous casser le
squeeze et vous gagnerez toujours. Si
Nord a un doubleton ?, le contrat esl
assuré: après avoir tiré l'A, vous éli-
minez les », les ? en coupant le der-
nier et vous remettrez Nord en main à
l'atout; il devra rejouer dans la four-
chette + ou à », dans coupe et défaus-
se.

Activité estivale
Officiellement, les mois de juillet et

août devraient être plus calmes pour
les clubs. C'est une règle générale, qui
souffre toutefois quelques exceptions.

Vu le grand nombre de tournois qui
ont eu lieu, il n'est pas possible de re-
prendre ici tous les classements. Nous
nous contenterons donc de féliciter en
bloc tous les participants.

A Crans-Montana, au contraire du
reste du Valais, la saison d'été est un
temps fort. C'est pourquoi, chaque
vendredi, le « clou » de l'Hôtel du Golf a
réuni au moins dix tables, ce qui est
très réjouissant et démontre qu'un
club de bridge peut avoir, sur le Haut-
Plateau, un avenir prometteur. Il sem-
blerait, cependant, qu'une maladie de
jeunesse, qui a nom «l'absence-de-
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cette-union-qui-fait-la-force », l'ait frap-
pé dernièrement. Une goutte de mo-
dération, une pilule de bonne volonté,
une pincée d'esprit d'entraide et une
grosse cuillerée de bonne humeur
chez chaque membre et le dernier-né,
« last but not least » espérons-le, se re-
mettra rapidement sur ses jambes.

Rappelons pourtant que les pro-
chains tournois se dérouleront à l'Hô-
tel Rhodanla.

Tous les mardis, à Slon, le club a or-
ganisé un tournoi pour les passionnés.
Même si le nombre de tables était as-
sez restreint — six à dix seulement -
cela paraît tout de même signifier que
des gens tiennent à jouer toute l'an-
née. Cette expérience sera probable-
ment reconduite.

Le club de Monthey, selon la tradi-
tion, a organisé sa coupe de régularité
de l'été; qui plus est, on a même offi-
cialisé les rencontres à la «résidence
secondaire ». En effet , Champéry a ac-
cueilli les bridgeurs régulièrerrîent au
Centre sportif, pour bien montrer que
ce n'est pas un jeu facile!

Cela ne serait d'ailleurs pas complet
si l'on ne parlait pas de la première
manche du Championnat valaisan In-
dividuel. Ainsi que le veut la tradition, il
s'agit, bien sûr, du

Tournoi de Champéry
Le 18 août, il y avait 48 paires a l'Hô-

tel des Dents-du-Midi et il semblerait
même que les organisateurs aient dû
refuser du monde. L'espace restreint
et la forme des tables rendaient assez
rudimentaire le confort des Est-Ouest
plus particulièrement. Les organisa-
teurs devront imaginer une solution
pour les prochaines éditions. Cela mis
à part, tout s'est déroulé dans la bonne
humeur et à la satisfaction des parti-
cipants : une assiette, servie en fin de
tournoi, permettait à tout le monde de
«s'occuper» en attendant les résultats.

Après 34 donnes, voici le classe-
ment:

1. V. de Kalbermatten - Luy, 64,8 %;
2. Aminian - Terrettaz, 61,7 %; 3. Gal-
liker - Sterling, 60,8 %; 4. J. Chappuis -
Kohn, 59,7%; 5. Mme Spira - Spira,
58,4%; 6. Mmes Avalle - Canesi,
58,1 %; 7. Marx - Ch. Moix, 57,7 %; 8.
Mme Catzeflis - Graber, 57,6%; 9.
Mme de Man - de Man, 56,3%; 10.
Mme Barbe - Torrione, 55,6 %.

Comme il s'agit de la première man-
che du CVI, le classement de celui-ci
est simple: compte tenu du fait qu'il y
avait 48 paires, les premiers marquent
48 points, les deuxièmes 47, etc.

Le CVI suit son bonhomme de che-
min et la prochaine manche est bien
proche puisqu'elle aura lieu aujour-
d'hui, à Sierre, à l'Hôtel Europe, dès
14 heures.

Ceux qui l'ont oublié feront le néces-
saire pour y venir et, par conséquent,
peuvent encore s'inscrire au numéro
de téléphone 027/55 13 40.

Aide-mémoire
Sierre: samedi 8 septembre, Hôtel

Europe, 2e manche du CVI
Sion: mardi 11 septembre, 18 h. 45,

assemblée générale
Martigny: jeudi 13 septembre
Crans: vendredi 14 septembre (Hôtel

Rhodania)
Sion: mardi 18 septembre
Sierre: mercredi 19 septembre
Saint-Gingolph et Crans: vendredi

21 septembre

Concours permanent

Problème N° 413

F. Gamage •
The Christian Science Monitor 1942
1er prix

&

1

A B C D E F Q h

Mat en deux coups
Blancs : Rc8 / Dc3 / Ta4 et b6 / Fbl et

d8 / Ce5.
Noirs : Rf5 / Tc2 et f3 / Fa6 / Ca5 et e3

/¦ pion b7.
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais, rubrique échec et mat , case
postale 232, 1951 Sion, jusqu 'au lundi
17 septembre.

Solution du problème N° 410
Blancs : Re4 / pions c6, d6, e7, f6 et g7.
Noirs : Re6 /
l. e8=F!
Si 1. ... Rxd6 2. c8=T Re6 3. Tc6 mat.
Si 1. ... Rxf6 2. g8=T Re6 3. Tg6 mat.
Les lectrices et lecteurs suivants reçoi-

vent un point pour le concours perma-
nent: Mme Monique Tanner , Saint-Léo-
nard ; André-Marcel Berthousoz, Saint-
Séverin ; André Hâuslin, Rheinfelden ;
Michel Abbet , Monthey ; Jean Doyen,
Monthey ; F. Gerber-Rossier , Wabern
(BE).

Mme Monique Tanner parvient au total
de 20 points avec le N° 409, M. Michel
Abbet avec le N°'410. Félicitations ! Un
livre d'échecs leur parviendra prochài-iai" (ELO 2340).

Partie du pion dame, système Colle
Open d'Issy-les-Moulineaux, 1984
Les tournois open sont très prisés des

nement.

Team Cup 1984-1985
La troisième équipe valaisanne engagée

en coupe suisse, Martigny 1, n'a rien pu
faire face à une excellente équipe du Cer-
cle de l'échiquier de Lausanne et quitte la
compétition au terme de cette troisième
ronde.

Résultats individuels : Cercle de l'échi-
quier Lausanne 1 - Martigny 1 3-1 : Em-
manuel Preissmann - Jean-Paul Moret
1-0; Lucio Zuodar - Gérald Darbellay
0,5-0,5; Georges Bertola - Pierre-Louis
Maillard 1-0; Vladimir Haralambof - Be-
noît Perruchoud 0,5-0,5.

Le directeur du tournoi , M. Jean Millier
de Lausanne, vient de nous communiquer
les appariements de la quatrième ronde
qui aura lieu le dimanche 16 septembre à
13 heures. Nous en extrayons les rencon-
tres des équipes romandes :

Zytglogge Matte (Joël Adler au 1er
échiquier) - Sion 1; Zytglogge Kleeblatt
(Beat Neuenschwander au 1er échiquier)
- Neuchâtel 1 (Robert Antonin au 1er
échiquier) ; Sion Etudiants (Valéry Alle-
gro au 1er échiquier) - Club d'échecs de
Genève (Stéphane Batchinsky au 1er
échiquier) ; Bois-Gentil Genève 3 (Philip-
pe Matthey au 1er échiquier) - Cercle de
l'échiquier Lausanne 1 (Emmanuel
Preissmann au 1er échiquier) ; Club
d'échecs de Genève 3 - Bois-Gentil Ge-
nève 1 (Frédéric Cadeï au 1er échiquier).

La collusion de dates au calendrier
avec la rencontre Suisse - Belgique ju-
niors et le Brocco open a d'ores et déjà
entraîné plusieurs renvois de rencontres.

Championnat interne
du CE Lausanne

La catégorie A du championnat interne
1983-1984 du Cercle de l'échiquier de
Lausanne a été remportée par Boog avec
11,5 points sur 13 parties devant Ammor
9, Levi 8, Cuany 7,5, etc. 14 participants.
Danalet s'impose dans la catégorie B avec
9 points sur 11 parties devant Belaz 8,5,
Pahud 8, etc. 12 participants.

En catégorie C enfin , la victoire revient
à Ponnaz avec 8 points sur 9 devant
Schrabien 7,5, Thierrin 6, etc. 10 partici-
pants.

Nous apprenons par ailleurs par le bul-
letin N° 155 de ce club que les deux
joueurs Garces et Sadeghi, bien connus
des Valaisans , viennent de rencontrer la
dame de leur rêve. Diego Garces a épousé
le 20 juin à Leningrad Mlle Lena Suya
tandis que Hassan Sadghi épousait le
12 juillet à New Haven (USA) Mlle Amy
Won g.

Nigl Short grand maître
Le Britannique Nigl Short , âgé de 19

ans, a causé une énorme surprise en rem-
portant la 9e édition de la North Sea Cup
et en réalisant du même coup la troisième

Samedi 8, dimanche 9 septembre 1984 7

et dernière norme de grand maître inter-
national. La lutte fut très vive dans ce
tournoi de catégorie ELO 10. Aucun des
quatre GMI engagés ne parvint à s'impo-
ser.

Classement final : 1. MI Nigl Short, An-
gleterre (ELO 2510) 7,5 points sur 11 par-
ties; 2. GMI Jonathan Mestel, Angleterre
(ELO 2545) 7; 3. GMI Lars Karlsson ,
Suède 7; 4. GMI Istvan Csom, Hongrie
(ELO 2500) 6,5; 5. GMI Miles Anthony,
Angleterre (2565) 6,5; 6. MI Jon Arnason,
Islande (2505) 5,5; 7. MF M. Wiedenkel-
ler, Suède (2460) 5,5; 8. MI Curt Hansen,
Danemark (2505) 5; 9. MI Jans Kristian-
sen, Danemark (2445) 5; 10. MI Erling
Mortensen, Danemark (2445) 4; 11. MF
Pries Nielsen Jens, Danemark (2380) 4;
12. MI Ole Jakobsen, Danemark (2435)
2,5.

Tournoi interzones
de Bienne 1985

Les organisateurs biennois nous annon-
cent que l'un des trois internationaux du
prochain cycle du championnat du mon-
de aura lieu au Palais des Congrès du 16
juillet au 10 août en même temps que le
18e festival, qui comprend comme d'ha-
bitude toute une série de tournois.

Un Danois
champion du monde juniors

Le détenteur du titre mondial j uniors,
le Buglare Kiril Georgieff , a dû céder sa
couronne au MI danois Curt Hansen à
Kiljava , cadre du championnat du monde
j uniors. Le Danois précède le surprenant
champion du monde cadets, le Soviétique
Aleksei Dreew. Le représentant helvéti-
que Joël Adler de Berne obtient une ho-
norable 26e place avec 50% des points.

Classement final : 1. MI Curt Hansen,
Danemark (ELO 2505) 10,5 points sur 13
parties; 2. Aleksei Dreew, URSS (2315)
10; 3. MI Kiril Georgieff , Bulgarie (2515)
9; 4. Karl Thorsteins, Islande (2415) 9; 5.
MI Lembit Oil, URSS (2395) 8,5; 6. Jôrg
Hickl , RFA (2275) 8; 7. Gad Rehalis, Is-
raël 8; 8. Ahmed Saeed, Emirats arabes
unis (2439) 8; 9. Igor Stohl, Tchécoslo-
vaquie (2455) 8; 10. Anand Wiswana-
than , Inde (2345) 7,5. Puis : 26. Joël Adler,
Berne 6,5. 54 participants.

Partie N" 722
Blancs : Yvan Stojanovic, Genève

(ELO 1967).
Noirs : MI Nicolas Giffard , France

joueurs amateurs et non titres qui y trou-
vent une des rares occasions de rencon-
trer un joueur titré sur le plan internatio-
nal. C'est l'une de ces occasions qu'a eues
le jeune Genevois Yvan Stojanovic, mem-
bre de l'équipe de Sion 1 au cours de la
dernière saison, à Issy-les-Mouline.aux ,
près de Paris. L'issue de la partie, parfai-
tement maîtrisée par le Genevois, sera un
encouragement pour tous les amateurs.

1. d4 d5 2. Cf3 c5 3. e3 Cc6 4. c3 e6 5.
Fd3 Cf6 6. Cbd2 Dc7 7. 0-0 Fe7 8. Tel 0-0
9. b3

Les Blancs poursuivent un dévelop-
pement tranquille au lieu de jouer 9. e4,
qui était également possible.

9. ... e5 110. Cxe5 Cxe5 11. dxe5 Dxe5
12. Fb2 Fg4 13. Dc2 Fd6 14. g3 Dh3 15. c4

Réaction centrale pour contrer l'initia-
tive des Noirs qui se développent à l'aile
roi.

15. ... dxc4 16. Cyc4 Fe7
Après 16. ... Fe7 les Blancs pouvaient

prendre le cavalier à f6, provoquant une
structure de pions noirs moins bonne.

17. Ce5 ! Tad8 18. Fe2
Force l'échange qui suit, ce qui entraî-

ne une finale où les Blancs n'ont rien à
craindre.

18. ... Fxe2 19. Dxe2 Dxe2 20. Txe2 Ce4
21. f3 Cg5 22. h4 Ce6 23. T2el

Début d'un plan visant à neutraliser le
contrôle que les Noirs exercent sur la co-
lonne d.

23. ... f6 24. Cg4 Td2 25. Fc3 Td3 26.
Tacl Tfd8 27. Cf2 T3d7 28. Tedl h5? 29.
Txd7 Txd7 30. Tdl Txdl+ 31. Cxdl b5
32. Rg2 Fd8 22. f4 ! Fb6 34. f5 ! Cc7 35. e4

Si les Noirs ont une majorité à l'aile
dame, les Blancs en ont une au centre. De
plus , ce coup réduit l'activité du cavalier
noir tout en mettant en évidence la fai-
blesse du pion h5.

35. ... Rf7 36. Cb2 Ce8 37. Cd3 c4
Choix douteux (37. ... Cd6 !?) car, avec

50 minutes de retard à la pendule et 13
coups à jouer en sept minutes seulement,
les Noirs sont mal placés pour calculer
toutes les variantes avec efficacité. Les
Blancs par contre disposent encore de 55
minutes pour 13 coups.

38. bxc4 bxc4 39. Cf4
Condamne le pion h5 définitivement et

n 'exige plus que quelques coups précis
blancs pour conclure.

39. ... Cd6 40. Rf3 Cb5 41. Fb2 c3 42.
Fcl Cd4+ 43. Rg2 Fc5 44. Rfl Cb5 45.
Re2 Ta3 46. Fxa3 Cxa3 47. Cxh5

A partir d'ici, la partie est perdue et les
Noirs jouent encore quelques coups sans
conviction.

47. ... Cbl 48. Rd3 Cd2 49. Cd4 Cf 1 50.
Ce2 Re7 51. Rxc3 Rd6 52. Rd4 Ch2 53.
Cf4 Cf3+ 54. Re3 Cel 55. Ch5 Cc2+ 56.
Rd2 et les Noirs abandonnèrent car ils
perdent encore du matériel.

Commentaires d'Yvan Stojanovic , Ge-
nève, que nous félicitons de sa brillante
prestation. G.G.



Votations fédérales
du 23 septembre

Les initiatives
Un «Comité romand contre

la pénurie d'énergie» s'est ré-
cemment constitué dans les di-
vers cantons de Suisse roman-
de. Il vise à informer citoyens
et citoyennes sur les consé-
quences des deux initiatives
constitutionnelles soumises au
verdict du peuple et des can-
tons le 23 septembre prochain.

Ces deux textes portent les
titres suivants : «Pour un ave-
nir sans nouvelles centrales
atomiques» et « Pour un ap-
provisionnement en énergie
sûr, économique et respec-
tueux de l'environnement».

Le nom choisi pour leur co-
mité par les opposants ro-
mands à ces deux initiatives
est-il dès lors à ce point dé-
magogique que l'on tente de
tromper les citoyens?

On pourrait le croire de pri-
me abord, mais la lecture at-
tentive des deux longues initia-
tives populaires montre au
contraire que ce sont les ini-
tiants qui ont choisi, dans leurs
deux démarches, des titres
trompeurs.

La réalité c'est bien l'assu-
rance d'une pénurie d'énergie.

Selon le premier texte anti-
atomique, non seulement on ne
pourra plus construire de cen-
trales nucléaires, mais on ne
pourra plus non plus remplacer
celles qui fonctionnent actuel-
lement au moment de leur
mise hors service, vers- l'an
2015 selon les promoteurs de
cette initiative.

A ce moment toutefois, le
40% au moins de l'énergie élec-
trique sera produit par des cen-
trales nucléaires. Cette part de

Un programme d'économie
d'énergie pour la Suisse:
du travail pour tous
et une meilleure qualité de vie!

La consommation d'énergie de
la Suisse a touché un plafond en
1973: 185 milliards de kWh. Ce
maximum n'a plus été atteint de-
puis.

La production d'électricité a dé-
passé 51 milliards de kWh en
1983, sans Gôsgen. Elle devrait
augmenter de plus de 20 % avec
Gôsgen et Leibstadt. Nos besoins
en électricité (1983 : 37 milliards
de kWh) sont couverts pour long-
temps - si nous trouvons de l'ura-
nium en suffisance.

Notre meilleure source d'énergie
se trouve dans un programme
d'économie, qui assurera dix fois
plus d'emplois qu'un programme
nucléaire de même ampleur.
' Les économies d'énergie possi-
bles avec la technologie actuelle
sont estimées comme suit :
Origine Economie
Isolation bâtiments 10-30 %
Géothermie,
pompes à chaleur 7-20 %
Biogaz, bois,
éoliennes 3- 5 %
Energie solaire 5-10 %
Total 25-60 %

Ne pas limiter mais utiliser
de manière optimale

Comme toute politique, la poli-
tique en matière d'énergie doit être
acceptable du poin t de vue de la
morale. Mais une telle politique ne
doit pas seulement consister en
mesures négatives. Elle doit éga-
lement comprendre des mesures
positives, car l'énergie n'est pas
une malédiction, mais une béné-
diction.

Telles sont les principales con-
clusions auxquelles aboutit un ar-
ticle du pasteur Max Schoch qui
tente d'éclairer la délicate ques-
tion de l'énergie par quelques rap-
pels d'éthique sociale. Cet article
vient d'être publié par le Bureau
interconfessionnel d'information
« Foi & Economie ». Il désire met-
tre à disposition des responsables
au niveau des paroisses un texte
qui pourra leur être utile lors de
discussions sur ce sujet d'actualité.
Le pasteur Schoch commence son
texte avec quelques réflexions sur
la responsabilité de l'être humain
envers la Création et la nature. Il
en conclut que le gaspillage des,
énergies d'origine organique - le
pétrole, le gaz, le charbon - doit

de la pénurie
40%, il faut la remplacer par
d'autres sources, sans compter
l'augmentation des besoins
d'année en année. La rempla-
cer oui, mais par quelles sour-
ces?

Il faut pour cela se référer à
la seconde initiative. Que pré-
conise- t-elle? Des économies
et des économies encore, l'uti-
lisation rationnelle de l'énergie
et une grave imposition du pé-
trole et de l'électricité, qu'elle
soit hydraulique ou nucléaire.
En tout 8 milliards de francs
destinés à financer la recher-
che et la mise en œuvre des
énergies renouvelables et in-
digènes : soleil et vent, de
même que le biogaz et ce fa-
meux couplage chaleur-force
dont on nous rebat les oreilles.
Toutes choses qui ne sont qu'à
l'état expérimental et ne pour-
raient au mieux couvrir que
5% de nos besoins en énergie.
Conséquence : la pénurie.

Cette pénurie aurait non seu-
lement des effets sur les mé-
nages mais sur l'industrie ,
l'artisanat, le commerce. Obé-
rant du même coup la capacité
concurrentielle de la Suisse.
Avec à la clé l'augmentation du
chômage.

Après analyse de ces deux
initiatives, force est donc de
dire que le « Comité romand
contre la pénurie d'énergie» a
raison d'avoir choisi l'appella-
tion qui est la sienne et que ce
sont les promoteurs des initia-
tives qui ont choisi des titres de
nature à tromper les citoyennes
et citoyens.

Alfred Oggier

Des économies d énergie de 25 a
60 % sont possibles sans baisse au-
cune du confort ni du niveau de
vie. Elles peuvent assurer une re-
lance économique dans tout le
pays, et dans tous les secteurs
d'activité. Mais le coût du pro-
gramme nucléaire promet d'étouf-
fer dans l'œuf toute tentative de
rendre notre approvisionnement
énergétique plus sûr et plus éco-
nomique.

La sécurité de notre approvi-
sionnement en énergie n 'est pas en
Argovie, aux bons soins de mons-
tres fragiles. Elle est dans le poten-
tiel technologique de nos indus-
tries de construction et d'équipe-
ment, dans toutes les régions du
pays.

Pensez à vos places de travail:
votez oui aux initiatives sur l'éner-
gie, les 22 et 23 septembre pro-
chains. A.R.

Comité valaisan de soutien
aux initiatives sur l'énergie

1963 Vétroz

cesser et que ces énergies doivent
être remplacées dans la mesure du
possible par des énergies de substi-
tution.

Selon cet article, publié par « Foi
& Economie » à l'intention des pa-
roisses, la croissance des sources
d'énergie doit être adaptée aux be-
soins de la production et du tra-
vail, besoins qui sont conditionnés
par un développement nécessaire à
l'amélioration des conditions de
vie, notamment au profit des pays
peu ou pas encore industrialisés.
Pour réaliser cet objectif, des res-
trictions légales ne sont pas néces-
saires. En effet , l'éthique exige de
poursuivre le développement et les
recherches dans tout le domaine
énergétique, nucléaire compris.
Toujours selon le pasteur Schoch,
il ne s'agit dès lors pas d'exiger la
limitation de la recherche et de
l'industrie nucléaires, mais de les
utiliser de manière optimale en
respectant les mesures de protec-
tion minutieuses, comme cela est
le cas dans notre pays. w.B.

Bureau interconfessionnel
d'information

L'énergie atomique et l'environnement
dans l'optique de personnalités socialistes
Les multiples raisons d'un double rej e t
1. Considérations

d'ordre écologique
Notre planète est propre et belle

par nature. L'équilibre biologique
actuel est le résultat de plusieurs
millions d'années d'évolution.

Quelques générations d'hu-
mains sont sur le point d'anéantir
cet équilibre.

Le problème écologique primor-
dial à court terme, le plus brûlant
et le plus actuel , est la pollution de
l'air, qui est à l'origine de la pluie
acide et du dépérissement des fo-
rêts. Les gaz résultant de la com-
bustion du charbon et des produits
pétroliers (huile de chauffage, car-
burant Diesel et essence) en sont
la cause principale de cette pollu-
tion atmosphérique.

Le problème écologique primor-
dial à long terme est l'enrichisse-
ment de l'atmosphère en dioxyde
de carbone , qui est le produit de
toute combustion. Ce gaz engen-
dre sur la terre un effet de serre
qui cause un réchauffement de
l'atmosphère faisant craindre une
altération du climat et des réper-
cussions fâcheuses sur la produc-
tion alimentaire mondiale.

Il n'y a aucun motif concluant
de présumer que l'utilisation paci-
fique de l'énergie atomique n'ag-
grave en quoi que ce soit ces pro-
blèmes écologiques.

Il est incontestable que l'émis-
sion de radioactivité par les cen-
trales nucléaires en exploitation
normale s'élève à moins d'un cen-
tième de la radioactivité naturelle
qui a toujours existé sur la terre.
Vu que celle-ci varie énormément
d'une région à l'autre , en Suisse
par exemple de 50 unités environ
de radiation (millirems par an)
dans le Jura à 300 unités environ
dans certaines contrées des Alpes,
ce centième de la radioactivité na-
turelle moyenne est insignifiant
pour l'homme, les animaux et les
végétaux.

A l'utilisation, les combustibles
et les carburants dégagent des gaz
et déchets qui, pour la plus grande
partie, passent dans l'environne-
ment. En revanche, les déchets ra-
dioactifs des centrales nucléaire
sont conditionnés de manière à ne
pas influer sur l'environnement.

Il convient de s'employer éner-
giquement à l'élimination des dé-
chets radioactifs. Ce problème
continuera à se poser même si le
corps électoral devait accepter
l'initiative antiatomique, puisque
les centrales nucléaires actuelles
(qui restent en exploitation) pro-
duisent déjà de tels déchets, com-
me d'ailleurs l'industrie, la recher-
che et la médecine. Les couches
géologiques profondes de notre
pays sont encore peu explorées. La
prospection de sites propres à l'en-
treposage de déchets radioactifs
dans des couches géologiquement
stables est une tâche scientifique
et technique coûteuse et de longue
haleine, dont l'accomplissement
ne devrait pas être retardé ou com-
promis par une opposition à mo-
tivation politique. La quantité de
déchets hautement radioactifs,
dont l'entreposage sûr doit être ga-
ranti à très long terme, est d'ail-
leurs minime. S'agissant d'une
centrale nucléaire de la puissane
usuelle de nos jours , telle que Gôs-
gen-Dàniken ou Leibstadt , elle
s'élève à trois mètres cubes par an.

Il faut se garder de considérer la
seule énergie atomique et de
l'extraire du contexte énergétique
global. L'objectif doit au contraire
être de viser à un approvisionne-
ment énergétique le moins pol-
luant dans l'ensemble. Dans cette
optique, une augmentation de la
part de l'énergie atomique au dé-
triment des combustibles fossiles
améliorerait nettement le résultat
global. Si l'on avait voulu, ' par
exemple, obtenir au moyen d'huile
de chauffage ou de charbon l'élec-
tricité produite en 1983 par les
centrales nucléaires, il aurait fallu
utiliser quelque 3,3 millions de
tonnes d'huile de chauffage ou
4,7 millions de tonnes de charbon.
Or les centrales nucléaires ont per-
mis d'éviter la pollution atmosphé-
rique qui en serait résultée.

2. Expérience
en matière
de sécurité

Plus de 300 centrales nucléaires
sont actuellement en service dans

le monde. La durée d'exploitation
de tous les réacteurs nucléaires de
ces centrales correspond à plus de
3000 années au total.

Malgré cette longue expérience,
on n'a enregistré jusqu 'à ce jour
aucun cas de décès dû à la ra-
dioactivité libérée par un accident
dans le personnel de centrales nu-
cléaires ou la population des alen-
tours. Selon l'enquête de l'autorité
américaine compétente, cette
constatation s'applique également
au grave incident qui s'est produit
à la centrale nucléraire d'Harris-
burg en 1979. La Société helvéti-
que des sciences naturelles a
même constaté dans son 5e rap-
port sur l'énergie nucléaire que
dans les pays occidentaux, environ
3900 milliards de kWh d'électricité
d'origine nucléaire ont été produits
jusqu 'à la fin de 1980 et que dans
ce cadre, il n'a pas été prouvé
qu 'un seul être humain ait subi
jusqu 'à ce jour des atteintes à sa
santé dues à la radioactivité.

Ces faits démontrent la sécurité
extrêmement élevée des centrales
nucléaires. Grâce au sens helvéti-
que de la qualité et au haut niveau
de la formation du personnel d'ex-
ploitation , la Suisse est en tête
sous le rapport de la fiabilité an-
nuelle des centrales nucléaires. On
peut en conclure au niveau parti-
culièrement élevé de la sécurité de
nos installations.

3. Considérations
de politique 4. Considérations
énergétique ô*6 politique

Les économies d'énergie conti- " emploi
nuent à être de première priorité. 29% de l'énergie électrique pro-
pes économies vraiment sigriifi- duite en Suisse en 1983 prove-
catives peuvent ère réalisées plus naient de centrales nucléaires,
particulièrement dans le domaine Lorsque celle de Leibstadt sera en
du chauffage des locaux et de pleine exploitation, ce pourcentage
l'eau, ainsi que dans la circulation passera à près de 40%. A titre de
routière. Elles se répercutent en comparaison, mentionnons qu'en
premier lieu sur la consommation France, où le pourcentage de cou-
d'huile de chauffage et de carbu- rant d'origine nucléaire est le plus
rant. L'isolation thermique abso- élevé au monde, 49% provenaient
lument nécessaire des bâtiments et des centrales nucléaires en cette
l'utilisation accrue des transports
publics permettent également de
réduire sensiblement la consom-
mation d'agents énergétiques fos-
siles, mais n'entraînent qu'une di-
minution très limitée de la con-
sommation de courant électrique.
Comme chacun peut le constater ,
des économies d'électricité sont
difficiles à réaliser, parce qu 'elle a
toujours été consommée assez par-
cimonieusement jusqu'à ce jour.
D'autre part, les économies réali-
sées sont plus que compensées par
les applications nouvelles, cela
non seulement dans l'industrie et
le secteur tertiaire, mais aussi dans
les ménages privés (congélateurs,
machines à laver le linge et la vais-
selle, télévision, électronique de
divertissement ; les 40 000 habita-
tions construites chaque année
contribuent également à la crois-
sance de la consommation).

C'est ainsi que la consommation
de produits pétroliers a diminué de
14% de 1973 à 1983, alors que cel-
le de l'électricité a crû de 29% pen-
dant la même période. En chiffres
absolus, l'augmentation annuelle
moyenne est de presque 1 milliard
de kilowatts-heure (mrd kWh)
pendant la décennie précitée et
même de plus de 1 mrd kWh pen-
dant ces cinq dernières années.

La production moyenne des plus
grands groupes d'usines hydro-
électriques de la Suisse - Oberhas-
li et Grande-Dixence - est de
1,6 mrd kWh chacun par an. La
rénovation, l'agrandissement et la
construction de centrales hydro-
électriques permettraient d'aug-
menter la production annuelle de
quelque 4 mrd kWh. Des considé-
rations relatives à la protection de
la nature et des sites s'opposent
toutefois à une telle utilisation ou-
trancière de nos cours d'eau. Ces
4 mrd kWh correspondent à l'aug-
mentation actuelle de la consom-
mation pendant quatre ans envi-
ron. A titre de comparaison , il con-
vient de mentionner qu 'une cen-
trale nucléaire de l'importance de
celle de Gôsgen-Daniken produit
quelque 7 mrd kWh par an.

Pour des raisons d'indépendan-
ce en matière d'approvisionne-
ment, il y a lieu de s'opposer à la
couverture des besoins normaux
croissants au moyen de courant
importé (p. ex. en provenance des
centrales nucléaires françaises).
Au contraire de l'uranium , il n 'est

en effet pas possible d'entreproser
l'électricité.

Notre pays exporte du courant
électrique principalement en été,
saison où la production des centra-
les hydro-électriques est élevée en
raison de la fonte des neiges en al-
titude. Avant la mise en service de
la centrale nucléaire de Gôsgen-
Daniken, il fallait importer en hi-
ver pour couvrir les besoins du
pays et c'est ce qui s'est produit
l'hiver dernier aussi, donc avant la
mise en service - au bon moment
- de la centrale nucléaire de Leib-
stadt.

Le réacteur nucléaire produit de
la chaleur, qui - en raison des lois
de la physique - ne peut être con-
vertie que partiellement en électri-
cité. Il en est de même dans toutes
les centrales thermiques. Il est
donc judicieux de renoncer à
transformer une partie de cette
chaleur en courant électrique pour
l'utiliser directement au chauffage
à distance d'agglomérations si-
tuées à plus ou moins grande
proximité de la centrale (couplage
force-chaleur). L'économie d'huile
de chauffage qui en résulte réduit
d'autant la pollution atmosphéri-
que dans ces agglomérations. Ce
procédé permet une réduction ju-
dicieuse de la chaleur que la cen-
trale doit normalement éliminer
dans une tour de refroidissement
ou par déversement dans un cours
d'eau.

même année 1983 et pas moins de
55% le premier semestre 1984.
Ajoutons que la construction de
centrales nucléaires se poursuit
sous le gouvernement socialiste
actuel.

Aux termes des dispositions de
l'initiative antiatomique, aucune
centrale nucléaire ne pourrait être
mise en service dans notre pays
après celle de Leibstadt et les cen-
trales mises hors service ne pour-
raient pas être remplacées. A
l'heure actuelle, il n'existe encore
aucune technologie nouvelle pe-
mettant de combler la pénurie de
courant qui résulterait de l'accep-
tation de l'initiative. En effet , des
considérations d'ordre écologique
s'opposent à l'utilisation préconi-
sée d'huile de chauffage ou de car-
burants dans le procédé du cou-
plage force-chaleur.

Notre économie ne saurait fonc-
tionner de manière satisfaisante en
cas de pénurie d'électricité. Une
telle situation mènerait au ration-
nement du courant , qui, par con-
trecoup, provoquerait une baisse
du niveau de vie et une diminution
de la production industrielle, d'où
limitation des heures de travail
dans les entreprises et chômage
partiel. Il ne serait donc plus ques-
tion de plein emploi, l'un des ob-
jectifs principaux du socialisme.

On prétend bien que si l'on af-
fectait à l'isolation thermique des
bâtiments les fonds nécessaires à
la construction d'une centrale nu-
cléaire, on créerait plus d'emplois
qu 'en construisant cette centrale et
économiserait du même coup plus
d'énergie qu'elle n 'en produirait.
Mais comme nous l'avons déjà
mentionné sous le chiffre 3 ci-des-
sus, l'isolation permet bien d'éco-
nomiser du combustible, mais guè-
re d'électricité, de sorte que cette
manière de procéder ne résoudrait
ni le problème de l'emploi, ni celui
de l'énergie. La Suisse dispose de
suffisamment de capitaux (qu 'on
pense aux exportations massives
de fonds) pour financer tant l'iso-
lation des bâtiments que la cons-
truction des installations indispen-
sables de production d'énergie
électrique.

5. Conclusions
Les considérations ci-dessus

mènent les membres soussignés du
Parti socialiste suisse à la conclu-

sion que leur parti devrait se défai-
re de son hostilité à l'égard de
l'énergie atomique et revoir ses
priorités dans le domaine de la
protection de l'environnement.
Inscrire dans la Constitution fédé-
rale une interdiction de l'utilisa-
tion de l'énergie atomique serait
faire preuve d'irresponsabilité. A
l'avenir les forces du parti devront
être dirigées contre les causes de la
destruction de l'environnement
mentionnées au début de cet ex-
posé.

Les signataires
Premier signataire : Dr Hans
Rudolf Siegrist, ancien direc-
teur de l'Office fédéral de
l'énergie, Breichtenstrasse 24,
3074 Mûri (BE).
Cosignataires : Dr Fritz Anli-
ker, directeur du chemin de fer
Berne- Lotschberg-Simplon,
Berne ; Rudolf Bachmann,
conseiller d'Etat, Olten ; Dr
Heinz Bratschi, conseiller mu-
nicipal et conseiller national,
Berne ; Max Bryner, conseiller
municipal, Zurich ; Fritz Ganz,
maire, ancien conseiller natio-
nal, Embrach (ZH) ; Heiri
Gross, président du Conseil
communal, Zurich ; Fritz Hau-
ri, préfet du district de Mou-
tier, Moutier (BE); Jeanne
Hersch, professeur honoraire à
l'Université de Genève, Genè-
ve ; Hans-Ulrich Hug, respon-
sable du centre des loisirs
Coop, président central de la
Société suisse des employés de
commerce, ancien député, Ber-
ne ; Theodor Max Jenzer, avo-
cat, ancien procureur général,
Berne ; Rudolf Kasermann,
chef d'exploitation aux PTT,
député, Berne ; Dr Jiirg Kauf-
mann, conseiller municipal,
Zurich; Dr Eduard Kiener, di-
recteur de l'Office fédéral de
l'énergie, Berne ; Max Conrad,
secrétaire de la Fédération
suisse des cheminots, député,
Berne ; Dr Louis Lang, conseil-
ler d'Etat, Turgi (AG) ; Dr
Werner Latscha, président de
la direction générale des CFF,
Zurich ; Dr Emilie Lieberherr,
conseillère municipale, Zurich ;
Dr Richard Lienhard, avocat,
Zurich ; Johann Mathys, ancien
directeur, ancien député, Lan-
genthal ; Adolf Maurer, ancien
conseiller municipal, Zurich;
Dr Richard Muller, ancien pré-
sident de l'Union syndicale
suisse, ancien conseiller natio-
nal, Mûri (BE) ; Guido Nobel,
directeur général des PTT,
Bienne; Fritz Oester, préfet,
Unterseen (BE) ; Erwin Schnei-
der, ancien conseiller d'Etat,
ancien conseiller national,
Schupfen (BE) ; Dr Willy
Spiihler, ancien conseiller fé-
déral, Zurich; Dr Hans Thei-
ler, avocat, Lenzbourg ; Walter
Thomann, ancien conseiller
municipal, Zurich ; Werner
Tniirig, lie. es se. éc, ancien
député argovien, Berne ; Lilia-
ne Waldner, secrétaire, Zu-
rich ; Rudolf Weiter, ancien
conseiller municipal, Zurich;
Rudolf Wild, ingénieur, chef
d'exploitation, Zurich.

L'AMOUR
c'est...
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... être électrisée par
le contact de sa main.
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L'importance de I
En 1983, l'énergie électrique provenant des cen-

trales nucléaires de notre pays représentait le
28,6% (14841 milliards de kilowattheures) de la
production suisse d'électricité. Dans un proche
avenir, cette part nucléaire atteindra le 40%. A
moyen et même à long terme, il n'est pas envisa-
geable, de manière réaliste, d'abandonner cette
précieuse source d'énergie car il n'y a pas encore
d'alternative équivalente. Le surcroît de pollution
qui résulterait d'une augmentation de l'importa-
tion de l'énergie fossile ne serait pas supportable
sans compter que la Suisse deviendrait dangereu-
sement dépendante de l'étranger.

La Suisse ne peut augmenter dans des propor-
tions suffisantes la production d'énergie hydro-
électrique tant pour des raisons techniques
qu'écologiques.

Quant aux énergies solaire, éolienne, géother-
mie, etc., elles ne seraient pas capables de couvrir
le déficit énergétique résultant d'un abandon du
nucléaire et leur exploitation poserait, de plus, de
très grands problèmes liés à la rentabilité et à la
protection de la nature. A titre d'exemple, signa-
lons qu'une centrale solaire équivalent à la centra-
le nucléaire de Gôsgen nécessiterait une surface
de captage de 50 km2 (la surface du lac de Thou-
ne).

En tenant compte des économies possibles
d'énergie et de l'addition des énergies de rempla-
cement, la Suisse manquerait encore cruellement
d'énergie.

L'organisation de notre société, telle que voulue
par la très grande majorité du peuple suisse, ne
peut avant longtemps se passer de l'énergie nu-
cléaire, car l'inévitable pénurie d'électricité qui
s'en suivrait pourrait provoquer de graves pertur-
bations : rationnement, baisse de la production in-
dustrielle, diminution de la mobilité des travail-
leurs, chômage, diminution du niveau de vie, exo-
de partiel des entreprises utilisatrices d'élecrricitié,
perte de confiance à l'étranger, tourisme en baisse,
problèmes sociaux, etc. Et ce n'est pas peindre le
diable sur la muraille que d'envisager de telles
éventualités.

Les centrales nucléaires
ne sont pas dangereuses

Contrairement à certaines idées fort répandues
et entretenues, l'exploitation des centrales nucléai-
res n'est pas dangereuse, les systèmes de sécurité
atteignant un niveau particulièrement élevé de
perfection. D'ailleurs à ce jour, aucune blessure

L'exemple suédois
La Suède a connu les mêmes difficultés techniques et politiques
d'opposition parfois très dure. Elle les a aujourd'hui presqu'en-
tièrement résolues et se trouve même à l'avant-garde dans ie do-
maine des installations de sécurité et de l'élimination des déchets
radioactifs. C'est la raison pour laqueUe la Cédra a invité récem-
ment en Suède une trentaine de

La visite fut d'autant plus ins-
tructive et enrichissante que le
concept suédois d'élimination des
déchets radioactifs ressemble
comme un frè re au concept suisse,
à cette différence près que la Suè-
de a sept ans d'avance sur la Suis-
se dans la réalisation.

journalistes suisses.
faiblement radioactifs avait déjà
été donnée et acceptée en 1979.

Basées sur le dernier rapport de
juin 1984, les autorisations néces-
saires ont été données pour l'ex-
ploitation des deux dernières cen-
trales nucléaires du programme
qui en compte douze. Ces douze
centrales fourniront le 45% (ou
9500 MW) de l'énergie produite en
Suède et produiront durant la to-
talité de leur existence (40 ans
chacune) 6000 à 7500 tonnes de
déchets hautement radioactifs et
100000 m3 de déchets moyenne-
ment et faiblement radioactifs ,
auxquels il faut ajouter 150000 m3
faiblement radioactifs provenant
du démantèlement des centrales.

Cadre juridique
et garanties techniques

La Suède a vécu quelques con-
troverses fort agitées en matière
d'énergie nucléaire, ponctuées par
le référendum du 23 mars 1980. Ce
jour-là , le peuple suédois a dit clai-
rement «oui» à la production
d'énergie nucléaire.

Dès lors, les choses sont allées
très vite tant du point de vue poli-
tique que technique.

Le 1er février de cette année,
une nouvelle loi sur l'énergie ato-
mique est entrée en vigueur. Elle
prévoit l'exploitation de douze

Déchets moyennement
et faiblement
radioactifs :
dépôt en construction

Les problèmes de l'entreposage
des déchets moyennement et fai-
blement radioactifs sont entière-
ment résolus, tant du point de vue
juridique, politique que technique.

Les deux galeries d'accès (lon-
gues d'un kilomètre chacune, et
l'on peut y circuler en car) du dé-
pôt final sont en construction à
Forsmark , à 150 km au nord de
Stockholm, où se trouvent trois
centrales nucléaires. Le dépôt sera
construit sous le fond de la mer

centrales nucléaires jusqu 'en l'an
2010. Les exploitants sont tenus de
réaliser un programme de recher-
che et de prendre toutes disposi-
tions pour garantir une gestion et
un stockage final sûrs des déchets
radioactifs. De plus , l'autorisation
de chargement en combustible
d'un réacteur n 'est donnée que si
l'exploitant indique une méthode
sûre de gestion et de stockage.

Et dès 1986, le gouvernement
exigera un état du programme
tous les trois ans.

Le 28 juin dernier, le gouver-
nement social-démocrate de M.

i i Olof Palme acceptait le dernier
' " projet « Garantie » qui concerne les

déchets hautement radioactifs non
retraités. La garantie du stockage
final sûr des déchets hautement
radioactifs isolés et vitrifiés ainsi
que des déchets moyennement et

baltique , a 50 mètres de profon-
deur, dans le granité.

Les mineurs devraient parvenir
à la zone de stockage au début de
1985. L'excavation des cavernes
pourra dès lors débuter. La mise
en service est prévue en 1988.

La première phase comprend
deux silos de 50 mètres et cinq ca-
vernes longitudinales et la seconde
phase (pour la fin du siècle) pré-

énergie nucléaire
grave, aucun décès n'ont été enregistrés dans plus
de 300 centrales en activité de par le monde.
Même l'accident le plus grave (Harrisburg, Etats-
Unis, 1979) n'a provoqué aucune blessure et en-
core moins de décès.

L'entreposage : tâche confiée
à la Cédra

La nécessité de l'énergie nucléaire n'étant plus a
démontrer (à moins de vouloir changer radicale-
ment notre société, et là ce n'est plus un problème
de sécurité mais de philosophie), il faut donc s'em-
ployer essentiellement à trouver des solutions pour
un entreposage sûr des déchets hautement,
moyennement et faiblement radioactifs,

C'est la tâche incombant à la Cédra (société
coopérative nationale pour l'entreposage des dé-
chets radioactifs), mission que lui a confiée le
Conseil fédéral et implicitement le peuple suisse.

La notion de stockage contrôlé (proche de la
surface, laissé à la responsabilité des générations
futures et dépendant de la fiabilité du comporte-
ment humain) a été abandonnée au profit du sto-
ckage définitf (isolement de la biosphère renforcé
par une succession de barrières, aucun problème
de maintenance ni de contrôle pour les généra-
tions futures, stabilité des formations géologi-
ques).

Soulignons pour mémoire que la topographie de
l'écorce terrestre n'a subi aucun changement de-
puis 10000 ans et que l'âge du socle cristallin du
nord de la Suisse dépasse 100 millions d'années.
On ne peut en dire autant des structures sociales !

Cette politique correspond aux vœux du Conseil
fédéral, du Parlement et du peuple suisse qui, le
20 mai 1979, en votation populaire, a accepté un
complément à la loi sur l'énergie atomique intro-
duisant la notion de stockage définitif des déchets
radioactifs.

La Cédra a jusqu'en 1985 pour présenter son
rapport final sur l'entreposage, «garantie» , sur le-
quel se basera le Département des' transports,
communication et énergie pour renouveler les
autorisations d'exploitation des centrales nucléai-
res.

En résumé, on peut certifier qu'aujourd'hui les
problèmes liés à l'entreposage sont résolus, mis à
part celui de l'emplacement de l'enveloppe finale :
le dépôt.

Ce problème-là se heurte davantage à des bar-
rières politiques que techniques.

voit deux nouveaux silos et trois
cavernes, pour les déchets prove-
nant du démantèlement des cen-
trales.

Selon la nature des déchets , des
aires de stockage différentes sont
prévues. Près de 95 % de toute la
radioactivité seront entreposés
dans les silos tandis que les dé-
chets de plus faible toxicité seront
stockés dans les cavernes.

Les déchets, dont aucune radia-
tion ne sera perceptible, tant les
mesures de sécurité retenues sont
draconiennes, retrouveront une ra-
dioactivité naturelle après 500 ans,
une bagatelle pour un site géolo-
gique. En Suisse, un tel site n 'a pas
encore pu être déterminé, la CE-
DRA se heurtant à de farouches
oppositions déjà au stade des sim-
ples forages d'essai destinés à
prouver ou non la faisabilité d'un
tel dépôt. Rappelons que trois sites
ont été retenus en priorité : Ollon,
Oberbauenstock (Uri) et Piz Pian
Grand (Grisons). Il est vrai que la
Suède a bénéficié de deux avan-
tages non négligeables : l'étendue
de son territoire et une géologie
peu tourmentée.

Déchets
hautement radioactifs :
en deux temps

L'entreposage des déchets hau-
tement radioactifs doit se faire en
deux temps. Tout d'abord , ils sont
stockés dans un dépôt intermédiai-
re contrôlé durant 30 à 40 ans, jus-
qu 'à ce que la production de cha-
leur ait suffisamment diminué. Ce
n'est qu 'à ce stade qu 'ils pourront
prendre place dans un dépôt final ,
sûr et non contrôlé , dans du gra-
nité imperméable, à 500 mètres de
profondeur. Le site de ce stockage
définitif n 'a pas encore été choisi.
Il le sera dans les années 90, après
de nouvelles recherches. La Suède,
tout comme la Suisse d'ailleurs,
dispose d'un délai relativement
long pour ce choix puisque l'entre -
posage définitif des déchets hau-
tement radioactifs n'est pas envi-
sagé avant l'an 2020.

Devant l'entrée des galeries d'accès du dépôt de Forsmark, lors du récent voyage de presse, M. Hans Issler, di-
recteur de la Cédra (à gauche) et M. Bo Gustafsson, chef du projet suédois. (Photo Christine Blaser)

Le dépôt intermédiaire revêt par
contre un caractère plus urgent. Il
est en construction depuis trois
ans à Oskarshamn, autre site nu-
cléaire (trois réacteurs), à 300 km
au sud de Stockholm, au bord de
la mer baltique.

Le dépôt (CLAB) qui abrite une
caverne de 120 mètres de long
sous 30 mètres de granité entrera
en service au printemps prochain.
Les bassins de stockage, au nom-
bre de quatre, remplis d'eau et re-
froidis , ont une capacité de 3000
tonnes, ce qui est suffisant pour
une dizaine d'année, pour les dou-
ze réacteurs suédois. Des agrandis-
sements ultérieurs sont d'ores et
déjà projetés.

En Suisse, le dépôt intermédiai-
re est envisagé à Lucens et le dé-
pôt final dans le nord du pays.
Mais rien n'est encore décidé.

La succession des barrières géo-
logiques et techniques entre les dé-
chets et la biosphère doit assurer
une sécurité maximale durant des
millénaires. Il faut cependant re-
lever que si la durée de la radioac-
tivité des déchets hautement ra-
dioactifs est de plusieurs milliers
d'années, leur intensité diminue de
manière abrupte dans un laps de
temps très court.

Les éléments de combustible ir-
radiés, outre de l'uranium non
consommé et du plutonium réuti-
lisable , contiennent 3,5 % de dé-
chets hautement radioactifs. Ainsi
3000 tonnes de déchets contien-
nent 105 tonnes hautement ra-
dioactives.

Les éléments de combustible ir-
radiés non rétraités seront prison-
niers de conteneurs en cuivre. Les
déchets isolés et vitrifiés seront
placés dans des conteneurs en
plomb et en titane.

Dans le dépôt final , ces conte-
neurs seront enrobés dans de l'ar-
gile solidifiée, offrant une étan-
chéité efficace contre les éventuel-
les infiltrations d'eau.

Suède-Suisse :
une même conception

Selon les explications fournies
par M. Hans Issler, directeur de la
Cédra , les décisions et les réalisa-
tions suédoises revêtent un très
grand intérêt pour la Suisse car les
analyses et les normes de sécurité
suédoises se basent sur les mêmes
considérations que celles retenues
par la Cédra.

De plus, la Suisse participe de-
puis 1980 aux recherches effec-
tuées dans le laboratoire souter-
rain international STRIPA, en
Suède.

Aussi une question
de confiance

Un mot, en guise de conclusion,
en rapport avec la prochaine vo-
tation fédérale du 23 septembre
sur les deux initiatives anti-nu-
cléaires: un rejet de ces deux ini-
tiatives ne signifierait absolument
pas, comme certains le laissent en-
tendre , un abandon de recherche
de sites pour le dépôt des déchets
radioactifs. Les centrales actuelles
resteront en activité jusqu 'à leur
terme , soit en 2010-2020. L'éva-
cuation des déchets produits jus-

qu'à cette période, le démantèle-
ment des centrales et la reprise des
déchets entreposés en France, à La
Hague, nécessiteront de toute ma-
nière la construction de dépôts dé-
finitifs, tels que prévus par la loi.

Pour assurer leur avenir éner-

La première phase de construction du dépôt final pour les déchets faible-
ment et moyennement radioactifs , qui sera mis en service en 1988, com-
prend deux silos d'une hauteur de 50 mètres, ainsi que cinq cavernes lon-
gitudinales. La phase finale de construction qui devrait être terminée à la
fin du siècle doit comporter deux autres silos et trois nouvelles cavernes.
Le dép ôt se trouve sous le fond de la mer Baltique, sous 50 mètres de gra-
nité. On y accède par deux galeries construites depuis la terre ferme, au
bord de la mer. Ci-dessous le détail des silos et des cavernes.

Dans le dépôt pour déchets moyennement et faiblement radioactifs , les
silos, d'une hauteur de 50 mètres, renferment près de 95% de la radioac-
tivité totale. Entre les parois des silos et le granit on introduit une couche
d'argile faisant barrière aux éventuelles infiltrations d'eau. (Ci-dessus).
Le solde de la radioactivité (faible) est enfermé dans les cavernes. (Ci-
dessous).

getique, les Suédoises et les Sué-
dois ont fait confiance à leurs fem-
mes et hommes de science ainsi
qu'à leurs autorités politiques.

Cette confiance manquerait-elle
chez nous?

Roland Puippe



«Des
f orêts

p o ur les
hommes»Mélèze. Gravure de 1755 due à

Duhamel du Monceau, ingé-
nieur français.

La forêt nous inquiète : saccagée ou malade, elle émeut l'op inion publique, active les écolo-
gistes, préoccupe les pouvoirs. Elle est parfois au carrefour litigieux des intentions et des inté-
rêts : faut-il la protéger à tout prix, en faire une priorité, un tabou presque, un totem en feuil-
lage et en aiguilles ? Ou bien chercher une utilisation rationnelle après avoir inventorié les dé-
gradations et les remèdes possibles, en la mettant au service de l 'homme, comme Un bien dont
on peut sagement user ?

Les cris d'alarme sont nombreux ; et la médication proposée fort diverse; pa rfois avec l'ac-
cent spontané de l 'instinct de protection collective. Nous devons avoir une meilleure connais-
sance des phénomènes d'agression et de leur prévention. Les services publics spécialisés, les
hommes de science et les responsables de l 'édition peuvent ensemble contribuer à une étude
mieux fondée et une meilleure information.

Les Editions 24 Heures enthousiasme et leurs com-
viennent de publier un gros pétences pou r rédiger des tex-
ouvrage richement documen- tes sur la forêt, nécessité vi-
te et illustré intitulé Des fo- taie pour l'homme. Pour il-
rêts pour les hommes. Cinq lustrer et confirmer l 'écrit, le
auteurs spécialisés dans la livre présente des vues aé-
technologie du bois, dans riennes et des observations
l'ingénierie et la p lanification p hotographiques au micro-
forestières, dans la botanique scope électronique. Huit thè-
et l'architecture ont uni leur mes sont analysés : les hom-

Andre-Paul Zeller
à Ja Grange à l 'Évê que

Jurassien d'origine, André- Paul Zeller vit quelques années en Va-
lais où il donne aux beaux- arts des cours de volume et de cinétique,
puis il s'établit aux Fontaines-sur-Bex, où il est domicilié depuis près
de vingt ans.

André-Paul Zeller figure à plusieurs palmarès : il a le premier prix
du public à l'exposition des peintres et sculpteurs rhodaniens à Sierre
(1969) et le premier prix de la critique au Festival d'art contemporain
d'Allonhes en France (1975) ; il participe à plusieurs rencontres inter-
nationales, festivals, salons et expositions de sculpture contemporai-
ne.

Après avoir fait l'Ecole des arts et métiers de Vevey, il réalise des
décorations de théâtre puis opte résolument pour l'art cinétique,
pour la sculpture mobile, travaillant dans un champ fertile de l'art
contemporain, où s'illustrent en particulier Tinguely et Calder. Hy-
droplasticien, Zeller réalise des sculptures parfois monumentales, où
se mêlent et s'unissent souvent plusieurs éléments : bois, ferraille,
bouteilles, flacons, tubes, phares, appareils de projection...

Il faut un savoir-faire habile.pour réussir ces savantes articulations
en mouvements verticaux : c'est un travail d'artisan, patient, méticu-
leux, pour créer les équilibres, les rythmes et les ruptures, un vrai tra-
vail d'horloger. Mais il faut aussi de l'imagination et de l'audace pour
magnifier la ferraille, le vieux bois et l'objet usuel, pour les magnifier
à la fois comme un hymne et un clin d'oeil malicieux à l'ingénierie
contemporaine, «ce monde d'aujourd'hui avec son cortège de joies
et d'angoisses, de chaînes et de rayons de soleil» a écrit Gilberte Fa-
vre.

Les œuvres d'André-Paul Zeller suscitent l'attention, l'intérêt, la
curiosité ; elles étonnent et fascinent par leurs mouvements et agen-
cements, par leurs chuintements et glougloutements. Elles sont à la
fois fantaisie et rigueur, formes de l'imaginaire et art « concret». El-
les sont le fruit d'un travail ingénieux, d'un art subtil en composi-
tions hydromobiles et lumino-dynamiques. Elles sont aussi, et sur-
tout, œuvres d'art - non par la beauté, mais par le témoignage et la
nature insolite de leurs caractérisations et par une sorte d'ironie grin-
çante dans le domaine « réservé » de l'histoire de l'art.

Exposition jusqu 'au 23 septembre.

mes et les forêts, l'exploita-
tion forestière, les tam-tams
et les violons, les haies et les
bosquets, la maison image de
la forêt, les avalanches, le gi-
bier et les p luies acides, les
forêts riveraines et mangro-
ves, les arbres et les champi-
gnons.

C'est un très bel ouvrage, à
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EXPOSITION
Charles-Clos Olsommer

Lorsqu'il vient en Valais pour la première fois, en 1899, chez son oncle à
Ardon, C-C. Olsommer est frappé par la luminosité du ciel ; dans une lettre
à ses parents, il parle d'une « lumière intense» et du « charme de ce magni-
fique et imposant spectacle » ; par le même courrier il leur envoie une aqua-
relle intitulée Le Bois.

Quelques années plus tard, Olsommer compose de beaux paysages dans
une matière picturale épaisse et mate. Mais le paysagisme ne correspond
pas à sa véritable nature ; il est un méditatif : «Quelle merveille, tout de
même, écrit- il dans ses Carnets, que cette vie de l'esprit qui crée, qui sort
on ne sait d'où des fantaisies pleines de réalité ! ». Toute sa vie il est en quê-
te permanente de la vision intérieure, à laquelle il donne une voix silencieu-
se et profonde, et une foisonnante caractérisation : le mysticisme incarné
dans le visage de l'homme et une sorte d'imagerie baroque représentée par
les batraciens et les oiseaux sont deux thèmes importants de sa peinture ;
l'exposition du Château de Villa est à cet égard frappante.

La formation de Charles-Clos Olsommer est à la fois ligne continue et
pérégrinations variées : aux Beaux-Arts à Genève d'abord, puis à Munich
où fleurissent les recherches avant-gardistes du Jugendstiel, enfin en Italie
et en Bulgarie. Quand il s'installe à Veyras en 1912, le peintre neuchâtelois
a acquis une bonne formation et une large culture ; il a assimilé la leçon des
maîtres et compris la nécessité de créer des œuvres fidèles à sa «caverne
intérieure».

Dans la vie d'Olsommer, il y a
des rencontres heureuses : les
milieux spiritualisants de Mu-
nich, le mysticisme oriental de sa
femme et la religiosité des icônes
balkaniques. Ces rencontres vont
lui révéler la vraie dimension
symbolique et métaphysique de
son art, le soutenir dans ses re-
cherches stylistiques, le confor-
ter dans sa vocation de peintre
spiritualiste. Le Jugendstil , en
particulier, variante allemande
de l'Art Nouveau , correspond à
l'intuition profonde d'Olsom-
mer : l'art doit être témoignage
de vie intérieure ; il doit marquer
une quête spirituelle, en réaction
contre l'impressionnisme que
certains alors appellent «école
du regard » et contre le matéria-
lisme culturel de l'époque. Le
peintre de Veyras est alors en
communion avec toute la ten-
dance artistique spiritualisante
de Paul Gauguin à Odilon Re-
don , d'Arnold Boecklin à Gus-
tave Moreau et à Maurice Denis.

Mais sa pensée et son art se
distinguent de ceux des autres
peintres plus ou moins liés à un
mouvement ; il y a en lui, écrit
Arnold Kohler, «une structure
intellectuelle et morale procurée
par la lecture de la Bible, une ex-
périence de la prière, une orien-
tation mystique et aussi un désir
de communion effective avec les
énergies naturelles, avec la mon-

la fois livre de science et livre
de bibliothèque, aux rensei-
gnements spécifiques sûrs et
aux belles illustrations : Des
forêts pour les hommes est à
la fois source d'informations
précieuses, avertissement et
délassement.
Des forêts pour les hommes, Editions
24 Heures.

tagne et les vastes espaces, avec
les pierres et les organismes vi-
vants, tous facteurs qui ont dé-
terminé son œuvre symbolique,
expression de son monde inté-
rieur » .

La vie intérieure, le mysticis-
me, le symbolisme, l'allégorie
donnent aux œuvres de Charles-
Clos Olsommer leur caractère ,

Paysage désolé (1923)
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me qui fait du portrait l'image de
l'Homme; une longue conquête
personnelle dans l'art de dessiner
avec raffinement ; une perma-
nente interrogation sur la tech-
nique et la juxtaposition des cou-
leurs ; un monde foisonnant de
paysages imaginaires fantasti-
ques peuplés parfois d'êtres
étranges.

Densité et mystère, mysticis-
me en allégories et symboles ;
dessin d'une grande pureté et vi-
bration des couleurs ; étrangeté
du décor; formes et attitudes
d'une vision intérieure mêlées à
des procédés et à des motifs se
rattachant à l'art décoratif : ce
sont les qualités de sa peinture,
de mieux en mieux connues, de
toujours plus loin reconnues. On
a signalé les dangers de cette fine
et savante élaboration de
l'œuvre : la complaisance dans
les poses étudiées, l'idéalisation,
la curiosité décorative, les plai-
santes variations calligraphiques,
la surcharge baroque. Mais tous
les procédés, chez Olsommer,
sont au service d'une composi-
tion intense, tellement dense par-
fois que les contours, les lignes,
les arabesques, les artifices du
décor s'unifient dans un champ
de valeurs artistiques remarqua-
bles.

Exposition au Château de Villa jus-
qu 'au 7 octobre.

Vive f lamme d'amour
dans les Andes péruviennes

Le père José
Alf onso Boitzy

Ne a Troistorrents en 1895, Jo-
seph Boitzy devient prêtre ré-
demptoriste et s'en va en pays de
mission , chez les Indiens du Pé-
rou, où il arrive en août 1920. Du-
rant 23 ans, il y parcourt les villes,
les «liages et les hameaux, prê-
chant la parole de Dieu et soute-
nant les gens dans leur misère.
Mgr Florencio Coronado écrit que
Joseph Boitzy était «un religieux
exemplaire, d'une spiritualité al-
phonsienne authentique , un hom-
me d'oraison et, en même temps,
d'une gaieté communicative », et
que «son dévouement pour la
communauté était total », ne disant
non à aucun travail.

Le 17 mars 1943, affairé à
l'abattage d'un eucalyptus géant ,
avec ses novices et quelques ou-
vriers de la communauté rédemp-
toriste de Huanta , Joseph Boitzy
est emporté par un câble, projeté
contre un fût et meurt, «eucalyp-
tus précoce, dans sa parfaite sta-
ture », écrit Marcel Michelet.

Une vie aussi exemplaire dans
son cheminement spirituel et mis-
sionnaire devait être écrite. Elle le
devait être par le père Zimmer-
mann , son confrère et ami qui est
décédé sans pouvoir réaliser son
désir. C'est Marcel Michelet qui
retrace pour nous le parcours du
missionnaire, Marcel Michelet ,
l'excellent écrivain valaisan dont
plusieurs biographies ont été cou-
ronnées par l'Académie française.
D'après des notes personnelles,
des extraits de lettres et de nom-
breux témoignages,, il rédige en
une centaine de pages, l'histoire
d'une vocation , de la naissance de
Joseph à Troistorrents jusqu'à la
mort du père Alfonso Maria Tere-
sita Boitzy à Huanta. Cette histoi-
re, c'est un exemple d'humilité et
d'ardente volonté, d'enthousiasme
et de continuité au service de Dieu
et des hommes, c'est surtout une
vive flamme d'amour dans les An-
des péruviennes. Marcel Michelet
fait apparaître dans son livre que
le missionnaire est «l'instrument

Figure aux cheveux dénoués (1938)

leur climat, qui imprègne la sen-
sibilité de l'observateur. Mais il
faut ne pas ignorer d'autres di-
mensions, d'autres qualités: la
finesse de l'art décoratif oriental,
avec ses tracés linéaires, ses en-
trelacs, ses arabesques, sa colo-
ration somptueuse ; le sentiment
de durée qu'a l'art italien de la
Renaissance, avec son hiératis-

de la révélation de l'amour de
Dieu à tous les hommes et, en pre-
mier lieu, aux plus pauvres». Le
père Boitzy veut apporter au peu-
ple andin le pain qui rassasie, l'eau
qui jaillit jusqu 'à la vie éternelle. Il
n 'oublie pas la pauvreté ; il a pitié
de toute infirmité ; il nourrit, soi-
gne, console... Mais «son affaire
est de prêcher, écçit le chanoine
Michelet, de confesser, d'entraîner
à la sainteté par son exemple » .
«Et sa joie exulte... quant il peut
réunir les peuples simples des
montagnes autour de l'autel où,
ensemble, tous reçoivent la même
nourriture, le Christ dans son
corps sacré et son Evangile. »

Par la plume de Marcel Miche-
let, le père Joseph Boitzy revit
« dans son réalisme humain et le
réalisme de sa foi ». En lisant Vive
flamme d'amour dans les Andes
péruviennes, nous prolongeons en
nous-mêmes l'œuvre pastorale
d'Alfonso Maria Teresita Boitzy.

Vive flamme d'amour dans les Andes
péruviennes, de Marcel Michelet.
Œuvre Saint-Augustin, Saint-Maurice.
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Vous cherchez à acheter
une résidence au soleil de la
Côte d'Azur?

• NICE *M0UGINS * GRASSE
• PORT GRIMAUD
ainsi que plusieurs autres offres en
France.
Du studio 31 m2 à la villa.

En exclusivité suisse.
«LES BELLEVUES
DE MOUGINS»
à 5 km de Cannes, à proximité du
golf , grand standing, confort , pis-
cine.
Une
seule m̂mW\ m\.adresse m̂mm r̂ Î ^̂ L.

rMOBIŒR

MICHEL-ALAIN KNECHT
COURTIER PATENTÉ
BOlTE POSTALE 94

CH-3962 MONTANA-CRANS
k ® (027) 41 41 41 ,

A louer dans station du Valais
central

cafe-restaurant
Ecrire sous chiffre T 36-61508 à
Publicitas, 1951 Sion.

m/ M A louer
Fr/fl à Grône

WÊ/LW dans immeuble neuf

appartements 414 pièces
2!4 pièces

Renseignements :
Jean-Louis Largey, tél. 027/22 07 67
Avenue de la Gare 20, 1951 Sion.

36-4407

A louer

locaux commerciaux
au centre de Sierre

• Magasin au rez-de-chaussée
200 m2

• Dépôt au sous-sol 130 m2

• Magasin-dépôt au 1er étage
130 m2

Disponibles dès 1985.

Faire offres sous chiffre E 36-61574
à Publicitas, 1951 Sion.

minai |4ff2|ffiv TJ CHAMPÉRY

tffllillff IT T Cnnini gnements:
ŷ IM mu«»| | 025/7918 93

AVENDRE
appartements 2-3 pièces
SttldlOS avec parking
Situation exceptionnelle
Disponible: 1" décembre.

VENTE AUX ÉTRANGERS
Adrien Rey-Bellet, Les Crosets
1873 Val-d'llliez 143 927619

A vendre à Savièse entre Drône
et Saint-Germain

magnifique
terrain
à bâtir 1000 m2

Vue imprenable.

Ecrire sous chiffre F 36-302716
à Publicitas, 1951 Sion.

Illarsaz (5 min. d'Aigle ou Mon
they), à vendre

jolie villa
(2 appartements), située dans
un magnifique cadre de verdure
et de tranquillité, comprenant: 6
pièces, 2 cuisines entièrement
agencées, 2 salles d'eau, grand
garage, buanderie, cave.
Terrain : 2080 m2 verger.

Tél. 025/26 43 49 - 026/5 47 84.

villa familiale 5Vè pièces
Grand balcon, avec grande cave et 2 ga-
rages, environ 1800 m2 de vigne atte-
nants.
Prix à discuter.

S'adresser au 027/86 36 40.
143.010.529

terrain
industriel
5200 m2.

Ecrire sous chiffre W 36-564465 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

demi-chalet meuble
5 pièces

+ 800 m2 terrain, proximité pis-
tes de ski, accès facile toute
l'année, vue imprenable. Libre
aux étrangers. Fr. 150 000.-.
A. Taramarcaz, Gravelone 49
1950 Sion. Tél. 027/22 34 26
dès 12 h. 36-6817

Aux Bonnes-Luites a Martigny
nous vous offrons de construire

votre villa
Avant-projet avec devis estimatif
et plan financier, sans engage-
ment.

Tél. 021/71 63 81
Bureau d'architecte
Negossa S.A.
Rte de Bemblens, 1027 Lonay

36-425665
CRANS
Cherchons
appartement
4 chambres à coucher, pour la saison d'hi-
ver 1984-1985, tout confort, de préférence
au centre.
Tél. 021 /81 29 62. 22-353668

A vendre sur le coteau de Sion,
rive droite, à 5 minutes de la ville

maison en finition
Rez: salon avec cheminée, cui-
sine et salle à manger. Etage: 4
chambres + véranda, possibilité
2 studios. Garage. Vue impre-
nable.
En l'état Fr. 300 000.-, fini
345 000.-.

Tél. 027/8317 59. 36-240

A vendre, dominant le vignoble
et la ville de Sierre, à 8 minutes
du centre

rauieeant 11/«.nià/ «ae
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d'angle, dans petit immeuble
avec véranda, salon, cheminée,
2 chambres à coucher, salle de
bains complète.
Pour traiter: Fr. 20 000.- solde
155 000.- par reprise d'hypothè-
que.

Tél. 027/22 01 81 le matin el
heures des repas. 36-260

terrain à bâtir
entre Sion et Sierre, pour la construc-
tion de deux habitations familiales.

Offres au 01 /302 62 31 ou sous chiffre
44-102102 à Publicitas, Postfach, 8021
Zurich.

A louer en plein centre de la ville
de Sion, rue des Remparts

bureaux commerciaux
d'environ 130 m2, meublés ou
non, avec installation de télé-
phone + un local pour archives
environ 53 m2.
Prix du loyer pour bureaux et
archives Fr. 1150- + charges.

Libres début 1985.

Ecrire à case postale 8
1952 Sion
Tél. 027/22 14 30. 36-2620

A louer à Noës

studio non meublé
Loyer Fr. 380.- charges non
comprises.
Libre dès V novembre.
Tél. 027/55 43 73
(heures des repas). 36-110673

A vendre à Pont-de-la-Morge ,
Sion, immeuble Petit-Collin

appartement 4!/2 pièces
Fr. 175 000.-
+ garage Fr. 15 000.-.

Tél. 027/38 11 30. 36-61680

CRANS-SUR-SIERRE
A louer au centre de la station

local commercial
de 120 m2

Libre pour la saison d'hiver.

Tél. 027/41 27 58 ou 41 27 47.
36-61666

A vendre à Sion
sur le coteau

appar-
tement
41/2 pièces
avec cave et galetas,
2 salles d'eau, grand
séjour avec cheminée
de salon, cuisine avec
agencement en chê-
ne massif , machine à
laver la vaisselle in-
corporée, 1 garage +
1 place de parc.

Prix Fr. 327 000.-.

S'adresser sous chif-
fre C 36-564740 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Vétroz
dans villa,
pour le 1" octobre

appartement
2 Va pièces
Fr. 600.-, charges
comprises.
De préférence à per-
sonne tranquille.

Tél. 027/22 11 71
interne 3190.

36-302770

Je cherche à acheter
à Vétroz

terrain
à bâtir
de 800 à 2000 m2

Ecrire sous chiffre
F 36-302762 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre entre
Coméraz et Grimisuat

terrain
à bâtir
1000 m2 environ
complètement équi
pé, à choix sur plu
sieurs parcelles.

Ecrire sous chiffre
G 36-302758 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre
magnifique
parcelle
de 3659 m2, à Choëx-
sur-Monthey Fr. 45.-
le m2. Egalement
comme placement et
investissement.

Agence immobilière t
Mendes de Léon
1874 Champéry
Tél. 025/79 17 77.

Nous cherchons

maison,
villa ou
appartement
5 pièces
à Martigny ou envi-
rons.

Tél. 026/2 21 68
(heures des repas ou
soir).

36-400885

Cherche

jeune fille
pour partager
studio
entièrement agencé,
à Martigny (libre la
semaine).

Tél. 025/65 28 65.
36-400918

Magnifique
parcelle
988 m2
centre Val-d'llliez

Fr. 95.- le m2.

Agence immobilière
Mendes de Léon
1874 Champéry
Tél. 025/79 17 77.

A vendre

appartement
4 pièces
centre de Champéry
(VS), tout près du té-
léphérique.

Agence immobilière
Mendes de Léon
1874 Champéry
Tél. 025/79 17 77.

A louer
à Martigny
rue de la Fusion

magnifique
5-pièces
environ 135 m2, cui-
sine entièrement
équipée, tout confort,
2 balcons, garage.

Pour visiter s'adres-
ser au téléphone
026/2 36 08.

Libre tout de suite.

36-90688

A vendre ou à louer, cause de fin de bail
au 30 novembre 1984

A louer
à Plan-Conthey

appartement
2 pièces
cuisine, toilette, salle
de bains, possibilité
d'avoir grenier et
cave.
Libre tout de suite.

Tél. 027/36 31 09.
36-61662

auberge-restaurant
Campagne genevoise, très bien placé, affaire à dé-
velopper, 4 salles 250 places, carnotzet, très grande
terrasse ombragée, matériel , agencement , appar-
tement 10 chambres. Occasion unique, vente direc-
tement du propriétaire, sur parcelle de 22 500 m2.

Ecrire sous chiffre H 18-318492 à Publicitas , 1211
Genève 3.

A louer
à Branson

appartement
21/2 pièces
meublé, indépendant
+ garage, carnotzet.
Libre tout de suite.

Tél. 026/5 48 24
de7à12h.

36-90707

A louer à Fully

appar-
tement
41/2 pièces
dans petit immeuble
récent , pelouse pri-
vée, garage, potager.

Tél. 026/5 43 51
36-400920

A vendre à Champex

grand
chalet
2000 m2, calme, pos-
sibilité 2 apparte-
ments.

Tél. 021/51 18 55.
22-482147

A 10 minutes de Martigny, dans
Echanaerais charmant cadre de verdure, par-

ticulier vend pour raison de san-
parcelle te

àbjj' magnifique villa
avec un studio indépendant.

contre alpage ou ter
rain agricole.

Ecrire sous chiffre
P 36-425669 à Publi
citas S.A., 1870 Mon
they.

On cherche à acheter

terrain
à construire
env. 800 à 1000 m2 ou

villa
région Conthey.

Faire offre sous chif-
fre D 36-61661 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer
à Saxon
au centre du village

appartement
3 pièces
cuisine, salle de
bains, plus

appartement
1 pièce
cuisine, salle de
bains.

Tél. 026/6 21 08.
36-61395

Les Cernlers,
Monthey
Avendre ,
du constructeur

beau
chalet
neuf
5 pièces.

Pour renseigne-
ments: écrire sous
chiffre P 36-100597 à
Publicitas S.A., 1870
Monthey.

A vendre, pour cause imprévue,
à Gravelone, Sion

splendide appartement
résidentiel

de plus de 150 m2, 5'/2 pièces, 3 salles
d'eau, garage, cave et galetas.

Construction de premier ordre.
Hypothèque à disposition.

Tél. 027/22 70 40 36-4660 '
heures de bureau, sauf le lundi.

A louer à Collombey-le-Grand
(zone industrielle)

locaux 60 et 300 m2
libres tout de suite.

Tél. 025/71 47 34 ou
71 63 04. 36-100570

terrain a bâtir
pour construire un petit immeu-
ble. Situation de préférence sur
le coteau.
Faire offres avec prix et plan de
situation sous chiffre J 36-
564990 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre directement du cons-
tructeur à Ravoire (VS), quinze
minutes de Martigny

chalet neuf
en madrier massif , complète-
ment agencé, parcelle 600 m2
Possib. vente aux étrangers. Ha-
bitable tout de suite.
Fr. 195 000.-.

Tél. 026/2 72 62
de 12 h 30 à 13 h 15. 36-400863

A louer ou a vendre
à Châteauneuf-Conthey

studio meuble
appartements 4 et 5 p
avec garage

attique 5Vz pièces
avec grande terrasse + 2 garages.
Conditions exceptionnelles. Libres toul
de suite.
Tél. 027/3618 26
après 18 h. ' 36-61098

Prix à discuter

Ecrire sous chiffre P 36-400898
à Publicitas, 1920 Martigny.

A louer à l'année à Montana-Vil
lage

jolie villa
4 chambres, grand salon avec
cheminée, 1 bain, 1 douche, 1
garage, 1 cave-buanderie, pe-
louse.
Libre tout de suite.
Fr. 1200.-par mois + charges.
Tél. 027/41 52 59 ou 41 85 09
matin et soir. 36-61609

A vendre à Crans
SUPERBE CHALET
comprenant: sous-sol: chaufferie, buanderie, 1
local disponible (carnotzet); rez-de-chaussée: 3
chambres à coucher , 1 salle d'eau, 1 cuisine
agencée, 1 séjour + cheminée, 1 salle à man-
ger; combles: 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau; surface de terrain construit 106 m2, ter-
rain attenant 732 m2, en bordure de route se-
condaire. Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre P 36-564783 à Publicitas,
1951 Sion.

Martigny
A louer, dans bel immeuble ré-
sidentiel neuf , appartements
tout confort , dès Fr. 1050.-

4 et 41/2 pièces
pour début octobre.

Tél. 021/28 78 01.
22-304180

A vendre aux mayens de Vernamiège
(VS)

chalet-vï!la neuf
4 chambres, séjours avec cheminée , cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, grande
cave, 600 m2 de terrain aménagé. Accès
toute l'année. Prix demandé Fr. 240 000 -
à discuter.
Tél. 027/31 18 84. 36-61458
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Un raccordement
qui verra
couler beaucoup
d'eau!

La plus grande partie des pro-
jets et réalisations de l'installa-
teur sanitaire se cache aujourd'hui
bien modestement sous le crépi
et le carrelage.

Les conduites et écoulements -
une partie essentielle du travail
exécuté par un installateur compé-
tent - ne sont visibles que là où
le réseau complexe des conduites
d'eau chaude, d'eau froide , d'eaux
usées ex ae gaz émerge au mur ou
y disparaît. Et c'est précisément
à cet endroit qu' il peut apporter la
garantie visible de l'invisible.

Comment? Par une bande
de garantie apposée dès aujour-
d'hui par tous les installateurs sani-
taires ASMFA sur les amenées
d'eau et écoulements ainsi que sur'
la robinetterie et les appareils
raccordés. Une garantie que ce
raccord résistera à toutes les
épreuves!

VIGNERONS
ceci vous intéresse
La maison Clavien Frères à Pont-de-la-Morge
vous propose une solution pour vos excédents
de vendanges.

Donnez-nous votre adresse au UZ7/30 CM I I
et vous recevrez immédiatement nos propositions
écrites.

CLAVIEN FRERES SA
Fruits et industrie du fruit

1962 PONT-DE-LA-MORGE / VS
36-61640

•m- • ¦ VïViVy ,-

h3° ZZAc*rrs #

SPECIAL
CHEMISES DIAMANTS

Fr. 38.- Fr. 48
La chemise de style

Avenue du Midi 1, Sion 36-2069

A vendre à très bas prix

harasses de bois de so isc
1 tireuse 02 becs)

avec boucheuse (liège)
Vinobloc Seitz en acier inoxydable

1 égrappeuse «Garolla »
(horizontale) en bon état de fonctionnement.
S'adresser à Varone Vins, 1951 Sion

Tél. 027/22 20 26
(M. Coppey). 36-7406

1

Dignes de votre confiance: le ferblantier,
ljinstallateur sanitaire et l'installateur en chauffage

Expo-caravanes + moftilhomesy—7̂  x- vente fommiJ ViiMM»»iMm»mrt
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BennO Lerjen Rte cantonale, Conthey-Vétroz

Tél. 027/3612 06 - 31 19 21
36-4448

OFFRE EXCEPTIONNELLE
A vendre
10 cuisines en chêne massif
au prix de Fr. 7400-la cuisine
comprenant: 1 table de cuisson

1 four à mi-hauteur
1 frigo avec habillage en chêne massif
1 hotte aspirante
1 évier en grès

fourni avec cache-lumière, corniche et socle
salles de bains complètes
depuis Fr. 1380-
différents coloris, avec robinetterie et siphon
escaliers en bois
tous modèles, dès Fr. 3900.-

Poterie de Saxon (VS), L'Habitat.
Tél. 026/6 2919 143 927135

Reprise des cours de

YOGA
Ginette Bonvin

Conthey: à la Baraka, le 18 septembre
à 20 h 30

Slon: Ecole normale des filles
le 19 septembre à 19 h 30

Renseignements et inscriptions:
tél. 027/58 26 44

36-302735 Pour une formation de pilote
"sur mesure" r- .̂

votre ECOle
—fiû  d'Aviation

aéroport de SIO N
027/ 22 5585 week end ou semaine.

Formation en vol intensive,

VOIS d' initiation double - commande Fr 30.-

/^̂ \ 
AIR 

HORIZON a*? B=B
=BB

^î  Enfin 
une 

possibilité de louer
^T •%? ̂/ 

des avions de 
tourisme

 ̂ S sans formalités ni frais inutiles

A Charrat
les 8 et 9 septembre

9e Marche
cyclotouristes
des communes du district
de Martigny

Départ-arrivée: maison d'école

Parcours de 10 et 20 km.
36-90697
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Comp toir Suisse, Halle 5, Stand 533
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«& Pour accompagner son modèle-vedette - un superbe manteau de 
^&R vison, ample et long, au prix incroyable de 5 500 francs! - L -̂ ï  ̂m Z -̂ iwËh Benjamin Fourrures vous offre un p'tit coin de paradis sous Jr~T ltfJT

Um: un magnifique parapluie signé Christian Dior. Accordez-vous ^ J |
HU la fourrure de vos rêves et profitez de cet élégant cadeau T/Yl 11*1*111*00
¦¦ .. , Benjamin! 1UUII Ul CO
B< 13, rue Haldimand. 021/2048 61 T Q i i O Q n T i n
H!! 17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63 L d l l o dll ll C

£̂H ̂ N -̂, <BNe» < ,̂ *=s£  ̂«  ̂J?

w \J UnO piano, orgue, guitare, ' .
flûte traversière, flûte douce, accordéon Q

Inscriptions chez $>

I ̂ heutaz musique SIERRE ^
W Tél. 027/55 21 51 U>

Deux entrées: avenue du Marché 18 - rue Beauslte fl
Tél. 027/55 21 51 Reprise des cours mi-septembre M

£̂  ̂̂ ^ .̂<^̂ i ŝ .̂< ê. < £̂̂ » Qsi

Nouveau en Valais !
Façades -
Rénovations
pierre naturelle
et chalets

• Monuments et ornements
• Décapage complet
• Entretien naturel des bois anciens

Nous offrons des travaux soignés à des prix intéressants.

Demandez des offres sans engagement!

Kilian Walter
3925 Grâchen
Tél. 028/561714 36-122590

lO anS Q expérience . Man SpriCntdeufsch- SI parla italiano

•-<« jL ĵMjwipiiH^iiiiii^igmiiiiMiMii^ppiHi
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Mettez sa conception au défi.
Seul Citroën pouvait mettre sur le marché
une voiture telle que la BX, produit de sa
haute compétence technique et de sa
créativité. Cest une voiture pleine d'idées
et de qualités. Elle est belle, performante el
fonctionnelle. Essayez-la. Que vous soyez
Citroëniste ou non, elle vous convaincra.

Mettez sa construction au défi.
Avec la BX, Citroën vous fait profiter des
dernières découvertes de la technique. Les
matériaux de synthèse et la diminution des
points de soudure augmentent la résistance
à la corrosion et réduisent le poids.

- ¦;¦;

CITROËN* préfère

DORSAZ
ttVFrttf tt?
INSTITUT DAMES - MESSIEURS

Av. Mercier-de-Molin 1, 2« étage SIERRE 027/5518 67
TRAITEMENTS Chez nous, pas de miracles, mais des soins appropriés et individualisés
CAPILLAIRES: pour les cheveux qui restent!
DE NOUVEAUX De toutes sortes! Nous connaissons toutes les méthodes valables, propo-
CHEVEUX: sées sur le marché international (système 3 phases, weaving, tissage, link,

micropeau, toupet, transplantation, etc.) et ceci à des prix imbattables.
N.B. : tous nos systèmes utilisés sont de 90 à 100% perméables à l'air!

PERRUQUES: Pour damés et messieurs ! Nous sommes spécialement bien Installés pour
recevoir très discrètement les personnes qui. pour des raisons médicales,
doivent porter une perruque.
N.B. : pour handicapés et malades, sur demande, visite à domicile ou à l'hô-
pital !

CENTRE D'INFORMATION ET DE CONSEIL: Téléphonez-nous pour un rendez-vous gratuit
dans notre institut au 2* étage, où nous pourrons vous conseiller individuellement, discrètement
et au mieux, selon votre cas.

Salle communale H""^L 
»» 
I 

aV6C 
(TMLI A/J/CLL/ \f

Samedi 8 septembre W M m I f S t̂mLL  ̂ IL̂ S
^

dès 21 h 30 ~_ 

Les organes mécaniques sont facilement
accessibles, le service n'est nécessaire que
tous les 20 000 km. D'où coûts d'entretien
réduits au strict minimum.

Mettez ses qualités routières au défi.
Comme toutes les Citroën depuis 50 ans,
la BX vous offre tous les avantages de la
traction avant. Ajoutez à cela une suspen-
sion unique au monde et vous compren-
drez pourquoi la BX vous assure un des
rapports confort/sécurité les plus élevés.
Grande maniabilité, excellente visibilité et
bonne habitabilité vous permettent de tirer
le maximum de ses aptitudes routières.

ig
y ~^

Mettez son confort au défi.
Citroën est passé maître dans l'art de vous
faire oublier les longs trajets. Fatigue,
connais pas! Dans sa catégorie, la BX vous
fait atteindre le summum du confort. Bien
installés dans ses sièges ergonomiques,
conducteur et passagers voyagent en toute
sécurité.

Mettez la gamme BX et ses prix au défi.
3 motorisations, 6 modèles, par exemple
les BX 14 très économiques dès 13 990.-;
les BX 16 très performantes avec un moteur
de 1580 cm3 et 92 CV; nouveau: BX 19 TRD
avec moteur diesel.

charpente
de hangar
à démonter

tfTvJjFil
I ̂Z^ X̂amWmï

A vendre

dimensions
20 m x 20 m.

Pour renseignements
tél. 027/22 90 02.

36-564773

Citroën A BX 16
Citroën: 50 ans de traction avant
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«Sur les sentiers de la mode automne-hiver »
SHOW COCKTAIL

organise par les boutiques

y l/L/ Çyuzw  ̂e£ <~^£ aâÂœaaZ&
Prêt à porter masculin

Avec la collaboration de mannequins professionnels

Daniel Cordonier
Vitalogiste
Colonne vertébrale

DE RETOUR
Miremont B
Montana-Crans
Tél. 41 31 47

36-61345

Crettaz
Riddes-Saxon HsH f̂. •••••• «/»»*-•••

Tulles et ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe
Chauffage piscines
LE PLUS GRAND

CHOIX DE SUISSE
Comptoir suisse
Halle 1 - Stand 2 F

U£//£l il II

JAMAIS VU
1 jean's Le tout
1 sweat
2 baskets flfl

ZSU."

ÊË P ftfï^j-j ^ -IÊKTM Wk

iSg 0̂S^  ̂
DEI5ill>HONE

S Y S T E M E  D ' A P P E L  P E R S O N N E L

Nouveau système d'appel personnel

MOTOROLA OPTRX pour le Valais et l'Oberland bernois
En appelant la centrale Detraphone à Sion, vous pouvez envoyer, via radio, des messages
de 160 signes (chiffres et lettres) à vos collaborateurs équipés de notre récepteur à écran
alphanumérique.

Informations: M. Elmar Remondino
3956 Salgesch
Tél. 027/55 00 80

Sx : 

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Téléphone: 
Lieu: 

Coupon pour documentation à découper et à retourner à : Detraphone Valais
Case postale 7
3956 Salgesch

36-61692

Mardi 11 septembre, à 20 h
Salle de l'Hôtel-de-Ville, Sierre

Présentation : Philippe Orient

Entrée libre

*t*.i

B 587 t

A vendre à bas prix

magnifique
canapé
Louis-Philippe
d'époque
refait à neuf.

Tél. 027/3610 62
le soir.

36-302768

: RMAND
• B NIAG
•ïW?£<SÏSTT?F Son PROCHAIN DÏSûOE •

: SI0H :
• TEHATRE DE VALERE l
S vendredilA et Samedi ICsEPT. J

• A 20 H00 portes-caisse à IOHDO •
UM MOMCHaM ^B

locations:Sierre /MELODISC *f\ m
m sion coup-ci ï Y *Tf f _.
»̂ SîBS\ S/IPRI-SHOP u£œx •
7<&%rK&y Martigny FEELING-/HUSIC m
SNc¦ -2aS! Monthey SCHODISC J. •
S; vJÉB< , tww.»«K». ^Mgiiiac #

»LEIVI0NS0DA

Nous attendons votre visite au
COMPTOIR SUISSE

stand 39 - halle 3993 - Tél. 021 /45 38 27

EXPOSITION
VÉRANDAS

ALUCONFORT TECHNIQUES NOUVELLES S.A.
Route des Acacias 25 Place de la Gare 5
1227 Genève 1700 Friubourg
Tél. 022/4314 70 Tél. 037/2318 00 17-1561

Veuve dans la soixan-
taine bien de sa per-
sonne, compréhen-
sive aimant la cam-
pagne, désirerait ren-
contrer
monsieur
sérieux
âge en rapport si pos-
sible avec voiture
pour rompre solitude.

Ecrire sous chiffre
P 36-400912 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Secrétaire
40 ans
intérêts multiples, très
sociable, souhaite
rencontrer monsieur ,
âge en rapport, pour
sorties et amitié.

Rens. 025/2614 68.
36-5667

TOURISME ET VACANCES

Particulier vend

meubles
d'époque
en chêne
massif
bahut flamand (année
1735). vaisselier 3 ti-
roirs, 2 portes, meu-
ble 2 portes, divers bi-
belots.

Tél. 027/41 12 62
ie matin.

36-61139

r • : "<
Vos vacances sont notre
seul souci.
Confiez-les nous!
Réservez par téléphone:
027/22 93 27
ou passez chez

Hûto Wan,
Slon, place de la Gare 2

22-1421L 1

Cours
de flûte
de pan
par professeur diplô-
mé.

S'inscrire par télé-
phone
026/2 34 39 ou

2 23 47.
36-90710

A vendre d'occasion

orgue
électronique
double clavier, péda-
lier basses.
Fr. 800.-.

Tél. 027/22 95 45.
36-4918

A vendre
cause départ

stéréo
Thorens
neuve

lit 160 x 200
canapé
beige, coton, 3 pla-
ces, housses lava-
bles.
Le tout en excellent
état.
Prix intéressant.

Tél. 027/22 6910
le matin

36-302765

Mariage
Etes-vous naturel, li-
bre, 35 à 45 ans?
Jeune dame seule ai-
mant cuisine, lecture,
arts, présentable,
souhaite vivement
vous rencontrer.
Discrétion et réponse
assurées.
Photo s.v.p.

Ecrire sous chiffre
P 36-400884 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Jeune homme
trentaine, possédant
appartement

cherche
amie
pour rompre solitude.
Mariage si entente.

Ecrire sous chiffre
V 36-302727 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,

?3H mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de

r

ïy»jB une mensual i té  adaptée à votre la dette en cas de deces.
V%« budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
HLV'H "tes Parucu ''èrement basses.

ISjr 'tjl Remplir , détacher et envoyer!

¦Irn"""""""""""""""
WLY, VUl y j'aimerais Mensualité
HiV, un crédit de désirée

\i l li ^̂  env. Fr. 
I * =
I Nom 

' Rue/No 
I domicilié
i ici depuis 
\ natiana-
1 lité 

I employeur 
| salaire
. mensuel Fr. 
1 nombre
¦ d'enfants mineurs

fcj» 

li
L--.---------  ------- .- -_J

Josianne
56 ans, commerçan-
te, joviale, sincère, af-
fectueuse, aime cou-
ture, cuisine, peintu-
re, voyages, rencon-
trerait compagnon
pour rompre solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Directeur
42 ans, aimable, char-
mant , affectueux,
sensible, aime fleurs,
lecture, jeux de socié-
té, arts, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887 JK  ̂ I
 ̂= tous ies sports

Bex, grande salle du Parc
Samedi 8 septembre, dès 21 h

Super
disco-mobile
Funki-Club

Démonstrations de break-dance
Bar - Buvette

Entrée unique Fr. 5.-
89-9041

Prénom I

N.PAfe |
domicile
précédent né le |
proies- étal
sion civil ¦

; dejuis? I
revenu loyer
conjointFr, mensuel. Fr, .

signature I

r-â
M Banque Rohner

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/2807 55
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Demain :
le GP Electromatic
entre Sion
et Savièse

La dernière épreuve au ca-
lendrier des courses valai-
sannes se courra demain en-
tre Sion et Savièse. Il s'agira
du GP Electromatic, course
en ligne de 120 km emme-
nant les coureurs de Sion à
Riddes puis à Savièse.

Le départ sera donné à la
patinoire de Sion à 8 heures
pour les juniors et seniors, à
8 h 03 pour les amateurs et à
8 h 06 pour les élites. L'arri-
vée, jugée comme d'habitu-
de à Saint-Germain en face
du terrain du FC, est prévue
peu après 11 heures.

EN BREF
FOOTBALL

Les deux matches que devait
disputer l'équipe d'Argentine en
Arabie Saoudite, à la suite de sa
tournée en Europe, ont été an-
nulés, a annoncé l'Association
argentine de football. Le direc-
teur technique argentin Carlos
Bilardo a refusé de laisser ses
joueurs opérer sur les surfaces
synthétiques dont sont équipés
les stades saoudiens, estimant
l'expérience «d'aucune utilité
pratique».

Cette décision a été prise mal-
gré l'effort financier supplémen-
taire consenti par les organisa-
teurs saoudiens, qui avaient por-
té leur offre à 100 000 dollars par
match.

• FOOTBALL
Les juniors suisses UEFA ont

débuté par une victoire dans le
tournoi des huit nations organisé
en Yougoslavie: à Porec, face
aux Hongrois, ils se sont en effet
imposés par 2-1 après avoir été
menés au repos. Moranduzzo
égalisait à la 62e minute tandis
que Hartmann obtenait le but de
la victoire à l'ultime minute de la
rencontre. Dans son groupe, la
sélection suisse affrontera en-
core la Finlande et la Yougosla-
vie. L'équipe suisse évoluait dans
la composition suivante:

Pédat (Servette), Stefanovic
(Vernier), Spiniello (Lugano),
Rôssli (Concordia Bâle), Rey
(Sion), Reichen (Oesingen), Stu-
der (Soleure), Stiel (Grasshop-
per), Moranduzzo (Longeau),
Hartmann (Spiez), Godel (Chê-
nois).

• FOOTBALL
RFA. Championnat. 3e tour.

Matches avancés. Bayer Lever-
kusen - Schalke 04 2-2, Borussia
Dortmund - Borussia Mônchen-
gladbach 2-3, Karlsruhe SC - Ein-
tracht Francfort 2-2.

Classement: 1. Bayern 3-6. 2.
Borussia Mônchengladbach 3-5.
3. Eintracht Francfort 3-4. 4.
Karlsruhe SC 3-4. 5. Cologne 2-3.
6. VfL Bochum 2-3.

• MARCHE
Tour de Romandie à la mar-

che. 9e étape (La Roche-
Payerne, 40 km): 1. Gérard Leliè-
vre (Fr) 3 h 53'27". 2. Laszlo Sa-
tor (Hon) à 32". 3. Janos Szalas
(Hon) m.t. 4. Jean-Pierre Saint-
Martin (Fr) à 57". 5. Alain Labbé
(Fr) à 4'00". 6. Christian Jourdes
(Fr) à 4'36". 7. Jacques Lemon-
tagné (Fr) à 8'39". 8. Ferenc Da-
noszky (Hon) à 9'13". 9. Francis
Esteban (Fr) à 9'56". 10. Jaroslav
Ptak (Tch) à 10*1 ". Puis les Suis-
ses: 1. Gérald Rosset à 11'12".
15. Michel Jomini à 16'06". 19.
Roland Bergmann à 20'57". 22.
Raymond Girod à 33'01".

Classement général: 1. Leliè-
vre 23 h 04'08". 2. Szalas à
9'08". 3. Sator à 28'19". 4. Le-
montagné à 31'50". 5. Saint-
Martin à 52'46". 6. Vernier (Fr) à
1 h 1604". 7. Jourdes à
1 h 16'49" . 8. Danoszky à
1 h 19'33". Puis les Suisses: 13.
Rosset à 2h43'42". 17. Berg-
mann à 3 h 14'57". 20. Jomini à
3 h 51'15".
• OLYMPISME

La ville de Los Angeles a réa-
lisé, grâce aux Jeux olympiques,
un bénéfice d'au moins 200 000
dollars, a annoncé le trésorier de
la Municipalité, hôte des compé-
titions olympiques, M. James
Hahn. Les comptes exacts des
dépenses de la métropole califor-
nienne ne seront pas connus
avant le début de l'année pro-
chaine, mais il est possible que le
bénéfice atteigne un million de
dollars, a-t-il ajouté, avant de rap-
peler que les Jeux, comme pro-
mis, ne coûteraient rien aux ci-
toyens de Los Angeles.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

TENNIS: LES INTERNATIONAUX DES ETATS-UNIS A FLUSHING MEADOW

ON PREND LES MEMES...
En 1984, les grands tournois de tennis se suivent et se ressemblent.
On retrouve, comme à Wimbledon, il y a deux mois, les quatre mê-
mes demi-finalistes du simple messieurs à Flushing Meadow: les
Américains John McEnroe et Jimmy Connors, le Tchécoslovaque
Ivan Lendl et l'Australien Pat Cash. Aux Internationaux de France, à
Paris, les trois premiers nommés avalent également été présents.
Le quatrième avait été le Suédois Mats Wilander (éliminé à Flushing
Meadow, précisément, par Cash).
Pat Cash est le premier Australien à se qualifier pour les demi- fi-
nales de l'Open américan depuis dix ans. En demi-finale, Il affron-
tera Ivan Lendl, finaliste malheureux ces deux dernières années.

Jimmy Connors, âgé de 32
ans, voudrait remporter l'US
Open pour la troisième fois con-
sécutive, pour la sixième au to-
tal. Samedi, il jouera sa onzième
demi-finale d'affilée dans ce
tournoi! Son « record » dans le
tournoi américain est de 72 vic-
toires contre neuf défaites. Mais,
son adversaire sera John McEn-
roe.

Ce dernier avait été stoppé en
huitième de finale l'an dernier
par Bill Scanlon. McEnroe, ga-
gnant à Wimbledon, s'est déjà
imposé à trois reprises à Flus-
hing Meadow (1979, 1980 et
1981). Victime d'une glissade
dans le premier set de son quart
de finale face à Gène Mayer,
McEnroe craignait, un instant, le
pire. Mais, boitillant quelques
minutes durant, il retrouvait vite
ses volées placées. Et malgré un
avertissement pour propos dé-
placés envers l'arbitre, il a réussi
à se contrôler dans l'ensemble
pour conclure en beauté sur
deux aces.

McEnroe n'a toujours pas per-
du le moindre set depuis le dé-
but du tournoi, d'ailleurs, tout
comme Jimmy Connors, son ad-
versaire en demi-finale. Ce sera
la revanche de la finale de Wim-
bledon, où McEnroe avait sur-
classé Connors. Mais, depuis
cette finale anglaise, les deux
hommes s'étaient affrontés aus-
si à Toronto, sur ciment, comme
ici à Flushing Meadow: McEnroe
s'était imposé, mais en laissant
un set à Connors.

Depuis 1977, les deux joueurs
se sont affrontés à 28 reprises.
McEnroe mène par 16 à 12 au
score. Mais John McEnroe a
remporté |es sept dernières con-
frontations.

Lendl au tournoi de Genève
La participation du Tchécoslovaque Ivan Lendl au Tournoi

de Genève (15-23 septembre) est confirmée. Le conseil de
l'ATP a donné son aval au changement de tournoi du N° 2
mondial, qui devait jouer cette même semaine à San Francis-
co. Il sera remplacé dans cette épreuve par Jimmy Connors.
Lendl avait manifesté l'intention de venir à Genève afin de s'y
préparer au match de coupe Davis qui opposera, sur terre
battue, la Tchécoslovaquie à la Suède.

Ainsi le tournoi de Genève présentera-t-il un plateau excep-
tionnel pour une épreuve dotée de 100 000 dollars. Trois des
«top ten », Lendl (2), Wilander (5) et Krickstein (9), seront pré-
sents, ainsi que trois autres joueurs classés parmi les quinze
meilleurs mondiaux: Sundstrôm (11), Aguilera (12) et Smid
(14)!

ON LUI REPROCHE DE GAGNER SA VIE
Jolissaint sanctionnée

Qualifiée pour les demi-fina-
les du double des Internatio-
naux des Etats-Unis à Flushing
Meadow, Christiane Jolissaint a
renoncé à se présenter hier aux
championnats suisses de De-
rendingen. Elle aurait en effet
encouru une forte amende et
une suspension de la part de la
commission disciplinaire de la
WTA (à laquelle elle siège d'ail-
leurs...). A la suite de ce forfait ,
les organisateurs de Derendin-
gen et l'AST ont tenu une con-
férence de presse commune.

Il en est ressorti que Christia-
ne Jolissaint s'est rendue cou-
pable d'avoir rompu le contrat la
liant à l'AST, laquelle n'a pu,
conséquemment, remplir ses
obligations envers les organisa-
teurs. L'AST s'était en effet en-
gagée à ce que tous les joueurs
et joueuses sous contrat avec
elle participent aux champion-
nats nationaux. Christiane Jolis-
saint n'étant pas venue, les or-
ganisateurs ont décidé de de-

Quatre fois déjà, ils se sont af-
frontés à Flushing Meadow, et
les quatre fois en demi-finale.
Leur ultime rencontre remonte à
1980. John McEnroe avait alors
pris le meilleur sur Jimmy Con-
nors au tie-break du 5e set.
Dames: Navratilova -
Evert-Lloyd en finale

Martina Navratilova, 27 ans,
n'a éprouvé aucune peine à se
qualifier pour la finale des Inter-
nationaux des Etats-Unis, à
Flushing Meadow, en battant
l'Australienne de 32 ans, Wendy
Turnbull, numéro 13 du tournoi,
par 6-4 et 6-1.

Pour Martina Navratilova, il
s'agit de la troisième qualifica-
tion pour la finale des Internatio-
naux des Etats-Unis. La premiè-
re fois, en 1981, elle s'était incli-
née devant l'Américaine Tracy
Austin.
Navratilova affrontera Chris
Evert-Lloyd en finale. Hier,
l'Américaine tête de série nu-
méro 2, s'est en effet, qualifiée
pour la finale du simple dames,
en battant facilement la Cana-
dienne Carlîng Bassett, par 6-2,
6-2. La Canadienne avait éliminé
la Suissesse Petra Jauch-Del-
hees en quart de finale.

Pour Martina Navratilova et
Chris Evert-Lloyd, ce sera la
troisième grande finale l'une
contre l'autre cette année, puis-
que les deux joueuses s'étaient
déjà affrontées à ce dernier sta-
de des Internationaux de Fran-
ce, à Roland-Garros, et d'Angle-
terre, à Wimbledon. Martina Na-
vratilova avait, à chaque fois,
pris le meilleur sur sa compa-
triote.

mander des dommages et inté-
rêts à l'AST. La somme sera
fixée en fonction du succès po-
pulaire des compétitions.

Quant aux santions que l'AST
se réserve de prendre à l'égard
de la Biennoise, elles seront dé-
cidées le 22 septembre. Il ne
saurait s'agir d'une suspension,
qui équivaudrait, Christiane Jo-
lissaint étant professionnelle, à
une interdiction de travailler. Le
N° 1 du tennis féminin helvéti-
que doit donc s'attendre à une
amende, dont le montant sera
déterminé par rapport à la som-
me versée aux organisateurs et
aux gains de la joueuse à Flus-
hing Meadow. Par ailleurs, le
contrat liant Christiane Jolis-
saint à l'AST, et qui lui rapporte
16 000 francs par an, arrivant à
échéance à la fin du mois, sa re-
conduction pourrait présenter
quelques problèmes...

Mais, à vrai dire, la Biennoise
n'aurait-elle pas intérêt à une
séparation? L'arrangement pas-

HOCKEY: ce soir, le HC Martigny reçoit Megeve
A un mois du début de championnat, le HCM intensifie sa préparation. Jeudi soir, les
protégés de l'entraîneur Gagnon ont brillamment battu le HC Salnt-Gervais, club de
première division sur le score de 8 à 2. Ce soir, Martel et ses coéquipiers vont essayer
de confirmer les belles intentions affichées face à Salnt-Gervais. Leur tâche ne sera
pas aisée puisqu'ils reçoivent le champion de France en titre, Megève. Relevons
d'autre part que mardi prochain, 11 septembre, le HCM affrontera ie HC Lausanne,
autre favori du groupe romand de première ligue.

Jolissaint
éliminée en double

Cette fois l'aventure, qui a fait
énormément parler au sein de
l'Association suisse de tennis,
est terminée pour Christiane Jo-
lissaint. Avec sa partenaire hol-
landaise Marcella Mesker, la
Biennois a été éliminée en demi-
finale du double dames par la
paire anglo-australienne Anne
Hobbs - Wendy Turnbull, qui
s'est imposée par 6-4, 6-1.

Wendy Turnbull venait de per-
dre la demi-finale du simple da-
mes qui l'avait opposée à Mar-
tina Navratilova.

Simple messieurs. - Dernier
quart de finale: John McEnroe
(EU, N° 1) bat Gène Mayer (EU)
7-5, 6-3, 6-4.

Simple dames, demi-finales:
Martina Navratilova (EU, N° 1)
bat Wendy Turnbull (Aus, N° 13)
6-4, 6-1. Chris Evert-Lloyd (EU,
N° 2) bat Carling Bassett (Can,
N° 14) 6-2, 6-2.

Double mixte. 3e tour: Rosa-
lyn Fairbank - Colin Dowdeswell
(AfS)-Zlm) battent Andréa Te-
mesvari - Heinz Gunthardt (S,
N° 7) 3-6, 6-1, 6-2. "

Double messieurs. - Finale:
John Fitzgerald - Tomas Smid
(Au-Tch, N° 8) battent Anders
Jarryd - Stefan Edberg (Su, N°
7) (7-5), 6-3, fr-3.

LES CHAMPIONNATS SUISSES A DERENDINGËN
Igf SmmmmmmSSSk- -

Stalder-Meyer: du spectacle
Malgré les nombreuses Inter-

ruptions des parties dues à la
pluie, trois des demi-finalistes
du simple messieurs des cham-
pionnats suisses de Derendin-
gen sont déjà connus. Jakob
Hlasek (N° 3) s'est débarrassé
de Marc Krippendorf (5) 6-4,
6-4, 6-1, Markus Gunthardt (6) a
éliminé le dernier joueur classé
B1, Stefan Cambai, 6-2, 6-2, 1-6,
6-2, et Zoltan Kuharszky (2)
s'est défait de Hans-Ueli Rits-
chàrd 6-2, 6-2, 5-7, 6-0. Chez les
dames, Susanne Schmid, dé-
tentrice E, s'est qualifiée aux
dépens d'Isabelle Vllliger (6-2,
6-3).

En demi-finales, Roland Sta-
dler, le N° 1, affrontera Jakub
Hlasek (3), alors que Zsoltan
Kuharsky (2) en découdra avec
Markus Gunthardt (6).

Côté féminin, la tenante du ti-
tre Susanne Schmid sera op-
posée à Lilian Drescher (2),

par l'AST?
se avec l'AST a certes des
points positifs, notamment
quant à l'apport technique de
Nicolas Kelaidis, mais les incon-
vénients, on le constate, ne
manquent pas non plus. Bien
sûr, Christiane Jolissaint a aussi
ses torts dans l'affaire. Ne
s'était-elle pas engagée, avant
de partir pour les Etats-Unis, à
ne pas s'inscrire en double et à
honorer son contrat en ce qui
concerne sa présence aux «na-
tionaux»?

Il paraît toutefois difficile de
reprocher à une joueuse dont le
tennis constitue le gagne-pain
de vouloir saisir toutes les oc-
casions d'arrondir son pécule
(sa qualification en demi-finale
du double de l'US Open lui rap-
porte déjà 20 000 francs et lui
permet d'obtenir les points né-
cessaires pour participer à des
tournois lucratifs au Japon et à
New York).
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alors que Monika Weber affron-
tera la gagnante du seul quart
de finale qui reste à disputer en-
tre Karin Stampfli (5) et la Ge-
nevoise Céline Cohen.

Dans le dernier simple du
jour, les spectateurs frigorifiés
ont vu la meilleure rencontre de
ce tournoi à ce jour, entre Ro-
land Stadler et le Viégois Chris-
tophe Meyer. Les deux joueurs
se sont engagés à fond. Le jeu-
ne Valaisan, 19 ans, prit des ris-
ques face à Stadler, qui lui, res-
tait, plus volontiers, au fond du
court. Christophe Meyer menait
4-1 au troisième set, mais Sta-
dler réussit à renverser le score
à 5-4.
• Résultats. - Simple mes-
sieurs, quarts de finale: Jakob
Hlasek (Zurich-3) bat Marc

Martina Navratilova. — Elle affrontera, comme prévu, l'Américaine Chris
Evert-Lloyd en finale du simple dames.

Athlétisme: le meeting de Londres
Les héros sont fatigués!

Les héros sont fatigués. Le dernier meeting de la saison
d'athlétisme, qui se déroulait à Londres, n'a pas apporté de
grandes performances. On attendait un duel Aouita-Cram sur
le mile, pensant que le record du monde du britannique Seb
Coe pouvait être approché. Il n'en a rien été. Le Marocain
s'est Imposé devant le Néo-Zélandals Walker, le premier
homme qui avait passé sous les 3'50" sur le mile, mais avec
son chrono de 3'55"43, le Marocain Aouita est resté à plus de
huit secondes du record mondial de Sébastian Coe
(3'47"33).

D'ailleurs le duel Aouita-Cram n'a pas eu lieu: Steve Cram,
champion du monde et vice-champion olympique du 1500 m,
fut victime d'une chute après 1300 m environ de course.
Cram se releva et termina la course, mais en dernière posi-
tion.

Messieurs. 100 m: 1. Osvaldo Lara (cub) 10 "28. 800 m: 1.
Gary Cook (GB) 1,47,,18. Mile: 1. Said Aouita (Mar) 3'55"43;
2. John Walker (NZ) 3'55"97; 3. Omar Khalifa (Sou) 3'56"55.
110 m haies: 1. Tonie Campbell (EU) 13"36; 2. Mark McKoy
(Can)13"67.

Dames. 100 m: 1. Valérie Brisco-Hooks (EU) 11 "25; 2.
Jeannette Bolden (EU) 11 "29. 800 m: 1. Shireen Bailey (GB)
2'02"19. 200 m: 1. Grâce Jackson (Jam) 22"84; 2. Valérie
Brisco-Hooks (EU) 22"97. 400 m: 1. Cathy Cook (GB) 50"96.
• Meeting de Bologne. - Perche: 1. Thierry Vigneron (Fr)
5,75 m; 2. Ivo Yantchev (Bul) 5,70; 3. Alexandre Tchernyaev
(URS) 5,70; 4. Alexandre Krupsky (URS) 5,65; 5. Vladimir Po-
liakov (URS) 5,60; 6. Earl Bell (EU) 5,50; 7. Atanas Tarev (Bul)
5,50.

Krippendorf (Muri-5) 6-4, 6-4,
6-1; Markus Gunthardt (Herrli-
berg-6) bat Stefan Cambai
(Pfaffhausen) 6-2, 6-2, 1-6, 6-2;
Zoltan Kuharszky (Kûsnacht-2)
bat Hans-Uell Ritschàrd (Riis-
chlikon-7) 6-2, 6-2, 5-7, 6-0; Ro-
land Stadler (Dûbendorf-1) bat
Christophe Meyer (Viège-8) 6-4,
6-2, 6-4..

Simple dames, quarts de fi-
nale:: Susanne Schmid (Lucer-
ne-4) bat Isabelle Villiger (Zu-
mikon-6) 6-2, 6-3; Monika Weber
(Zurich-8) bat Claudia Pasquale
(Zurich-3) 6-1, 6-1; Liliane Dres-
cher (Môrschwil-2) bat Anne-
marie Rùegg (Zurich-7) 6-1, 6-2;
Karin Stampfli (lnterlaken-1)-
Céline Cohen (Genève) se joue-
ra aujourd'hui.



10e ANNIVERSAIRE DE REGRETTE DE MOUNTANNA
et inauguration des costumes et du drapeau

VTS? VÉHICULES AUTOMOBILES *0^? rendre Occasion

V^*M ! J^LOJ 
superbe Opel

Av êndre Mercedes Rekord E
A vendre 350 SE caravane
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Ajoutée aux avantages des ''̂ B̂ ^B̂ ^̂ ^S'̂ '̂ iv^̂ ^̂4 roues motrices enclenchables J* ^^i ̂^0"!̂ ^séparément, la puissance de
108 ch-DIN du nouveau
Break RenaultlS 4x4 2 litres
Type 2 en fait un véhicule
imbattable. Neige, ornières,
éboulis, verglas, plus que
jamais il tient la route.

0 Break RENAULT 18 4x4/2 litres
Le 4x4 des 4 saisons.

J . »—¦ F

Pus
une performance de grande routière.

Tout terrain efficace et confor-
table, le nouveau Break RenaultlS 4x4
2 litres a été également conçu pour
entreprendre de longs voyages. La nervosité
de son moteur 2 litres. Sa puissance de
108 ch-DIN. Sa robustesse et sa traction
arrière enclenchable séparément en font un h|

_ "--
véhicule parfaitement polyvalent, à l'aise ^̂ W^HSifci-
SUr les autoroutes COmme SUr les Sentiers de Le Break RenaultlS 4x4 existe en 3 versions:
montagne. TX 4l(4Type 2 (1995cm3, CTO 4x4Type 2 |2068 cm3 Diesel, GTL 4x4 (1647 cm3. 72 ch-DIN.

108 ch-DIN, boîte 5 vitesses) 66,5 ch-DIN, boite 5 vitesses) boîte 5 vitesses) en offre spéciale
Fr. 204OO- . Fr. 22735.-. chez votre agent Renault

Interrogez-le.

A vendre
A vendre expertisées _
Ford ESCOrt Superbe coupé Splendide Peugeot
break 104 S
1978.70 000 km Mercedes BMW 1981 59 000 kmFr. 3400 - 230 CE 50R i '
Citroën v/w i,»»,,
rCA n,N»A» 1982,20 000 km ,QPn -, nnn . v"jena
GSA Pa 306 5 vitesses 1980,63 000 km ftl Q 1 fi I
1980,40 000 km 

vitesses jan(es g|u ? pœs la L& 1,0 1
toit ouvrant Fr 25 000- pneus neufs, exper-
Fr. 6800.-. 

n.«j uuu. tisée 6.9. î you, grise.
Véhicules en parfait Expertisées.
état et garantie. Tél. 025/81 36 25 Tél. 027/43 27 32
Tél. 026/211 05 soir. repas. Tél. 026/2 80 68 ou
heures des repas. 22-304217 36-30269S 812 62

36-2836
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¦ " ¦%**# de confort:

~ un gage de sécurité. Insonorisation optima-
lisée. Tableau de bord modernisé et intérieur

plus confortable avec sièges velours. Quel
que soit l'état de la route, quelle que soit la
distance à parcourir, le nouveau Break
Renault lS 4x4 2 litres vous épargne fatigue
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et tension au volant.
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Fribourg Olympic
Hicks reste
aux Etats-Unis!

Fribourg Olympic a en-
gagé en hâte Billy Ray Bâtes,
27 ans, 1,96 m, 100 kg, qui a
évolué trois saisons durant
avec les Portland Trail Bla-
zers, en NBA. La saison der-
nière, Bâtes jouait aux Philip-
pines. Cet ailier avait parti-
cipé avec Fribourg au tour-
noi de Meyrin. Son engage-
ment est devenu inéluctable,
puisque Kelvin Hicks vient
d'annoncer à son club qu'il
ne reviendrait pas des Etats-
Unis. Et ce, malgré un con-
trat qu'il avait déjà signé
pour la saison à venir.

Le second Américain de la
formation sera Dave Brown.
Mais, ce dernier est actuel-
lement blessé (fissure osseu-
se à la jambe gauche).

Transferts en LNB
A trois semaines de la re-

prise du championnat de
LNB, le BBC Beauregard a
engagé le Canadien John
Hatch, 22 ans, 1,98 m, mem-
bre de l'équipe canadienne
aux Jeux Olympiques de Los
Angeles (4e). Hatch jouait la
saison dernière à l'Université
de Saint-François - Xavier à
Calgary.

Pour sa part, le BBC Bellin-
zone a acquis les services de
l'Américain Mike Boatright,
un joueur de 22 ans qui me-
sure 2,05 m, capable d'évo-
luer comme ailier ou pivot. Il
provient de l'Université de
Phoenix (Arizona).

Séance
de dédicace
du BBC Martigny

Le BBC Martigny dédica-
cera le poster, qui a paru
dans le Nouvelliste de jeudi,
aujourd'hui 8 septembre de
14 à 16 heures au Centre
commercial du Manoir à
Martigny.

Communiqué AVCS
Les membres de l'équipe va-

laisanne de ski «cadre B» sont
convoqués au cours numéro 3
de ski et condition physique à
Zermatt du 13 au 16 septembre
1984.

Lieu: Hôtel Hemizeus, Zer- Excuses: chez Didier Bonvin,
matt, tél. 028/67 19 81. chef alpin AVCS, 1961 Arbaz,

Entrée au cours: jeudi 13 sep- tél. 027/38 26 83.
tembre 1984, à 18 heures, gare Le responsable
de Tâsch. du cadre B

f >kLA CANADA-CUP
Résurrection suédoise

Résurrection suédoise à la
Canada Cup. Après deux dé-
faites, les Nordiques se sont
imposés par 4-2 (1-1, 2-0,
1-1) devant le Canada, à
Vancouver. Thomas Sunds-
troem et Anders Eldebrink
ont réussi, en l'espace de
soixante secondes, à faire la
différence dans le second
tiers-temps. La rencontre fut
marquée par une bagarre gé-
nérale à 1'25" de la fin du
match (score 2-3), qui avait
été déclenchée par un pugi-
lat entre le Canadien Kevin
Lowe et le Suédois Bengt-
Ake Gustavsson. Les arbitres
sont restés magnanimes, ne
pénalisant que quatre
joueurs. Gustavsson, qui
s'en était tiré sans sanction,
marquait, lui-même, le 4-2
décisif à quelques secondes
de la tin du match !

L'URSS fait figure de gran-
de favorite. Anatoli Semyo-
nov et Serguei Makarov, en
tête, les Soviétiques n'onl
pas fait de quartier devant les
Allemands de l'Ouest, à Ed-
monton (8-1). Les Russes ont
tiré quarante fois sur la cage
allemande, alors que Mysh-
kin, en face, ne fut alerté
qu'à dix reprises par les
joueurs de la RFA ! Michael
Betz marquait pour la RFA à
7 secondes de la fin du
match. Les Allemands con-
nurent un «trou noir» entre
les 44e et 48e minutes, pen-

AUTOMOBILISME F1: PREMIERS ESSAIS

De Angelis mais aussi Surer (9e)
Berger, ce jeune Autrichien disputera dimanche à Monza le
deuxième Grand Prix de sa carrière sur une ATS, au som-
met de la hiérarchie après trente minutes d'essais, Ghinzanl
sur la modeste Osella en septième position et le Batave Ro-
thengatter sur la non moins modeste Spirit, classée dixiè-
me: quelque chose «clochait» alors dans le monde de la
F 1, car ces trois garçons sont davantage habitués aux an-
goisses de la non-qualification qu'aux honneurs et à la gloi-
re. Explication de ce subit et inattendu bouleversement : la
pluie. Sitôt après la séance libre du matin, elle commença
en effet à tomber sur la région de Monza, suffisamment pour
humecter le bitume. Cependant, le soleil revint au galop et
la dernière demi-heure d'entraînement officiel put se dérou-
ler dans des conditions tout à fait normales.

Jean-Marie Wyder

Au milieu d'un trafic souvent
dense, c'est Elio de Angelis qui
parvint à faufiler avec le plus
d'habileté et de hardiesse sa
Lotus à moteur Renault turbo
équipée pour la circonstance
d'une toute nouvelle boîte de vi-
tesses. Noble habitant de Rome,
de Angelis n'a donc pas man-
qué l'occasion d'attirer les re-
gards sur lui à une période où
les tifosis n'ont guère de motifs
de s'enflammer pour les Ferrari.
Un autre Transalpin s'est mis en
évidence, hier, lors de ces pre-
mières reconnaissances en vue
du Grand Prix d'Italie de F1. Il
s'agit du petit et timide Teo
Fabi, qui s'est directement pla-
cé dans le sillage de son chef
de file chez Brabham-BMW, le
Brésilien Piquet, au troisième
rang.

Que les Italiens le veuillent ou
non, ce rendez-vous en Lom-
bardie reste dominé, en Impor-
tance, par le duel opposant
pour la couronne mondiale les
sociétaires de l'écurie McLaren:
Niki Lauda et Alain Prost. Le
matin, en essais libres, derrière
Piquet impressionnant, Prost et

Licenciement: dimanche
16 septembre 1984, dans
l'après-midi.

Matériel: skis de SL-RS, ma-
tériel de gymnastique, matériel
de fartage.

Frais: 130 francs.

dant lesquelles les Soviéti-
ques leur infligèrent cinq
buts. Seuls les Etats-Unis pa-
raissent en mesure d'inquié-
ter l'URSS pour la victoire fi-
nale.

• CANADA-SUÈDE 2-4
(1-1, 0-2, 1-1)
A VANCOUVER
Buts: 15e Bossy 1-0, 17e

Andersson 1-1, 21e Sunds-
troem 1-2, 22e Eldebrink 1-3,
52e Coffey 2-4, 60e Gustavs-
son 2-4.

• URSS - RFA 8-1
(0-0, 3-0, 5-1)
A EDMONTON
Buts: 21e Makarov 1-0,

25e Kasatonov 2-0, Semyo-
nov 3-0, 44e Semyonov 4-0,
46e Larionov 5-0, 46e Maka-
rov 6-0, 47e Svetlov 7-0, 48e
Vassiliev 8-0, 60e Betz 8-1.

• ETATS-UNIS - TCHÉCOS-
LOVAQUIE 3-2
(1-1, 2-0, 0-1)
A BUFFALO
Buts: 6e N. Broten 1-0,14e

Lukac 1-1, 26e Lawton 2-1,
27e Lawton 3-1, 56e Lukac
3-2.

Classement: 1. URSS 3/6
(14-3); 2. Etats-Unis 3/5 (14-
7); 3. Canada 3/3 (13-10); 4.
Suède 3/2 (7-12); 5. Tché-
coslovaquie 3/1 (6-10); 6.
RFA 3/1 (7-19).

éci

Lauda n'étaient départagés que
par un centième de seconde.
L'après-midi, curieusement, Ils
rétrogradaient sur les tabelles
pour figurer en définitive en 5e
(Alain) et 7e (Niki) positions,
sur la grille provisoire. Mais,
connaissant la légendaire ho-
mogénéité de leurs machines -
moins fringantes peut-être que
de coutume car ici, ce n'est pas
la tenue de route (donc le châs-
sis), mais bien ia puissance (le
moteur) qui est privilégié - ce
n'est pas se hasarder que de
miser sur elles pour la course
de demain...
Forghieri en quarantaine

Retour sur l'Italie pour vous
dire que chez Ferrari, après un
gros labeur, Alboretto et Arnoux
disposent d'outils plus perfor-
mants. Témoin: le quatrième
chrono du Transalpin, tandis
qu'Arnoux, accablé par de mul-
tiples ennuis techniques (mo-
teur, transmission) a dû se con-
tenter de la onzième place. Un
absent de marque au sein de la
Scuderlo: l'ingénieur Mauro Remplaçant Ayrton Senna,
Forghieri mis en quarantaine ou pun| par Toleman pour avoir
plutôt Invité à rester en atelier changé de camp (Lotus) avant
pour s'occuper de ses moteurs que \a présente saison ne soit
et de ses boîtes de vitesses, terminée, Stefan Johansson
Une façon comme une autre de s'est d'emblée mis en évidence
méditer sur certaines options au volant de sa nouvelle mon-techniques antérieures sans ture (10e). De deux choses
doute à la base de la période de |'une: ou la Toleman-Hart n'est
flottement que traverse actuel- pas s\ «mauvaise» que certains
lement Ferrari. veulent bien le prétendre, ou Jo-

Chez Alfa Romeo, les sourires hansson n'a pas grand-chose àont refleuri avec l'apparition envier à ce Senna, dont tout le
d une nouvelle carrosserie qui m0nde dit tant de bien. A noter
se traduit par une vitesse de que |e débutant Pier-Luigi Ma-pointe supérieure d'environ rini à qui est confiée la seconde20 km/h. En configuration, Toleman, a établi le 26e chrono.«qualifications». Patrese l'a uti-
lisée à bon escient en obtenant
le huitième temps. Les nou-
veautés annoncées par les écu-
ries françaises manquent à l'ap-
pel. C'est ainsi qu'en dépit de

• Le classement général: 1. Carlos Hernandez (Esp) 8 h 42'20"; 2.
Philippe Chevallier (Fr) à 4"; 3. Oleg Yarochenko (URSS) à 5"; 4.
Piotr Ugrumov (URSS) à 6"; 5. Alvaro Fernandez (Esp) à 10"; 6.
Eduardo Gonzales (Esp) m.t.; 7. Inaki Gaston (Esp) à 14"; 8. Miguel
Indurain (Esp) à 17"; 9. Serguei Uslamin (URSS) à 24"; 10. Vladimir
Kozarek (Tch) à 25". Puis les Suisses: 35. Jôrg Muller à V09"; 38.
Othmar Hâfliger à 1*12"; 39. Benno Wiss à 1*16"; 41. Heinz Luter-
nauer à 1*27"; 45. Mike Gutmann à 1'40"; 83. Peter Weber à 2'49";
107. Andréas Clavadetscher à 2

• L'Espagnol Alfonso Gutierre;
Catalogne, battant au sprint l'Iti
ragone et Barcelone, sur 192
Blanco conserve son maillot de
trace du Suisse Serge Demiern
rai.
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LE TOUR DE L'AVENIR
Les Espagnols de Reynolds
frappent fort à Millau

L'équipe professionnelle es-
pagnole Reynolds a frappé un
grand coup, à Millau (sud-ouest
de la France), en remportant la
troisième étape du Tour de
l'Avenir open, une épreuve con-
tre la montre sur 51 km entre
Pont-de-Salars et Millau, en
1 h 06'12", à la moyenne de
46,223 km/h, devant l'URSS,
distancée de 4", et la Tchécos-
lovaquie, reléguée à 16".

Cette victoire a permis à l'Es-
pagnol Carlos Hernandez d'en-
dosser le maillot Jaune de lea-
der, succédant ainsi au Fran-
çais Philippe Chevallier, dont la
formation (Renault) n'a pris que
la sixième place, à 48" des vain-
queurs.

Sur un parcours très acciden-
té, les Espagnols ont réussi un
véritable exploit en devançant
l'URSS et la Tchécoslovaquie.
L'équipe Renault, victime de

Elio de Angelis: la pole-position provisoire à Monza

tests privés jugés satisfaisants,
Renault n'a pas engagé ici son
modèle à injection entièrement
électronique. «Ce sera sans
doute pour le Nurburgrlng en
octobre», déclare-t-on à la ré-
gie. Warwick a accompli de
bons essais (6e) malgré un tête-
à-queue, alors que Tambay,
dont le contrat n'est toujours
pas renouvelé pour 1985, (Ira-
t-il chez Brabham et sera-t-il
remplacé par Arnoux?) cassa
son moteur l'après-midi après
être tombé en panne d'essence
le matin... Quant à la toute nou-
velle Ligler destinée à de Cesa-
ris, elle est bien là, mais elle est
demeurée calfeutrée dans le ca-
mion-transporteur. Ainsi en a
décidé le patron Guy...

Johansson en évidence

L'un des exploits de ces pre-
miers essais, c'est assurément
Marc Surer qui l'a signé. En ef-
fet, avec son Arrows-BMW, le
Bâlois a réalisé le neuvième

S'67".

a remporté la 2e étape du Tour de
lien Giuseppe Martlnelli, entre Tar-
ilomètres. Son compatriote Jésus
eader, alors que l'on ne trouve plus
(qui était 2e) au classement géné-

plusieurs incidents, notamment
un saut de chaîne du maillot
jaune Philippe Chevallier, a
cédé en fin de parcours.

3e étape, contre la montre par
équipes sur 51 km entre Pont-
de-Salars et Millau: 1. Reynolds
(Esp) 1 h 06' 12 (46,223 km/h),
2'15" de bonif. 2. URSS à 4"
(2'00"). 3. Tchécoslovaquie à
16" (1'50"). 4. Hollande à 36"
(T40"). 5. Etats-Unis à 40"
(T30"). 6. Renault (équipe Che-
vallier) à 48" (1'20"). 7. La Vie
Claire (équipe Rùttimann, Gut-
man) à 1'07". 8. Suisse à 1*12"
(1' 00", sauf Clavadetscher et
Weber). 9. Tonissteiner (Be) à
V16" (50"). 10. France à V26"
(40"). 11. Pologne à 1 '28" (30").
12. La Redoute à V35" (25").
13. Italie à 2'36" (20"). 14. Bel-
gique à 3'08" (15"). 15. Système
Uà3'21" (10").

temps absolu, ce qui constitue
la meilleure performance jamais
obtenue par une Arrows-BMW à
ce jour: «C'est très simple», af-
firmait Surer dans un large sou-
rire un verre de bière à la main:
«Pour une fols depuis bien
longtemps, J'ai pu me concen-
trer sur le travail de mise au
point et non attendre que les
mécanos réparent une quelcon-
que avarie.» Jusque dans les
dernières minutes, Surer de-
meura «accroché» dans le bas
du tableau et ce n'est que tout à
la fin qu'il a fourni son effort:
«La piste était recouverte par
l'huile des moteurs de Cheever,
de Rosberg, de Piquet et de
Tambay, Je crois. J'ai alors at-

Les résultats des essais d'hier
• Résultats de la première séance d'essais officielle du Grand Prix
d'Italie à Monza : 1. Elio de Angelis (lt), Lotus-Renault 1'28"014; 2.
Nelson Piquet (Bré), Brabham-BMW, 1 '28"709; 3. Teo Fabi (lt), Brab-
ham-BMW, 1'29"383; 4. Michèle Alboreto (lt), Ferrari, T29"810; 5.
Alain Prost (Fr), McLaren-Porsche, 1'29"854; 6. Derek Warwick
(GB), Renault, 1'30"113; 7. Niki Lauda (Aut), McLaren-Porsche,
V30"142; 8. Riccardo Patrese (lt), Alfa Romeo, 1' 30"710; 9. Marc
Surer (S), Arrows-BMW, 1'31 "108; 10. Stefan Johansson (Su), To-
leman-Hart, 1'31 "207; 11. René Arnoux (Fr), Ferrari, V31"495; 12.
Patrick Tambay (Fr), Renault, 1'31"532; 13. Nigel Mansell (GB), Lo-
tus-Renault, 1'31 "715; 14. Andréa de Cesaris (lt), Ligier-Renault,
T32"014; 15. Jacques Laffite (Fr), Williams-Honda, 1J32"091. Puis:
17. Thierry Boutsen (Be), Arrows-BMW, 1"32"636. 27 concurrents
aux essais, 26 admis en course.

Course de cote Massongex-Verossaz

C'EST POUR DEMAIN!
Grande première, demain dimanche, pour les amis valaisans et

romands du sport automobile: pour la première fols, en effet, se
disputera sur la route Massongex - Verossaz une course de côte qui
réunira quelque 80 concurrents.

Un joli plateau en perspective, donc, pour cette sympathique ren-
contre sportive, puisque trois F 2 et non moins de treize F 3 seront
au départ, avec bien d'autres «monstres». Côté pilotes, notons que
Wettstein sera là, ainsi qu'Ami Guichard, Dupasquier, Jean-Marie
Carron, Roger Rey, Alain Pfefferlé, Jacquillard, Philippe Darbelay,
etc.. |

Rappelons que la route sera fermée, entre Massongex et Daviaz,
de 7 h 30 dimanche matin à 12 h 30, et de 13 h 30 à 18 heures. L'ac-
cès à Verossaz sera possible par Monthey - Choëx - Miobesse - La
Doey - Aussays - Daviaz.

Les championnats suisses de doublettes
Le titre des vétérans à Martigny

Samedi 1er et dimanche 2 septembre, se sont déroulés à
Villeneuve les ultimes compétitions nationales 1984. Plus de
1000 joueurs représentant les diverses associations cantona-
les se sont affrontés amicalement en des parties chaudement
disputées sur des pistes judicieusement difficiles et par un
temps magnifique. Les Valaisans qui s'étaient déplacés en
nombre se sont mis en évidence en remportant le titre dans la
catégorie vétérans avec la doublette de Martigny Louis Chab-
bey et Maxime Vaudan et en obtenant plusieurs places d'hon-
neur dans les autres catégories ainsi que trois victoires dans
les concours complémentaires. Résultats :

CONCOURS PRINCIPAUX
Seniors: 1. Grand et Vouant, Genève, puis: 4. Afro et Mario

Colombari, Verbier; 10. Arnaldo Fiorini et Marcel Fabrizzi,
Veyras.

Vétérans: 1. Louis Chabbey et Maxime Vaudan, Martigny.
Dames: 1. Jeanneret et Zumbach, Plainpalaisienne. 2. Ni-

nerte Grand et Nicole Délia Bassa, mit. Valais. Puis: 4. Anny
Frôhlicher et Bernadette Rankl, Sion 1.

Juniors: 1. Zwahlen et Cappa, mit. Vaud. Puis: 6. Arnaldo
Fioroni et Mario Tartaglione, Veyras.

Cadets: 1. Cassella et Cassella, Boule prévôtoise. Puis: 5.
Catherine Forclaz et Patrick Duperthuis, mit. Sion. 8. David et
Christophe Vaudan, Martigny. __,

MONZA

tendu qu'elle s 'améliore. Quant
à dire que je  pourrai rouler en-
core plus vite demain, c'est une
autre paire de manches...» Le
matin déjà, Surer s'était montré
plus rapide que son équlpier
Thierry Boutsen. Mais à sa dé-
charge, il faut préciser que le
Belge avait été victime d'une
violente sortie de route à la
deuxième chicane provoquée
par la rupture d'une tuyauterie
de frein. «Malédiction!». Cette
auto était complètement neuve
après mon «crash» de Zand-
voort avec René Arnoux. C'est
donc sur le «mulet» que Bout-
sen prit part aux qualifications
(17e, à 1"6 de notre compatrio-
te).
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Football: tour préliminaire de la coupe du monde «. QE|| p OCLE
A la conquête du Mexique:
Les choses sérieuses vont commencer mercredi prochain dans le tour préliminaire de la coupe
du monde 1986, dont le tour final aura lieu au Mexique. Pour la Suisse, bien sûr, qui se rend en
Norvège pour affronter un adversaire qui, dans un passé récent, ne lui a valu que des ennuis.
Mais aussi pour huit autres sélections nationales puisque ce sont cinq matches qui figurent au
programme de la journée. Le calendrier du tour préliminaire, pour la zone européenne, se pré-
sente ainsi:

• Groupe 1
(Pologne, Belgique, Grèce, Albanie)

17.10.84 Belgique - Albanie
17.10.84 Pologne - Grèce
31.10.84 Pologne - Albanie
19.12.84 Grèce - Belgique
22.12.84 Albanie - Belgique
27.02.85 Grèce - Albanie
27.03.85 Belgique - Grèce
17.04.85 Albanie - Grèce
01.05.85 Belgique - Pologne
19.05.85 Grèce - Pologne
30.05.85 Albanie - Pologne
11.09.85 Pologne - Belgique

• Groupe 2
(RFA, Tchécoslovaquie, Suède, Portugal,
Malte)

23.05.84 Suède-.Malte 4.-0(2 - 0)
12.09.84 Suède - Portugal
14.10.84 Portugal - Tchécoslovaquie
17.10.84 RFA-Suède
31.10.84 Tchécoslovaquie - Malte
14.11.84 Portugal - Suède
16.12.84 Malte - RFA
10.02.85 Malte - Portugal
24.02.85 Portugal - RFA
27.03.85 RFA - Malte
21.04.85 Malte - Tchécoslovaquie
01.05.85 Tchécoslovaquie - RFA
05.06.85 Suède - Tchécoslovaquie
25.09.85 Suède - RFA
25.09.85 Tchécoslovaquie - Portugal
12.10.85 Portugal - Malte
16.10.85 Tchécoslovaquie - Suède
16.10.85 RFA - Portugal
17.11.85 RFA - Tchécoslovaquie
17.11.85 Malte - Suède

• Groupe s
(Angleterre, Irlande du Nord, Roumanie,
Turquie, Finlande)

27.05.84 Finlande -1  rlande du Nord 1 - 0 (0-0)
12.09.84 Irlande du Nord - Roumanie
17.10.84 Angleterre - Finlande
31.10.84 Turquie-Finlande
14.11.84 Irlande du Nord - Finlande
14.11.84 Turquie - Angleterre
27.02.85 Irlande du Nord - Angleterre
03.04.85 Roumanie-Turquie
01.05.85 Irlande du Nord - Turquie
01.05.85 Roumanie - Angleterre
22:05.85 Finlande - Angleterre
06.06.85 Finlande - Roumanie
28.08.85 Roumanie-Finlande
11.09.85 Turquie - Irlande du Nord
11.09.85 Angleterre - Roumanie
25.09.85 Finlande-Turquie
16.10.85 Roumanie-Irlande du Nord
16.10.85 Angleterre - Turquie
13.11.85 Angleterre - Irlande du Nord
14.11.85 Turquie-Roumanie

• Groupe 4
(France, Yougoslavie, RDA, Bulgarie,
Luxembourg)

29.09.84 Yougoslavie - Bulgarie
13.10.84 Luxembourg - France
20.10.84 RDA - Yougoslavie

AVF: HORAIRE DES MATCHES DU WEEK-END
Deuxième ligue
Ayent - La Combe
Bagnes - Sierre
Ayent - La Combe *18h30
Bagnes - Sierre 17 h 00
Bramois - Conthey à Sion 13 h 30
Fully-Raron »17h00
Salgesch - Brig 17 h 00
Visp - Grimisuat 10 h 00

Troisième ligue
GROUPE 1
Granges-Sion 3 10 h 30
Hérémence - Steg «19 h 45
Leuk-Susten - Visp 2 10 h 00
Montana-Crans - Termen 16 h 00
Raron 2 - Naters 10 h 00
Varen - Chalais 16 h 00
GROUPE 2
USCM - Châteauneuf 10 h 30
Erde - Saillon 10 h 00
ES Nendaz - Vouvry 17 h 00
Riddes - Martigny 2 17 h 00
Saint-Gingolph - Massongex 16 h 15
Saxon - Vétroz 10h15

Quatrième ligue
GROUPE 1
Agarn - Salgesch 2 10 h 00
Anniviers - Turtmann 10 h 30
Brig 2 - Lalden 2 10 h 00
Chalais 2 - Loc-Corin
à Loc-Corin *17h00
St. Niklaus - Visp 3 16 h 00
Steg 2 - Chippis 10 h 30
GROUPE 2
Ardon -Ayent 2 10 h 00
Evolène-Chermignon 17 h 00
Grimisuat 2-Grône 10h 00
Lens - Savièse 2 *19h00
Saint-Léonard - Bramois 2 10 h 00
Sion 4-Agarn 2 10 h 30
GROUPE S
US ASV - Troistorrents *15h00
Aproz - Ardon 2 10 h 00
Châteauneuf 2 - Leytron 2 10 h 15
Conthey 2 - Chamoson 9 h 30
Vétroz 2 - Riddes 2 10 h 00
Vex - Isérables 10 h 00
GROUPE 4
Orsières - Vionnaz 16 h 30
Port-Valais - Evionnaz-Coll. 16 h 00
Saint-Maurice - Bagnes 2 1S h 30
Troistorrents 2-USCM 2 15h00
Vernayaz - Monthey 2 16 h 00
Vollèges - Fully 2 15 h 30

Cinquième ligue
GROUPE 1
Chalais 3-Leuk-Susten 2 13 h 30
Montana-Crans 3 - Termen 2 14 h 00

Naters 2 - Turtmann 2 10 h 00 GROUPE 3
St. Niklaus 2 - Chippis 2 14 h 00 Bagnes - Monthey 2 *17h00
Varen 2 - Saas-Fee 10 h 30 USCM - Troistorrents 14 h 00
ronuoF o Saint-Maurice - Saillon 10 h 00
Granges2-Montana-Cr. 2 «16h 30 Vionnaz - Port-Valais 10h00
r-.si n M„hi= r>nni,io mhnn Vollèges - Martigny 2 10 h 15
GROUPE 2
Granges 2 - Montana-Cr. 2 «18 h 30
Grône 2 - Noble-Contrée 10 h 00
Lens 2 - ES Nendaz 2 9 h 30
Miège - Evolène 2 10 h 15
Nax - Arbaz 9 h 30
GROUPE 3
Aproz 2 - Massongex 3 16 h 00
Fully 3-Saillon 2 17h 00
Martigny 3 - Erde 2 10 h 00
Saxon 3 - La Combe 2 14 h 00
GROUPE 4 

1C unn Vétroz - Leuk-Susten 13 h 30Massongex - 2 - Orsières 2 16 h 00 — 
Saint-Gingolph 2 - Saxon 2 14 h 00
Vernayaz 2 - Vouvry 2 10 h 00 . ini _ rc o «_ HtmràVerossaz - Bagnes 3 10 h 30 Juniors D Z6 oegre
_ . GROUPE 1
Seniors Brig2-Chippis "15 h 30
.nnllDC . Montana-Cr. - Salgesch *16h00
Ar/=rn p2r™ * i7hnn St. Niklaus - Sierre 2 «17 h 00
rïZl'n 

R
fLw-„ l ] l n m  Saas-Fee-Chermignon «15 h 00Termen - La den "18 h 00 zr~ ... „ a a i e * . ™Turtmann - Leuk-Susten • 17 h 00 Termen-Visp «15 h 30

Visp - Brig «16h15 GROUPE 2
r-omiDc o Arbaz - Grône * 17 h 00
S"";H" eiQrro * mhiK  Ayent-Miège "16 h 00ES Nendaz - Sierre *18n15 rï ...L pS.;., .. . ,, ,...
Noble-Contrée - Hérémence «16 h 00 S5âm™~ ^2n« »Y7 [] llqalnp<srh - Vex »17h00 Hérémence - Evolène «17h45Salgesch vex 17no° Noble-Contrée - Granges * 14 h 00
GROUPE 3 fiSnu pil Châteauneuf - Orsières «17 h 30 ,,?™ TL„™* »i(! h.eci»» i i«n» ,j ne ACM tH7knn USCM - Tra storrents '16 h 45Saint-Léonard - US ASV «17 h 00 Conthey 2 - Massongex «17 h 30
GROUPE 4 Saint-Maurice - Martigny 2 * 17 h 15
Troistorrents - Vionnaz «18 h 00 Sion 3 - Leytron * 15 h 00

GROUPE 4
Juniors A 1er degré us ASV - vouvry ¦ 13 h 30
_ _ _  Bagnes - La Combe 15 h 00
GROUPE 1 ES Nendaz - Orsières 15 h 00
Monthey-Brig 15 h 00 Orsières 2 - Fully 14 h 45
Naters - La Combe 17 h 00 Vollèges - Erde 14 h 00
Savièse - Conthey ' 11 h 30 s 
Sierre - Vétroz 14 h 00
steg vernayaz 14 h oo juniors C 1 er degréVisp - Fully 14 h 00 "

' GROUPE 1
i,mi„„ * 0« H -̂A Bramois - Naters «16 h 15Juniors A 2e degré châteauneuf - Fuiiy «ishso

GROUPE 1 USCM - Saillon *15h15
Agarn - Varen 14 h 00 Leuk-Susten - Vétroz * 15 h 15
Bramois-Naters 2 13 h 00 Savièse - Conthey '16h30
Brig 2 - Sierre 2 13 h 30 Steg - Monthey «17h00
Lens-Lalden 15 h 00
Salgesch - Saint-Léonard 14 h 30 . _. _„ -» n j-—.,.*
GROUPE 2
Ardon - Aproz
Conthey 2 - Chamoson
Grimisuat - Leytron
Isérables - Bramois 2
Riddes - US ASV

17.11.84 Luxembourg - RDA
21.11.84 France-Bulgarie
0.12.84 Bulgarie - Luxembourg
0.12.84 France - RDA

27.03.85 Yougoslavie - Luxembourg
03.04.85 Yougoslavie - France
06.04.85 Bulgarie - RDA
01.05.85 Luxembourg - Yougoslavie
02.05.85 Bulgarie - France
18.05.85 RDA - Luxembourg
01.06.85 Bulgarie-Yougoslavie
11.09.85 RDA-France
25.09.85 Luxembourg - Bulgarie
28.09.85 Yougoslavie - RDA
30.10.85 France - Luxembourg
16.11.85 France - Yougoslavie
16.11.85 RDA-Bulgarie

© Groupe s
(Autriche, Hongrie, Hollande, Chypre)

02.05.84 Chypre - Autriche 1 - 2 (0-1 )
26.09.84 Hongrie-Autriche
17.10.84 Hollande - Hongrie
14.11.84 Autriche-Hollande
17.11.84 Chypre - Hongrie
23.12.84 Chypre - Hollande
27.02.85 Hollande - Chypre
03.04.85 Hongrie - Chypre
17.04.85 Autriche-Hongrie
01.05.85 Hollande - Autriche
14.05.85 Autriche - Chypre
14.05.85 Hongrie - Hollande.

• Groupe 6
(URSS, Danemark, Eire, Suisse, Norvège)

12.09.84 Eire - URSS
12.09.84 Norvège - Suisse
26.09.84 Danemark - Norvège
10.10.84 Norvège-URSS
17.10.84 Suisse - Danemark
17.10.84 Norvège-Eire
14.11.84 Danemark - Eire
17.04.85 Suisse-URSS
01.05.85 Eire - Norvège
02.05.85 URSS - Suisse
02.06.85 Eire - Suisse
05.06.85 Danemark - URSS
11.09.85 Suisse - Eire
25.09.85 URSS-Danemark
09.10.85 Danemark - Suisse
16.10.85 Norvège - Danemark
16.10.85 URSS - Eire
30.10.85 URSS-Norvège
13.11.85 Suisse - Norvège
13.11.85 Eire - Danemark

• Groupe ?
(Espagne, Ecosse, Pays de Galles, Islande)

12.09.84 Islande - Galles
17.10.84 Espagne - Galles
17.10.84 Ecosse - Islande
14.11.84 Ecosse - Espagne
14.11.84 Galles - Islande
27.02.85 Espagne - Ecosse
27.03.85 Ecosse - Galles
30.04.85 Galles - Espagne
28.05.85 Islande - Ecosse
12.06.85 Islande - Espagne
10.09.85 Galles - Ecosse
25.09.85 Espagne - Islande

Juniors B 1er degré
GROUPE 1
Brig - Monthey 2 15 h 30
Châteauneuf - Raron 15 h 00
Naters - Savièse 15 h 00
Saillon - Sierre 13 h 00
Vernayaz - Steg 14 h 20
Vétroz - Leuk-Susten 13 h 30

Juniors B 2e degré
GROUPE 1
Brig 2 - Chippis
Montana-Cr. - Salgesch
St. Niklaus-Sierre 2
Saas-Fee - Chermignon
Termen -Visp

«15h30
«16h00
«17 h 00
«15 h 00
•15 h 30

^̂  Juniors C 2e degré
16 h 00 GROUPE 1
17 h 00 Lalden - Saas-Fee * 14 h 00
14 h 00 Raron - St. Niklaus •15h30
13 h 30 Termen - Naters 2 * 14 h 00
15 h 00 Turtmann - Visp 2 • 15 h 00

A la recherche du premier point
Lalden et l équipe du Locle

sont nouveaux dans ce groupe
1 de première ligue. Pour l'Ins-
tant, après trois journées de
championnat, les Neuchâtelois
occupent le deuxième rang du
classement à un point du leader
Fribourg. Pour Lalden, la chan-
son n'est pas la même. Les
joueurs de Markus Hutter et
Freddy Williner n'ont pas en-
core récolté le moindre point.
C'est dommage! Car l'équipe
joue bien et attire la sympathie à
chaque déplacement. Dimanche

GRANGES - MARTIGNY
Un déplacement périlleux

Ce soir à 20 heures, le Martigny-Sports pénétrera sur le terrain du
leader de la ligue nationale B, le FC Granges. Après un Week-end
de repos, les protégés de Joko Pfister peuvent aborder cette ren-
contre avec confiance. Confiance tout d'abord, parce qu'Us vien-
nent de battre facilement Monthey et Chênois, confiance ensuite
parce qu'une défaite ne serait pas catastrophique. Le FC Granges
totalise en effet sept points en quatre matches et possède la meil-
leure défense de ligue nationale-
Une autre équipe

L'an dernier, le MS avait glané un point sur le terrain du FC Gran-
ges. Cette saison, seule la «raison sociale» du club soleurois n'a
pas changé. Côté effectif, six nouveaux joueurs ont rejoint la pre-
mière équipe. Stohler, Maradan, Von Wartburg (trois anciens inter-
nationaux du FC Bâle), Baur (La Chaux-de-Fonds), Reich (Young
Boys et Monthey), et le brillant technicien De Almeida qui avait don-
ne le tournis aux défenseurs grenat l'an dernier alors qu'il évoluait
au FC Laufon. Autre arrivée non négligeable, celle de l'entraîneur
Bert Theunissen.

Il ne sera donc pas facile au Martigny-Sports de ramener un point
en terre valaisanne. Mais si Payot et ses coéquipiers parviennent à
imposer un rythme élevé, Ils peuvent déborder les vedettes soleu-
roises qui ne possèdent plus les Jambes de leurs vingt ans. Ce se-
rait une agréable surprise pour les supporters octocuriens.

Marcel Gay

Maracana, le
du monde, tombe en ruines...

Le plus grand stade de foot- Vasco de Gama et Fluminense,
bail du monde (200 000 places), revanche de la finale de la cou-
le Maracana de Rio de Janeiro, pe 1964 remportée en mai par le
tombe en ruines. Au point que la second club, a remis en lumière
fermeture de ce véritable temple
du football est désormais envi-
sagée.

Le report du derby du cham-
pionnat prévu dimanche entre

plus grand stade

GROUPE 2
Chippis-Miège '15 h 15
Salgesch - Agarn «14 h 30
Sierre 3 «17 h 00
Visp - Raron 2 «14 h 45
GROUPE 3
Ayent 2 - Montana-Cr. *15h10
Chalais - Lens «15 h 45
Grimisuat - Grône «16 h 00
ES Nendaz2-Hérémence *16h30
Sierre 2 - Loc-Corin 15 h 30
GROUPE 4
Conthey 2-Ardon *16h00
ES Nendaz - Aproz «15 h 00
Saint-Léonard - Bramois 2 • 15 h 00
Savièse 2 - Ayent «15 h 00
GROUPE 5
Chamoson - Martigny 2 * 17 h 00
Fully 2 - Saint-Maurice «15 h 45
La Combe - Riddes «15 h 30
Saxon - Leytron «15h 15
GROUPE 6
Monthey 2 - Troistorrents 13 h 30
Orsières - Vionnaz 13 h 15
US Port-Valais - St-Gingolph* 15 h 00
Vouvry - Bagnes «17 h 00

Juniors D
GROUPE 1
Brig - Naters 2 *14 h 00
St. Niklaus - Visp «15 h 15
Steg - Raron »15h30
GROUPE 2
Agarn - Varen * 15 h 45
Naters - Leuk-Susten * 15 h 15
Visp 2-Brig 2 «13 h 30
GROUPE 3
Chalais-Granges «14 h 30
Grône-Chippis « 14 h 00
GROUPE 4
Chermignon - Lens * 14 h 00
Montana-Cr. - Noble-C. « 14 h 30
GROUPE 5
Miège - Saint-Léonard «16 h 00
Sierre 2 - Salgesch «14 h 00
GROUPE 6
Evolène - US ASV «14 h 00
Sion 2 - Sierre 3 «15h30
GROUPE 7
Ayent - Grimisuat *14 h 00
Savièse - Arbaz «13 h 30
GROUPE 8
Ardon - ES Nendaz 2 «17 h 15
Conthey - Savièse 2 * 14 h 45
Sion 3-Erde *14h00
GROUPE 9
Martigny 5 - Conthey *15h00

dernier dans le derby contre
Leytron, les Haut-Valalsans ont
obligé Roger Vergère et sa trou-
pe à mouiller le maillot pour
remporter la victoire.

Demain sur son terrain, Lal-
den peut remporter ces pre-
miers points qui lui permet-
traient de quitter cette dernière
place qu'il ne mérite absolu-
ment pas. Connaissant la volon-
té et le caractère d'ErwIn
Schnydrig et de ses camarades,
l'équipe du Locle n'a qu'à bien
se tenir!

la vétusté du complexe inauguré
en 1950 et l'urgence de sa réfec-
tion, évaluée au minimum à
600 000 dollars.

Riddes - Isérables «15 h 00
Vétroz - Chamoson ¦ «17 h 00
GROUPE 10
Fully - Leytron *14 h 30
Orsières - Saxon * 18 h 30
Vollèges - Martigny 2 «17 h 00
GROUPE 11
La Combe - Orsières 2 «14 h 00
Martigny 3-Fully 2 *15h00
Saillon - Bagnes «17 h 45
GROUPE 12
Evionnaz-Coll. - St-Maurice «15 h 00
Massongex - Martigny 4 * 16 h 00
Monthey 3 - Vernayaz *15h00
GROUPE 13
Saint-Maurice 2 - Monthey 2 « 14 h 00
Troistorrents - USCM * 15 h 00
Vionnaz-Saint-Gingolph «15 h 00

Juniors E
GROUPE 1
Brig - Saas-Fee * 13 h 30
Naters 2 - Lalden «14 h 00
St. Niklaus 2 - Raron 3 «14 h 00
GROUPE 2
Raron 2 - Naters «14 h 00
Steg 2 - St. Niklaus *14h00
Visp-Brig 2 *13 h 30
GROUPE 3
Brig 3-Visp 2 «14 h 30
Leuk-Susten 2-Raron «14 h 00
Turtmann - Steg *13h30
GROUPE 4
Anniviers - Chalais «14 h 30
Chippis-Sierre «18 h 00
GROUPE 5
Bramois 2 - Evolène «15 h 00
Granges - Grône «14 h 00
Hérémence-Sion 3 *16h15
GROUPE S
Grimisuat - Ayent «13 h 45
Lens - Montana-Cr. «14 h 00
Sierre 2 - Savièse * 15 h 00

GROUPE 7
Ardon - Conthey 2 *16h00
Erde - Bramois • 17 h 00
Sion 4 - Fully «14h 30
GROUPE 8
Chamoson - Châteauneuf 2 *15h30
Conthey - Vétroz * 13 h 30
Fully 2 - Riddes «14 h 00
GROUPE 9
Conthey 3 - Chamoson 2 «13 h 30
Fully 3 - Châteauneuf «15 h 00
Vétroz 2 - Saxon «15 h 40
GROUPE 10
Saillon - Fully 4 «16 h 00
Vétroz 3 - Sion 5 «14 h 30

r x
Programme
du week-end
LNB
AUJOURD'HUI
17.00 Laufon - Chiasso
17.30 Carouge - Baden
20.00 Granges - Martigny
20.15 Chênois - Locarno
20.30 Bellinzone - Schaffhouse

Lugano-Bulle

DEMAIN
15.00 Mendrisio - Yverdon
17.00 Monthey - Bienne
CLASSEMENT
1. Granges 4 3 1 0  1 1- 1 7
2. Bulle 4 3 0 1 8-4 6
3. Chiasso 4 3 0 1 9- 5 B
4. Bienne 4 2 2 0 7-4  6
5. Schaffhouse 4 2 2 0 4 - 2  6
6. Martigny 4 2 1 1 11- 5 5
7. Carouge 4 2 1 1  9-7 5
8. Laufon 4 1 2  1 4-4  4
9. Locarno 4 1 2  1 7-8 4

10. Baden 4 1 1 2  5-7 3
11. Mendrisio 4 1 1 2  4 -6  3
12. Yverdon 4 1 1 2  3-5 3
13. Bellinzone 4 1 1 2  3-7 3
14. Lugano 4 1 0  3 3-7  2
15. CS Chênois 4 0 1 3  4-12 1
16. Monthey 4 0 0 4 4-12 0

Première ligue
Groupe 1
AUJOURD'HUI
17.00 Malley - Leytron
DEMAIN
10.00 Saint-Jean - Payerne
13.45 Savièse - Renens
15.00 Echallens-Montreux
16.00 Fétigny - Fribourg

Lalden - Le Locle
Stade - Vernier

CLASSEMENT
1. Fribourg 3 3 0 0 13- 5 6
2. Le Locle 3 2 1 0  10-45

Saint-Jean 3 2 1 0 10- 4 5
4. Vernier 3 2 1 0  7 -2  5
5. Stade 3 2 1 0  8 -4  5
6. Leytron 3 2 0 1 7-7 4
7. Payerne 3 0 3 0 2 -2  3
8. Montreux 3 0 2 1 3-4 2
9. Fétigny 3 1 0  2 2-4  2

Renens 3 0 2 1 2 - 4  2
11. Malley 3 1 0  2 5 -9  2
12. Savièse 3 0 1 2  4 - 9  1
13. Lalden 3 0 0 3 4-9 0
14. Echallens 3 0 0 3 2-12 0

 ̂ J

COMMUNIQUÉ
Ballon d'or du MS

La vente des billets-tribu-
nes pour le match de coupe
suisse Martigny - Yverdon
du samedi 15 septembre
1984 à 20 heures se fera du
lundi 10 au vendredi 14 sep-
tembre, à 18 heures. Les
membres du Ballon d'or du
MS pourront retirer les bil-
lets au Restaurant Le Léman
à Martigny. Passé ce délai,
les billets non retirés seront
mis en vente.

L'Amicale du Ballon d'or

GROUPE 11
Martigny 3 - Bagnes «15 h 00
Saxon 2 - La Combe «14 h 00
Vollèges - Orsières 2 «18h 15
GROUPE 12
Bagnes 2 - Leytron «17 h 30
Orsières - Martigny 4 «17 h 30
GROUPE 13
USCM - Saint-Maurice «14 h 00
Evionnaz-Coll. - Monthey 3 «14 h 00
Vouvry - Martigny 5 «14 h 45
GROUPE 14
Saint-Gingolph - Vouvry 2 * 14 h 30
Troistorrents - USCM 2 * 16 h 30
Vionnaz - Monthey 4 *14h 00

Coupe suisse seniors
Tour préparatoire
USCM - Farvagny * 18 h 30
Kôniz - Leytron *17h 15

Juniors
interrégionaux A1
Sion - Servette 12 h 30

Juniors
interrégionaux A 2
Sion 2 - Grand-Lancy 14 h 30

Juniors
interrégionaux B1
Sion - Chênois 12 h 30

Juniors
interrégionaux B 2
Bramois - Central 14 h 45
Conthey - Dûdingen 11 h 30
Martigny - Sion 2 14 h 30

Juniors
interrégionaux C 2
Sierre - Yverdon 16 h 00
Sion 2 - Romont 14 h 30

LN - Juniors D
Monthey - Martigny «16 h 30

LN - Juniors E
Monthey - Martigny «16 h 30
Monthey 2 - Martigny 2 «16 h 30

* = Samedi
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Stade municipal, Monthey
Dimanche 9 septembre, 17 h

Une cinquième défaite interdite
L'heure est grave. En accueillant les

joueurs de Bienne, cité horlogère par
excellence, le FC Monthey se doit de
remettre les pendules à l'heure, sous
peine de ne jamais rattraper le temps
perdu.

Qui jouera?
En proie à des problèmes d'infir-

merie depuis le début de la saison,
l'entraîneur Schulte a souvent dû se
poser la question. Pour dimanche,
Planchamp sera à nouveau sur la liste,
de même que Monti, enfin rétabli. Hie-
gemann, se ressentant d'une élonga-
tion, est incertain. Moreillon, Martelli
et Di Renzo (touché à Schaffhouse, il
faut le rappeler) n'entrent pas en ligne
de compte.

L'enjeu est simple pour Djordjic et
les siens. Alors que le championnat
n'en est qu'à ses premiers pas, il faut
déjà utiliser les stéréotypes du genre
match de la peur ou match à quatre
points. En effet, Monthey ne peut se
permettre une cinquième défaite con-
sécutive. Il doit vaincre ou tout au
moins comptabiliser un point. La mo-
tivation est contenue en soi dans l'en-
jeu de la rencontre, mais il s'agira
pour Dieter Schulte de dédramatiser la
situation afin que la nervosité n'em-
pêche pas toute expression valable
sur le terrain.

Il faut espérer que la victoire obte-
nue mardi face au CS Thonon, même
si ce n'était qu'un match d'entraîne-
ment, contribue à décrisper une équi-
pe montheysanne qui se trouve déjà
au pied du mur. p.G.

La joie des joueurs du FC Monthey à
la fin de la rencontre face à Fribourg
au stade de la Pontaise à Lausanne.
Cette image, les supporters de l'équi-
pe montheysanne aimeraient bien la
revoir contre Bienne. (Photo ASL)

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son

. stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

Mlàf OC^^f f l w^Tnc^

Revêtements de sols (/E§\Avenue de la Gare 15 /|/A\\\
Entrée côté immeuble M
MONTHEY W\JI
Tél. 025/71 21 15 Vfc//

Match de championnat de ligue nationale B
Le ballon du match Puma est offert par :

Daniel Jaquenoud, Monthey
Dillan's, Monthey
Association turque de Monthey

• Nous sommes meilleur marché avec la qualité
• Rabais permanents
• Reprise de vos anciens meubles
• Facilités de paiement
• Service après vente
• Fermé le lundi

• • v_Tï • m LTI •

NOS OCCASIONS
Ritmo 105 TC, gris met.

1982 21 000 km 10 900.-
Lancia Delta 1500, rouge

1982 33 000 km 10 700.-
Fiat 126 Bambino, rouge

1978 38 000 km 2 900.-
Fiat 127 Super, 5 vit., rouge met.

1982 31 500 km 7 800.-
Datsun 160 J SSS, gris met.

1980 43 000 km 6 250.-

Vente - Réparation - Reprise
Crédit

Nous souhaitons une belle victoire
au FC Monthey !

IIBSB ^3 \FmAHi

A notre grande halle d'exposition des Dans nos 5 étages d'exposition du
Mettes, à la route du Simplon, on vous quartier de l'Eglise, on vous propose :
propose :

Prix
spéciaux

à
l'emporter

Chambre à COUCher de fabrication suisse
en chêne, comprenant armoire 6 portes, 2 tiroirs et
2 miroirs, tête de lit avec éclairage
Lit 160x 200 cm ou 2 x 95x 200, coiffeuse avec miroir
Prix catalogue Fr. 4775.- CII « x „,_„„,«, i - ni,jijnnA
PRIX PESSE Fr. 3990.- Sa le a manger Ls-Philippe

livré et installé collection Calèche de Granges
A l'emporter Fr. 3590-
Selon illustration avec miroir Demandez nos prix pour ce modèle grande

classe
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Ufl ¦ OFFRES ET I ^T*3"5 lnterna"°- I k
W r̂ A DEMANDES D'EMPLOIS J cherche 

^. . Ecole privée personnes
Garage a Sion cherche à i~ mnntannp à plein temps ou à

J 
m°nla9n

f . . , .. . temps partiel Pour les
Cherche pour entrée immédiate étrangers avec permis

mécanicien maison ^SSS Chef organisation vente
ClIUvr Ut? MlClldUII Voiture indispensable. W

a mi-temps. Se présenter aujour- k\ ¦
d'hui samedi de 10 à 18 1\ OOl l m * ^%W% àm̂ â^ 1/IA

Tél. 027/22 61 24 ou 22 34 69. natJona,jté suisse QU permis B ^de^ar ï̂S "^f"' 
CH IMS V IC

36-2870 SugaV/V T̂ VâlcHS
Ecrire sous chiffre P 36-925028

Bureau d'architecte, Monthey à Publicitas S.A., 1870 Monthey. ™°ns,?"I po
n̂ c

d
n
a
n
nl

nharr ha un bus personnelt,Me,0"e cherche place com-
me

dessinateur architecte Secrétaire trilingue machinisteiiidbiii uiaie Mandatés par une compagnie suisse d'assurances occupant une
4 à 5 ans expérience, projets, débutante Cherche place dans OU Chauffeur- place prépondérante sur le marché de la branche vie, mais M
exécutions, décomptes. la branche du tourisme. livreur touchant également aux autres domaines, nous sommes à la0/VOV.UUU.IO, Uwu ,-. .... *.«¦¦ recherche d un chef d organisation de vente. Son rayon d action

s'étendra à tout le canton du Valais. Il devra diriger et animer
Ecrire sous chiffre P 36-100608 Tél. 027/22 41 55. Téi 026/71093 l'équipe de vendeurs placée sous ses ordres mais, parallèle-
à Publiritas S A 1870 Monthev 36-302769 (heures des repas). ment , s'occupera lui-même des clients importants. Après unearuuuuuB u.n., ,w u ,. 

36-400913 mise au courant approfondie, il pourra créer sa propre
organisation ; un soutien total de sa direction lui est d'ores et

«̂ î î —i—^«̂ ^̂ ^̂ ^ —.n^̂ ^̂ —••• ¦î ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ déjà assuré pour la bonne marche de son secteur.
Monsieur

Cette offre s'adresse à des candidats bénéficiant d'une solide
Nous vous offrons formation de base, connaissant à fond le monde des assurances
contrat commercial et ayant déjà assumé des responsabilités analogues en dirigeant
d'agence à la corn- du personnel externe. Il va sans dire qu'une grande aisance
mission pour le Va- dans les contacts est indispensable. Age idéal : 30 à 40 ans.——-mm^  ̂ lais. Langues : français maternel avec de très bonnes connaissances

.X. TW d'allemand ou inversement. Nationalité suisse.
M UJ _^ 

_ ¦  
Tél. 021/24 

20 
40.

k ifmW S^^^ll̂ *̂  ̂
t^Sk H W^\\ ^ k S m \  1̂  ̂

22-353655 

Vos offres 
accompagnées 

d'une lettre manuscrite portant la réf.
-£- l9P9 ¦ %JII%#̂ ir VRIItVIlCllw 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
828 seront examinées avec la plus grande attention. Quelques

, 
^_ -JÊtU /«w. » ^P ̂ B renseignements peuvent être obtenus par téléphone, mais tous

VPT j j K — W  If A|A |C4|1|1A CnSl les détails vous seront communiqués lors d'un entretien avec le
Vlfflf W £3IÂ9 l^fetfS I IC5 _..:—:..:_- responsable de cette recherche. Une discrétion absolue vous est^J  ̂ W *¦¦««¦«»*«¦ 

¦¦¦W 
CUISinier I d'ores et déjà garantie.

Le Département de police cherche [Saison Sît
Crans-Montana ou î |^^^^^^^^^^autres stations.

Ij^ l̂ |̂ OkC2 fl î ^ l̂ CS ^^t 
Bonnes références. 

firt*]?i[i>flT iffl J. G. Neuhaus - Manager Promotion
Jw**i iWW ^JWilW W» 

M Arnaud ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦I 52, av. de la Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021) 23 13 14
_ — m 

_ _ Hôtel Bellevuejeunes filles ™™̂ n l
au caractère résolu, aimant les responsabilités et désirant se , SM
vouer au service de la collectivité. ingénieur '̂ Î Î Î Î M

ETS
Un examen d'admission aura lieu au mois d'octobre 1984 en mécanique Atelier d'architecture cherche
vue d'une école qui débutera en février 1985. cherche

Conditions: emploi Secrétaire Savez-vous créer
- avoir une bonne formation secondaire,- _ . . .,, . . .  linP honilP fltmOSDhèr© ^
- justifier d'une bonne conduite, û o f̂plbii- 

a m,-temPs le matin. UMC WUI1I1IS cUlllUÎ^Mtïie .

- être âgé de 20 à 28 ans, citas, 1951 sion. Ecrj re SQUg chiffre p 36_g0699 à Ce don rend facile le placement de nos prestations
- être de constitution robuste, — Publicitas 1920 Martigny " de service destinées aux loisirs. Si vous le combinez
- avoir, en règle générale, une taille de 170 cm (hommes), '_  

a avec l'engagement et l'autodiscipline indispensa-
- avoir accompli son école de recrue (hommes). I I blés, nous vous offrons l'activité variée et intéres-

/ \  <rff Aimeriez-vous connaître la Suisse? santé d'un(e)
Les intéressés peuvent s'annoncer au commandant de la police ^J Û » r
cantonale jusqu'au 1or octobre 1984. /vA K Nous cherchons , pour entrée rePrésentâlltfel-COnSeillGrfèrel
Dès l'inscription, ils recevront tous les renseignements concer- f TJ-̂ ^\/ immédiate ou à convenir r l j  I I
nant les épreuves et les conditions de salaire. (uAf) U Tous avantages sociaux, mise au courant sérieuse,

Jr Ti& "T*c I—I PCrSOIllIBS formation continue, appui d'une grande maison,
Le chef m- ABLAS* nnnr cninnor etc"

du Département de justice et police mLJmfmSt puui bUlyner
Franz Steiner 

YW TB IfiS ailimaUX Veuillez nous contacter tout de suite :

Ps  ̂ O chauffeur cat. B 
A envoyer au commandant de la police cantonale, service de l'instruc-
tion, avenue de France 69,1951 Sion. Candidats suisses célibataires envoient cette M_ m D -

annoncé e Nom rrenom 
Nom: Prénom: Cirque nationalKnle

Bureau technique Hue NP/lieu 
Date de naissance: Filiation : 8640 Rapperswil (SG)

Tél.: Age: 
Profession: Nom: 

., „„„„ Activité antérieure: *Adresse : • Adresse: 

N„ tai. Domicile' N° postal et lieu : Adressez ce coupon sous chiffre Q-3441 à Bûcherp '36-25622 19-11 Annoncen, Postfach, 6002 Luzern.

>

Exceptionnellement, pour mieux servir notre clientèle

une démonstratrice de la maison Bico
sera à votre disposition, à notre magasin de Sion,

du 10 au 15 septembre
et nous vous offrons ces articles en promotion

1
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STADE DE SAINT-GERMAIN - SAVIÈSE
i

FAUX PAS INTERDIT!
ont d'autres objectifs : «Plusieurs
anciens joueurs nous ont quittés
(réd. Varquez (LS), Sampedro
(GC), Duronio (Carouge), Zingg
(Malley), Gretler (arrêt). L 'équipe
est sensiblement rajeunie avec les
arrivées de Limât, Fatton, Mann et
Rochat. Nous allons donc devoir
reconstruire l'équipe tout en ne
négligeant pas notre classement.
Une place parmi le groupe de tête
ne me déplairait pas... Malgré no-
tre dixième rang, l'équipe a un mo-
ral du tonnerre et nous nous ren-
dons à Savièse pour gagner. Ce
sera dur, car je  connais l'état d'es-

tablement, il y a donc un problème que contre Montreux. Avec l'ap-
entre le FC Savièse qui joue à do- pui, ô combien important du pu-
micile et celui qui évolue à l'exté- blic, j e  suis persuadé que nous
rieur. Il s 'agit de trouver un re- pouvons réaliser une bonne opé-
mède efficace pour que Savièse ration, v
ne change pas de visage dès qu'il Pour ce quatrième match de la
quitte ses terres. Mais pour fins- saison, Savièse sera privé de Kar-
tant c 'est à la venue de Renens len (blessél et de Dumoulin (incer-

et Monthey ont même été battus.
Tout laissait donc croire à l'entraî-
neur Raymond Durussel que son
équipe était parfaitement au point.
Et puis, il y a eu ce couac, en cou-
pe de Suisse contre Fétigny suivi
d'une défaite à Vernier (2-0) et de
deux matches nuls (Saint-Jean et
Payerne). Avec deux points en
trois rencontres, Renens a débuté
ce championnat sur la pointe des
pieds mais on se souvient qu'à pa-
reille époque l'an dernier, Renens
ne comptabilisait aucun point et
qu'il misait les finales de promo-
tion. Cette année, les Renannais

Le constat de J.-P. Jungo
Les prestations du FC Savièse

varient comme le prix du pétrole.
Généreux contre Montreux, le FC
Savièse a sombré corps et âme
quelques jours plus tard face à
Vernier. Jean-Pierre Jungo, l'en-
traîneur des Saviésans explique:
«J'ai constaté que l'équipe était
faible moralement. Samedi der-
nier, à 2-0, les joueurs ont coupa-
blement baissé les bras. Indiscu-

tain).
Curieux

qu'il faut penser. Les Vaudois ont
connu une entrée en matière pa-
reille à la nôtre. Face à cet adver-
saire, j ' espère que mes poulains
auront le même comportement

Du côté de Renens, la prépara-
tion a été spécialement poussée:
une dizaine de matches amicaux
uniquement contre des formations
de ligue nationale A et B. Yverdon

i — -̂~—

FABRICATION VALAISANNE
k^H

&  ̂ \- '' ¦ ¦ ¦ | ^Q^M

Le gardien Bitz sera à nouveau lé dernier rempart d'une dé-
fense qui se devra d'être attentive. (Photo Mamln)

iflliiflotif"*** novtiollo autorisée du 10 septembre au 9 novembre
LII|UIUClllUll |JCl l llCIlt * pour cause de déménagement

KAIAIS K>-SO%
• sur meubles et organisation de bureau
• sur ameublement en tout genre

(salons - parois murales - tables - chaises - tapis et divers meubles d'occasion)

R. Héritier Ameublement - Tapis
Sion

Place du Midi 40-Sous-sol bâtiment Rentenanstalt
Tél. 027/23 48 78 - 23 10 16

-? Dès décembre: nouveaux locaux exposition à Saint-Germain, Savièse

ĥ U^ } h M '} \'  ̂1JH 11^mmmWlllSïlïllttjff lB K̂mmmV

»*2

UMBA0
Contecon M€® M
messieurs

Avenue du Midi 10 C lf l àl
Tél. 027/22 63 33 OIUIl

11
LAN VIN

PARIS

En exclusivité à Slon

MliL
^^ *£&/6DfissP5

prit des Valaisans », explique Ray-
mond Durussel. Les Saviésans
sont prévenus: Renens est lui aus-
si à la recherche de son premier
succès de la saison. Et l'équipe
vaudoise compte bien l'acquérir
au stade de Saint-Germain. Pour
Savièse, la victoire devient impé-
rative si l'on songe que par la suite
les hommes de Jungo se rendront
deux fois de suite à l'extérieur
(Payerne et Saint-Jean). Demain
après-midi la bagarre risque d'être
belle...

Jean-Jacques Rudaz

Quinzaine du jazz
à Sion

Notre garage connaît
la musique

Qui veut gagner une Jazz
doit passer à notre
garage voir

1.71. 56 cil Û\H . 4 cylindre] tri ligne, vitesse man 144 km/h. 5 «itères ludion avant
dossier siège AR labailable. «Hume du cotfre iiisqu'a 4721 DeiFr. 10 990.- .

Grand concours galop d'essai.
Bienvenue.

GARAGE TANGUY MICHELOUD
Agence Honda, rue de la Dixence

1950 Slon-Tél. 027/31 36 GB
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AMTO/ML-f l/VER
Les spécialistes de la mode

vous présentent
les nouve les tendances

Essence super 1.17 normale 1.13

ÉHHĴ HSUSTS Î̂ L ÛIII

A vendreJ'achète du monde entier des
articles fourneaux

en pierre
Antiquités

du Vieux-Pont
MARTIGNY

Grande exposition
Ouvert tous les jours

Tél. 026/2 29 65 36-667

vêtements, bijoux Oh !
gadgets, etc. vehdtez,,ou

utpour mes boutiques. Aimeriez- d'occasion
vous en profiter pour votre ma-
gasin? Av. de Tourbillon 38
Si oui , écrivez sous chiffre U sion-
22-58764 à Publicitas, 1002 Lau- _
sanne.

ollaire
Tél. 026/6 28 88.

36-302747

Livrable de suite et très avantageux: ClIVC S $131103 TO j^™,̂
avec le revêtement interne de ^SÏIM*»haute qualité brûlé au four «* i? X* IT»

H^INI/AIJRENT

PARFUMERIE L'ORIGAN
vous invitent.

Du 12 au 15 septembre 1984 la spécialiste d'Yves
Saint Laurent, Christine Michel , aimerait bien vous
montrer comment vous devenez l'artisan de votre
beauté. A l'aide de la nouvelle ligne de soins d'Yves
Saint Laurent: une ligne simple, universelle,
réduite à l'essentiel.
Ensuite vous serez initiée aux secrets de votre
maquillage en harmonie parfaite avec votre person-
nalité.
Afin que la spécialiste puisse bien prendre soin de
vous et vous conseiller d'une manière approfondie
veuillez fixer votre rendez-vous de beauté à
l'avance :

PARFUMERIE L'ORIGAN
place Centrale, Martigny, tél. 026/246 43

¦
vous propose

VOYAGES CIRCULAIRES
Croisière sur le Rhône 12-13 septembre
La Hollande express 14-17 septembre
Le Tyrol 15-17 septembre
Provence, Camargue, Côte
d'Azur 18-23 septembre
Paris en 4 jours 21-24 septembre
Les Grisons 25-28 septembre
Venise en 4 jours 4-7 octobre

NOS LONGS-COURRIERS
Londres et le sud de l'Angleterre 21-30 septembre
Grand tour de l'Espagne
et du Portugal 13-28 octobre
Villes impériales marocaines 1-12 novembre

VOYAGES CURES
POUR RHUMATISANTS
Abano et Montegrotto Terme 17-28 septembre

5-16 novembre
19 novembre -1 " décembre

PÈLERINAGES
Einsiedeln et Sachseln
Notre-Dame de la Salette
Assise - Cascia - Loreto

12-15 septembre
18-20 septembre

10-14 octobre

SORTIE DU MOIS
Sortie surprise du Jeûne fédéral
Lac Noir

16 septembre
23 septembre

VACANCES BALNÉAIRES
Nolli - Riviera des Fleurs
(dernier départ) 24-30 septembre
Lido di Jesolo - Cattolica - Rimini Départ toutes
Lignano - Portorose les semaines
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MATCH
FC SION

Jonglage

plein. D'autre part, le con-
cours du jonglage remporte
un succès fou. Hier vendre-
di, ce sont cent jeunes gar-
çons et filles qui se sont
mesurés pour battre le re-
cord de 7'35" établi la veil-
le. Or, cette performance a
été améliorée hors con-
cours par celui qui avait
franchi la barre des six mi-
nutes le premier jour au
centre Métropole, le Sédu-
nois André Schmid, qui a
repris son bien, avec un ch-
rono de 10'12"86. Il faut le
faire ! Les résultats de cette
troisième journée sont donc
les suivants:

-, _.. ,„.. les noms des finalistes deCoop-Crty (31 partiel- chaqije centre qui doivent
pantS,}.U-.Mody 

o
eneY' Sier; <se présenter aujourd'hui àre 133 42; 2. Joseph 15h30 disputer laBroyon, Sion 1 20 00; 3. demière manche: (en plusDominique Germanier, s'ajoueront les trois quali-Pont- de-la-Morge, 58 45. fiés du matin)Métropole (57): 1. Paul '

Mathieu, Chalais 3'02"89; Coop-City: Alexandre Clai-
2. Patrick Balet, Sion,
V46"82; 3. Laurent Mayor,
Saint-Martin, 1'08"36; hors
concours André Schmid
10'12"86, nouveau record. Beney, Jacques Broyon et

Placette (19): 1. Jean- Dominique Germanier.
Paul Perruchoud, Chalais Métropole: André Schmid,
4'41"88; 2. Nicolas Theux, Joë| Berthousoz, Guy Per-
Martigny, 3'00"38; 3. Chris- ruchoud, François Saez,
tophe Théodoloz, Sion Cédric Evéquoz, Monique
36"08. Chambovey, Paul Mathieu,
Apres trois jours de corn- Patrick Balet et Laurent

pétitions, ce sont 370 con- Mayor

Achetez le vin
du 75e
• On peut se procurer les vins
également chez les marchands
suivants:

Les Hoirs Bonvin, à Sion; Pro-
vins, Sion; Les Fils de Charles
Favre, Slon; Fernand Luisier,
Saillon; Gllliard, Slon; Gay,
Sion; Benjon Favre, Slon; Gaby
Delaloye, Ardon; Orsat, Marti-
gny; Alex Roten, Sierre.
• On prend également les com-
mandes au secrétariat du FC
Slon, ainsi qu'à la Banque Popu-
laire suisse.

battu en 10'12"!

connus ce matin, entre 10
et 12 heures. De la grande
finale, chaque centre dési-
gnera son vainqueur de la
semaine qui aura la chance
de participer dimanche
après- midi aux cinq tirs de
penalties face au portier sé-
dunois Jean-Marc Mathieu,
il sera sacré champion de la
semaine d'animation du
75e du FC Sion. Rappelons
que les distributions des
prix quotidiens se feront
dans chaque centre aujour-
d'hui après les finales.

ILS SONT FINALISTES
Nous rappelons ci-après

voz, Cédric Perruchoud,
Robert Roux, Emmanuel
Dupraz, Philippe Bitschnau,
Christine Zermatten, Eddy

PEB

ANNIVERSAIRE

Enfin, les festivités peuvent rons tous les supporters qui
commencer. Après plusieurs n'ont pas encore pris leur billet,
mois de travail préparatoire pour qu'il reste suffisamment de pla-
mettre sur pied cet anniversaire, ces de tribunes,
dès ce matin samedi, les mem- Avant et pendant le match,
bres du comité du 75e accueil-
leront leurs hôtes, et tout spécia-
lement les plus hautes person-
nalités du football mondial, eu-
ropéen, suisse et valaisan. Après
les délibérations de l'Association
valaisanne, tous les invités se
rendront à la Matze pour la par-
tie officielle et le repas. Au cours
du banquet, une partie oratoire
est prévue, au cours de laquelle
nous entendrons notamment
MM. Heinrich Rôthlisberger, pré-
sident de l'ASF, Me Victor de
Werra, président d'honneur de
l'ASF, Me Freddy Rumo, prési-
dent de la Ligue nationale, Ber-
nard Bornet, conseiller d'Etat, et
Gilbert Debons, vice-président
de la ville de Sion. La Guinguette
agrémentera les allocutions par
des productions. Cette partie of-
ficielle sera suivie du match des
anciennes gloires, Sion vétérans
Sion 1965, qui se disputera sur
le terrain de Bramois, à 18 heu-
res.
LE GRAND SPECTACLE
DE DIMANCHE

Après la partie dansante du
samedi soir à la Matze pour ceux
qui le désirent, tous les invités et
les nombreux supporters se re-
trouveront le dimanche après-
midi au stade de Tourbillon. En
match d'ouverture, les équipes
de Bramois et Conthey s'affron-
teront pour le championnat de
deuxième ligue. Entre les deux
rencontres programmées , il y
aura la proclamation des divers
concours de la semaine d'ani-
mation commerciale, puis ce
sera le grand spectacle du
match anniversaire, FC Sion-
Everton, détenteur de la coupe
d'Angleterre. Nous avons déjà
présenté ce match, nous n'y re-
viendrons pas, mais nous assu-

NOS REMERCIEMENTS
Au terme de ces épreuves

sportives, le comité du 75e
remercie les directions des
trois centres commerciaux
qui ont vraiment joué le jeu
en faveur du FC Sion du-
rant toute cette semaine.
Par cette promotion, l'ima-
ge de marque du football
sédunois a rencontré un
grand intérêt. Espérons que
cet engouement se retrou-
vera autour du terrain de
Tourbillon durant toute la
saison, et spécialement
pour les deux grands mat-
ches internationaux, de di-
manche contre Everton, et
le mercredi 19 septembre
face à l'Atletico de Madrid
en coupe d'Europe UEFA.

Il reste encore de nombreuses places

Les joueurs sédunois ont pris un bain de foule en signant leur poster dans les trois
centres (ici à Coop-City).

*
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«LEBOUCHON
ET LE CRAMPOL»
SOUSCRIVEZ
LE LIVRE
du 75e anniversaire
au prix de Fr. 55.-
Un splendide livre anniversaire est sorti de pres-
se à l'occasion du 75e. Abondamment illustré en
couleurs et noir-blanc, cet ouvrage retrace les
trois quarts de siècle du grand club valaisan
d'une manière originale. Il sera en vente dès la
semaine prochaine, mais on peut dès à présent le
commander au moyen du bulletin ci-dessous.

Bulletin de commande

Veuillez me faire parvenir exemplaire(s) du
livre du 75e du FC Sion, au prix de Fr. 55.-
Pexemplaire, contre remboursement:

M 

Rue 

N° postal Localité 

Signature... 

A retourner au secrétariat du 75e, co/Banque
Populaire Suisse, avenue du Midi, 1950 Sion.

i i

ainsi que lors de la soirée fami
lière qui suivra, l'Harmonie mu
nicipale de Sion apportera soi
concours par diverses produc
tions.
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FC-SION

Ce soir (18 heures) à Bramois
Sion-Vétérans -
Equipe de Sion 1965

Afin de remercier le FC Bramois de venir dispu-
ter sa rencontre de championnat officiel de deuxiè-
me ligue, à Tourbillon dimanche, le comité du 75e
a mis sur pied un match des vieilles gloires, qui se
disputera sur le terrain bramoisien à 18 heures ce
soir.

Il s'agit en effet de l'équipe actuelle des seniors
de Sion, qui évoluera de la manière suivante : Sa-
lamin; Bagnoud, R. Favre, B. Gertschen, Sivilotti ;
Gravina, de Wolf , Dayen, G. Haenni, Perruchoud et
J. Delaloye ; remplaçants Biaggi et Schupbach.

Cette formation sera donc opposée à l'équipe du
FC Sion, qui avait remporté la première fois la cou-
pe de Suisse, avec les Vidinic, Jungo, Perroud,
Georgy, Quentin, Mantula, Roesch, Sixt, Stock-
bauer, Gasser, Meylan, qui était à l'époque entraî-
née par Law Mantula.

Il sera donc intéressant de revoir à l'œuvre ces
anciennes gloires du football sédunois. Cette ren-
contre est prévue dans le cadre des festivités du
75e anniversaire. Alors, tous à Bramois, après le
sérieux de l'assemblée de l'AVF et la partie officiel-
le du 75e, ce qui n'empêchera pas ceux qui le dé-
sirent de revenir à la Matze pour le bal qui sera
conduit par l'excellent orchestre Flash (dès 21
heures).

s '
i
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Ce soir à 18 heures sur le terrain de Bramois: Le plaisir de revoir les joueurs sédunois qui formaient l'équipe de 1965
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Aujourd'hui , le FC Sion accueille les délégués du football valaisan
En présence
C'est ce matin à 9 h 30, dans
la salle du Grand Conseil à
Sion, que les délégués de
l'Association valaisanne de
football (AVF) se réuniront
pour leur traditionnelle as-
semblée générale ordinaire.
Comme l'année dernière à
Sierre, cela coïncide avec
les 75 ans du club organisa-
teur.

C'est en effet ce week- end
que les festivités marquant
les 75 ans du FC Sion, lo-
comotive du football valai-
san, se dérouleront.

En dépit des dix-sept
points que comporte l'ordre
du jour, cela ne devrait pas
offrir aux délégués de longs
sujets de discussion, car au-
cune proposition émanant
soit du comité central ou des
autres organes AVF, soit des
clubs, n'est à l'ordre du jour.

En présence
de la FIFA
et de l'UEFA

Grâce aux excellentes re-
lations de l'actuel secrétaire
général de ia FIFA, le Valai-
san Sepp Blatter, «Monsieur
football», avec M. Joâo Ha-
velange, président central,
ce dernier a accepté l'invita-
tion de venir dans la capitale
valaisanne.

C'est un grand, un très
grand honneur pour les di-
rigeants et footballeurs de
notre canton de recevoir
pour la première fois les plus
hautes personnalités du
football mondial. Comme les
bonnes choses vont toujours
par deux, l'UEFA a égale-
ment accepté l'Invitation et
son président, M. Jacques
Georges, accompagnera
Joâo Havelange et Sepp
Blatter. Ces trois personna-
lités du football international
participeront à l'assemblée
des délégués de l'Associa-
tion valalsanne de football,
avant d'être les hôtes d'hon-
neur du FC Sion, lors de la
partie officielle.

A tous les délégués de
l'AVF, nous souhaitons de
fructueuses délibérations.

Philippe Dély

des plus hautes instances mondiales

Sion, capitale du Valais, mais aussi

Ordre du jour
1. Appel; vérification des

mandats des délégués; 6.
2. Nomination des scruta- 7.

teurs ; véri
3. Nomination de deux véri- 8.

ficateurs du procès-verbal ; et d
4. Approbation du procès- 9.

verbal de l'assemblée du rific
3 septembre 1983, à Sierre et 10.
de l'assemblée extraordinaire et c
du 27 janvier 1984, à Sion; blée
5. Admissions: a) comme |'AS

membre actif : FC Verossaz 11.
b) comme membre libre: FC I cen
Charrat de I

celle du football pour l'espace d'un week-end.
(Photo H. Preisig)

Démission: aucune 12. Proposition des clubs -
Radiation : aucune ;. aucune ;
Rapport de gestion 13. Désignation du lieu de la

7. Rapport de caisse et des
vérificateurs des comptes ;
8. Approbation des comptes

et du budget;
9. Elections; a) de deux vé-

rificateurs des comptes ;
10. Désignation des délégués
et des suppléants à l'assem-
blée annuelle de la ZUS et de
l'ASF;
11. Proposition du comité
central et des autres organes
de l'AVF-aucune;

PROGRAMME GÉNÉRAL
DES FESTIVITÉS
• SAMEDI 8 SEPTEMBRE 1984
12.00 Réception des invités à la grande salle de

la Matze.
12.15 Apéritif agrémenté des productions de la

Guinguette.
13.00 Banquet officiel du 75e anniversaire avec

partie officielle.
18.00 Match du souvenir à Bramois, Sion coupe

1965 - Sion seniors,
dès
21.00 Salle de la Matze, bal populaire conduit

par l'orchestre Flash.

• DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 1984
13.30 Match d'ouverture Bramois - Conthey,

rencontre du championnat valaisan
de 2e ligue.

15.15 Productions de l'Harmonie municipale de
Sion.

16.00 Match officiel du 75e anniversaire
SION - EVERTON.

19.00 Soirée familiale du FC Sion.
L à

prochaine assemblée ordinai-
re des délégués de l'AVF;
14. Orientation sur le pro-
chain championnat et sur tou-
tes les questions se rappor-
tant à l'ordre du jour de l'as-
semblée des délégués de la
ZUS et de l'ASF;
15. Proclamation des cham-
pions et remise des prix;
16. Divers,
17. Contre-appel.



DES TOILES SUR LES TRACES DE LEUR AUTEUR...

Apres Bagnes
les œuvres de
SAINT-LEONARD (wy). - En début de carrière, le peintre Jo-
seph Brouchoud habite Le Châble, occupant avec sa famille
l'une des anciennes maisons qui bordent le côté méridional de la
place publique. La vie y est difficile, les profondes transforma-
tions économiques qui sont en cours ne profitent guère à ces po-
pulations agricoles habituées à vivre dans un système autarcique.
Alors les gens s'en vont, cherchent un travail qui permet de vivre ,
quittent leurs jardins et leurs prés pour le service de maison, l'hô-
tellerie, les journées à la ferme...

C'est dans ce contexte socio- près de 120 toiles sont ainsi expo-
économique difficile que Joseph sées dès aujourd'hui et jusqu 'au 30
Brouchoud quitte à son tour Ba- septembre à la maison commu-
gnes en septembre 1856 pour s'ins- nale, dont plusieurs inconnues et
taller à Saint-Léonard, où il ac- découvertes depuis la précédente
quiert une modeste maison au le- exposition. Le vernissage auquel
vant du village, qui ne compte à toute la population est invitée , ain-
l'époque que quelque 360

^ 
habi- si que les propriétaires de tableaux

tants. Les causes de ce démena- remis en prêt , aura lieu ce soir à
gement ne sont pas exactement Saint-Léonard.gement ne sont pas exactement
connues. Il y restera jusqu 'en 1875,
date de son départ en Amérique,
où il finira ses jours.

Il était ainsi logique, qu'après
l'exposition des œuvres du peintre
Joseph Brouchoud dans son pays
d'origine, la commune de Saint-
Léonard propose à son tour ses ci-
maises à un artiste qui fut son ci-
toyen durant près de vingt ans,

Leysin: les guides en fête
LEYSIN (rue). - Selon une solide rendez-vous annuel se compose de
tradition , les guides vaudois se re- MM. René Pavillard , Guy Nei-
trouveront ce week-end. Pour thardt , Jean Pavillard, Bernard
1984, c'est la station de Leysin qui Rigo, André Hefri et Eric Chamo-
a été choisie pour commémorer rel. Il a concocté un programme
cette belle fraternité montagnarde, devant satisfaire les plus exigeants.
Le comité d'organisation de ce Tout débute ce samedi, dès 10

Bex: en avant la numérotation...
BEX. - La pose des plaques de nu-
mérotation des habitations belle-
rines eet en cours. En tout, ce ne
sont pas moins de 900 plaques en-
viron qui seront posées, rue par
rue.

Cette installation se fera selon
les dispositions du règlement de
police qui prévoit que les proprié-
taires fonciers sont tenus de tolé-

Monthey, il y a cinquante ans

MONTHEY (jbm). - Du lundi
10 au vendredi 14 le cœur de
Monthey vivra comme il y a
cinquante ans dans le cadre du
demi-siècle de fon dation de la
Société de développement.

Saint-Léonard expose
Joseph Brouchout

Il peint
pour la Cible
de Saint-Léonard

Né le 22 octobre 1815, Joseph
Brouchoud vient d'atteindre la
quarantaine lorsqu 'il s'installe à
Saint-Léonard. Les plus belles an-

rer, sans indemnité, la pose ou
l'installation sur leur propriété, y
compris la façade de leur immeu-
ble de telles plaques et que la Mu-
nicipalité décide, selon sa libre ap-
préciation, si et quand il y a lieu de
soumettre à la numérotation les
bâtiments donnant sur une voie
publique ou privée ou sis aux
abords de celle-ci.

Sur notre photo, les cons-
tructeurs finis sent de monter
les décors hollywoodiens qui
orneront la place Centrale. Ce
Café du Galetas sera un des
pôles d'attraction de la fête .

nées de sa carrière sont encore de-
vant lui. Si son activité picturale
semble momentanément plus ré-
duite, il n'arrête pas toutefois de
peindre , parcourant le Valais , re-
venant parfois à Bagnes où il exé-
cute toute une série de toiles. Il est
à Rarogne en 1857, à Salvan en
1860, à Hérémence en 1862, à Ley-
tron , Liddes, Orsières, Vouvry, Vé-
troz ou Monthey pour ne citer que
quelques-uns de ses déplacements.

Dans le village qui l'accueille,
Saint-Léonard, il peint pour la jeu-
ne société de la Cible plusieurs toi-
les religieuses, sur lesquelles sont
inscrits les noms des membres ou
des commanditaires. Des toiles fi-
nancées par les Morand , les Gil-
lioz, les Rieille, les Tissières ou les
Tamini, et où figurent également
les montants de la contribution, de
1 à 5 francs , ce qui laisse rêveur à
notre époque.

Le peintre lui-même offrira à la
Cible une nouvelle enseigne dédi-
cacée, aux armes de la société. Ces
œuvres réalisées sur place occu-
pent durant plusieurs années les

m *. m .

heures, avec le rendez-vous des
participants devant la station in-
férieure de la télécabine de la Ber-
neuse. Leitmotiv du samedi : jour-
née d'escalade dans les Tours-d'A.
Les guides seront à disposition des
intéressés afin de les initier aux
techniques de l'escalade. Le soir, à
partir de 17 heures , des raclettes
seront servies sur l'alpage d'A.

Avec ou sans le soleil
La journée officielle se dérou-

lera demain dimanche, au Chalet
du Fer, selon le programme sui-
vant : 11 heures : partie officielle ;
12 h 30: repas avec orchestre
champêtre ; 14 heures : partie ré-
créative et tombola. Notons pour
conclure qu'il s'agit du vingtième
rendez-vous fixé par les guides
vaudois. L'accès au Chalet du Fer
est possible par la route, depuis
Leysin, ou par le train : Aigle -
Leysin - Feydey, puis environ une
heure de marche. Notons égale-
ment que la manifestation se dé-
roulera par n'importe quel temps ;
mais il va sans dire que le soleil est
cordialement invité !

r ¦¦ : i
Chablais valaisan

et vaudois
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comme il l'était déjà il y a cin-
quante ans. D'autres bâtiments
retrouveront aussi leur jeunes-
se des années trente comme la
population qui est invitée à se
costumer.

Première visite de l'exposition par M. Edouard Delalay, p résident de

murs du local de la société, sans
qu'on y attache grande importan-
ce. A l'occasion d'une réfection du
vénérable bâtiment de la Cible, el-
les quitteront les murs pour être
déposées momentanément chez
l'un des membres de la confrérie...
Elles n'intéresseront plus person-
ne, jusqu 'au jour où le Centre de
recherches historiques de Bagnes
se propose d'exposer les œuvres
du peintre, invitant du même coup
tous les descendants d'Amérique à
visiter cette rétrospective de la car-
rière du peintre.

A Saint-Léonard, on ne se fait
pas tirer l'oreille. Ces vieux ta-
bleaux qui paraissaient sans inté-
rêt quittent le galetas, sont restau-
rés avec l'aide de la commune et
de la Bourgeoisie , tout en restant
la propriété de la société La Cible.
Au terme de l'exposition, elles or-
neront les murs de la maison com-
munale.

LÉ RECHETTE DE MOUNTANNA
Festivités pour le 10e anniversaire
CORIN (bd). - Perpétuer le patois
et les chants de Montana , tels
étaient et sont encore les buts
poursuivis par le groupe Le Ré-
chètte de Mountanna. Fondée en
1974 à Corin, cette société comp-
tait alors en ses rangs des gens
comme le Rvd père Zacharie Ba-
let , MM. François Robyr, Aristide
Favez, Roger Rey et Adrien Bon-
vin. En d'autres termes, ces per-
sonnes ont été les « pères » des Ci-
gales de Montana , puisque « ré-
chètte » , un terme patois bien sûr,
signifie justement ce petit animal
qui... chanta tout l'été » . Le rappro-
chement avec la cigale de la Fable
s'arrêtera toutefois là. Le Réchètte

Piano et poésie
au temple de Bex
BEX (gib). - Samedi prochain 15
septembre, le temple de Bex abri-
tera un concert fort intéressant ,
avec en alternance des morceaux
de piano de la virtuose Daisy Bac-
ca et des vers écrits par Mme Ma-
rie-Louise Dreier, Prix Paul Budry
1977. Le verbe et la musique réu-
nis l'espace d'un soir pour le plus
grand plaisir des spectateurs qui
feront le déplacement.

Poétesse intimiste, Marie-Louise
Dreier n 'en demeure pas moins,
tout comme sa comparse de scène,
une entité privilégiée dans la com-
munication des sentiments. Et
c'est justement entre ces senti-
ments que Mmes Bacca et Dreier
vont chercher à tisser des corres-
pondances.

Marie-Louise Dreier en est à son
quatrième recueil de poèmes. Ses
précédents ouvrages avaient reçu
un accueil très encourageant. Prix
Paul Budry 1977, Prix suisse de la
nouvelle, les résultats ne se firent
pas attendre.

Pour Mme Daisy Bacca, la no-
toriété ne date pas de hier non
plus. Concertiste renommée non
seulement en Suisse, mais aussi en
France et en Italie (elle joua de-
vant Fanfani à l'Ambassade suisse
de Rome), la pianiste aiglonne a
déjà derrière elle des rendez- vous
prestigieux.

Mme Bacca présentera des
œuvres de Scarlatti , Schumann ,
Debussy et Granados , alors que
Mme Dreier déclamera des vers ti-
rés de son dernier ouvrage : Plain -
Chant.

Le départ
en Amérique

Nous ne reviendrons pas sur la
carrière et l'œuvre complète du
peintre, déjà largement commen-
tée dans nos colonnes. Mais il est
surprenant que Joseph Brouchoud
décide • de quitter le village de
Saint-Léonard pour émigrer en
Amérique du Nord , alors qu'il a 60
ans. Ce n'est pas l'âge où l'on se
lance dans une entreprise aussi
aventureuse. On pense donc que
ce sont ses enfants qui l'ont poussé
au voyage. La fascination de
l'Amérique sur les jeunes généra-
tions est alors très forte. La pers-
pective d'une vie beaucoup plus
facile et l'appât d'une fortune vite
gagnée attirent toute sorte de gens,
et pas seulement les plus défavo-
risés.

La famille de Joseph Brouchoud
va émigrer de Saint-Léonard en
deux étapes. Ce sont d'abord les

de Mountanna se composent ac-
tuellement de sept membres mu-
siciens, de dix-huit membres de
danse et de six membres spéciali-
sés dans le théâtre et le chant pa-
tois. Au début des années quatre-
vingts, la société s'élargit : sous le
nom Les Cigales, un groupe d'en-
fants voyait en effet le jour. Il
compte aujourd'hui quatorze jeu-
nes chanteurs.

Une double
inauguration
pour cet anniversaire.

Présidées quant à leur orga-
nisation par M. François-Joseph
Rey, les festivités marquant le
dixième anniversaire de la fonda-
tion de la société se dérouleront
donc aujourd'hui et demain à Co-
rin.

Elle débuteront ce soir, sur le
coup de 20 h 30, par une soirée
folklorique animée par le groupe
La Matze de Genève. Dès
21 h 30, le pantomime lucernois
Pantolino présentera son spectacle
qui vient de lui valoir un important
couronnement européen en Tché-
coslovaquie. Un bal conclura cette
soirée de divertissement frappée

une des faces du nouveau drapeau des Réchètte

Saint-Léonard.

deux fils, Joseph junior et Maurice,
qui partent pour préparer le ter-
rain en 1873. Ce n'est qu'en août
1875 que Joseph Brouchoud s'em-
barquera pour Mishicot , avec sa
femme Rosalie, son fils Camille, sa
fille Mathilde et la petite fille de
cette dernière.

Une exposition que tous les ha-
bitants du Valais central ne man-
queront pas de visiter, avec en pri-
me une possibilité réelle de décou-
vrir le portrait de l'un de leurs an-
cêtres. Le cadre offert par la Mai-
son de commune de Saint-Léonard
semble idéal pour cette exposition,
organisée grâce à la collaboration
de M. Jean-Michel Gard et de
Mme Marthe Carron du Centre de
recherches historiques de Bagnes.
A relever enfin qu'une visite com-
mentée par M. Gard aura lieu lun-
di soir prochain, à 17 heures

L'exposition est ouverte tous les
jours, de 15 à 18 heures.

du sceau de l'amitié. A l'exception
du bal, l'entrée aux deux anima-
tions de ce soir sera libre. Une gra-
tuité qu'il faut souligner plutôt
deux fois qu'une et qui témoigne
bien de l'esprit qui va présider à
cet anniversaire .

La journée de dimanche com-
prendra la partie officielle de cette
grande fête. Car il va s'agir , outre
l'anniversaire proprement dit ,
d'inaugurer à la fois un nouveau
drapeau et de nouveaux costumes.
Ainsi donc, une messe chantée par
le chœur Saint-Michel de Corin et
la bénédiction du drapeau retien-
dront l'attention du public de 10 à
11 heures. La Municipalité offrira
ensuite l'apéritif. Peu après 13
heures, les souhaits de bienvenue
et le vin d'honneur annonceront le
grand cortège qui déroulera ses
fastes à 13 h 45. L'après-midi per-
mettra aux quinze sociétés invitées
de se produire sur la scène amé-
nagée pour l'occasion. L'orchestre
des « Réchètte » mettra un point fi-
nal à ces deux jours de liesse en
conduisant un bal. A relever que
les sociétés qui participeront à cet
anniversaire viendront non seu-
lement des quatre coins du district
mais aussi de Nendaz , Vouvry et
Genève.



L'atout qui mène
les meilleures
voitures
à la consécration.

mené,
dans la catégorie
compacte d'élite,
aux BMW série 3.

Lorsque les performances et la
tenue de route émanent d'une
technique d'avant-garde, le
plaisir de conduire en est décu-
plé. Aucune BMW ne le prouve
mieux que les grands coupés.
Les BMW série 3 à deux portes
le savent - et s'en inspirent.
Seule nuance: elles concen-
trent la suprématie BMW dans
une carrosserie fonctionelle et
compacte, conforme à l'esprit
du temps. Ajoutez-y une renta-
bilité avérée et vous saurez
pourquoi la série 3 est le leader
de la gamme BMW.

Ceux qui apprécient le brio des
grands coupés mais leur pré-
fèrent la compacité et l'écono-
mie de la catégorie moyenne
d'élite peuvent maintenant
satisfaire leurs ambitions - en
joignant l'utile et l'agréable:
BMW série 3.

Les BMW série 3 à deux portes
repondent mieux a l'idéal du
coupé que bien des coupés.
Vous pouvez désormais
savourer le dynamisme des
grands coupés dans la caté-
gorie compacte d'élite. La
filiation n'est pas seulement
optique: elle se confirme au fil
des kilomètres.

Bien sûr, il n'aurait pas suffi de
masquer une technique tra-
ditionnelle sous un habit
moderne pour répondre aux
exigences qualitatives,
sportives et routières que
l'acheteur escompte d'une
BMW. Voilà pourquoi les BMW
série 3 vous proposent un équi-
pement technique novateur
dont l'ampleur n'a pas d'équi-
valent: injection électronique
avec coupure d'alimentation en

1M13784

décélération, cinq vitesses,
compte-tours, affichage de
maintenance modulée, indi-
cateur de consommation (en
option sur BMW 318i), unité de
contrôle actif pour six-cylin-
dres; antiblocage ABS
optionnel, boîte automatique à
quatre rapports et ordinateur
de bord optionnels sur
BMW 320i et 323i.
Vous le constatez: le brio, la
sophistication technique et la
sécurité active des BMW série
3 à deux portes comblent les
exigences des automobilistes
les plus ambitieux.

La parenté oui unit les BMW à
deux portes aux grands
coupés BMW est éclatante en
matière de stvle. de technique
et de savoir-faire. Aussi
éclatante que la différence qui
les sépare des véhicules
«similaires» ... - Pour appré-
cier cette parenté et mesurer
cette différence, accordez-
vous le plaisir d'un test. Avec
une BMW 323L 320i ou 318i.

Achat ou Leasing BMW - votre
agent officiel BMW saura
vous conseiller judicieusement.

BMW (SUISSE) S.A.,
Dielsdorf/ZH È̂TTÊ^
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75e anniversaire de la Villageoise
Inauguration des costumes

LE PROGRAMMEDORÉNAZ (phb). - La Villageoise, dynamique ensemble, fera un mal-
heur à Dorénaz comme au-delà des limites communales tant elle suscite
de sympathies et de vocations. Afin de conférer plus d'éclat aux festivités
qui marqueront , ce week-end, le 75e anniversaire de la Villageoise, mu-
siciennes et musiciens se sont parés de neuf. Les costumes seyants ne
passeront pas inaperçus tout au long du week-end

Plutôt que d'organiser une grande kermesse onéreuse et anonyme, les
responsables, à commencer par M. Henri Biollay, président du comité
d'organisation, ont visé plus haut, quelque part du côté du cœur et des
sentiments sincères. Le programme témoigne, à cet égard, de l'empres-
sement avec lequel la Villageoise et les gens de Dorénaz entendent ac-
cueillir leurs hôtes. Des invités qui abonderont naturellement dans le sens
des propos tenus par M. Laurent Veuthey, président de Dorénaz : «Lors-
que prit racine en 1909 notre vaillante société de musique La Villageoise,
son but principal était de créer un divertissement agréable pour faire ou-
blier le dur labeur de l'époque. Aujourd'hui, sous la haute compétence du
dévoué directeur Roland Mottier, les musiciennes et musiciens ont com-
pris que la musique pouvait of fr ir, aux instrumentistes comme aux audi-
teurs, un enrichissement profond. Félicitations aux responsables de la so-

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
13.45 Au cimetière, hommage aux membres défunts

Bénédiction d'une plaque souvenir.
14.30 Animation villageoise

15.30
16.00

20.00

22.00 Grand bal avec l'orchestre Guy Rolland Sextett.

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
10.30 Messe pour les musiciens défunts.
15.00 Salle La Rosière : spectacle commémoratif public

bleaux.

ciété pour cette évolution. Puisque vous avez réussi à donner aux mem- 10.30 1
bres cet enthousiasme de jouer, il est juste récompense que leurs corps 15.00 !
également soient embellis par un nouveau costume.» < 1

Animation villageoise
Place Saint-Jean : la Cécilia, l'Edelweiss, la Villageoise, Vers l'Etot ,
le Zenan ; nord du village : la Collongienne ; sud du village: la
Concordia.
Place Saint-Jean : Morceau d'ensemble. Vin d'honneur.
Cortège avec la participation des sociétés et groupements locaux.
Productions en cantine.
Salle La Rosière : concert de gala par l'ensemble musical Vica,
35 exécutants.
Direction : M. Roland Mottier.
Grand bal avec l'orchestre Guy Rolland Sextett.

en trois ta

NOUVEAU A MARTIGNY

GARAGE DE L'EST S.A.
AGENCE OFFICIELLE

DATSUN
groupant tous les modèles des
marques Nissan et Datsun.
Pour plus d'agrément encore,
le public, en plus des rensei-
gnements et conseils avanta-
geusement prodigués par les
spécialistes, se verra servir,
tout au long de la journée, la
verrée d'honneur. Qu'on se le
dise et qu'on en profite pour
tester les prestigieuses Nissan
- Datsun.

MARTIGNY (phb). - On con-
naissait « Skin» , alias Charly
Roduit, sympathique vendeur
de même que Pascal Cheseaux,
mécanicien patenté. C'est dans
le désir de satisfaire au mieux
leur clientèle que ces deux pro-
fessionnels se sont associés
pour la bonne cause en ou-
vrant, à la rue du Simplon 128,
le Garage de l'Est S.A. (ancien-
nement garage Kaiser).

Les constructeurs japonais
Nissan et Datsun pourront lar- CHEF DE VENTE :

Roduit Charly
dit «SKIN»
026/2 86 86
RESPONSABLE ATELIER :

Cheseaux Pascal

gement compter sur la colla-
boration de leurs agents octo-
duriens. Plus encore que les
constructeurs, les propriétaires
et amateurs de belles voitures -
Nissan et Datsun s'entend - bé-
néficieront des compétences et
des services de MM. Roduit et
Cheseaux. Afin de concrétiser
leurs désirs et souhaits, ces
derniers mettent sur pied, sa-
medi 8 et dimanche 9 septem-
bre, une «super » exposition re-

AUJOURD'HUI SAMEDI 8 ET DEMAIN DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

GRANDE EXPOSITION
avec tous les derniers modèles ÈËICGAËÊ /[nVÂïïF^nHl

Un verrée est offerte à tous les visiteurs ™*W**1* I ULlUMJ&iJJJLAJ

yiQD

Patrol 2.8 Hardtop 4x4 Vanette 1.5 fourgonnette
Essence, 3 portes 4 portes

Soleure,
son
industrie
et
ses
artistes<3F0IRE DU VOLAIS _ ¦  _

corn™* DE mfiimGmr fifflStR **niatmturoctw m M M  If W W

MARTIGNY (gram). - Grand rendez-vous économique, le
Comptoir de Martigny entend privilégier également les
arts. L'an dernier, les représentants valaisans de la Société
des peintres, sculpteurs et architectes suisses avaient oc-
cupé une place en vue dans l'enceinte de la foire ainsi qu'à
la Fondation Gianadda. Cette année, le canton de Soleure,
l'un des trois hôtes d'honneur, nous permettra la découver-
te de onze jeunes talents. Ces artistes présenteront leurs
œuvres au Manoir de la ville du 21 septembre au 18 octo-
bre. L'exposition est patronnée par le Curatorium soleurois
- l'équivalent de l'Ecole cantonale des beaux-arts - section
peinture et arts plastiques.

«La Foire du Valais nous sentes dans le pavillon
donne la possibilité d'in- d'honneur de 210 m2 : Soleu-
fluencer de manière positive re par le biais d'Autophone,
l'image d'un canton indus- une entreprise spécialisée
triel et d'approfondir les con- dans les communications ;
tacts économiques avec la Lebern grâce à la désormais
Suisse romande », rappelait célèbre montre Swatch et
lundi dernier lors d'une con- Bucheggberg par Harley Da-
férence de presse M. Rolf vidson, la moto américaine
Ritschàrd, membre du Dé- interposée. Pour rester dans
parlement de l'économie po- le monde des deux- roues,
litique du canton de Soleure. ajoutons que Balsthal évo-
Rien d'étonnant dès lors que quera son usine de bicyclet-
les organisateurs de cette tes Mondia, alors qu'Olten
présence alémanique - la fera dans le vestimentaire et
huitième dans l'histoire du la chaussure par le truche-
Comptoir - se soient préoc- ment de Frey et de Bally.
cupés d'offrir au public, en Quant aux cités de Krieg.
raccourci, une mosaïque stett Gôsgen, Dorneck et
d'activités industrielles aussi Thierstein elles représente-
representatives que possible. ront respectivement les bis-
Technologie de pointe cuits WernU, les métaux pré-

r cieux de Metallwerke, enfin
Neuf villes et leur techno- les fils de fer et câbles de

logie de pointe seront pré- l'entreprise Isola.

Bluebird 1.8 GL 300 ZX
4 portes 2 portes

> -i
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Deux chevaux contre 150 ch!
SAXON (gué). - Dramatique
fin pour les deux chevaux de
M. Georges Gaillard de
Saxon qui ont été tués par les
cent cinquante chevaux d'une
Ford Mustang. Echappés de
leur parc par la porte restée
ouverte, les deux mammifè-
res ont tenté de traverser la
route cantonale, jeudi vers
18 h 15, entre Charrat et
Saxon. A ce moment, une
Ford Mustang, conduite par
M. Jean Crettenand de Mar-
tigny, arrivait sur la même ar-
tère. Heurtées de pleins
fouets par le véhicule, les
pauvres bêtes, grièvement
blessées, ont dû être abattues.
La voiture a été fortement en-
dommagée mais, heureuse-
ment, le chauffeur s'en sort
indemne.

Cet accident lèse assez for- parce qu'il était très attache a un préjudice d'environ 12000
tement M. Georges Gaillard : ses chevaux et financière- francs.

Le PDC de Martigny: une grande famille
¦*•• '.- «-a

MARTIGNY (gué). - D'une pierre deux coups pour le dynamique parti démocrate-chrétien de
Martigny. En invitant leurs membres au traditionnel rallye organisé par les Jeunesses d.c. de la
commune, les organes dirigeants du parti ont profité de l'occasion pour discuter politique. Une dis-
cussion basée sur l'ouverture de la campagne électorale des municipales.

Plus de cent cinquante participants se sont rassemblés sous le couvert du Bois-Noir à Saint-Mau-
rice. Parmi eux, une quinzaine d'équipages se sont disputé les premières places du rallye qui avait
pour thème : « Connaissance de la commune et de ses autorités » . Finalement, c'est Jean Coquoz qui
remporte la palme, suivi de près par Guy Faibella et René Volluz.

Le programme de l'après-midi prévoyait une clôture échelonnée de la journée et les derniers
échelons abandonnèrent fort tard le champ de bataille.

Trente contemporains en balade

Les contemporains cinquantenaires du village des Verrières (NE) posent pour la postérité dans le
fracas des gorges du Durnand toutes proches.

LES VALETTES (phb). - Une
trentaine de contemporains,
cinquantenaires nés au village
des Verrières (val de Travers
NE), ont répondu avec empres-
sement à l'invitation d'un des
leurs : M. Aurèle Robert, valai-
san d'adoption, restaurateur,
tenancier du Café des Gorges-
du-Durnand.

Ce rendez-vous, qui consti-
tuait une première, fera date
tant les participants ont eu de
plaisir à se rencontrer et mesu-
rer ensemble le chemin parcou-
ru. Ces retrouvailles furent
d'autant plus exceptionnelles
que le pasteur Etienne Du Bois,
qui à l'époque baptisa ses
ouailles, de même que les pro-
fesseurs des classes secondaires
d'alors, MM. Pierre Leuba et

La pauvre bête, mutilée par la violence du choc.
sentimentalement d'abord ment ensuite, puisqu'il subit

Robert Grand Pierre, ont tenu M. Aurele Robert, profitant de
à être de la fête. leur passage, n'ont pas manqué

En plus d'une brillante page de visiter les gorges du Dur-
gastronomique, les convives de nand.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE AURORE

Reprise des répétitions
MARTIGNY. - La société de gym-
nastique L'Aurore communique
qu'elle vient de recommencer ses
répétitions. Celles-ci ont lieu :

Le lundi, de 14 h 30 à 15 h 30,
pour mère et enfant , à l'ancienne
salle du Bourg.

Le lundi, de 20 à 21 heures, pour
la condition physique. Leçons ou-
vertes à tous, membres et non-
membres.

Le lundi, de 21 à 22 heures, pour
les dames.

Le mardi, de 17 h 45 à 20 h 30,
pour les pupillettes.

Le mercredi , de 18 h 30 à
20 h 30. pour les pupilles.

Le mercredi, de 20 h 30 à
22 h 30, pour les actives.

Le jeudi , de 17 h 45 à 20 h 30,
pour les pupillettes.

Le vendredi, de 19 h 30 à
20 h 30, pour les pupilles.

Le vendredi , de 20 h 30 à
22 heures, pour les actifs.

COMITE COOPERATIF DE MIGROS VALAIS

Une femme à la présidence
Les statuts de Migros Valais

prévoient expressément que les
femmes doivent occuper un nom-
bre de sièges majoritaire au comité
coopératif. On pouvait donc s'at-
tendre à ce que l'une d'elles soit à
nouveau portée à la présidence de
cet organe.

Eh! bien voilà qui est fait. Et
bien fait puisque - après Mme
Georgette Hagmann de Sierre qui
fut la première femme en Suisse à
présider un comité coopératif de
1958 à 1962 - Mme Agnès Rouvi-
nez, de Brigue, a recueilli tous les
suffrages de ses vingt-neuf collè-
gues. Elle fut acclamée par l'as-
semblée, félicitée par le président
de l'administration de Migros Va-
lais, Jean Pignat , tandis que Mme
Erna Carrupt, de Martigny, était
confirmée à la vice-présidence.
Agnès Rouvinez, une frêle sil-
houette, une forte tête. Une femme
résolue. Toute jeune, elle a accepté
un poste de secrétaire sur le chan-
tier de la Grande-Dixence. Il n'y
avait pas vingt femmes au barrage.
Aucune n'était employée dans les
services administratifs.

' On regardait avec un air mi-nar-
quois, mi-compatissant, la petite
jeunette qui avait osé s'aventurer

_ • là. Jusqu 'à ce qu'elle fut promue
secrétaire de direction. Décidé-

% ment , la petite savait ce qu'elle
voulait.

«Oui , c'est là que j' ai appris la
détermination, la ténacité, et
même une certaine forme de cou-
rage dans l'action. Au demeurant,
ce poste constitua pour moi un
lieu d'observation unique : la
Dixence était le plus grand et le
plus haut barrage du monde ; il at-
tirait des milliers de visiteurs illus-
tres. »

A l'époque, Agnès, c'était la pe-
tite Jodry. Une Jurassienne dont
les parents avaient choisi d'habiter
le Valais. Martigny précisément.
Comme la famille n'était pas riche,
la jeune fille gagnait l'argent de ses
études en travaillant tous les étés
dans une entreprise qui s'appelait
La Saverma.

La Saverma était une fabrique

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
7.00 RSR 1

17.00 Musique pour tous, pré-
sentation et choix musi-
cal : Martine

18.00 Informations internatio-
nales de RSR 1 et le
journal de Radio Marti-
gny

18.50 L'émission religieuse. Ce
soir, le pasteur Robert
Lavanchy reçoit les pa-
roisses protestantes de
Sion et Monthey

19.30 Clôture

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
11.00 RSR 1
17.00 Musique champêtre
17.45 Le moment patoisan :

patois de Fully. Signé
Jean-Luc Ballestraz

18.00 Informations internatio-
nales de RSR 1 et le
journal de Radio Marti-
gny

18.50 Le classique j'aime
19.30 Clôture

LUNDI 10 SEPTEMBRE
7.00 RSR 1

18.00 Informations internatio-
nales de RSR 1 et le
journal de Radio Marti-
gny

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse

19.00 La page magazine : hoc-
key sur roulettes. Char-
les Métroz reçoit MM.
Pierre-André Dupertuis,
chef de presse de la Fé-
dération suisse de rink-
hockey, et Jean-Paul Ge-
noud, entraîneur de
l'équipe nationale et du
HC Montreux.

19.30 Rock t'es dur. Hard ist
hard, avec Kudy, Mad
Max and company

20.45 Clôture.

Préparation à l'accouchement
par sophrologie
MARTIGNY. - Un cours débutera le
mercredi 12 septembre à 14 heures au
collège Sainte-Marie. S'inscrire par té-
léphone (026) 2 58 92 chez Irène Rey,
sage-femme.

Mme Agnès Rouvinez félicitée après son élection par MM. Jean
Pignat, président de l'administration (au centre), et Gérald Kum-
mer, directeur de Migros Valais. Photo Alice Zuber
de pâtes alimentaires. Elle appar-
tenait... à Migros. C'est comme ça
que la petite Jodry fit connaissance
avec un certain Alfred Gehrig, au-
jourd'hui président d'honneur de
Migros Valais ; et aussi avec Pierre
Franc, devenu depuis directeur ad-
joint de la coopérative valaisanne.

La Grande-Dixence achevée,
Agnès envisage de poursuivre son
activité dans les grands bureaux
d'ingénieurs qui s'occupent désor-
mais d'autoroutes. Mais un Anni-
viard la soustrait à ses occupations
professionnelles. Georges Rouvi-
nez et Agnès créent un foyer qui
s'établit à Brigue.

Agnès reprend une activité à
temps partiel comme professeur
de français à PEcole-Club de Bri-
gue. En 1971, on lui demande de
participer à la création de l'Asso-
ciation valaisanne des coopérati-
ves Migros.

Cette tâche va bientôt l'enthou-
siasmer. Elle est successivement
vice-présidente, puis présidente,
de cet organe consultatif dont elle
fera un instrument efficace d'in-
formation entre l'entreprise et ses
partenaires clients.

MUSIQUE A MARTIGNY

Avant toute chose
Avant le retour des belles dames

et des beaux messieurs. Avant les
soies légères et les épaules cui-
vrées par l'été. Avant les revoirs et
les retrouvailles, et tout ce mou-
vement gracieux, pressé, empressé,
ascendant, descendant par les de-
grés du temple des beaux-arts.
Mais après qu 'enfin, et tout le
brouhaha soudain coupé net com-
me les lumières des promenoirs, il
y ait eu, sur l'estrade avancée au-
dessus des vestiges de la Rome
antique d'Octodure muée en Mar-
tigny, et dans ce beau soir du 1er
septembre, un violoniste au som-
met de son génie, entouré d'un or-
chestre l'acompagnant infaillible-
ment.

Alors le maître Henryk Szeryng
levant son archet pour éveiller les
sons purs, dans le même instant
éleva d'un degré au-dessus du quo-
tidien la foule des mélomanes ac-
courus - au moins 700 personnes.

On l'attendait, à travers les jours
et les fleurs et les fruits, l'épais ve-
lours vert des vignes et la chanson
des rivières, ce moment où la sai-
son des Jeunesses musicales à la
Fondation Gianadda s'ouvrirait en
beauté par la grâce du 39e Festival
de musique Montreux-Vevey en-
voyant en ambassade de charme
ses parfaits artistes au confluent
des montagnes où règne le fleuve
Rhône père des tenes fertiles.

Il était juste et beau que tout
commençât par Jean-Sébastien

Mouvement juniors HCM
Reprise des entraînements
MARTIGNY - Les jeunes adeptes de hockey sur glace, pourront dès la se-
maine prochaine participer aux premiers entraînements. Soucieux de dé-
velopper au mieux le mouvement juniors , le comité du HCM s'est assuré le
service d'entraîneurs dévoués et compétents.

Les écoliers, nés en 1973 et après cette date seront entraînés par Alain
Gay- Crosier et commenceront le lundi 10 septembre à 16 h 30.

Les minis , nés en 1971-1972, commenceront leur période de préparation
le lundi 10 septembre à 17 h 30 et seront entraînés par Jacques Gallay et
Jean- Bernard Guex.

Les novices, nés en 1969-1970, pourront compter sur l'expérience de Ser-
ge Martel , secondé par Gilbert Moret et Jean Imboden. Leur premier en-
traînement est fixé au mardi 11 septembre à 17 h 30.

Gymnastique des aînés
MARTIGNY. - Les aînés de Martigny sont informés que les cours de gym-
nastique reprendront le mercredi 12 septembre. Pour débuter , un seul
cours à 14 heures , et ceci à la salle du collège communal , comme d'habitu-
de.

Nous encourageons toutes les personnes intéressées par le ski de fond à'
participer à ces cours en vue d'une bonne préparation et afin d'être en for-
me lorsque la neige fera son apparition.

Mme Mottier compte sur une nombreuse participation.
EGA & Pro Senectute

Pas étonnant , dès lors, qu'on la
sollicite de devenir membre du co-
mité coopératif de Migros Valais,
en 1980. Par contre, qui aurait pu
prévoir alors qu 'elle en prendrait
la présidence quatre ans plus
tard? Le comité coopératif consti -
tue en quelque sorte le parlement
de la coopérative. Il exerce des ac-
tivités d'initiative et de contrôle. Il
définit, conjointement avec l'ad-
ministration, la politique commer-
ciale de l'entreprise.

L'on prend la mesure de ses res-
ponsabilités si l'on se souvient que
Migros Valais emploie plus de
1100 personnes ; sert 35 millions
de francs de salaires, paie 1,5 mil-
lion de francs d'impôts ; réalise un
chiffre d'affaires qui dépasse 250
mutions de francs dans l'année.

Comme quoi Agnès Rouvinez
n'a pas froid aux yeux. En tout
cas, sa nomination réjouira les
nombreux amis qu'elle compte
dans le canton ; et plus particuliè-
rement ceux du Haut-Valais. Les
Rouvinez y sont très populaires,
engagés dans de nombreuses ac-
tivités sportives, culturelles et so-
ciales, z.

Bach, père de notre musique prise
à la source de Vivaldi Son Con-
certo en ré mineur reçut d'Henryk
Szeryng et de l'Orchestra da Ca-
méra di Padova une grandeur sim-
p le et telle qu 'elle avait été écrite;
un noblesse d'accent et un mou-
vement sans faiblesse. On sut
d'emblée avec quelle perfection
Piero Toso, à la fois chef et pre-
mier violon des musiciens pa-
douans s'accordait aux rythmes
souverains du virtuose.

Puis vint le Concerto en sol ma-
jeur de Mozart. L'enjeu de l'exé-
cution d'une musique aussi connue
et combien aimée est de n'en pas
donner une redite, mais une créa-
tion. Ce fut  ainsi, ce soir de sep-
tembre; la tendresse, la passion,
les grâces de Mozart chantaient
toutes fraîches.

La suite, ces Quatre Saisons de
Vivaldi enfin jouées intégralement
(on en fait tant de honteux décou-
pages !) rendit encore mieux sen-
sible la vertu particulière et rare
donnée par Henryk Szeryng à ce
concert: une rigueur sans faiblesse
dans le rythme, l'unité absolue du
soliste et de l'orchestre, la p léni-
tude de la sonorité.

Généreux, le maître joua en bis,
seul, un allegro de Vivaldi qu'il of-
frait en hommage à l'orchestre de
Padoue. Geste rare et élégant
L'ovation qu 'il souleva lui montra
que nous l'avions compris ainsi.

Marsyas
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fl3̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfcj

Café du Centre, Miège-Sierre
cherche pour remplacement

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
cherche

ingénieur ETS/EPF ou équivalent
en génie chimique ou en mécanique, avec expérience en
informatique (fortran), pour être formé dans la programma-
tion de la production de la raffinerie.
Possibilité de formation ultérieure aux installations de pro-
duction.
Connaissances de l'anglais et/ou de l'allemand.
Possiibilités d'avancement dans l'avenir

ainsi que

ingénieur en génie
chimique
ETS/EPF ou équivalent
pour position au sein de notre département «engineering ».

Le profil souhaité est :
- quelques années d'expérience
- anglais courant indispensable
- expérience en langage fortran (ou assimilé).

Nous offrons des conditions d'emploi attractives et compé-
titives et des assurances sociales d'une entreprise» mnrii=»rne
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres, accompa-
gnées d'un curriculum vitae détaillé et copies de certificats,
à la direction de l'entreprise, 1868 Collombey.

36-5601

cuisinier capable
nu 28 septembre au is octobre, contremaître diplômé
Horaire de travail de 18 à 22 h.

Tél. 027/5518 98. 36-61451 Tél. 021/63 62 01 ou 53 24 24.

Produits de consommation pour le secteur technique
Une importante entreprise suisse de la branche renforce son équipe de
vente et cherche, par notre entremise, une personnalité qualifiée, à titre
de

collaborateur au service extérieur
pour le canton du Valais.

Les tâches principales de ce poste de vente consistent à entretenir et
développer les relations d'affaires avec les garages, entreprises de
transport, chemins de fer et autres entreprises industrielles et artisa-
nales.

Exigences
formation professionnelle complète, p. ex. de mécanicien
éventuellement commerçant doué pour les questions techniques
avec expérience de la vente
initiative, caractère décidé et volonté de réussir
personne du pays, résidant dans la région à prospecter
langues: allemand-français (bilingue) indispensables
âge idéal : entre 25 et 40 ans.

Avantages offerts
- introduction approfondie et soutien de vente efficace
- produits de qualité appropriés au marché
- conditions d'engagement modernes, bonnes prestations sociales
- frais de déplacements et voiture d'entreprise.

Nous attendons avec intérêt votre offre écrite, accompagnée des do-
cuments usuels et d'un court texte manuscrit. Pour tous renseigne-
ments téléphoniques, demander M. Petitmermet.
Numéro de réf. 403/9. Discrétion absolue garantie.

Monthey Du 10au 15 sePtembre : RJ|#\LIVIJIEIW Et IE1 "T" P f%50e anniversaire de la société de développement IWI IJ IV M ¦¦ ¦ K m m  &JPLe centre ville retrouve les années trente ¦•¦̂ ^ ¦̂  ¦ ¦ ¦ Hî H ¦ M Î Î H I M ^kW
Reconstitution de la place à l'époque (Café du Galetas, Hôtel des Postes, Cinéma Mignon, la Lyre et l'Aurore de Monthey et les groupes de Champéry 1830, Le Bon Vieux-Temps de
etc ) Troistorrents et l'Ensemble de Val-d'llliez

Animation tous les jours - Expositions AOMC et Monthey autrefois - Spectacles : Daniel Promenades en calèche - Conférences et films - Fête à Monthey dans les rues piétonnes et
Piota le 10 et Jacky Lagger le 11 - Marché montheysan et marché aux puces des enfants le bals publics
12 toute la journée -Course des garçons de café le 13-Grand bal costumé le 14-Défilé
de vieux tacots les 14 et 15 -Animation musicale et folklorique avec l'Harmonie municipale, Programme général sur affiches et renseignements par l'office du tourisme (tél. 025/71 55 17)

seiectii/ ;
Sélection de cadres

URGENT

On cherche pour représentation
de nouvelles lignes (coiffure)
1984-1985 des

Entreprise Henri Savoy
Montreux
cherche

iw^™  ̂ AMMAMOCC niucncrc- ¦tfl¦ H «I1IÏVISULO UlYtnj E.̂  ¦Al

Le Pub à Sion engage

#
AUBERGE

LA GRANGE AU SOLEIL
Edm sl&MtdTQlBONnii™».*

1893 Muraz-Collombey
cherche Tél. (025) 71 21 83

fille de salle
Congé dimanche soir et lundi.
Entrée tout de suite.

Tél. 025/71 21 83. 143 343423

jfËËI;?- IliiÈà ï^Ê!?&>mi-
] ¦ . '.o:y ::;;, ';. j ¦ Si£&C\ '2Pb V*
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GRANDE EXPOSITION
Ouverture spéciale samedi 8 septembre

- Pressoirs hydrauliques et mécaniques
- Tonneaux plastique de 60 à 500 litres
- Tonneaux à vin polyester de 500 à 1000 litres avec

deux portes inox
- Tonneaux ronds avec plafond mobile
- Prix spécial pour broyeurs-égrappeurs électriques et

pompes à vin

Marcel Vérolet
Avenue du Simplon, Martigny
Tél. 026/2 12 22

36-7414

1 barmaid
Age souhaite : 25-35 ans
Entrée à convenir

1 commis saucier
Tél. 027/22 79 77. 36-1238

Entreprise Henri Savoy
Montreux
cherche

maçons avec CFC
plus un

chef d'équipe

Tél. 021 /63 62 01 ou 53 24 24

*T\î=H VÉHICULES AUTOMOBILES I

ITtOClèlGS Occasions

féminins ÎSooGLS
IJUU

pour être coiffées par des artis- 78
P
oro km

9
Fr%200-

tes internationaux (cheveux mi-
longs à longs). Golf GLS

1300
Tél. 025/63 12 09 M. Tony S portes, 1980
heures des repas. 36-425663 74 ooo km, Fr. 7300.-

Opel
On cherche tout de suite Kadett D

dessinateur en bâtiment ? 300..........w... S portes, 1980
Fr. 5200.-

Prendre contact par téléphone
avec Atelier, études, projets, Opel
architecture C. Coudray, archi- Kadett D
tecte EPS, lllarsaz. nnn
Tél. 025/26 46 54. 5 portes, 1980
- .. „—; :—: — —— 54 000 km, Fr. 890C
Café-Restaurant du Lion d'Or,
Grugnay sur Chamoson Opel
cherche Manta GTE

1978, Fr. 7200.-

sommelière Subaru
1800 4 WD

_ , break super, 1982
Tel. 027/86 22 96. 36-61644 26 000 km,

Fr. 13 200. -
Cherche I Nous cherchons CiiKam

pour Savièse OUD3FU

jeune fille break
super, 1981
34 000 km,
Fr. 12 500. ¦

Subaru

région Martigny,
tout de suite ou à
convenir.

pour garder deux en-
fants (possibilité de
travail à temps par-
tiel).

Tél. 027/2519 72
de 8 à 12 heures.

36-302760

1800 4 WDEcrire sous chiffre Tél 027/25 19 72 IOUU *t WU
f 3 ÎV, à -Publici" de 8 à 12 heures. Sedan, 1981
tas, 1920 Martigny. ,, .,„„, .„ 34 000 km,36-302760 Fr . 10 600. -

I

JMHÎ Î HIIÎ HH HHHBMI Ĥ Ford
On cherche Escort 1300VJII cnerune 1978,Fr. 4200.-

Opel Kadett

I On cherche

chef
de cuisine
pour restaurant impor-
tant, dans le Valais cen-
tral.

Faire offre sous chiffre R 36-
565235 à Publicitas, 1951 Sion.

Citv1200
19787 Fr. 4200.-.

Autos marché
Garage du Durnand
1931 Bovernier
Tél. 026/2 37 82.

36-9070!

I 

Respectez I
la nature

..

J 'ACHETE

A vendre

Opel
Rekord
moteur 60 000 km
expertisée, Fr. 1800.-

Ford
Taunus
break 20 L
1982, pont àutoblo-
cant, expertisée,
Fr. 8500.-.

Tél. 025/71 14 66.
36-425671

A vendre

camionnette
Ford
Transit
roues jumelées, mo-
teur et peinture neuf,
expertisée juin 1984.

Tél. 026/8 85 59.
36-400911

Des prix sensationnels
km Année Prix

Corolla 1800 LB 76 000 1981 6 900-
Alfasud 1500 23 000 1982 9 500-
Renault H 11000 1983 12 900 -
Toyota Crown aut. 2800 I 80 000 1981 11 900-
Dalhatsu Charmant 1600 23 000 1983 9 500-
Allasud Sprint Veloce 63 000 1979 7 800.-
Datsun Cherry 24 000 1983 10 500.-
Renault14TS 60 000 1981 6 500.-
Toyota Corolla expertisée de 1 900-à 2 500-

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

OCCASIONS
AMC Javelin Eagle 1980 15 000.-
Alfetta 2000 1981 10 500.-
BMW 635 CSi aut. 1981 32 000.-
BMW 528 i aut. 1982 25 800.-
BMW520I 1981 16 800-
Jeep Suzuki SJ 140 1982 9 800-
Lancia Beta 2000 1982 13 500 -
Mercedes 450 SLC 1976 39 000 -
Mercedes 230 E 1981 18 800.-
Mercedes280 E 1979 14 800-
Mercedes 230/6 longue

1976 12 500-
Opel Ascona B 2000 aut.

1980 8 500.-
Bus Mercedes 307 D 1980 15 000-
Camionnette Datsun 1981 12 500 -
Datsun Patrol de luxe 1982 19 800 -

Tél. 027/22 73 73
027/361718

36-8224

VW bus
Combi
1600, 48 000 km, ex-
pertisé, aménage-
ment camping de
base, Fr. 8000.-.

Tél. 027/86 36 42.
89-45312

Avendre

Mercedes
200 diesel
1977, blanche,
120 000 km. Reprise
possible.

Tél. 025/71 84 30
heures repas.

36-425676

Golf GT1 1800
1983, 33 000 km, noi-
re, jantes alu, calan-
dre 4 phares carrés,
radio-cassettes.
Fr. 14 000.-.

Tél. 026/8 83 74
(18 à 19 heures).

36-61675
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LAVEY-MORCLES : le Conseil communal extra-muros

Protection civile: «mariage» à trois
LAVEY-MORCLES (rue). -
Le vendredi 14 septembre,
selon la tradition, les autori-
tés executives et législatives
de la commune de Lavey-
Morcles quitteront la plaine
pour une séance extra-mu-
ros qui se déroulera aux
Martinaux, à 1657 mètres
d'altitude.

Quatre préavis seront au
menu des conseillères et conseil-
lers rocans. Parmi ceux-ci, le
projet de convention instituant
un organisme intercommunal de
protection civil ; une sorte de
« mariage » à trois avec les com-
munes de Bex et de Gryon.

Bex : renvoyé
Une telle convention , relève la

Municipalité de Lavey-Morcles,
a pour but d'une part de renfor-
cer la coopération entre les com-
munes et, d'autre part , de di-
minuer les investissements fi-
nanciers pour la mise en place
de nouvelles structures indis-
pensables à la protection civile.
Les avantages d'une telle con-
ception rationnelle sont nom-
breux, note en outre la Munici-
palité, notamment en ce qui
concerne l'économie financière .
La convention proposée aujour-
d'hui a été examinée et mise au
point au cours de plusieurs
séances réunissant les munici-

Troistorrents : sécurité du trafic

Après trente secondes d'attente, le convoi de l'AOMC traverse la
chaussée en toute sécurité.

TROISTORRENTS (jbm). - Le
passage à niveau sur les voies de
l'AOMC à Troistorrents, en direc-
tion de Val-d'llliez , est depuis
quelques jours doté de signaux
acoustiques et lumineux.

En venant de Troistorrents ,
deux barrières ferment la route

f^nr\UKy ¦
UDDl CIIC
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Samedi
8 septembre
6.00-.9.00 Humour et mu-

sique
11.30-12.45 Apéro-bic
16.00-18.00 New Time
18.00-19.00 Journal du soir
19.00-21.00 Jazz Bass.

Dimanche
9 septembre
8.00-9.00 Piano à bretelles

15.00-19.00 Les nouvelles
sportives

19.00-20.00 Soirée folklo-
rique.

Bonne journée et vœux de bonheur à ces
deux amoureux qui s 'unissent aujourd 'hui
à Château-d 'Œx.

paux des communes intéressées.
Elle a de plus été approuvée par
l'Office cantonal de la ' protec-
tion civile ainsi que par le Légis-
latif de Gryon.

En ce qui concerne la com-
mune de Bex, l'objet devait nor-
malement figurer à l'ordre du
jour de la séance qui s'est tenue
mercredi soir. Or il a été retiré, à
la demande de la commission
du Conseil. Cette dernière de-
mandait la modification de
nombreux articles et de nou-
veaux pourparlers entre les
communes cosignatrices. Le
président du Conseil, M. Pierre
Echenard , a alors déclaré que
les commissions des conseils des
trois communes pourraient se
réunir prochainement pour exa-
miner la question.

Le regroupement est en fait
conçu selon le principe d'une
coopération laissant à chaque
commune son autonomie, son
chef local et ses cours d'instruc-
tion. En cas d'acceptation des
trois communes intéressées, une
commission devra être nommée.
Elle sera composée de deux dé-
légués de chaque commune, dé-
signés par leur Municipalité ; ils
le seront pour quatre ans, renou-
velables. Les trois municipalités
exerceront une surveillance sur
les activités de la commission.
Cette dernière établira un rap-
port annuel à leur intention. Les

tandis qu'une seule a été nécessai-
re pour bloquer les véhicules ve-
nant de Val-d'llliez.

Une minute environ avant le
passage du convoi de l'AOMC,
l'automobiliste est averti par des
feux clignotants , puis les barrières
se mettent en mouvement.

Cette réalisation augmente la sé-
curité du trafic tant des automobi-
listes que des voyageurs emprun-
tant le chemin de fer routier
AOMC.

Animation sportive sur les pistes
* 0k

là EMéé

Les membres de l'équipe suisse de ski artistique qui passeront
leur prochaine saison d'hiver sur les pentes du val d 'IUiez.

CHAMPÉRY (jbm). - Pour
la saison d'hiver 1984-1985,
le comité de publicité de

Zibou

frais inhérent au fonctionne-
ment de l'organisme (adminis-
tration , bureau , assurances,
etc.), seront répartis entre les
communes contractantes, au
prorata de leur population.

Etre dans le coup...
Enièmes autorités à préaviser

concernant une éventuelle par-
ticipation financière à Radio
Chablais, celle de Lavey-Mor-
cles le fait favorablement. En
guise de préambule , la Munici-
palité relève notamment ceci :
« Dans ce monde surinformé , les
radios locales représentent cer-
tainement un espoir de mieux
faire connaître une région, de
promouvoir ses activités éco-
nomiques, culturelles, sportives
ou sociales. Dans cette optique ,
l'Association du Chablais Vaud-
Valais ne pouvait laisser passer
cette occasion de permettre à
notre région, trop souvent lais-
sée de côté, d'être dans le
coup. »

En cas d'acceptation par le
Législatif , la part communale
serait de 2358 francs pour les in-
vestissements (versement uni-
que) et de 786 francs pour l'ex-
ploitation (durant les cinq ans
de période d'essai). L'aide totale
apportée par la commune de
Lavey-Morcles serait donc de
6288 francs.

MONTHEY : reprise des activités
de l'école de musique
MONTHEY. - Comme de tradi-
tion au début d'une nouvelle an-
née scolaire, l'école de musique de
Monthey va rouvrir ses portes.
Tous les élèves nouveaux et an-
ciens sont cordialement invités à
s'inscrire ou se réinscrire - les
nouveaux dès 8 ans - à l'adresse
ci-dessous.

Comme par le passé, l'école de
musique proposera un choix de
cours allant de l'initiation en pas-
sant par le solfège et les divers ins-
truments. Cette année, une classe
de trombone sera créée, afin d'ou-

Cyclomotoriste
blessé
COLLOMBEY. - Jeudi soir, vers
20 h 45, M. Patrick Zurcher,
17 ans, domicilié à Mies (VD), cir-
culait de Saint-Triphon en direc-
tion de Collombey au guidon d'un
cyclomoteur. Au carrefour Cor-
bier, à Collombey, il bifurqua à
gauche et coupa la route à la voi-
ture qui le suivait conduite par
M. Jean-Claude Ramel, 26 ans, do-
micilié à Yverdon-les-Bains. Bles-
sé lors du choc, le cyclomotoriste a
été hospitalisé.

Champéry-Val-d'Illiez-Les
Crosets-Champoussin ac-
cueillera cinq membres de
l'équipe nationale de ski ar-
tistique.

Ces cinq jeunes seront basés à
Champéry et feront leurs entraî-
nements sur les pistes de Plana-
chaux, des Crosets et de Cham-
poussin. Ils animeront également
les stations avec des démonstra-
tions lorsqu'ils ne seront pas en
compétition.

Ces jeunes ont pour nom : Mlle
Aurore Champion (Les Agettes) et
MM. François Cusinay (Arolla),
Bernard Brandt (Château-d'Œx),
Pascal Michel (Apples) et Domi-
nique Morisod (Lausanne). Ce der-
nier, pour des raisons d'études , ne
participera pas toujours aux en-
traînements.

Ces jeunes ont déjà un beau pal-
marès qui se confirmera et s'amé-
liorera cette prochaine saison puis-

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM ALPIN AUX DIABLERETS
Premier rôle tenu par une star : la montagne
LES DIABLERETS (rue). - C'est
aux Diablerets que se situe l'évé-
nement cinématographique de
cette fin d'année. Aux Diablerets
où, du 25 au 30 septembre, se dé-
roulera le Festival international
du film alpin, quinzième du
nom.

Quinze ans, c'est aussi l'oc-
casion de se remémorer les dif-
férentes étapes qui ont jalonné la
manifestation ormonanche. Un
rendez- vous très prisé. Le fond
des Ormonts, on s'en souvient, a
notamment accueilli moult per-
sonnalités à consonance célèbre ;
pensons à Haroun Tazieff , Syl-
vain Saudan, Marcel Ichac,
Yvette Vaucher ou encore Mi-
chel Simon. Pour M. Jacques
Martin, conseiller national et
président de l'Office du tourisme
vaudois, le festival des Diable-
rets est doublement appréciable ;
il fait connaître et aimer la mon-
tagne en général et il propage au
loin le nom des Diablerets et des
Alpes vaudoises, rappelant ainsi
que la Suisse est le plus beau des
pays alpins. Dans le cirque gran-
diose des Diablerets, conclut M.
Martin, tous les films présentés
au cours de ce 15e festival ont un
point commun: quelle que soit
l'importance du générique, le
premier rôle est tenu par la
même vedette : la montagne.

vrir encore plus l'éventail des pos-
sibilités.

L'inscription est valable pour
toute l'année scolaire 1984-1985.
En devenant élève de l'école de
musique, les jeunes s'entraînent à
suivre régulièrement les cours et à
prendre soin du matériel qui leur
est confié. Pour tous les élèves de
Monthey, nous rappelons que les
cours sont gratuits ; pour les jeunes

, de l'extérieur, une contribution
symbolique de 100 francs leur sera
demandée.

S'inscrire à: Ecole de musique,
case postale 264, 1870 Monthey 1.

Fête de lutte
ILLARSAZ. - Dimanche 9 sep-
tembre dès 8 heures se déroulera à
l'ancienne école d'Illarsaz la Fête
cantonale valaisanne de lutte des
garçons (lutteurs de 10 à 18 ans).

Au programme : 8 heures, appel
des lutteurs ; 8 h 30, début des
combats ; 10 h 15, messe à la cha-
pelle ; 12 heures, dîner sous la can-
tine aménagée sur place ; 13 h 15,
remise de la bannière ; 13 h 45, re-
prise des combats, 17 heures, fi-
nales ; 18 heures, distribution , des
prix.

qu'ils ont mis tous les atouts de
leur côté en vue de la coupe du
monde (onze courses prévues au
Canada, aux USA et en Europe),
du championnat d'Europe , du
championnat suisse ainsi qu'à des
compétitions pro-am (rencontre
d'amateurs et de professionnels).
Cette saison débutera à mi-décem-
bre pour se terminer à mi-avril.

Qu'est-ce que le ski
artistique?

Le ski artistique ou acrobatique
réunit trois disciplines : le saut : le
spectacle ; le ballet : en musique et
les bosses : la virtuosité.

Ce sport a vu le jour il y a dix
ans en Suisse. Il est surtout prisé
par les jeunes des villes de plaine
puisqu'il demande une énorme
préparation physique (trempolino,
musculation, exercices au sol,
etc.);

L'équipe suisse est parmi les
meilleures du moment, derrière les
pays d'Amérique du Nord. Aujour-
d'hui on compte 500 licenciés dans
notre pays pour une discipline qui
sera sport de démonstration au
Jeux olympiques de Calgarv en
1988.

Les gens qui pratiquent cette
discipline ne reçoivent aucunes
aide financière de la fédération
suisse. Ils doivent travailler l'été
pour participer aux compétitions
l'hiver.

Dès l'ouverture des pistes vous
pourrez les voir s'entraîner sur le
champ de bosses de Chavanette ou
sur des tremplins préparés pour
eux par le personnel des installa-
tions mécaniques.

Xavier Kalt, la recompense
d'un dévouement
LES DIABLERETS (rue). -
Pierre Somini, président du co-
mité d'organisation du FIFAD
1984 l'affirme : « Il y a de nom-
breuses façons d'aller en mon-
tagne et de pratiquer l'alpinis-
me. Il y a également plusieurs
façons de se comporter en
montagne et avec les autres al-
pinistes. Il y a bien sûr les pro-
fessionnels, les guides, mais
aussi toute une catégorie de
pratiquants qui, souvent dans
l'ombre, ont une activité con-
tribuant à faire évoluer les
sports alpins ; dans le domaine
de la technique pure , dans les
méthodes de sauvetage ou, tout
simplement, pour la sauvegar-
de de l'environnement. C'est
pour toutes ces raisons que le
comité d'organisation du FI-
FAD a institué, en 1972, le
«Mérite alpin » . Cette année,
cet insigne honneur récompen-
sera Xavier Kalt , né à Lucerne,
le 6 avril 1912. Citadin de nais-
sance, Xavier Kalt vouera
pourtant son existence à la
montagne, débutant notam-
ment dans le « milieu » comme
instructeur de ski à l'hôtel
Griesalp dans le Kiental. Il
s'installe ensuite à Gryon, et
travaille comme guide aux
Plans-sur-Bex. Bien des évé-
nements ont marqué ma vie,
dit-il ; des tristes, en parlant de
la perte de son épouse ; elle me
fut arrachée brusquement , dit-
il, après m'avoir tant donné au
long de notre mariage. Xavier
Kalt reste aux Plans pendant
dix-huit ans, avant qu'une oc-
casion se présentât de s'établir
en Valais qui, aujourd'hui, est
devenu son pays. Des initiati-
ves, Xavier Kalt n 'en manque
pas ; il fut notamment un des

MONTREUX : les tireurs
se... tirent dans les pattes
MONTREUX (rue). - Depuis
quelques années, en collaboration
avec les sociétés de tir, l'Union des
sociétés montreusiennes (USM)
organise une compétition annuel-
le ; un rendez-vous devenu tradi-
tionnel. Lors de la dernière assem-
blée générale, une proposition
avait été faite , tendant à faire de la
manifestation une joute amicale.
Le projet , fait aujourd'hui remar-
quer M. Michel Detrey, président
de l'USM, fut alors vertement cri-
tiqué par le président de la société
de tir de Glion , ainsi que par cer-
tains tireurs. Or, explique M. De-
trey avec surprise, quelques jours
après l'assemblée, le comité de
l'USM apprenait que ce tir, tant

DU 9 AU 11 SEPTEMBRE A BEX
Un congrès qui ne manquera pas de sel
BEX (ml) - Quelque deux cents
pasteurs venus de tous les coins de
la planète se retrouveront dans le
Chablais, et notamment à Bex, du
9 au 11 septembre, dans le cadre
du 104e Congrès de la pastorale
suisse qui se réunit une fois  tous
les deux ans.

Cette rencontre, mise sur p ied
par un comité ad hoc présidé pa r le
pasteur bellerin Bernard Martin
est p lacé sous le signe de l 'humour
et de l'Evangile, un thème appa-
remment surprenant, mais qui ne
l'est pas du tout, puisque, tant
l'Evangile que l'humour, comme le
dit le pasteur Martin, sont deux
formes d'expression qui ont fon-
damentalement en commun un sé-
rieux au-delà de soi-même, allant
jusqu 'à la revendication des droits
de l'homme et d'une justice meil-
leure entre les hommes.

Cette rencontre verra la pa rti-
cipation d'un très large éventail de
pasteurs : à part les nombreux mi-
nistres suisses, relevons entre au-

Une partie des organisateurs de ce congrès. De gauche à droite :
le pasteur bellerin Bernard Martin, président de l'organisation ; la
secrétaire, Mme Marguerite Morier; le pasteur montheysan
Daniel Gander et son collègue aiglon Kraege

initiateurs du Trophée du Mu-
veran. Sa plus grande satisfac-
tion reste cependant la fonda-
tion, avec Roger Frison-Roche
et Toni Gobbi , de l'Union in-
ternationale des associations
de guides de montagne
(UIAGM). A 72 ans, conclut-il ,
je suis heureux de pouvoir ser-
vir encore la cause d'un métier
que j'estime un des plus beaux
du monde.

Xavier Kalt succède ainsi à
René Amold de Zermatt, qui
fut le permier à recevoir le
« Mérite alpin » , en 1972. Son
nom sera inscrit en lettres d'or
dans l'histoire de la montagne,
au même titre que celui de Fer-
nand Martignoni, en 1982. Le
célèbre pilote devait, on se rap-
pelle, perdre tragiquement la
vie moins d'un mois après et,
ironie du sort, à quelques cen-
taines de mètres du chalet des
Moilles, où il avait reçu sa dis
tinction.

décrié par les tireurs de Glion,
était plus ou moins imité, au profit
de leur société. Chacun a toute la-
titude de trouver les moyens de
garnir sa trésorerie, dit M. Detrey,
mais, relève-t-il, le comité de
l'USM ne peut en aucun cas sous-
crire, ni cautionner ce genre de
manifestation. Pour le président
montreusien, il s'agit-là d'un coup
bas porté aux structures tradition-
nelles de l'USM ; et d'appeler au
boycott de la manifestation ; pas
formellement bien sûr, conclu M.
Detrey, mais en laissant le soins
aux sociétés affiliées d'analyser les
conséquences qui , en cas de par-
ticipation , en découleraient pour le
tir de l'amitié de l'USM 1985.

rres, une vingtaine de pasteurs por-
tugais et espagnols, trois d'Alle-
magne de l'Est (le ou les tchèques
n'ont pas obtenu de visas de sor-
tie...) un hongrois de Transylvanie,
un délégué hollandais, du Came-
roun, du Rwanda ainsi que des
étudiants de théologie.

Tous ces hôtes seront accueillis,
dimanche en fin d'après-midi aux
Plans-sur-Bex, où les organisa-
teurs, prouvant une fois de p lus
leur ouverture d'esprit, ont invité
Lova Golovtchiner et un « cabaré-
tiste » suisse-alémanique Oskar
Zimmerman.

Lundi, les participants assiste-
ront, à Monthey, à la projection
d'un film de Chaplin avant d'écou-
ter un exposé du professeur neu-
châtelois Piene Bùhler. La journée
pse terminera par une partie of f i -
cielle dans les mines de sel de Bex
après quelques excursions l'après-
midi.

Mardi sera consacré à l'assem-
blée générale et à un culte.
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Reglement du concours de la semaine «Vœux 1984»
Votre coupon de participation doit être déposé au plus tard à 16 h. 55 ^N̂ fle jour du tirage dans l'urne. ~̂ ^É̂ a
Tirage au sort à 17 heures. Les lots ne sont ni repris, ni échangés et j^^ "̂
sont à retirer jusqu'au 31.12.1984. 'Av
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A votre bonne santé
pour soutenir
la viticulture
valaisanne
Nous vous offrons
un assortiment
de 36 bouteilles
de vin du Valais
(6 gagnants par centre) ^9
Tirage au sort :
Mardi 11 septembre 1984 à 17 heures
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A glisser mardi dans « l'urne vœux 84 » en nos magasins.

Pour vous permettre
de revoir votre émission

r m r r

jJIOIOI lrU

nous vous offrons
un appareil vidéo
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Tirage au sort :
Vendredi 14 septembre 1984 à 17 heures
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A glisser vendredi dans « l'urne vœux 84 » en nos magasins.
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Roulez...
nous payons
votre plein
d'essence
(100 litres maximum,
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Nous vous habillons de pied
en cap en vous offrant
une garde-robe
d'une valeur de
Fr. 500.-
(4 gagnants par centre)
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Le concours est ouvert à tous, à l'exclusion du personnel de la Placette
et des boutiques. Chaque coupon n'est valable qu'une fois, dans l'urne
qui lui est destinée.
Après chaque tirage, le nom du gagnant sera affiché à notre service
clientèle.
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GIL A LA GALERIE DU VIEUX-JACOB
Une foule de visiteurs émerveillés

De nombreux visiteurs, dès le

SION (wy). '- On savait qu 'elle
avait un immense talent. Mais
on finissait par ne plus y penser
tellement on en avait p ris l'ha-
bitude. Une semaine après le
vernissage de l'exposition de Gil
Métrailler-Borlat, qui se prolon-
gera jusqu 'au 23 septembre, les
nombreux visiteurs qui se sont
rendus au hameau de Mont-
d'Orge ne cessent de s'émerveil-
ler.

L'artiste sédunoise n'est pas
appréciée de ses seuls conci-
toyens. Le célèbre magazine
Photo , distribué dans plusieurs
pays, lui consacre dans son der-
nier numéro trois pages entières,
reproduisant plusieurs de ses
chefs-d' œuvre. Car on peut réel-
lement parler de chefs-d' œuvre,
puisque les connaissances et les

La chanson et le Fado portugais a Sion
SION (wy). - Il n'est pas toujours
facile de vivre loin de son pays. De
nombreux travailleurs de toutes
nations, venus en Valais pour faire
vivre leur famille, ne connaissant
pas notre langue, notre cuisine ou
nos coutumes en ont fait la dou-
leureuse expérience.

Pas étonnant ainsi, qu'en dehors
de leur travail, ils tentent de se re-
trouver, de vivre ensemble quel-
ques instants de loisirs ou de gaie-
té où l'on parle du pays, parta-
geant le repas ou les jeux de là-
bas, quelque part plus au sud.
C'est de telles rencontres qu'est
née l'Association des travailleurs
ëmigrants portugais de Sion, dont
les responsables invitent ce soir

QUINZAINE DE JAZZ
TROIS CONCERTS AUJOURD'HUI
SION (wy). - Légère modification
au programme proposé par les or-
ganisateurs de la Quinzaine de
Jazz sédunoise. Les auditeurs vont
être ravis, car ce ne sont plus deux,
mais trois concerts qui leur sont
offerts après-midi et ce soir.

La fête débutera comme prévu à
17 heures au Café de l'Union, avec

LIZERNE ET MORGE S.A.
Hydraulîcité favorable

Il ressort du rapport annuel
1983-1984 de Lizerne et Morge
S.A. à Sion, présidé par Me
Pierre de Chastonay, que le
dernier exercice a été caracté-
risé, pour la quatrième fois
consécutive, par une hydrauli-
cité très favorable. Dès le mois
d'avril 1983, il a été possible,
après les incidents techniques
survenus à la centrale d'Ardon
durant l'été 1982, de remettre
en service le second groupe de
la centrale.

La production totale brute
de la centrale d'Ardon s'est éle-
vée à 163,7 millions de kWh
contre 141,4 en année
moyenne. Cette production se
répartit en 138,1 kWh d'éner-
gie d'été (119,5 en moyenne) et
en 25,6 millions de kWh

premier jour.

moyens techniques utilisés pour
fixer l'image sont secondaires
pour Gil. C'est son art de donner
un contenu artistique à ses p ho-
tographies, l'emploi judicieux
des éléments de la composition,
les formes, les lignes, les tonali-
tés qui président à la réussite.
Pour elle, la p hotographie est un
langage dont les éléments vi-
suels sont les mots...

Respectueuse
de la réalité

Gil, c'est le contraire du pho-
tographe de presse. Elle recher-
che p lus le naturel et le typique
que le sensationnel. Elle aborde
le sujet de l'extérieur, sans se
faire remarquer. Pas de pose fi-
gée pour ses modèles, pas de
modification du décor. Les per-

tous leurs concitoyens du Valais et
la population locale à participer à
la première grande fête populaire
portugaise qu'ils organisent à la
Halle des Fêtes dès 19 heures.

Un programme
particulièrement
alléchant

Au programme de cette premiè-
re soirée, diverses prestations de
musiciens amateurs portugais,
mais surtout dès 20 heures un vé-
ritable spectacle avec la participa-
tion du Groupe folklorique por-
tugais de Sierre, du professeur et
magicien Marcos Do Vale, qui pré-
sentera un numéro extraordinaire
d'illusionnisme et d'hypnotisme,

un groupe valaisan de jazz blues,
le Quartet Powers. Hors program-
me, c'est un Trio roumain , avec
violon, piano et basse qui aura les
honneurs du podium dès 19 h 30.

Concert de nuit à 22 heures, sur
le podium de la Grenette, avec
Speira M'Bassa, hôte de Midi-Pu-
blic lors de la récente émission

d'énergie d'hiver (21,9 en
moyenne).

La production de la petite
usine de Balavaud a été de 2,5
millions de kWh (2,6 l'année
précédente).

Les comptes ont été arrêtés
au 31 mars 1984. Le bilan ac-
cuse une somme totale de
83 099 526 fr. 48 et le compte
de profits et pertes présente un
solde actif de 474 000 francs.

Les actionnaires sont F.lec-
trowatt (30%), Electricité de
Laufenbourg (20%), Forces
motrices valaisannes (20%), la
Municipalité de Sion (20%) et
la Municipalité de Sierre
(10%). La gestion administra-
tive est assurée par Electrowatt
et l'exploitation technique par
les SI de Sion.

sonnages sont toujours saisis
dans leur situation naturelle et
spontanée.

Véritable artiste-photographe,
elle cherche à capter les évé-
nements, à extraire la beauté et
la signification des gestes quo-
tidiens. Le résultat, c'est que
l'aspect formel ne prend jamais
le pas sur l'humain. Une grande
spontanéité, un talent incontes-
table, doublés de connaissances
de bricolage. Car elle possède
aussi des doigts de f é e, lui per-
mettant de réaliser elle-même
ses encadrements, de façon for t
originale.

Une exposition à voir à tout
prix, tous les jours de 14 heures
à 18 h 30, à l'exception du lundi,
à la Galerie du Vieux-Jacob à
Mont-d'Orge.

ainsi que de cinquante amateurs
de karaté d'origine portugaise.

Orchestre portugais encore pour
le grand bal qui clôturera cette soi-
rée. Mais d'autres buts sont encore
poursuivis par les initiateurs de
l'association : la création d'un
journal, dont le premier exemplai-
re vient d'être publié, la confection
d'un drapeau , la présentation de
films ou l'ouverture d'une biblio-
thèque compléteront l'activité
sportive déjà organisée depuis plu-
sieurs années.

Un problème encore préoccupe
les travailleurs portugais. La pos-
sibilité de trouver un local bien à
eux. Si quelqu'un pouvait les con-
seiller... D'avance merci.

tournée a Sion. Harley Ferreira ,
saxo ténor , alto, soprano, flûte et
percussion ; Christo Christov,
trompette, bugle et percussion ;
Lilo Aymon, piano ; Roland Jan ,
basse électrique ; Raphaël Pitte-
loud , batterie et congas, et Yves
Udrisard, congas, percussion et
batterie ont déjà leurs admira-
teurs. Des rythmes africains avec
des pointes de jazz actuel afro-
américain, une pincée de blues et
une touche de rock, qui ne man-
queront pas de séduire le chaleu-
reux public de la Quinzaine.

Retraite
pour malades
et handicapés

Du 25 septembre à 18 heu-
res au 29 septembre à 14 heu-
res, le père Egide animera une
retraite pour malades et han-
dicapés. Le thème choisi est le
suivant : «Si vous gardez mes
commandements, vous de-
meurerez dans mon amour. »
Veuillez vous inscrire à Notre-
Dame du Silence à Sion, où a
lieu cette retraite (tél.
027/22 42 20).

Les difficultés financières ne
doivent retenir personne.

L'heure du diplôme pour
les assistantes et secrétaires médicales

Les diplômes ont été remis aux élèves par M. Roland Sprenger, directeur de l'Ecole-Club Migros, de
Sion.

SION (f.-g. g.). - Elles étaient plus
d'une quinzaine de jeunes filles
réunies à l'Ecole-Club Migros pour
recevoir leur certificat d'aide-mé-
dicale attestant de leurs capacités.
Au cours d'une cérémonie à la-
quelle ont pris part MM. Gérald à la psychologie, notamment. à ceux et à celles qui animent les
Kummer, directeur de Migros-Va- L'âge d'entrée a été porté à dix- cours, Mme Françoise Zen-Ruffi-
lais, Raymond Veuthey, directeur sept ans. En dix ans, ce sont cent nen, présidente de l'Association
de l'Ecole-Club Migros, le Dr Mi- médecins qui ont été les patrons romande des assistantes et secré-
chel Vouilloz, chef du Service can- d'apprentissage. Le Valais a été le taires médicales,
tonal de la santé, Mlle Marguerite premier canton à recevoir une telle u est à relever que les relations
Stoeckli, du Service cantonal de la école dont la responsabilité a été entre la FMH, l'Etat du Valais et
santé, et le Dr Bernard Morand , confiée à l'Ecole-Club Migros de ies responsables de cours sont ex-
responsable des cours profession- Sion. M. Roland Sprenger a féli- cellentes. De part et d'autres, des
nels, M. Roland Sprenger, direc- cité les élèves qui étaient entourées précautions sont prises afin d'évi-
teur de l'Ecole-Club Migros de de leurs parents ; il a remercié tout ter m engorgement dans la profes-
sion, a évoqué les étapes de la for- particulièrement les professeurs sjon quj conduirait vers le chô-
mation des assistantes et sécrétai- Pour leur dévouement inlassable. mage à un moment donné. Déjà ,
res médicales dépuis six ans, car D'autres propos ont été tenus les places de travail se font rares,
les cours ad hoc y sont donnés en par le Dr Michel Vouilloz qui a dit, moins pour les apprenties que
cette école dès 1974. Ils ont évolué entre autre choses, que l'on deve- pour les diplômées.

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE
Nouvelle disposition concernant le solfège

Par souci d'améliorer la qualité
de son enseignement, par souci
également d'adapter ses program-
mes à ceux des autres conservatoi-
res francophones, le Conservatoire
cantonal de musique, dès septem-
bre 1984, rend obligatoire le sol-
fège pour tous les élèves instru-
mentistes des degrés moyen et se-
condaire. Tout élève instrumentis-
te parvenu à l'un de ces deux de-
grés, qui, pour une raison ou pour
une autre, renonce à cette discipli-
ne avant l'acquisition du certificat
non professionnel de solfège, sera
considéré comme élève «libre»: il
payera un tarif plus élevé, n'aura
pas accès aux examens et sera
écarté de l'enseignement en cas de
pléthore d'élèves.

Telle est, sèchement exprimée,
la nouvelle disposition concernant
l'enseignement du solfège au con-
servatoire. J'aimerais, dans les li-
gnes qui suivent, exposer, en ter-
mes moins abrupts, les circonstan-
ces et les raisons qui ont conduit
notre institution cantonale à pren-
dre cette décision.

Il y a deux ans déjà , nous avons
annoncé cette mesure par voie de
presse, par circulaire et dans les
conférences organisées par le con-
servatoire à l'intention des parents.
Ces derniers ont donc eu la possi-
bilité de « voir venir ». Pour nous,
ce délai nous a permis de prévoir
locaux et professeurs. Bien des pa-
rents ont d'ailleurs profité de ce
temps d'attente pour régulariser
une situation préjudiciable à la
formation musicale de leur enfant.

Il faut le dire et le redire bien
haut : toute formation instrumen-
tale stagne et s'enlise, si l'élève n'a
pas assimilé la connaissance théo-
rique de base et n'a pas développé
en lui sa mémoire et son audition
intérieure. Sans ces qualités- là,
que précisément le solfège déve-
loppe chez l'enfant , il n'est pas de

Natation pour les aînés
_ Comme chaque année, Pro Senectute organise des rencontres de nata-

tion pour débutants et pour nageurs.
Pour la saison 1984-1985, ces rencontres auront lieu le vendredi après-

midi dès 14 heures à la piscine du collège de Saint-Marie-des-Anges à
Sion, sous la responsabilité de Mmes Delessert et Truffer, monitrices de
natation.

Les bienfaits de la natation - mouvement dans l'eau - sont connus el
encouragés : il est donc superflu de les mentionner encore comme une
excellente mesure contre la rouille de l'âge.

A ces rencontres de natation sont admises toutes les personnes - da-
mes et messieurs - dès l'âge de 55 ans.

Des inscriptions préalables sont toutefois nécessaire et les personnes
intéressées voudront bien s'inscrire auprès de Mlle Robyr, Pro Senectute,
Sion, tél. 220741 jusqu 'au 10 octobre prochain , où elles peuvent obtenir
tous renseignements pour les cours qui débuteront le 19 octobre 1984.

FGA & Pro Senettue. Sion

selon les instructions du Service
cantonal de la santé et du corps
médical ; ils vont connaître des
améliorations avec de nouvelles
disciplines adaptées aux temps
modernes, donc à l'informatique et
à la psychologie, notamment.
L'âge d'entrée a été porté à dix-

progres possible : l'élève perd son
temps, les parents leur argent... et
tous perdent courage !

Notre institution est évidem-
ment tenue d'harmoniser ses pro-
grammes avec ceux des autres
conservatoires. Ceux-ci nous en-
voient leurs experts lors des exa-
mens et si nos exigences sont
moins grandes, leur jugement sera
forcément peu à l'avantage de nos
élèves et du conservatoire. Ce der-
nier ne peut donc faire cavalier
seul, d'autant plus que nos élèves
seraient en fâcheuse position, s'ils
s'avisaient de poursuivre leurs étu-
des à Lausanne, Genève ou Paris.

On nous a occasionnellement
fait remarquer que le solfège pou-
vait très bien être donné par le
professeur d'instrument lui-même,
que cela se fait dans la plupart des
conservatoires germaniques et an-
glo-saxons. C'est vrai, mais il ne
faut pas oublier que pour maîtriser
ce programme, le professeur dis-
pose, dans ces écoles-là , de deux
heures par semaine et par élève.
Cette solution du « solfège par
l'instrument» n 'est pas sans avan-
tage. Elle présente cependant deux
inconvénients maj eurs: le profes-
seur d'instrument n'est pas for-
cément bon maître en théorie et il
néglige souvent le travail d'audi-
tion (ce qui oblige bon nombre de
conservatoires germaniques à ou-
vrir des classes d'audition qu 'ils
appellent « Gehôrbildung») ; c'est
aussi une solution onéreuse, car
enseigner à un élève ce qu'on peut
enseigner à un groupe de huit à
douze élèves (c'est le cas pour le
solfège) revient forcément huit à
douze fois plus cher.

Si nous pénalisons les élèves ré-
fractaires au solfège (tarif plus éle-
vé, non-accès aux examens et au-
ditions, éviction en cas de pléthore
d'élèves), c'est par esprit de justi-

nait plus sélectif. Et cela non sans
de bonnes raisons. Puis, se sont
encore exprimés le Dr Bernard
Morand , qui a rendu hommage à
l'Etat du Valais, à l'Ecole-Club Mi-
gros, au Service culturel Migros, et

I , J

ce: ce sont les élevés qui suivent
un enseignement complet, et eux
seuls, qui ont droit aux avantages
qu'offre le conservatoire. Préci-
sons, à titre d'information, que le
tarif pour un cours libre corres-
pond sensiblement au tarif d'un
cours privé.

Nous exhortons donc les élèves
qui ne suivent pas encore un ensei-
gnement complet de régulariser le
plus vite possible leur situation.
C'est à leur avantage. Nous pou-
vons les rassurer: ils n'auront pas
forcément à suivre tous les semes-
tres prévus au programme. Un test
décelant les aptitudes et les con-
naissances déjà acquises permettra
à certains d'entre eux de commen-
cer l'étude du soflège au milieu,
voire au haut de l'échelle. Une fois
le certificat non professionnel de
solfège acquis, l'élève sera libéré
de cette discipline.

Nous remercions parents et élè-
ves d'accuellir avec compréhen-
sion cette nouvelle disposition et
souhaitons à tous les élèves du
conservatoire une heureuse et
fructueuse année musicale.

Oscar Lagger, directeur
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Les métiers de la nature
et de l 'environnement_ J

Ce titre est celui d'un
gros livre de renseigne-
ments sur les problèmes
que pose le choix d'un mé-
tier, à l'aube de la vie acti-
ve. On le doit à l'Associa-
tion emploi-nature et aux
Editions Stock - Laurence
Pernoud. C'est la réimpres-
sion, augmentée, d'une
longue enquête d'Anne Ga-
ley, avec la collaboration
de Dominique Bigourdan,
Eric Calendrier et Mady
Caën.

La préface, fort pertinen-
te, est de Haroun Tazieff.
Les dessins, de Delphine
Brun.

D'emblée, le grand sa-
vant des volcans, dévelop-
pe les principes de base de
l'entrée dans le monde des
adultes et des possibilités
qui s'offrent aux jeunes
pour y vivre raisonnable-
ment et avantageusement.

L'essentiel, leur dit Ha-
roun Tazieff, est de pouvoir
faire un bon choix, dès le

Olenka de Veer
« La troisième
Licorne»
Presses de la Cité

Un roman, à la fois idyl-
lique et allégorique, où la
jeune héroïne oscille entre
deux hommes et deux pays
aussi différents que le
Cambodge et l'Irlande.
Deux îles au passé fasci-
nant; deux hommes racés,
aussi dissemblables que
les deux îles. « Ce n'est pas
tout d'entendre, il faut sa-
voir écouter. Ni de voir, il
faut regarder ce que l'on
voit » lui dit l'un, l'aidant à
découvrir l'âme secrète de
la moiteur orientale. Mais
l'autre est Irlandais, tout
comme elle. Un Irlandais
qui lutte, dans la clandes-
tinité, pour la liberté de son
pays: «La Grande-Breta-
gne continue de nous con-
sidérer comme des sujets
britanniques. Elle a entre-
pris contre nous une guer-
re économique. Nous som-
mes étranglés entre les
lourdes taxes prélevées par
la Grande-Bretagne et les
restrictions sur nos expor-
tations. Nous sommes pris

départ ; c'est-à-dire de
choisir un métier qui, avant
tout, vous plaît ; celui que
l'on pourra réellement ai-
mer.

«Ce choix n'est pas tou-
jours facile, ajoute-t-il. Ou-
tre les obstacles que dres-
sent éventuellement les
stuctures sociales, les dif-
ficultés économiques, les
lois de l'offre et de la de-
mande, il faut, adolescent,
surmonter son ignorance
de soi-même. Aussi, jeunes
gens, ne vous laissez pas
abuser ni par vous-même,
ni par les apparences de
certains métiers qui pou-
raient vous tenter. Car
peut-être vous tentent-ils
plus par l'idée que vous
vous en faites que par ce
que réellement ils sont, ou
par l'image que vous avez
de tel ou tel bonhomme,
image parfois inexacte,
idéalisée, faussée par la
publicité. »

Jeune, il voulait être ma-
rin. Le rêveur qu'il était

entre le racisme des Ecos-
sais implantés chez nous
depuis des générations, et
les intérêts des Anglais» ...
C'est pourquoi il finira par
gagner ; par faire oublier
l'autre, car, tout comme
elle, il est enfant de la Li-
corne.

Jean-Noël Schifano
«Chroniques
napolitaines»
Gallimard

Dans la collection Le
chemin, que dirige Geor-
ges Lambrichs, voici six
histoires, présumées
vraies, où se développe, du
XVe au XVIIle siècle, la vie
secrète, (déconcertante
dans l'horreur, où l'esprit
du mal se développe dans
la luxure et la magnificen-
ce) des puissantes familles
qui dominaient alors l'an-
cien royaume de Naples.
Un satire des mœurs de ce
temps où la passion dans
l'amour n'avait d'égale que
la passion dans la ven-
geance. Six histoires cruel-
les, sanglantes, erotiques,
que l'auteur a reconsti-
tuées dans un style souvent

pensait que l'on pouvait vi-
vre sur un bateau comme
au temps de La Pérouse,
ou du capitaine Scott. Très
vite, il comprit qu'il s'était
trompé. De justesse, axé
vers les métiers de plein air,
il faillit être guide de haute
montagne, ingénieur des
mines, ou géologue. Ce fut
le hasard qui lui fit décou-
vrir les volcans, où il peut
enfin satisfaire son goût
d'explorateur.

Le livre sur Les métiers
de la nature et de l'environ-
nement est une sorte d'an-
nuaire des possibilités
d'apprendre une métier.
Toute fonction d'apprentis-
sage et d'avenir y figure.
Cela va de la terre au villa-
ge, de la rue à l'usine, de la
mer à la pêche, de la forêt
aux élagueurs des cimes,
de la protection de la na-
ture à la recherche de nou-
velles énergies, de l'éco-
logie aux consommateurs.
Etc.

précieux. Ne d'un père si-
cilien et d'une mère lyon-
naise Jean-Noël Schifano a
vécu dix ans à Naples; ville
dont il est littéralement in-
toxiqué, toujours passion-
nément vivante et troublan-
te, et où, nous dit-il, bat
avec fureur le ventre avide
et tout puissant des fem-
mes; car une Napolitaine
qui n'est pas follement
amoureuse est une Napoli-
taine qui s'ennuie.
Michèle Kahn
«Juges et rois»
Magnard

Un gentil recueil carton-
né pour enfants de 8 à 12
ans; le troisième de ce gen-
re et de l'auteur, dont les
histoires légendaires sont
tirées de la Bible: les faits
bibliques y sont fidèlement
contés, dans une langue
saine et plaisante. Après
les évocations du premier
tome sur la création du
monde et celles de la nais-
sance de Moïse, du se-
cond, celles-ci concernent
le prophète Samuel, le roi
Saùl et le jeune David. Les
illustrations de Frédéric
Clément les complètent sur

Chaque sujet d'avenir
comporte une suite d'expli-
cations pratiques, profes-
sionnelles, historiques ; des
avantages aux conseils,
des options aux adresses
des écoles, de la formation
à la qualification.

Chemin faisant, on ap-
prend à tout connaître ! Les
Français consomment par
an 40000 tonnes d'escar-
gots ! L'escargot est un
dormeur; il dort l'hiver et
ne se réveille qu'avec la
pluie. On se doit de choisir
l'espèce locale, celle qui
est la plus répandue, et
s'installer sur un demi-hec-
tare pour les cultiver! Des
prêts peuvent être obtenus
en vue de leur élevage. Le
problème, c'est d'empê-
cher les escargots que l'on
a nourris de se réfugier
chez les voisins!

Les organismes de mu-
tualité agricole emploient
plus de 200000 salariés en
France. On peut devenir
conseillère en économie fa-
miliale, protecteur social
des travailleurs agricoles,
organisateur en vue d'ani-
mer le milieu rural, artisan
en petits métiers d'art, con-
seiller en techniques agri-
coles...

Les luthiers, les vanniers,
les fraiseurs de pipes (elles
furent introduites par Nicot
en 1560), les sabotiers, les
tailleurs de pierre, les miroi-
tiers, les réparateurs de
meubles anciens, recher-

ITOTUJLES
un plan riche en culs-de-
lampe basés sur les expres-
sions classiques et diverses
d'un œil.

Katia Granoff
«Pourpres et neiges»
Christian Bourgois

«Aux confins de ma vie,
voilà que j'ai recours, en-
core, à ce vieux remède:
écrire... » nous confie tout
d'abord l'auteur respon-
sable d'une des plus gran-
des galeries d'art de Paris,
dans une suite de courts
récits, dont certains sonl
des poèmes en prose illu-
minés d'espoir. L'ensemble
est une humble approche
du divin où l'auteur, toutes
vanités dépassées, tente
d'atteindre sa vraie stature.

Sri Aurobindo
« Pensées
et aphorismes »
Buchet Chastel

L'ensemble comportait
541 aphorismes. Le pre-
mier volume groupait ceux
qu'il composa sur la con-
naissance; celui-ci (1969-

chent des apprentis. Et
quel avenir pour le gosse
fasciné par l'électronique
au point de vouloir en pé-
nétrer tous ses secrets !

L'écologie a conduit
beaucoup de jeunes à de-
venir semenciers, bulbicul-
teurs ou producteurs-ra-
masseurs de plantes aro-
matiques et médicinales ; si
bien que l'on retrouve dans
beaucoup de villes des
boutiquiers qui avaient dis-
paru: les herboristes !

L'énergie solaire ne tar-
dera pas à embaucher!

On peut devenir chirur-
gien des arbres, technicien
paysagiste, ingénieur des
techniques du paysage,
éducateur sportif , palefre-
nier-soigneur, photographe
naturaliste, etc. C'est dans
les petits métiers que l'on
peut parfaire sa personna-
lité.

Il y a deux fois moins de
pêcheurs qu'autrefois,
sans doute parce que les
poissons de tous les jours,
sardines, maquereaux, ha-
rengs, rougets, thons, font
comme les baleines, ils
s'éloignent de plus en plus
des côtes sophistiquées. Il
faut aller les chercher de
plus en plus loin; mais les
truites sont aujourd'hui
traitées comme les huitres;
ce sont des produits d'éle-
vage. On parviendra peut-
être à domestiquer les pois-
sons nomades. Quelle épo-
pée en perspective!

1970) tous ceux qui résu-
ment ce que Sri Aurobindo
pensait de Karma (les
œuvres) le divin, les mala-
dies, la science médicale,
et de Bhakti (l'amour et la
dévotion) en l'état de dis-
ciple de Dieu. Ces pensées
et aphorismes furent écrits
à l'époque de la Première
Guerre mondiale. Ils n'ont
été publiés, en anglais
qu'en 1958; par consé-
quent, après la mort de ce
grand penseur de l'Orient,
spécialiste du yoga. Cha-
cun d'eux est suivi des
commentaires «de la
mère ». Par exemple, lors-
que Sri Aurobindo écrit:
«Les maladies se prolon-
gent inutilement et se ter-
minent par la mort plus
souvent qu'il n'est inévita-
ble, parce que le mental du
malade soutient la maladie
de son corps et s'y appe-
santit» , elle ajoute : «C'est
d'une vérité absolue!» Ce
qui en fait, n'ajoute rien.
Mais il n'en est pas tou-
jours de même, car les
aphorismes se valorisent
parfois, grâce à ses nota-
tions...

Pierre Béarn
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Mardi 11 septembre 1984
à 21 h 25 (TVR)
GRANDS CHEFS D'ORCHESTRE

ARMIN JORDAN
De Servion à Carnegie Hall

Supplément
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hebdomadaire
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LES FLOTTEURS EL
DU TRIENT
une pièce de William Thomi mise en V-scène par José Giovanni (au centre ÎJ^PipBH Usur la photo) interprétée par la troupe I j§ - 
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du bien-manaer et de la santé
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Samedi et dimanche à 17 h ??T

e,
?iJi .

20,„h 3,°„et dimanche à

18ans 15het 20 h30-18ans
L'ascenseur c

Samedi à 20 h et dimanche à D| lundi à vendredi à 20 h 30
14h30 et 20 h 30-14ans \°ans„
Footloose Under Fire 
Samedi à 22 h-18 ans CTTïm H¥9HHRErendlra C_J__i H!l___ 3
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans Samedi à 20 h et dimanche à 17 h
L ascenseur 16 ans
Mercredi à 20 h 30 et jeudi et ven- Tygra, la glace et le feu
dredi à 20 h -16 ans Samedi à 22 h et dimanche à 15 h
Pinot, simple flic et 20 h 30-16 ans
Jeudi et vendredi à 22 h -18 ans Le retour vers renfer
Intérieur d'un couvent De |undj à mercredi à 20 h 30

16 ans
^̂ ^mmUMTi —i Noces de sang

UN l ] _l _R3/RÎ_ffl Jeudi et vendredi à 20 h-14 ans
1 ^̂ ^̂ m ,"" Rue Case-Nègre
Samedi à 18 h et 20 h, dimanche à £ 

2£.h ~ 16 ans

17 h et 19 h et lundi et mardi à peaq *one 

20 h 30-14 ans rTTTTTTTM ¦EESBBB
Le bal LiLlill __J______
Samedi à 22 h et dimanche à Samedi à 20 h et dimanche à
14h30 et21 h-16ans 14h 30 et 20 h 30-16ans
Les risques de l'aventure Quand tu seras débloqué...
Mercredi à 20 h 30-18 ans fais-moi signe!
La femme publique Samedi à 22 h -18 ans
Jeudi et vendredi à 20 h -16 ans La femme flambée
L'éducation de Rita Dimanche à 16 h 30 -18 ans
A 22 h-18 ans Scarface
La femme publique Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans

Scarface
Mercredi à 20 h 30 et jeudi et ven-

1

,, i , , _ dredi à20h-18ans
['] iM'f  ¦ BiUWWJW L'enfer de la violence

11 fi i 1 111 1I————MKilFfl̂ t Jeudi et vendredi à 22 h-18 ans
QamoHi à ^i h_u=n. Les anges du mal

Étot- - '
- ¦¦¦¦*¦

PlHAlHftOi

Samedi à 21 h-14 ans
Un fauteuil pour deux
Dimanche et lundi à 21 h -16 ans
Tchao, pantin
Dès mardi à 21 h -16 ans
Les babas-cool - Quand tu seras
débloqué... fais-moi signe
Dès jeudi à 21 h -14 ans
Les diamants sont éternels

OIÏ___lBl__l
Tchao, pantin Samedi à 20 h 30 et dimanche à
Dès mardi à 21 h-16 ans 14 h 30 et 20 h 30-14 ans
Les babas-cool - Quand tu seras Beat Street
débloqué... fais-moi signe Samedi et dimanche à 17 h 16 ans
Dès jeudi à 21 h -14 ans Les mots pour le dire
Les diamants sont éternels Lundi à 20 h 30 -16 ans

Les mots pour le dire
__^̂ ^ .,.... ,,, ..  ̂ Mardi à 20 h 30 14 ans

H i7.liTB BwJzTnlll Beat street¦ ' ^̂ ^̂ ^̂  "' li,il * Mercredi à 14 h 30-7 ans
Samedi à 17 h et 21 h - 16 ans et Donald et les castors Juniors
à 23 h -18 ans °ès mercredi à 20 h 30-16 ans
Les branchés du bahut Le bon roi Dagobert 
Dimanche et lundi à 17 h et 21 h- CTW"TTTTTri _E!__ SU16 ans IJ__L_____ t_J_TJ
L'affrontement Samedi et dimanche à 20 h 30
Dès mardi à17h et 21 h-16ans 14ans
Femmes de personne Yentl
Vendredi à 17 h et 21 h -16 ans Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Park Gorky Les mots pour le dire
A 23 h -18 ans Jeudi et vendredi à 20 h 30 14 ans
Culo Beat Street

mmmmmmmmm' <"' ' ' i ¦ i ' Samedi à 20 h 30 et dimanche à
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 -16 ans
15 h et 20 h 30-14 ans Le tombeur, le frimeur
Pinot, simple flic et l'allumeuse
Lundi et mardi à 20 h 30-14 ans Dimanche à 17 h. lundi et mardi à
Pinot, simple flic 20 h 30-14 ans
De mercredi à vendredi à 20 h 30 Breakln
1gans Dès mercredi à 20 h 30-14 ans
Le bon roi Dagobert Cannonball 2

#

Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny : appeler le 111.
Saint-Maurice: en cas d'urgence
en l'absence de votre médecin ha-
bituel, clinique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi
après-midi , dimanche et jours fériés

SIERRE: Sun Store 55 60 96.
SION: sa 8: Fasmeyer 221659;
di 9: Zimmermann 2210 36 et
23 20 58
MONTHEY : Raboud 71 33 11.
VIÈGE: sa 8: Fux 46 21 25; di 9: An-
thamatten 46 22 33.
BRIGUE: sa 8: Marty 23 15 18; di 9:
Meyer 23 11 60. 71 11 92.

Brigue: appeler le 111
Viège: appeler le 111.

''"'H^'MTMI _*-**- -*_~S-X~Samedi à 20 h 30 et dimanche à l(J*<U 1*1 Ul*l
14h30 et 20 h 30-16ans
Dead Zone
Dès lundi à 20 h 30 -16 ans
L'année de tous les dangers " f O O / I C f i  7 Q Q -i fï
Dès mercredi à 20 h 30-18 ans  ̂ O H O D f O «f IU

Vendredi à 22 h 30 -18 ans
Les anges du mal

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h 30-12ans
Footloose
Samedi à 22 h 30 -18 ans révolus
Les folles nuits de Nathalie
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
révolus
Les folles nuits de Nathalie
Jeudi et vendredi à 20 h 30
14 ans
Retour vers l'enfer
Vendredi à 22 h 30 -18 ans révo-
lus
Les masseuses de Hong-Kong

¦ ' ¦ - .; ;;;. !! : '¦ v 'vr ;̂. ;
Sion: 9 h 45 culte des familles I «
(garderie).
Saxon: 9 h culte et culte des M f\
onfantc ¦ Venfants.
Martigny: 10 h 15 culte et culte
des enfants.
Lavey-Saint-Maurlce: 9 h 45
culte avec sainte cène.
Monthey: 9 h 30 culte des fa-
milles.
Vouvry et Le Bouveret: 10 h 15
culte au Bouveret avec sainte
cène.
Montana: 9 Uhr Gottesdienst ;
10 h 15 culte.
Sierre: 9 h Gottesdienst , 10 h
culte.
Leukerbad: 9.30 Uhr Gottes-
dienst ; 10 h 45 culte.

N° 241

HORIZONTALEMENT
1. Sœur en puissance de

devenir mère sans en-

Ver t i ca lement :  1. MAR
CHEPIED; 2. AGIRA -
INNE; 3. LACE - ILOTS ; 4
ACHAINE-R; 5. DEESSE-
PAS; 6. RES - AGARIC; 7
E - SATAN - NA; 8. STE
RILISER ; 9. SE - USES -
RE: 10. ELAM-SAGAS.

fanter.
Vanne dans une gorge.
Pas debout. - Grecque
renversée. - Phon.:
prénom masculin.
En Afrique. - Grande
dame d'Argentine.
Doit être appliquée à la
lettre. - Faculté de
l'œil.

Ont trouvé la solution:
Nancy Jacquemettaz, La
Tour-de-Peilz; Blanche Ro-
duit, Martigny-Croix; Marie-
Jo Mabillard, Leytron;
Bluette et Muriel Nanzer,
Bienne; Anne Bagnoud,
Chermignon; Mariette Vo-
cal, Bluche; Bertrand Fon-
tannaz, V/étroz; Anna Mon-
net, Isérables; Thérèse Tor-
nay, Saxon; Jeanne Fûger ,
Monthey; Adèle Durussel,

"¦ Autre ?s ¦.
Evangelische Stadtmlsslon fiir
Deutschsprechende, Blanche-
rle 17, 1950 Sion (Telefon Qui s'oppose aux at-

taques du ciel.
Règle. - Annonce la fin
d'une fugue.
Premier détenteur de
ménagerie. - Eclate
avec bruit.
Anonyme. - Rien n'est
moins vrai que son
croissant. - Liaison.
Faites par un officier
public.

23 15 78).
Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst
und Kinderhort. Dienstag 14
Uhr Frauen-Nachmittag . Frei-
tag 20 Uhr Bibelabend.

Centre évangélique valaisan,
route du Léman, Saxon. -
Dimanche 9 h 45 culte ; jeudi
20 h prière et étude biblique;
mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
Martigny, groupes SOS Foi.

Eglise apostolique évangélique
- Sion, chemin des Collines 1.
Dimanche, culte à 9 h 45, avec
garderie et école du dimanche.
Mercredi: étude de la bible et
prière à 20 h. Vendredi : groupe
de jeunes à 20 h.

- Collombey-Muraz. - Maison
de Lavallaz, rue des Dents-du-
Midi, Collombey. - Dimanche
culte à 9 h 45, avec garderie et
école du dimanche. Jeudi: étu-
de de la bible et prière à 20 h.
Samedi: groupe de jeunes à
20 h.

Aigle; Henri Lamon, Ico-
gne; Marie Gay-Balmaz,
Vernayaz; O. Saudan, Mar-
tigny; Jean-Louis Héritier ,
Sion; Eugénie Oreiller,
Massongex; Eddy Mathez,
Courtételle; Marthe Cor-
minbœuf, Delémont; Ma-
rind Barras, Chermignon;
Joseph Federneder , Aigle;
Marie-Thérèse Favre, Vex;
René Monnet, Martigny;
Martine Massy, Sion; Fré-
déric Oreiller , Les Haudè-

VERTICALEMENT
Etroitement liée aux
naissances.
Imitateur. - Drame jau-
ne.
Mettait des couches les
unes sur les autres.
En pleine pige. - Fit le
vide.
Vieil artiste de cirque.
Petite grecque. - Sym-
bole. -Unit.
Pourri quand il esl
mouillé. —Gonflée.
Sur une échelle. - Ne
compte pas d'ama-
teurs.

res; Andrée Zuber, Cher-
mignon; Bertha Dupont,
Saxon; Marie-Agnès Car-
ruzzo, Châteauneuf-Con-
they; Yolande Bossel, Ca-
rouge; Marie-Antoinette
Rion, Muraz-Sierre; J. Fa-
vre, Muraz-Sierre; Astrid
Rey, Montana; Lucie Cré-
pin, Troistorrents; Marco el
Patricia, Isérables; Béatrice
Roh, Granges; Pierre Pou-
lin, Crans; Agnès Paccard,
Martigny-Bourg; Félix
Bourgeois, Les Valettes;
Lily Rey-Bellet, Saint-Mau-
rice; Germaine Zwissig,
Sierre; Nicole Rey, Flan-
they; Robert Bron, La Tour-
de-Peilz; Renée Follonier ,
Saint-Léonard.

Elles ont leur rond.
Elles sont sur les
noux.

ge-

Solution de notre
dernière grille:
Horizontalement: 1. MA
LADRESSE;2. AGACEE -
TEL; 3. RICHESSE - A; 4
CREAS - ARUM; 5. HA -
ISATIS; 6. E - INEGALES
7. PILE - ANISA ; 8. INO -
PR - S - G; 9. ENTRAI-
NERA: 10. DES-SCARES.

Votre marché et
vos plats de la semaine

Terminée la période des va- pilé, le bouquet, les tomates
cances ! Mais le marché reste pelées, égrenées, coupées en
un marché d'été, avec en ve- quartiers, le safran, les piments
dette la tomate, la laitue pom- équeutés, égrenés et coupés
mée, le chou-fleur, les haricots, en rondelles, laissez revenir en
auxquels il faut joindre les ca- remuant de temps à autre en
rottes, le concombre, la laitue écrasant les tomates, jusqu'à
batavia, la chicorée scarole, le ce que la préparation soit à
fenouil, les radis, la laitue ro- consistance de purée légère ;
maine, les navets, les courget- mouillez avec 2,5 I d'eau; lais-
tes, le maïs doux, le chou chi- sez cuire à très petits bouillons
nois et bien d'autres légumes, pendant une heure. Préparez le
Pour les fruits, beaucoup poisson; écaillez et videz les
d'abricots et de poires parmi poissons, tronçonnez les plus
les précoces, des prunes, des gros (si vous avez acheté des
pêches en priorité. A côté des tronçons, veillez à ce que la
crustacés et poissons de mer, peau qui les entoure soit éga-
des perches. Viandes et volail- lement écaillée), frottez sur fou-
les posent peu de problèmes, tes les faces de sel, de poivre,
Septembre, encore un mois où puis de farine; rincez les lan-
l'on peut prolonger la confec- goustines, lavez les moules à
tion de petits plats frais avant grande eau. Coupez du pain en
d'aborder des nourritures plus fines lamelles, faites frire dans
solides. un peu d'huile. Lorsque le con-

tenu du faitout est pratique-
Soupe de poisson JT* Ĵf ^nTT ESles poissons dans le reste

d'huile, deux minutes par face,
disposez-les dans un plat creux
pouvant aller au four et être
présenté sur table; ajoutez les
langoustines ; arrosez avec le
contenu du faitout passé au
chinois en foulant après avoir
retiré le bouquet ; goûtez pour
rectifier l'assaisonnement; in-
troduisez le plat au four pré-
chauffé à moyen, laissez à pe-
tite ébullition pendant cinq mi-
nutes ; ajoutez les moules et
laissez encore cuire quelques
minutes, le temps que celles-ci
s'entrebâillent. Pour servir, par-
semez le plat de lamelles de
pain frites et de persil haché.

façon basque
A Saint-Jean-de-Luz on la

nomme ttoro, en écrivant son
nom avec deux «t» et en pro-
nonçant «tioro». Autrefois fort
simple, elle a été au fil du temps
enrichie jusqu'à concurrencer
les plus célèbres formules.

Pour huit personnes (une
soupe de ce genre ne peut que
difficilement se préparer si les La petite SOUpe
convives ne sont pas assez nnl ,i0i tnmate
nombreux) : 2 têtes de gros pouiei lumcue
poisson genre merlu ou con- p°ur quatre personnes:
gre, 2 kg d'assortiment de pois- 500 g d'ailerons de poulet sans
sons divers, soit de petite taille, 'es blancs, 500 g de tomates
soit en tronçons, pourvu que bien fermes, 1 oignon, 20 g de
tous soient à chair maigre, beurre, 1 bouquet garni
8 belles langoustines, 1 kg de (1 branche de thym,
moules, 1 gros poireau, 2 branches de persil, 1 petite
1 grosse carotte, 2 oignons, branche de céleri), 80 g de riz,
10 cl d'huile d'olive, 2 belles 3 autres branches de persil
gousses d'ail nouveau, plat, 7 à 8 belles feuilles de ba-
1 bouquet garni (2 branches de silic, sel, poivre,
thym, une demi-feuille de lau- Dans une casserole, sur feu
rier, 2 branches de persil, doux, faites revenir les ailerons
1 petite branche de céleri), de poulet et l'oignon pelé et
6 tomates très fermes, 1 piment grossièrement haché dans le
doux ou à défaut un demi-poi- beurre, pour blondir légère-
vron vert, un demi-petit piment rnent, ce qui demande sept 8
vert, sel, poivre, farine, à volon- minutes en retournant souvent,
té: fines tranches de pain de Ajoutez les tomates lavées,
campagne et persil supplémen- coupées en quartiers, le bou-
taire. Quet et 1 I d'eau : laissez cuire à

Lavez les têtes de poisson, petits bouillons pendant vingt
coupez-les en deux, mettez-les minutes. Retirez les ailerons
dans un faitout avec le blanc avec l'écumoire, salez et poi-
du poireau et la carotte éplu- vrez le contenu de la casse-
chés, lavés et coupés e rondel- rôle; ajoutez le riz lavé, remuez
les, les oignons pelés et émin- et poursuivez la cuisson pen-
ces et une cuillerée à soupe dant quinze minutes. Pendant
d'huile; placez sur feu doux, ce temps, désossez les aile-
faites revenir pendant dix à r°ns, remettez la peau dans la
douze mn. Ajoutez l'ail pelé et casserole, coupez la chair en

petits morceaux en la mettant
de côté. Lorsque la cuisson est
terminée, enlevez le bouquet et
passez le contenu de la casse-
role au mixeur; rectifiez l'assai-
sonnement. Pour servir, ajou-
tez les dés de chair de poulet,
le persil finement haché et le
basilic ciselé.

Note. - Si vous désirez servir
cette soupe froide, remplacez
le beurre par une cuillerée
d'huile d'olive; laissez refroidir
la soupe avant d'ajouter le per-
sil et le basilic et entreprosez
en récipient couvert au réfrigé-
rateur.

Les fonds
d'artichauts
à la grecque

Pour quatre personnes
(2 à 3 hors-d'oeuvre) : 6 à
10 gros artichauts, 2 citrons, 15
cl d'huile d'olive, 1 bouteille de
vin blanc sec, 1 cuillerée à café
de poivre concassé, 1 demi-
cuillerée à café de graines de
fenouil ou 1 à 2 branchettes de
fenouil frais, 2 à 3 douzaines de
grains de coriandre selon leur
grosseur, 1 bouquet garni
(1 branche de thym, 1 demi-
feuille de laurier , 1 petite bran-
che de céleri, 2 branches de
persil), sel.

Préparez le fond de cuisson:
dans une sauteuse ou une cas-
serole, mettez l'huile et le vin;
ajoutez un citron épluché cou-
pé en très fines rondelles, pé-
pins retirés, le poivre concassé,
le fenouil, la coriandre le bou-
quet ; laissez à petite ébullition
pendant vingt trente minutes ;
salez. Prélevez les fonds des
artichauts à cru, coupez-les en
dés de 2 cm, arrosez-les im-
médiatement du jus du second
citron pour qu'ils ne noircissent
pas à l'air. Introduisez dans le
fond de cuisson et faites cuire,
toujours à petite ébullition, pen-
dant vingt minutes. Laissez re-
froidir dans le liquide de cuis-
son ; enlevez le bouquet et le
fenouil s'il s'agit de fenouil frais
puis versez dans le récipient de
service, couvrez et mettez au
réfrigérateur pour servir très
frais.

Les courgettes
farcies

- Pour quatre personnes: 8
à 12 courgettes de 4 à 5 cm de
diamètre, pas plus, 100 g d'oi-
gnon, 3 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, 150 g de chair à
saucisse, 300 g de steak ha-
ché, 8 branches de persil plat,
2 gousses d'ail nouveau,
1 oeuf, sel, poivre, 4 feuilles de
menthe fraîche.

Lavez les courgettes mais ne
les pelez pas; enlevez les deux
extrémités, puis coupez-les en
tronçons à peu près égaux
d'environ 5 à 6 cm. Enlevez la
chair intérieure en n'en laissant
que 3 mm environ sur tout le
pourtour; retirez les graines de
la chair évidée. Pelez et hachez
assez finement les oignons, fai-
tes revenir à la poêle, en re-
muant souvent, dans une cuil-
lerée d'huile, sur feu doux, pen- "our 8 a 10 personnes :
dant quatre à cinq minutes; 1 cote de boeuf épaisse de
ajoutez la chair à saucisse, et la deux os, os d'échiné scié,
chair retirée des courgettes bouillon de bœuf, 1 cuillerée â

coupées en dés; remuez en-
core pendant 3 à 4 minutes;
laissez tiédir. Hors du feu, mê-
lez au contenu de la poêle le
steak haché, le persil finement
haché avec l'ail pelé, l'œuf en-
tier, sel et poivre. Répartissez la
préparation à l'intérieur des
tronçons de courgettes. Dans
un plat à four, versez une cuil-
lerée d'huile; disposez, debout,
les tronçons de courgette far-
cis, arrosez avec la dernière
cuillerée d'huile; mettez à four
moyen pendant vingt-cinq mi-
nutes. Pour servir, parsemez la
menthe très finement ciselée.

L'étuvée
de lapin
à ia moutarde

Pour quatre personnes :
1 arrière de lapin dodu, aux
beaux filets et aux rognons
déjà enrobés de graisse bien
blanche, mais toutefois encore
assez jeune pour être tendre,
2 cuillerées à soupe d'huile
d'olive, 1 pot (20 cl) de moutar-
de blanche forte, 2 branches
de thym frais, poivre au moulin.

Versez l'huile dans un plat à
four juste à la taille du lapin, ce-
lui-ci ne devant pas dépasser
lorsque vous le placerez. Posez
le lapin sur une planche, sur
son côté intérieur, enduisez-le
largement sur toute sa surface
avec la moitié de la moutarde;
posez-le dans le plat, sur ia
face moutardée. Badigeonnez
à son tour l'autre face du lapin,
ainsi que le foie, avec le reste
de moutarde; posez le foie et
recouvrez-le avec les flancs
que vous rabattez. Ne salez pas
à cause de la moutarde, poi-
vrez au moulin, parsemez les
feuilles du thym. Couvrez le
plat d'une feuille d'aluminium
épaisseur congélation, hermé-
tiquement; introduisez à four
préchauffé à moyen (thermo-
stat 7) pendant vingt-cinq mi-
nutes.

Notes. - Pour servir, décou-
pez le lapin en morceaux et dis-
posez sur chacun une tranche
de foie, nappez avec un peu du
fond de cuisson que vous pou-
vez éventuellement déglacer
avec un filet de jus de citron.
En accompagnement de sai-
son, prévoyez des courgettes
en rondelles sautées à l'huile.

La côte de bœuf
en charbonnée,
à l'ancienne

soupe d'huile d'olive,
2 cuillerées à soupe d'huile
d'arachide, 1 gros bouquet
d'herbes (4 branches de persil,
3 tiges de ciboulette, 1 petite
branche d'estragon, 1 petite
branche de basilic), 100 g
d'échalotes, 1 cuillerée à soupe
rase de poivre concassé.

La veille, placez la côte de
bœuf dans une cocotte juste à
sa taille pour ne pas avoir à
mettre trop de liquide, couvrez-
la de bouillon de bœuf juste à
hauteur, placez sur feu moyen
et laissez à simple frémisse-
ment, sans bouillir , pendant
quinze minutes; laissez refroi-
dir dans le bouillon. Retirez la
viande, épongez-la soigneu-
sement, mettez-la dans un plat
creux en la posant sur le bou-
quet ; arrosez avec les deux
huiles, parsemez les échalotes
pelées et finement hachées et
le poivre; laissez mariner au
frais jusqu'au lendemain en re-
tournant deux ou trois fois.
Pour la cuisson, enveloppez la
côte de bœuf dans une feuille
d'aluminium, posez-la sur gril
moyen - ou à une certaine dis-
tance de la braise du barbecue
- spet à huit minutes par face
pour la chauffer , puis enlevez
l'aluminium et faites griller à
chaleur plus vive, cinq minutes
par face, en salant.

Note. - Surtout conservez le
bouillon, soigneusement ta-
misé et assaisonné il fera un
excellent consommé.

La salade de fruits
de saison

Pour quatre personnes:
2 poires à bonne maturité,
500 g de cerises bien fermes
(bigarreaux), 500 g d'abricots,
100 g de sucre semoule,
1 dizaine de feuilles de menthe
fraîche, 10 cl de marasquin.

Pelez les poires, coupez cha-
cune en huit, dans sa hauteur,
en éliminant le cœur dur. Lavez
les cerises, équeutez-les, dé-
noyautez-les. Mettez poires et
cerises dans une sauteuse
avec le sucre et 25 cl d'eau;
placez sur feu moyen, faites
pocher dix minutes en retour-
nant, à frémissement sans lais-
ser bouillir; laissez refroidir
dans le sirop. Essuyez les abri-
cots, lesquels doivent être suf-
fisamment mûrs pour ne pas
avoir besoin d'être pochés.
Mettez tous les fruits, et leur si-
rop de pochage dans un com-
potier. Ajoutez la menthe fi-
nement ciselée et le marasquin,
retournez délicatement, cou-
vrez, mettez au réfrigérateur
pendant plusieurs heures pour
pouvoir servir bien glacé.

Variante: dans le sirop de
pochage, mettez 1 cm de bâton
de cannelle (pas plus), 3 clous
de girofle en veillant à ce qu'ils
aient encore la petite boule au
cœur du pédoncule, sinon ils
ne donnent que de l'amertume,
et 1 cuillerée à café de poivre
concassé. Procédez exacte-
ment de la même façon mais
supprimez la menthe fraîche,
ces fruits aux épices étant éga-
lement fort rafraîchissants.
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7.30
8.10
8.58
9.05

9.30

10.00 MONTE CENERI
Informations à 1.00. 4.00, 6.00

Portes ouvertes sur...
L'université
Production Radio-Canada
(s) La musique et les Jours
1. L'intégrale
2. Organomania
(s) Grands noms de la
musique folklorique
Alan Stivell (l)
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)
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
O. Nussio, L. van Beetho-
ven, J. Suk, A. Pflùger
La vie qui va...
par Danielle Bron et Véra
Florence
(s) Rock Une

7.00,
14.00

6.00
9.05

12.00

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00
20.00
22.30
23.05

12.00

12.30
12.32

12.55
13.00
13.30
14.05

17.05 (s) Rock Une
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Zigzag-Spectacles
par Anne de Castello

19.20 Novltads
(en romanche)

19.30 Per I lavoratori Itallanl
20.02 (s) Le concert du vendredi

En attendant le concert
L. Spohr, U. J. Flury

20.30 Festival Tibor Varga 1984,
i Slon
( i Transmission directe du
} concert donné à l'église du

(
Collège par l'Ensemble du
Festival

à R. Strauss, A. Schônberg,
) Joh. Brahms

22.30 Journal de nuit
22.40 env. CRPLF

Bouteille dans l'espace
Les tarots d'Ulysse

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

TELEDIFFUSION 3 "_«
Château de Villa: exposition
CC. Olsommer; jusqu'au 7 oc-

6.03 Beethoven, Spohr, Stamitz. *°hre, de 15 à 19 heures (saul
7.00 Sammartini, Zelenka, Bee- le lundi),
thoven, Sutermeister , Grisoni,
Bruch, de Falla. 9.00 Wagner, LENS
Liszt, Berlioz, Gounod, Tchaï- Foyer Christ-Roi: expo Jan
kovski. M.00 Berlioz. 12.00 Mo- Wolters et Marianne Exquis;
derato cantabile. 13.00 Midi- clas- jusqu'au 30 septembre,
sique. 14.05 RSR 2. 16.05 Walton,
Debussy, Beethoven. 17.20 Ros- MONTANA-CRANS
sini, Françaix, Ibert. 18.05 Haen- Restaurant de Merbé : expodel, Scarlatti, Krommer 19.00 pjerre Devanthéry; jusqu'auHaende . Mozart, Franck, Brahms, 15 septembre.Ives, Stravinsky. 20.02 RSR 2.
22.20 Carissimi, Vierne, Widor, uiccnicCharpentier. 24.00 Informations. VISSOIE
0.05 Beethoven, Mozart, Bruck- Tour d'AnnivIers: exposition
ner. 2.00-6.00 Informations et mu- «Val d'Anniviers hier, aujour-
sique. d'hui et demain ».

- ^lj0

SNIF

La chasse au mot
Comment jouer?
Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former:
- horizontalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche
- verticalement: de bas en haut ou de haut

en bas
- dlagonalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste
sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

Le coin musical
Lecture
Disques pour les malades
Le club des enfants
Welle elns
Actualités sportives
Magazine régional
Actualités
Sports
So tônt's lm Wallis
Théâtre
Mano's Erilndung
Express de nuit
Club de nuit

8.00, 9.00, 10.00, 12.00
16.00, 23.00, 24.00
Radio-nuit
Premier matin d'été
Mille voix
L'Information
de la mi-journée
Revue de presse
Journal de midi
Catherine de Médicis
Bal populaire
Radio 2-4
Il Fiammiferalo
Magazine régional
Journal du soir
Il Suonatutto
La revue littéraire
Radio-nuit

Apres bien des filatures,
Snif a arrêté un agent se-
cret étranger. Celui-ci était
menuisier mais aussi un
maillon d'une redoutable
chaîne d'espions. En fouil-
lant la boîte à outils qu'il
portait Snif a remarqué une
vis à bois... qui contenait
un microfilm. Lamèche est

nnQirinn<!
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Grille N° 554 

CUISINE
EN 11 LETTRES

ADMINISTRATIF NORMES
ASSOUPLISSANT NUEE

COING OSE
CREPUSCULAIRES

DIGON

EFFROI
ELECTRO-
NEGATIF
GAGE
GRAMEN

HENNI

IGUE
ION
INOUÏ
INQUIETUDE

LONGITUDE
LUMINEUSEMENT

NONES

ébloui par le flair de son
patron.

Qu'est-ce qui a pu lui at-
tirer l'attention sur cette
modeste vis perdue au mi-
lieu d'objets tout aussi ano-
dins?

A vous de chercher.

Réponse à notre der-
nière énigme: Jeff a été
étranglé avec la cravate du
bandit de droite. Celle-ci
est d'ailleurs froissée. La
ceinture aurait pu aussi fai-
re le même office et Snif y
avait également pensé.

Ont découvert l'assas-
sin: Karine Masson, Ver-
nayaz; Florence Joliat,
Sierre; Muriel Nanzer, Bien-
ne; Francine Clerc, Vouvry;
Christophe Mathys, Sion;
Charles Zurcher, Martigny;
Didier Premand, Troistor-
rents; Véréna Evéquoz,
Erde; Adèle Durussel, Ai-
gle; Henri Lamon, Icogne;
Richard Duc, Chermignon;
Thierry Theytaz, Haute-
Nendaz; Célina Roserens,

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire.
Ouvert tous les jours.
Maison de la Diète: expo Mo-
nique Mattet , jusqu'au 23 sep-
tembre.
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.
Musée cantonal d'histoire na-
turelle: exposition de coquil-
lages marins. Ouvert tous les
jours de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures, sauf le lundi.
Grange-à-l'Evêque: expo Zeller
(sculptures hydromobiles) ; jus-
qu'au 23 septembre.
Galerie Art'Mateur: expo Pierre
Favre, jusqu'au 29 septembre

PARABOLES
PLURICELLULAI-
RES
PONCTUELLE-
MENT

RENAL
REPIC
ROSBIF

SEPTENTRIONAL
SHERIF
SIGNIFICATIF
SOIN
SUPPOSITOIRE

TESTAMENT

UNION

Riddes; André Fischer, Bra- C 'EST incRoyRBiE. PRTROH.\ CERTES HON... C 'EST
mniq- Sténhanie Favre vous DEVEZ RVO/R UN ^ l i/NiçuEnE/v r <—moi&, oiepiiduit! r-dvie, RRDRR DRIVS / .£ ¦  

^S -̂A LR /IRA// E J>E IVex; Andrée Zuber, Cher- , ^. CRR/VE-..  ̂ '\ L OBSERVRT<ON. \ CC

mignon; Pascal Martin, ¦r'T—BFc \RC EMENS/«ë JSierre; Nathalie et Simone, PL̂ - ĤH Bt̂ ~ ,_?f f̂„", ffChermignon; Fernand Mas- mj Q '-içm _V ,!>!̂____ i %>
seraz, Montagnon; Juliette Wx iT)V m\. ==4_Masseraz , Montagnon; Aie- Wf X ^ '̂ ^̂  \ïî3i ~^̂  y)
xandra Evéquoz, Premploz; ^^J v^à  ̂ ^v7 xXU^l̂ HlTy
Serge Garnier , Saxon; , _. \1 ]_ J jL -̂^vn / "l '̂ ls—

 ̂ 'A L R nn/v/E DE I¦̂  M L OBSER VRTiON \ COUPE BE Irr  VU
,.,... \ /l. FRUTS/M- I

\PL EMEivT RE / â n mm

rmim^mm «H
Jean-Bernard Gex, Veros-
saz, Pierre Poulin, Crans;
Sabine Sierro, Sion; Julien
Coppey, Vétroz; André-
Marcel Berthousoz, Saint-
Séverin; Christian Doit,
Sion; Véronique Largey,
Sierre; Albert Chapuis, Lau-
sanne; Marie-France Per-
rard, Sion; Charles Zuffe-
rey, Montana; Robert Bron,
La Tour-de-Peilz; Marie-Jo
Mabillard, Saillon; Bertrand
Fontannaz, Vétroz; Marie-
Thérèse Favre, Vex.

' cavife.
confinant '

/e
micro film

WmWi
Coo,n,l,f  h COSMOPMiL&iiîrl 2i ~t' i Y '

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant foi.

MONTHEY
Galerie des Marmettes: expo
Marco Barman (photos), Es-
ward Mbombolo (peintures),
René Pedretti (sculptures) ; du
1 er au 15 septembre.
Grange Vanay: expo dessins et
gravures des sculpteurs suis-
ses; jusqu'au 7 octobre.

MONT D'ORGE
Galerie du Vieux-Jacob: expo
Gil Métrailler-Borlat (photogra-
phies), jusqu'au 23 septembre.

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.MARTIGNY

Fondation Pierre-Gianadda:
musée gallo-romain, musée de
l'automobile. Ouvert tous les
jours de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 heures; mardi et
jeudi de 20 h à 22 h. Par beau
temps, jardins ouverts tous les
soirs.
Expo consacrée à Rodin, jus-
qu'au 7 octobre. Au foyer:
Georges Nemeth.
Galerie Supersaxo: expo Pierre
Boncompain, jusqu'au 7 octo-
bre.

PRAZ-DE-FORT
Saleinaz: expo «peinture pay-
sanne et mobilier paysan de
1600 à 1870 » (tous les jours de
14 à 17 h 30).

VAL-D'ILLIEZ
Grange aux sapins: expo Pier-
re Struys (ouvert jeudi, vendre-
di, samedi, dimanche de 14 à
18 heures).

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



9.00 messa in italiano. 18.15 tous
les jours, ve 7.00.
VENTHONE: sa 10.30, di 9.30.
MOLLENS: dl 9.15.

nirnnr VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.Oltz l-t r-lt VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9.15.
AYER:di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30. CIOM
CHERMIGNON: dimanches et ^lUIN
jours fériés, Chermignon-Dessus: GRIMISUAT: semaine 19.15, sa
10 h 15; Cher mignon-Dessous: 9 18.00, di 10.15.
h; Ollon: 10 h et 18 h 30. La se- CHAMPLAN: di: 9.00, semaine
maine: Chermignon-Dessus: ma 19.15.
18 h 15, je 8 h. ve 18 h 15, sa 18 h SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
15 ; Chermignon-Dessous : lu 18 h SALINS : sa 19.00, di 9.45.
15, me 9 h 45 ; Ollon : lu 7 h 30, ma LES AGETTES : di 11.00.
19 h 30, me 9 h 45. je 19 h 30. ve SAVIÈSE: Saint-Germain: semai-
19 h 30, sa 7 h 30. ne 19.30 sauf ma et je ; sa 19.00,
CHIPPIS: sa 19.00.di 9.30, 19.00. di 7.30, 10.00. Chandolin: di 9.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30. SION: Cathédrale: di 8.30, 10.00,
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. 17.00, 20.00. Piatta: vendredi
GRIMENTZ: semaine , sa 18.00, di 18.30, di 10.00. Uvrier: di 8.45 et
et fêtes 10.00 et 19.15. 19.00. Sacré-Cœur: sa 18.00, di
GRÔNE: sa 18.00, di 9.00. Juillet 8.30, 10.30 et 19.00, ve 18.15.
etaoût: sa 19.00, di 8.30. Champsec: sa 19.30. Salnt-Gué-
ICOGNE: sa 17.15. rin: sa 17.30. di 9.30, 11.00, 18.00.
LENS: sa 18.30. di 9.30. Châteauneuf: di -9.00. 17.00, je
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00. 19.00 soit à Châteauneuf soit à
LOYE: di 10.45. Juillet et août: di Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
10.00. 19.00, di 10.00, 18.00. En semai-
MIÈGE: sa 19.30, di 9.30. ne: lu, ma, je 19.30, me, ve 8.00.
MONTANA: station: sa 18.00, di Saint-Théodule: sa 17.30, di 9.30,
8.30, 10.00, (saison : 11.30) 17.00, 18.15. Domenica ore 10.45 messa
village: sa 19.30, di 10.15. In Italiano. Chapelle de la Sainte-
CRANS: sa 19.30 (saison), di 9.15 Famille: (rue de la Lombardie)
11.15 (saison : 18 h). messe de Saint-Pie V. Di et jours
CORIN: di 9.00. de fête à 7.45. En semaine, tous
MURAZ: di 9.00, ma et ve 19.00. les soirs à 18.15. Messe Saint-Pie
NOËS: sa 19.15, di 9.30. V précédée de la récitation du ro-
OLLONidi 10.00 et 19.30. saire. Samedi à 7.45. Capucins:
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di messes à 6.30 et 8.00.
10.00. VEYSONNAZ: sa 19.30, di 10.00 à
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, l'église. Clèbes: di 8.00.
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa 17.45,
di 8.00, 10.00. 17.45 (en aile- HÉRENSmand), 19.30. Tous les soirs à .__. . . _,, .... „,, , . ¦
19.30. Foyer Saint-Joseph: 9.30 A5_^

:dl 
l™0̂ !,"??1??"*-

tous les jours. Sainte-Catherine: SÎÎ^.JÎPJ sa- 17£0' dl 11 - 15-
sa 18.00, 19.15 (en allemand), f ?NESEid' ?:52,„ ,
10.00, 11.15, 18.00. Confessions: E"fEI,GNE:. dl ?'30 <mc"s Palr> 'veilles de fêtes et dès le 1er jan- l9-°° £m°'s imPa'rL i „„ „„
vier de 16.30 jusqu'à la messe et EV°"rENE: sa 20 00: dl 20 00 e1
sur demande. Monastère de Gé- 18.00.
ronde: sa 22.00 vigiles, 24.00 DIXENCE: sa 20.00, di 10.45 en
messe, di 9.15 office de Tierce et été.HÉRÉMENCE: sa 19.00 en hi-
messe, 17.30 Vêpres. Notre- ver, 20.00 en été, di 10.00.
Dame-des-Marais : domenica ore LA SAGE: sa 20.00. di 9.00.

Horoscope HH
Ne soyez pas trop autoritaire avec votre
famille et vos amis. Respectez la liberté
de chacun. Recherchez avec la person-
ne aimée le sujet qui vous rapprochera.
Prenez vos affaires en mains avec cou-
rage, la chance vous favorisera vers la
fin de la semaine. IL faudra agir avec ha-
bileté.

Si vous êtes née le
votre clairvoyance et votre dy-
namisme vous permettront d'ac-
tiver la marche de vos affaires.
Bonne année pour la santé.
Vous nouerez de nouvelles ami-
tiés qui vous aideront à réaliser
certains projets. Amélioration
appréciable de votre situation.
Vous aurez maintes possibilités Les rapports avec autrui seront difficiles

et les ententes les plus solides sont me-
nacées. Soyez attentive et serviable,
vous n'aurez pas à le regretter. Compor-
tez- vous prudemment dans la conduite
de vos affaires, vous éviterez de la sorte
quantité de désagréments.

de mettre en valeur vos compé-
tences. N'acceptez aucune res-
ponsabilité nouvelle sans avoir
reçu des garanties.
Poursuivez tranquillement votre
chemin. Evolution possible de
votre situation. Une initiative
vous libérera d'une préoccupa-
tion d'ordre sentimental.
La plupart de vos entreprises
réussiront. Votre vie familiale
sera harmonieuse. Vous pour-

Rendez-vous manqué ou obstacles inat-
tendus. Votre mauvaise humeur ne fera
qu'envenimer les choses. Vous recevrez
une nouvelle intéressante qu'il sera sage
de ne pas divulguer à tout venant. Des
imprévus risquent de vous mettre dans
une situation financière embarrassante.

rez enfin réaliser un projet qui
vous tient cœur.

12 Vous profiterez d'une circons-
tance favorable dans le domai-
ne financier , mais il faudra
quand même y mettre du vôtre.
Changement possible dans vo-
tre vie sentimentale. Une concurrente essaie de gagner les

faveurs de votre partenaire, mais vous
vous en apercevrez à temps et le bon-
heur ne vous échappera pas. Un problè-

mes affaires financières seront
bonnes. Une rentrée d'argent
est fort possible. Stabilisez vo-
tre situation et ne négligez pas
les détails qui vous semblent
secondaires.

me ancien peut revenir vous préoccu-
per. Tâchez de le résoudre au mieux de
vos intérêts et sans prendre d'engage-
ments nouveaux.

LES HAUDÈRES : di 10.30, 19.30. RAVOIRE : 11.00.
MÂCHE: di 8.45 (mois impair), RIDDES: sa 19.00, di 8.30, 17.45.
19.00 (mois pair). MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30.
BON ACCUEIL: sa 17.30, di La Miolaine sa. 15.45.
10.00. OVRONNAZ : sa 17.00, di 11.00.
MASE : sa 19.30, di 19.30. SAILLON : sa 19.30, di 9.15.
NAX : sa 19.15, di 8.30. SAXON : sa 19.00 ; di 9.30, (dès le
SAINT-MARTIN : sa 18.00, di 9.30. 1 er.9.19.00.
La Luette: di 9.30 1er et 2e di, SAPINHAUT: di 11.00.
19.003eet4e. Eison : di 11.00. TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
VERNAMIÈGE: di 10.00. "11.00.
VEX: di 9.30 et 19.30; en semaine,
mercredi, jeudi , vendredi , messe
à 19.30. Les Agettes: di 11.00. rMTnriinkiTLes Collons: sa 17.00; veille de ENTREMONT
fête, 18.00. npsiËBFe. en m nn- HI ann

Ecoutez les suggestions de l'être aimé et
envisagez un voyage à deux qui sera
l'occasion de vous rapprocher. Une
grande joie sentimentale vous est pro-
mise. Grâce à votre savoir-faire et à votre
diplomatie, vous trouverez l'occasion
propice pour vous assurer un avantage

Ouvrez-vous a votre partenaire et faites
le point sur vos problèmes. Vos liens
n'en seront que plus sincères et plus so-
lides. Prenez des dispositions pour as-
surer votre sécurité matérielle. Vous
pourrez réaliser une opération avanta-
geuse si vous n'avez pas des prétentions
excessives.

tête, IH.UU. ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,
10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.

CONTHEY CHEMIN: sa 20.00.
«*_« .!«,« , „„„ LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30 etARDON: sa 19.00; di 9.30 et 18.00. La Providence 7.30. Lour-
VL0?..™™. .r.** ^. „„„ tler: 90 °- Fionnay, en saison à
StvJ: 9S° ..sa..19- 1..' dl 9'30' la3°. entre-saison le 2e diman-19.15, Chapelle des Mayens: di che du mois.
i»i4Mx r,„=nn= r.= r., .—» LIDDES: sa 19.45, di de la Tous-
?o*™

T;PlnE™
E"DE"CLAGES: sa sain< a la Fête-Dieu 10.00; de la

i.nii-fulrv =  ̂ -,- o „„ . Fête-Dieu à la Toussaint 9.30.C0NJfF'X ̂ ?
e: 

d-l 93° • Aven: SEMBRANCHER: sa 20.00, disa 19.30. Daillon: di 9.00. Saint- 10 00Séverin: sa 19.30, di 9.30. Plan- VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.Conthey: di 10.30 et 19.00. Châ- Chemin-Dessus: sa 20.00. Vens:teauneuf: sa 18.30. Dans les di S.OO Le Levron: di 9 30mayens: di 11.00 (Biollaz , My, Go- VERBIER: Village: sa 20.00, di
d,eX£e.r,oreno e)' 9-30. Station : sa 18.00, di 18.00.NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz : sa
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di 0 . .._ , , . . ._ .«_
9.00. SAINT-MAURICE
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00 et ALLESSE: di 9.15.
wiilL , J«^ J,,„ CHÂTELARD: sa 17.00.VÉTROZ: sa 18.15, d. 7.45, 10.00, COLLONGES: di 10.30 et 19.15.
1B- 15' DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30. -

EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.

MAPTirMV FINHAUT: di 10.00.MAH I ICaN Y GIÉTROZ: di 8.45.
BOVERNIER: sa 18.00. di 9.00. MEX: di 9.30.BOVERNIER: sa 18.00, di 9.00. MEX: di 9.30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. SAINT-MAURICE: paroissiale: sa
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 9.30, 18.00, di 11.00, 18.00. Basilique:
19.30. di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30. Capu-
ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.30. elns: di 8.00.
LEYTRON: sa 19.00; di 9.00 SALVAN: Horaire d'été: Le Tré-
MARTIGNY: paroissiale: sa tien: sa 18.00. Salvan: sa 20.00, di
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 17.00, 9.45. La Creusaz: di 11.00. Van-
en semaine tous les jours à 8.30 d'en- Haut: di 17.30. Les Marécot-
et 20.00. Martigny-Croix: sa tes: di 8.00 et 20.00.
19.00, di 10.00. Martigny-Bourg: VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
sa 19.00, di 10.00, 17.30, 19.30. La 10.00. Le 1 er du mois pas de mes-
Fontalne: di 8.30. se à-7.30 mais à Miéville 16.00.

Petites joies et sorties agréables en chaî-
ne. Il vous faudra faire un choix judi-
cieux, afin de ne pas froisser une per-
sonne qui vous aime. Ce choix détermi-
nera votre avenir. Du côté travail, ne
soyez pas négligente. Une tendance au
laisser-aller vous ferait perdre vos chan-
ces.

N'aggravez pas par une attitude désin-
volte des conflits avec l'être aimé. Mon-
trez-vous plus compréhensive et usez de
votre charme. Concentrez vos efforts sur
votre travail. Ne vous occupez pas de ce
qui se dit autour de vous. Réussite dans
une question d'argent.

Vous aurez tendance à être indifférente
avec la personne aimée. On pourra vous
le reprocher, ce qui risque de déclen-
cher un petit conflit. Ne boudez pas à
plaisir, faites le premier pas et tout ren-
trera dans l'ordre. Redoublez d'énergie
dans votre travail.

6.03 Bbhm, Pergolesi, Telemann,
Gassmann, Sammartini. 7.00
Schubert, Mozart, Chopin,' Pou-
lenc, Honegger, Brahms. 9.00
Liszt, Hummel, Salieri, Paganini,
Bartok, Brahms. 11.00 Debussy,
Brahms. 12.00 Moderato cantabi-
le. 13.00 Midi- classique. 14.05
RSR 2. 16.05 Bartok, Liszt, Koda-
ly. 17.15 Musique populaire na-

Un petit malentendu risque de ternir vo- politaine du Vie siècle. 18.00
tre bonheur. Efforcez-vous de garder le Haydn, Szabelski, Mozart. 19.00
contrôle de vos réactions, afin de ne pas Saint-Saëns, Brahms, Liszt. 20.02
faire du tort à la personne que vous ai- RSR 2. 20.15 Suisse alémanique,
mez. Votre travail est en bonne voie, bien 23.00 RSR 2. 24.00 Informations,
que les résultats et les succès ne soient 0.05 Schubert-Liszt, Spohr, Cho-
pas à envisager dans un proche avenir. pin, Szymanowski, Strauss. 2:00-

6.00 Informations et musique.

Vos rapports affectifs sont instables. Es- ¦»#»¦¦ ¦ >¦¦«¦- n An msayez de vous distraire en compagnie de ROMANDE RSR1vos amis. Soyez franche et ouverte et ne iiwmnmifc iiwiii
faites pas de faux mystères. Les circons-
tances vous contraindront probablement Informations à toutes les heuresà réviser certains de vos plans. Ne lais- (sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30sez pas votre imagination vous dominer. ef 22.30

Vous êtes arrivée à un tournant de votre
vie. Accordez-vous le temps de la ré-
flexion avant de donner votre réponse à
votre partenaire. Des nouvelles agréa-
bles et inattendues stimuleront votre en-
train. Vous surmonterez facilement les
obstacles qui se présenteront sur votre
route.

VEROSSAZ: di 9.45 toute l'an- 21.35 env. Musique
.nie: 19/o nndii 1!r mai au V oc" du Groupe des Six
30 avril 

novembre au A. Honegger. G. AuriC| F
MASSONGEX: sa 18.00, di 10.30. n0"'8^' £.'. Jai"e,erre' L
DAVIAZ:di 9.15. „ „„ ?? f' Df a,ïd «_«23.00 (s) Une révolution: 1905

par Bernard Falciola._ 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
MONTHEY

Téléphone 143

TELEDIFFUSION 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30

CHAMPÉRY : sa 17.30 toute l'an-
née, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30, saul
samedi; sa 19.00, di 8.00, 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ : sa 17.30,
di 9.30. Monastère: semaine 8.00,
di 9.02 messe radiodiffusée, vê-
pres à 17.45, sauf exceptions af-
fichées à la porte de la chapelle.
MONTHEY: église paroissiale: sa
18.00, 19.30; di 7.00, 9,30, 10.30
(italien), 11.30 et 18.00. En semai-
ne: messes à 8.00 et 19.30. Clo-
slllon: sa 17.00, 19.30 (espagnol);
di 9.00, (10.00 en allemand, une

8.00,
15.00
22.00

6.00
7.00
8.45
9.00

9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 17.00, 18.00, 20.00
23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Actualités
Félicitations
Palette
Le club des enfants
Rendez-vous
Magazine agricole
Magazine régional
Actualités

fois par mois suivant annonce).
dettes :di 11.00 (jusqu'au 1er.9.)
TROISTORRENTS: sa 19.00, di
7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,
9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert.
MIEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00 (ita-
lien), 10.00, 18.00 église parois-
siale, 9.00 chapelle Saint-Joseph,
10.00 Mon-Séjour (en espagnol).

Revue de presse
Mosaïque
Partnerschaft oder Rollen-
verhalten
Le coin musical
Râtselszene
Nostalgie en musique
Typiquement...
Le club des enfants
Welle eins
Actualités sportives
Magazine régional
Actualités
Sports
Blasmusik live
Le concert de l'auditeur
Musique populaire
Anciens et nouveaux
disques
Opéras, opérettes,
concerts

16.00
16.30
17.00
17.45
18.00
18.30
19.15

20.00

21.00

22.00

23.00
24.00

Jazztlme
Clubdenult

MONTE GENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00,
14.00

6.00
9.05

12.00

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00
20.00
22.15

8.00, 9.00, 10.00, 12.00
16.00, 23.00, 24.00
Radlo-nult
Premier matin d'été
Mille voix
L'Information
de la mi-journée
Revue de presse
Journal de midi
Catherine de Médicis
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Il Fiammiferalo
Magazine régional
Journal du soir
Il Suonatutto
Le temps et les arts

23.05 Radio-nuit

Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 19.20 Novltads
et 16.00 (en romanche)
Tél. (021 ) 217577 19.30 Per I lavoratori Itallanl
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 20.02 (s) Aux avant-scènes
6.00 Journal du matin radlophoniques
6.00-7.00-8.00 Editions Don Quichotte

principales d'Yves Jamiaque
avec rappel des titres 22.30 Journal de nuit
à 7.30 22.40 env. (s) Scènes musicales

6.25 Journal routier Une «Carmen»
et bulletin météorologique chasse l'autre

6.30 Journal régional Livret de Mellhac et Halévy
6.35 Journal des sports d'après Mérimée, musique
6.55 Minute œcuménique de Georges Bizet.
7.10 Commentaire d'actualité Avec: M. Callas, N. Gedda,
7.32 Diagnostic économique R. Massard, etc.
8.10 Revue de la presse 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

romande
8.30 Indicateur économique ..
8 35 Sw BEROMUNSTER
8.40 Mémento ¦""*******" "*******"

des manifestations , _ ,. » ___ '¦ ¦„ 
8 45 Votre santé Informations a 5.30, 6.00, 6.30,
gioo Bulletin météorologique ?c°°' 9 ?0' 1?,°°' \\°& ™™'
9.05 Turbulences 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,

par Francis Parel 22 u0' S'1»' 24-00
9.10 Le coup de foudre „ „„ Club

de Bernard Pichon S.OO Bonjour
9.45 Jeux 700 Actualités

10.10 Plan de vol 8.45 Félicitations
10.40 L'Invité de la matinée 9 ?9 T316"*
11.15 «Dis,m'sieur... "-3° Le club des enfants

qu'est-ce que c'est?. 12 00 Rendez-vous
11.30 On va pas rigoler An ,. fP°"», . ,

tous les jours ".15 Magazine régional
par Jean Charles "?? â

04"3"̂ 8
12.20 La pince 13-15 Revue de presse

par Emile Gardaz 1400 Mosaïque
12.30 Journal de midi 14 05 Entretien avec Otto F. Wal-
12.45 env. Magazine d'actualité .. „„ Ier' é<=rlvaln
13.30 Avec le temps J4 ?0, ;̂

coln musical
Compactante "-J0, Fritz Herdi-Zyt

14 05 Profil 15.20 Nostalgie en musique
par Jacques Bofford ".OO TypiquemenL

15.05 Le diable au cœur ".30 Le club des enfants
par Madeleine Caboche ]l°° w

^
lle,?'rs „

16.05 Les déménageurs de piano "^ Actualités sportives
par Gil Caraman « ?° "O?3?™ ré9lonal

17.05 Subjectif 18-30 Actualités
par Jacques Donzel 19.15 Sports

18.05 Journal du soir „„ „„ 0\squede l'auditeur
18.15 Actualités régionales 20 00 f/1*? f} Peuples
18.25 Sports Fridolin Hofer, un poète du
18.30 Le petit Alcazar „. „ feetf '
19.00 Titres de l'actualité 2J°° Musique poputelre
19.05 env. Les dossiers 220° Anderswo kllngt es so

de l'actualité 23 00 Ton-Spur
19.30 Le petit Alcazar (suite) 24 00 Club de nult
20.02 Au clair de la une

par Emile Gardaz
22.30 Journal de nuit MfiNTF PFMFRI
22.40 Petit théâtre de nuit HUH I t- UI-IltR

Le roi borgne
„,„ ni

A
»^n

S
&»

a
»iîLt Informations à 1.00, 4.00, 6.00

nirRr mn n ^nn 7.00. 8.00, 9.00, 11.00, 12.00par Bruno Durring 14 00 23 00 24 000.05-6.00 Relais de Couleur 3 n 4 uu' X̂-nuit
6.00 Premier matin d'été
9.05 Mille voix

ROMANDE RSR2 1200 ïïtïïKL.
12.10 Revue de presse

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, I2-3,? i°"inal deJnl.
d
.L, .

9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 13'̂  Catherine 
de 

Médicis
20.00, 22.30 et 24.00 ""3° "°™ à mNvolX
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 140s Hadlo2-4
6.10 (s) 6/9 avec vous 1605 H Fiammiferalo

Réveil en musique 18-30 Magazine régional
7.15 Concours 20 00 " Suonatutto
7.30 Classique à la carte 22-15 Voix d'or d'hler <* d'au
8.10 Concerts-actualité Jourd'hui
8.58 Minute œcuménique 23 05 Radio-nuit
9.05 La vie qui va...

Actuel9 M »s
^

prendre TÉLÉDIFFUSION 3La poésie (2) _____________¦
10.00 Portes ouvertes sur...

La vie 6.03 Bellini, Zumsteeg, Sor, Mayr,
L'analyse des rêves Gossec. 7.00 Guillemain, Bach,

10.30 (s) La musique et les jours Schubert, Hummel, de Falla, Gla-
12.00 (s) Musique populaire, zounov, Françaix. 9.00 Liszt, Wa-

grands compositeurs gner , Rossini, Berlioz. 11.00 Mo-
Alexandre Glazounov et la zart, Webern. 12.00 Moderato
musique russe (2) cantabile. 13.00 Midi-classique.

12.30 Titres de l'actualité 14.05 RSR 2. 16.05 Musique sa-
12.32 (s) Table d'écoute (1) crée: Mozart, Schubert. 16.45 Ro-
12.55 Les concerts du jour vigo, Blanco, Terreni, Soler. 17.45
13.00 Journal de 13 heures Puccini, Baron, Barsanti. 18.00 La
13.30 (s) Table d'écoute (2) discothèque. 19.00 Bach, Haydn.
14.05 (s) Suisse-musique 20.05 Chopin, Tchaïkovski, Gold-

J. Turina, M. Ravel, A. Gi- mark. 21.15 La revue des disques.
nastera, H. Villa-Lobos, M. 22.10 Ravel, de Falla. 23.00 Has-
de Falla se, Stamitz, Bach. 24.00 Informa-

16.00 U vie qui va... tions. 0.05 Haendel, Brahms,
17.05 (s) Rock Une Bach, Liszt, Boccherini, Stravins-
18.10 (s) Jazz non-stop ki, Hindemith. 2.00-6.00 Informa-
18.30 Empreintes tions et musique.

Mercredi 12

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 7577
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 Diagnostic économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
B.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences

par Francis Parel
9.10 Le coup de foudre

de Bernard Pichon
9.45 Jeux

10.10 Plan de vol
10.40 L'invité de la matinée
11.15 «Dis, m'sieur...

qu'est-ce que c'est?»
11.30 On va pas rigoler

tous les Jours
par Jean Charles

12.20 Tais-toi et mange
par Jean Charles

12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
par Robert Burnier

14.05 Profil
par Jacques Bofford

15.05 Le diable au cœur
par Madeleine Caboche

16.05 Les déménageurs de piano
par Gil Caraman

17.05 Subjectif
par Jacques Donzel

18,05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
19.30 Sport et musique

par Alain Kobel
20.45 Au clair de la une

par Robert Burnier
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Retour
de Catherine Safonoff

23.10 Blues In the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00 et 24.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 Concours
7.30 Classique à la carte
8.10 Concerts-actualité
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va...

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

La radio éducative
Les tableaux à l'histoire

10.00 Portes ouvertes sur...
La formation profession-
nelle

10.30 (s) La musique et les jours
1. L'intégrale
2. Chantemusique

12.00 (s) Nouveautés
et traditions

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

W. Boyce, F. Delius, R. Hol
loway, A. Panufnik, S
Rachmaninov, J. Haydn, F
Schubert

16.00 La vie qui va...
17.05 (s) Rock Une
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Les livres
L'Afrique

19.20 Novltads
(en romanche)

19.30 Per I lavoratori Itallanl
20.02 (s) En attendant

le concert
F. Poulenc

20.15 (s) Soirée musicale
Interrégionale
40e Concours
International
d'exécution musicale et du
Concours
Ernest-Ansermet
M. Ravel

21.45 env. Œuvres
de Francis Poulenc

23.00 (s) Musique
en Suisse romande
A. Honegger
l'Ensemble Las Canas
et l'Ensemble
Josquin des Prés
H. Isaac, F. Spinaccino

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Index
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Chansons féministes
15.00 Moderato
15.20 Nostalgie en musique
16.00 TypiquemenL..
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sports

Ma musique
20.00 Sportwelle
20.50 Spasspartout
22.15 Music-box
24.00 Club denult

MONTE GENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00. 16.00, 23.00. 24.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin d'été
9.05 Mille voix



* 
" *

Samedi 8

ROMANDE RSR1
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

principales
6.10 Philippe Golay
6.20 Un livre de loisirs
6.30 Journal régional
6.40 Philatélie
6.55 Minute œcuménique
7.15 Nature Hebdo
7.30 Rappel des titres
7.32 Albert Zbinden
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 La balade
8.55 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile

11.05 Le kiosque à musique
En direct de Cernier (NE)

12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures
14.05 La courte échelle

par Monique Pieri
15.05 Super-parade
17.05 Propos de table
18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Samedi soir
22.30 Journal de nuit
22.40 Les abonnés au jazz
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00. 13.00, 17.00. 18.00 et
24.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Valses, polkas

et Cie
8.15 (s) env. L'art choral

En direct de La Neuveville
9.05 Sur la terre comme au ciel

Le magazine chrétien
L'actualité ecclésiale

9.30 Le dossier de la semaine
9.58 Minute œcuménique

10.00 Mémento des expositions
10.05 (s) Samedi-musique

Magazine du son
Les archives sonores

10.45 Qui ou col
Concours (1 re partie)

10.50 En direct
de La Neuveville

11.00 Le bouillon d'onze heures
Concours (2e partie)

11.45 Une question salée
11.50 En direct

de La Neuveville
12.02 Le dessus du panier
12.25 Jeu du prix hebdo
12.50 En direct

de La Neuveville
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes
14.00 (s) En direct

de La Neuveville
18.50 Correo espanol
19.20 Per I lavoratori Itallanl

Dimanche 9

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

par Jean-Claude Gigon
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.10 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

transmise de la paroisse du
Landeron (NE)
Prédicateur :
l'abbé Marcel Besson

10.00 Culte protestant
transmis du temple
de La Neuveville (BE)
Officiant: le pasteur
Maurice Devaux

11.05 Toutes latitudes
12.05 Les mordus

de l'accordéon
12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés
15.05 Auditeurs à vos marques
17.05 Tutti tempi
18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!

Disques à la demande
20.02 Enigmes et aventures

Le testament bienvenu
de Jacques Herment

21.05 Part à deux
Ce soir: SRT-Berne

22.30 Journal de nuit
22.40 Jazz me blues

par Eric Brooke
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

19.50 Novltads
(en romanche)

20.02 (s) Soirée musicale
Interrégionale
L'orchestre symphonique
de la Radio bavaroise,
Munich
B. Smetana

21.40 env. Musique de chambre
W. A. Mozart. J. Brahms
W. Ramsôe, F. Chopin

23.00 (s) Musique
pour une fin de soirée
B. Martinu, E. Krenek

0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 7.00, 9.00.
10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00.
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 La revue du samedi
12.00 Samedi-midi
12.30 Actualités
12.45 Zwelerleier
14.00 Musiciens suisses
16.00 Spieiplatz
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sports. Musique populaire

non-stop
19.50 Cloches
20.00 Samedi à la carte

Discothèque
22.00 Mélodies pour rêver avec

le DRS Big Band
23.00 Pour une heure tardive
24.00 Club de nult

MONTE GENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00.16.00.23.00.24.00.

Radlo-nult
6.00 Premier matin d'été
9.05 Onda G

En direct avec Yor Mllano
12.00 L'Information

de la mi-journée
12.10 Revue de presse
12.30 Le Journal de midi
13.05 Catherine de Médicis
13.30 La Cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferalo
17.00 La radio des réglons
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Sport et musique
23.05 Radio-nuit

TELEDIFFUSION 3
6.03 Haendel, Galuppi, Giardini,
Haydn. 7.00 Rossini, Haydn, Witt ,
Schumann, Sgrizzi. 9.00 Rossini,
Lortzing, Auber, Nicolaï. 10.30
Schubert. 11.30 Ravel, Poulenc.
12.00 La boite à musique. 13.00
Délibes, Addinsell, Grieg, Popper,
Borodin. 14.00 Bach, Hindemith,
Leclair, Petrassi, Kreisler, Dinicu,
Paganini. 16.03 Brahms, Fauré.
17.00 Petit concerto. 18.00 Musi-
que sacrée. Mozart, Schnitzer.
19.00 Borodine, Tchaïkovski.
20.00 Suisse alémanique 2. 23.00
RSR 2. 24.00 Informations. 0.05
Rameau, Bach, Reger, Bach,
Mendelssohn-Bartholdy. 2.00-
7.00 Programme nocturne de
France- Musique.

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30,
24.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Bon pied, bon œil
7.15 env. Sonnez les matines
8.15 (s) env. Jeunes artistes

W. A. Mozart, L. van Bee-
thoven, J. Brahms

9.02 (s) Dimanche-musique
par Bernard Sonnaillon
Les quatre Jeunesses
d'Ernest Ansermet

11.30 (s) En direct
de La Neuveville

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Le dimanche littéraire

Les rencontres poétiques
internationales en Suisse
romande, Yverdon

14.00 (s) En direct
de La Neuveville

17.05 (s) L'heure musicale
Schubertiade 1984

19.30 Nos patois
I Patois d'Evolène (1)

19.50 Novltads
20.02 Dimanche la vie

La communication (10)
21.00 (s) Théâtre

pour un transistor
Préméditations
de Pierre Marsay
Le banquet
Extrait du recueil de contes
«Bakakaï»

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Musique

au présent
Villes
de Gérard Suter

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 7.00. 9.00
10.00, 11.00, 14.00, 16.00. 17.00
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.10 Le club des enfants
8.40 Une parole de la Bible
8.45 Félicitations
9.00 Palette

10.00 En personne

i
11.30 Politique internationale 9.00 Bulletin météorologique
12.00 Dimanche-midi 9.05 Turbulences
12.30 Actualités par Francis Parel
13.30 Le coin du dialecte 9.10 Le coup de foudre
14.00 Arena: théâtre, de Bernard Pichon

sports et musique 9.45 Jeux
18.00 Welle elns 10.10 Plan de vol

Magazine régional 10.40 L'invité de la matinée
18.30 Actualités 11.15 «Dis, m'sleur...
18.45 Une carte postale suffit qu'est-ce que c'est?»
20.00 Doppelpunkt 11.30 On va pas rigoler

Chara lingua tous les Jours
de la mamma... par Jean Charles

21.30 Bumerang 12.20 Lundi... l'autre écoute
22.00 Marie des Brumes par Michel Dénériaz
24.00 Clubde nult 12.30 Journal de midi

12.45 env. Magazine d'actualité
MfiMTE OCMCDI 13-30 Avec le temps
IllUil I C Util Llll Les nouveautés du disque
¦"—""¦»¦¦¦¦¦ "¦""¦""" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ par Robert Burnier

14.05 Profil
Informations à 1.00, 4.00, 6.00, par Jacques Bofford
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 15.05 Le diable au cœur
14.00. 23.00. 24.00. par Madeleine Caboche

Radlo-nult ie.05 Les déménageurs de piano
6.00 Non-stop musical par Gil Caraman
7.00 Musique et Informations 17.05 Subjectif
8.30 Magazine agricole par Jacques Donzel et Pa-
9.05 Culte trick Ferla
9.30 Messe 18.05 journal du soir

10.15 Semaforo verde 18.15 Actualités régionales
11.05 Harmonie de fête 18.25 Sports
11.45 Conversation religieuse ia_0 Le petit Alcazar
12.05 Fanfare 19.0o Titres de l'actualité
12.30 Journal de midi 19.05 env. Les dossiers
13.10 II Minestrone de l'actualité
13.45 Succès de toujours p|us revue ,je |a presse
14.05 Musique à la demande suisse alémanique
14.30 Le documentaire 19.30 Le petit Alcazar (suite)
15.05 Hlt-parade 20.02 Au clair de la une
15.35 Musicalement Changement de décors
17.30 Le dimanche populaire par Antoine Livio
18.15 Notes champêtres 22.30 Journal de nuit
18.30 Magazine régional 22.40 Petit théâtre de nuit
19.00 Journal du soir Letraversier
19.45 Sogno d'un Mattino de Félix Leclerc

diPrimavera Avec: M. Aufair et O. Kis-
21.00 IlSuonatutto faludy

Icl-Las Vegas 23.10 Blues In the night
22.30 Radio Jeunes par Bruno Durring
23.05 Radio-nuit 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

TÉLÉDIFFUSION 3 R0MANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

7.05 Locke, Corelli, Zelenka. 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
Charpentier. 8.05 Casella, Bartok, 20.00 et 24.00
Martinu. 8.40 Bach, Haydn, Hin- 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
demith. 10.00 La boîte à musique. 6.10 (s) 6/9 avec vous
11.05 Bach, Saint-Saëns. 11.30 Réveil en musique
Mendelssohn- Bartholdy, Chopin, 7.15 Concours
Brahms. 13.10 A la carte : Haen- 7.30 Classique à la carte
del, Schubert, Brahms et Bizet. 8.10 Concerts-actualité
14.00 RSR 2. 19.30 Beethoven, 8.58 Minute œcuménique
Prokofiev. 20.05 Suisse alémani- 9.05 La vie qui va-
que 2. 23.00 Aimez-vous le clas- Actuel
sique? 24.00 Informations. 0.05 9.30 Le temps d'apprendre
Mendelssohn-Bartholdy, Mozart, Education dans le monde
Schumann, Beethoven. 2.00-6.00 10.00 Portes ouvertes sur...
Informations et musique. L'école

L'audiovisuel, un outil pé-
dagogique

10.30 (s) La musique et les jours

2. Visionnaires
12.00 (s) Splendeur des cuivres_____ __ 12.30 Titres de l'actualité

¦ .#_¦¦ a -mr- nnn_ 12-32 (s) Table d'écoute (1)¦__-_L_ i ¦ _¦¦_ ¦- ¦_-_¦— _ li.oi l a j iciuie uecuuieiii

ROMANDE RSR1 -esno Uveautés
__________________________ du disque classique

12.55 Les concerts du Jour
Informations à toutes les heures 13.00 Journal de 13 heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 13.30 (s) Table d'écoute (2)
et 22.30 14.05 (s) Suisse-musique
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 Production: Radio suisse
et 16.00 alémanique
Tél. (021) 217577 E. Wolf-Ferrari , E. d'Albert,
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 X. Scharwenka, Ch. Sin-
6.00 Journal du matin ding, R. Strauss
6.00-7.00-8.00 Editions 16.00 La vie qui va...

principales par Danielle Bron et Véra
avec rappel des titres Florence
à 7.30 et 8.30 17.05 (s) Rock Une

6.25 Journal routier 18.10 (s) Jazz non-stop
et bulletin météorologique 18.30 Empreintes

6.30 Journal régional à Des arts et des hommes
6.35 Journal des sports i L'Ecole de Savièse, mythe
6.55 Minute œcuménique ( ou réalité
7.10 Commentaire d'actualité 19.20 Novltads
7.32 Diagnostic économique (en romanche)
8.10 Revue de la presse 19.30 Per i lavoratori Itallanl

romande 20.02 (s) Prélude
8.30 Indicateur économique W. A. Mozart

et financier 20.15 (s) Soirée musicale
8.35 Le billet Interrégionale
8.40 Mémento Wiener Phllharmonlker

des manifestations R. Schumann, P. I. Tchaï-
8.45 Votre santé kovsky

France 1
20 h 35
Au théâtre ce soir

Le vison
voyageur

Michel Roux voudrait un «grand texte ». - Plus vau-
deville que cela, tu meurs... Tant mieux, le public
adore. Le Vison voyageur tient la scène depuis 1982
à Paris et en province. D'une classique histoire de
mari cocu, les auteurs anglais Cooney et Chapman
(fort bien adaptés par Jean-Loup Dabadie) ont ima-
giné une intrigue réunissant deux associés dans la
haute fourrure. L'un, coureur et inconsistant, veut
offrir un manteau de vison à sa maîtresse... aux frais
du mari ! Mais le vison s'envole...

Antenne 2
20 h 35
Champs-Elysées

Colette
Renard,
un peu
amère,
mais pas
battue!

C'est à la demande des téléspectateurs que Michel
Drucker,invite cette chanteuse «ancienne» au Pa-
villon Gabriel. «Ancienne», telle qu'elle se définit
elle-même: «Je suis un «artisan» au sens où je fa-
çonne de A à Z mes chansons à mon image. Je
chante avec ma voix, sans trucage, il m'arrive même
de chanter sans micro. Dans ces conditions, difficile
de rivaliser avec le courant actuel qui n'exige plus
de savoir chanter: la technique et le marketing font
tout. J'y vois une sorte d'escroquerie, mais ainsi va
le progrès... Sûr que depuis le triomphe d'Irma la
Douce, créée en 1957 par Michel Roux (sur la 1 ce
soir), la renommée de Colette Renard s'est un peu
essoufflée. Elle demeure pourtant, aux yeux de
deux générations, l'ambassadrice de la chanson li-
bertine.

Suisse
romande

Jardins
divers

Après des années d'effort, notre cirque national a
réussi à engager pour sa saison 1984 des artistes
de la République populaire de Chine. Pour marquer
l'événement, Bernard Pichon a décidé de consacrer
ses premiers « Jardins divers » de la rentrée à cet
événement exceptionnel. Auparavant, la «Nanjing
Acrobatie Troupe » ne s'était jamais produite sur la
piste d'un cirque itinérant. Comment les représen-
tants de l'empire du milieu se sont-ils intégrés aux
gens du voyage en Occident? Nous l'apprendrons
ce soir, grâce à la complicité d'un interprète... Bien
entendu, la famille Knie, qui reçoit l'équipe de «Jar-
dins divers » dans les coulisses de son chapiteau,
prolongera cette discussion sur les thèmes du cir-
que en général. Freddy Sr, Freddy Jr, Marie-Jo et
Franco évoqueront tour à tour certains aspects mé-
connus de leur métier.

Suisse
romande

12.00 Midi-public
12.05 Le temps de vivre...
le temps d'aimer. Téléjour-
nal 12.00, 12.30 et 13.00

13.25 (1) L'antenne est à vous
l'Association romande des
aides familiales

13.45 (2) Temps présent
Le temps de la matu

14.45 Le naturaliste
en campagne
1. La ménagerie miniature
Une série documentaire en
13 épisodes qui vous con-
duira aux quatre coins du
monde ou plutôt de la na-
ture

15.10 (2) Tell Quel
L'étrange histoire
du soldat D.

15.35 Le temps de l'aventure
Les fous du surf

16.05 A... comme animation
16.25 Rockpalast from Lorelel

Little Steven
& The Disciples of Soûl

18.00 La justice en mémoire

Frédéric Pottecher:
1. Premier grand procès
Le premier grand procès
Pétain

19.00 Grand-père Schlomo

Humour juif à travers une
série de sketches interpré-
tés par Lionel Rocheman.
Ce soir: Un tailleur chez
Rothschild

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 Dallas (10)
21.00 Jardins divers

Sous le chapiteau des Knie
avec parmi les invités quel-
ques représentants du cir-
que chinois et Sacha
Houcke, Olli, Freddy sr et
jr, Marie-Jo et Franco Knie,
Nathalie Chabrier, Jean-
Pierre Monnin, Laurent
Voulzy et Véronique Jan-
not, Christiane Mouron et
Jean-Pierre Lacot

22.15 Téléjournal
22.30 Sport
23.10 Le film de minuit

Buffet froid
Un film de Bertrand Blier.
Avec: Bernard Blier, Gé-
rard Depardieu, Jean Car-
met

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

e
CtlCIIIdlllLfUC

15.45 Cours de formation
Les nouveaux cours. 16.15
Vidéo : 1. Préparation

16.45 Muslc-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Mordsgeduld
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Bodestândlgl Choscht
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
19.55 Musique tzigane
20.15 Einer wird gewlnnen
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Derrick
0.15 Télétexte

Bulletin de nuit

Suisse
italienne

16.00 Jeux olympiques
de Los Angeles
Reprise de la cérémonie
de clôture

18.10 Kazlnskl
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Monstres en concert
19.40 Intermède
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Giornl senza fine
¦ (The Young Doctors.)
Un film de Phil Karlson
(1962). Avec : Frédéric
March, Ben Gazzara, Dick
Clark, etc.

22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sports

Téléjournal

Frai.ce !

11.30 TF1 Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.05 Télé-Forme 1
12.30 Aventures Inattendues
13.00 TF1 actualités
13.45 Buck Rodgers

au XXVe siècle (10)
14.40 C'est super
15.05 Croque-vacances

Scoubidou. 15.33 Présen-
tation et sommaire. 15.39
Docteur Snuggles. 15.47
Infos-magazine. 15.52 Ca-
pitaine Caverne. 16.04 Va-
riétés. 16.08 Les quatre
fantastiques. 16.26 Varié-
tés.

16.30 Capitaine Flam
17.00 Starter
17.10 Casaques

et bottes de cuir
17.40 Aurore et Victorien

(5 et fin)
18.35 SOS animaux
18.45 Auto-moto
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Invité: Sacha Distel
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Le vison voyageur

Pièce de Ray Cooney et
John Chapman. Avec: Mi-
chel Roux, Jean-Jacques,
Arnold Crouch, etc.

22.35 Alfred Hitchcock
présente
Crime parfait

23.05 TF1 actualités
23.20 Fréquence vidéo
23.50 Journal de voyage

avec André Malraux

Antenne 2

10.15 A2 Antlope
11.45 Journal des sourds

et des malentendants
12.00 Vldéomaton
12.15 Platine 45
12.45 Antenne 2 mldl
13.35 Le retour du Saint (10)
14.30 Les jeux du stade
18.00 Les carnets de l'aventure
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

8 septembre

19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées

Spécial Colette Renard
21.45 Les enfants du rock
23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

France 3
8.00 Festival

du cinéma américain
16.15 Liberté 2
19.00 Flash Informations
19.03 Les mots en tète
19.15 Actualités régionales
19.40 Scoopltou (2)
19.55 Les petits diables
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynastie (32)
21.25 Cycle Laurel et Hardy

La bohémienne
22.30 Soir 3
22.50 Musl-club

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. -13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Fahrer-
flucht. 14.30 Rue Sésame. 15.00
lm Krug zum grunen Kranze.
16.00 La ronde des cinquantenai-
res. 16.45-17.30 Colorado. 18.00
Téléjournal. 18.05 Panorama
sportif. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Ei-
ner wird gewinnen. Téléjournal.
L'Evangile pour dimanche. 22.20
Der Todesschuss. 24.00 French
Connection. 1.40-1.45 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. -11.45 Program-
mes de la semaine. 12.15 Nos voi-
sins européens. 14.30 Informa-
tions. 14.32 Tao Tao. 14.55 See-
vagabunden auf grosser Fahrt.
16.30 Schau zu, mach mit. 16.40
Les Fraggles. 17.05 Breakdance.
17.25 Informations. 17.30 Miroir
des régions. 18.20 Der Herr Kott-
nik. 19.00 Informations. 19.30 Un
monument pour la forêt ? 20.15
Die schône Wilhelmine (2). 21.35
Journal du soir. 21.40 Actualités
sportives. 22.55 Die Fùchse. 23.45
Informations. 23.50-1.10 Maigret :
L'ambassadeur.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Maloche
und hâusliches Gluck. 18.30 Eb-
bes. 19.15 Pays, hommes, aven-
tures. 20.00 Les grands interprè-
tes. 20.55 Histoires policières.
21.55 Der ganz normale Wahn-
sinn (6). 23.30 Informations.
23.35-23.50 Politique régionale.

Autriche 1

10.35 Balduin, das Nacht-
gespenst, film (1968). 12.00 Stu-
dio de nuit. 13.00 Informations.
15.00 ¦ Der Mann im Strom, film,
(1958). 16.30 Paradis des ani-
maux. 17.00 Informations. 17.05
Baustelle. 17.30 Flipper, série.
18.00 Programmes de la semaine.
18.25 Bonsoir de... 18.50 Trautes
Heim. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.00
Sports. 20.15 Einer wird gewin-
nen, jeu. 22.00 Sports. 23.00 Zwei
himmlische Tôchter (4). 24.00-
0.05 Informations.



Suisse
romande
11 h 30

Table
ouverte

Trop d'hommes sur la planète? Les invités de Clau-
de Torracinta - après la Conférence de Mexico -
vont tenter de faire le point sur le phénomène mon-
dial qu'est la pullulation humaine. Près de 5 mil-
liards d'êtres humains, une population qui s'accroît
d'environ 90 millions d'individus chaque année,
c'est-à-dire quelque 250000 unités par jour , voilà la
situation actuelle et aussi les perspectives proches
d'évolution de la démographie à l'échelle mondiale.
Faut-il s'en inquiéter, parler de surpeuplement du
monde? Au début du XIXe siècle, la population
mondiale était encore inférieure à un milliard de
personnes. Elle atteint un milliard et demi en 1900.
Or, en vingt-cinq ans seulement - de 1950 à 1975 -
cette population double.

Suisse
romande

Les flotteurs
du Trient

Qui aurait pu imaginer que José Giovanni, le roman-
cier des Grandes gueules, du Trou, du Deuxième
souffle, le cinéaste de La scoumoune, Le gitan, Le
ruffian, Le rapace, viendrait un jour mettre en scène
des comédiens amateurs valaisans dans une «tra-
gédie sylvestre » de William Thomi? Mais c'est
compter sans les coups de cœur de Giovanni, un
homme qui se fiche des modes et des snobismes.
C'est compter sans son amour pour Les Marécot-
tes, où il a planté sa tente depuis pas mal d'années.
Après avoir roulé sa bosse, connu une existence
aventureuse (qui lui inspira d'ailleurs une partie im-
portante de son œuvre), José Giovanni a découvert,
là-haut en Valais, un art de vivre qui correspond fi-
dèlement à sa personnalité et à son individualisme.
Tout a donc commencé en 1983.
Une heure en quatre Jours. - «La troupe du Vieux-
Mazot, de Salvan - Les Marécottes, a travaillé sous
ma direction tout l'hiver au montage de la pièce»,
explique José Giovanni. «Un tel effort n'ayant été
couronné que par une dizaine de représentations
dans le Valais, j'ai eu le sentiment que, même triom-
phales, ces représentations étaient une trop mince
récompense. J'ai pensé à leur laisser une trace plus
durable de leur travail. J'ai alors proposé à Ray-
mond Vouiilamoz de filmer la pièce dans ses décors
naturels, vieux village, torrent de montagne, etc., ce
qu'il a eu la gentillesse d'accepter. »

France 1
20 h 35

Le bon,
la brute
et le truand

Troisième western (à l'italienne) conçu par Sergio
Leone, Le bon, la brute et le truandai 966) bénéficie
d'une musique d'Ennio Morricone et d'une distribu-
tion conduite par Clint Eastwood et Eli Wallach. La
«recette » de Leone, on la connaît: un maximum
d'effets dramatiques et une sorte de surenchère sur
les possibilités qu'offre le genre. Du western subli-
mé, avec une pointe de dérision à la clé! Le «bon »
et la «brute » imaginent un plan machiavélique: le
premier livre le second à un shérif pour toucher la
prime et, au moment de la pendaison, coupe la cor-
de et s'enfuit avec le condamné. Un troisième larron
apparaît cependant plus tard, «le truand », qui s'in-
téresse tout comme eux aux 200000 dollars-or ca-
chés dans un cimetière jalonnant la route de la
guerre de Sécession.

i,: :
. -ïmmm

9.55 Svlzra rumantscha
10.40 Cadences

Pinchas Zukermann, vio-
loniste et Marc Neikrug,
pianiste

11.30 Table ouverte
La surpopulation
nous menace-t-elle?

12.45 Qu'as-tu dit?
Pour jouer, téléponer aux
numéros (022) 29 15 29 et
20 6411 jusqu'à 14 h 45

13.00 Téléjoumal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.20 Bébert et l'omnibus

Un film d'Yves Robert avec
Petit Gibus, Jacques Hige-
lin, Michel Serrault, Jean
Richard, etc.

14.50 Qu'as-tu dit?

Sur la chaîne suisse Italienne
14.55-17.00 Automobilisme
Grand Prix d'Italie

15.05 (1) La rose des vents
La Laponie: où sont donc
les rennes d'antan?

16.20 Qu'as-tu dit?
16.35 Agatha Chrlstle

Le démon de midi
Avec: Gwen Watford, Peter
Jones, etc.

17.30 Téléjournal
17.35 (1) Escapades

Au «Tierspital » de Berne
18.20 Les actualités sportives
19.20 (1) Vespérales

Itinéraire glânois
19.30 Téléjoumal
20.00 Les flotteurs du Trient

i Une pièce de William
|| Thomi.
|i Mise en scène: José Gio-
{ i vanni
( i Avec: Mireille Décaillet,
( i Monique Savioz, Biaise
( i Décaillet, Jean-Robert
j i Décaillet. Raphy Jacquier,
} Véronique Bruchez, etc.

21.00 (1) Dis-moi ce que tu Ils...

Ce soir, Valérie Bierens de
H aan reçoit
Lova Golovtchiner

21.55 Regards
Une et diverse
Présence catholique
Le canton de Vaud

22.30 Téléjoumal
22.45 Table ouverte
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

llll ¦llll
-

9.00 Cours de formation
Anglais pour débutants: 1.
l'interview; 9.30 Vidéo;

10.00 Schauplatz
10.45 Témoin du siècle

Herbert Lewandowski,
écrivain

11.50 Sculptures du XXe siècle
13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjoumal
14.05 Zora la Rousse
14.35 Dans les forêts

australiennes
15.20 Automobilisme

Grand Prix d'Italie
Formule 1 en direct de
Monza

17.00 Svlzra rumantscha

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Actualité culturelle
19.55 ...ausser man tut es
20.00 Der grosse Gatsby

Film de Jack Clayton (1974)
Avec: Robert Redford, Mia
Farrow, Bruce Dern, etc.

22.15 Téléjoumal
22.25 Nouveautés

cinématographiques
22.35 4 x Jean Slbellus
23.25 Faits et opinions
0.10 Télétexte

Bulletin de nuit
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14.00 Un'ora per vol:
spécial Fera

14.55 Automobilisme
Grand Prix d'Italie

17.00 Isch, dernier d'une tribu (1)
Film de Robert Elis Miller
avec Dennis Weaver

17.40 La grande vallée
La digue. Série

18.30 Setteglornl
19.00 Téléjournal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de ia musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Ritorno a Eden (3)
21.45 Le dimanche sportif

Téléjournal

France 1
9.00 Emission Islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

Magazine. 11.00 Messe.
11.55 Un voyage intérieur

12.02 Doris comédie
Un voisin encombrant

12.30 La séquence du spectateur
13.00 TF1 actualités
13.20 Agence tous risques (11)
14.25 Sport-vidéo
17.30 Les animaux du monde
18.00 Les plouffe (4)
19.00 7 sur 7
20.00 TF1 actualités
20.35 Le bon, la brute

et te truand
Un film de Sergio Leone
Avec: Clint Eastwood, Eli
Wallach, Lee Van Cleef
etc.

23.15 Sports dimanche
24.00 TF1 actualités

Antenne 2
10.50 Flash Informations

Météo
10.55 Les chevaux du tiercé
11.25 Gym-Tonlc
12.00 Récré A2
12.15 On fera mieux

la prochaine fols
12.45 Antenne 2 midi
13.20 Cirque sur glace

de Moscou
14.40 Le Juge et le pilote

Un téléfilm de Robert
Young
Avec: Brian Keith, Daniel
Hugh-Kelly, Faye Grant,
etc.

16.10 Les amours
des années grises
Agnès de rien (2)

17.10 Madame Sourdls
Avec: Nathalie Baye, Pierre
Clementi, Michel Auclair,
etc.

18.50 Stade 2
19.53 Téléchat
20.00 Journal
20.35 La chasse aux trésors

A Kapsiki
21.45 Le village sur la colline

(4 et fin)
23.10 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

______i ______i _¦¦_ ______BTELE
".'.'/ .'i-.¦!-- ¦¦¦ . L -_sP_» "¦ I ¦;
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France 3

18.30 FR3 Jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Wayne and Shuster
20.35 La terre des vivants

et le royaume des morts (7)
21.30 Aspects du court métrage

français
22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Cycle cinéma Italien
Une poule, un train... et
quelques monstres
Un film de Dio Risi(1969)
Avec: Nino Manfredi, Syl-
via Koscina, etc.

0.20 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 L'Asie
mystérieuse (6). 10.45 FfTre et sou-
rire avec la souris. 11.15 Ganz
Berlin is voll Musike. 12.00 La tri-
bune internationale des journalis-
tes. 12.45 Téléjournal. 13.15 Julia
Varady. 13.50 Magazine de la se-
maine. 14.35 Das Geheimnis des
7. Weges (13). 15.05 Schlaf gut,
Wachtmeister. 16.30 Esquisses
romaines. 17.00 Globus, le monde
duquel nous vivons. 17.30 Le
conseiller de l'ARD. 18.20 Télé-
journal. Panorama sportif. 19.20
Miroir du monde. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Tatort. 21.45 Le service
du feu conseille. 21.50 Téléjour-
nal. 21.55 enfants du monde (1).
22.40 Musik, die sich entfernt.
0.25-0.30 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 9.00 Messe.
10.00 Programmes de la semaine.
10.30 ZDF-Matinee. 12.00 Con-
cert dominical. 12.45 Loisirs.
13.15 Chronique de la semaine.
13.40 Magie du théâtre. 14.10
Neues aus Uhlenbusch. 14.40 In-
formations. 14.45 Danke schôn.
15.00 Vacances sur mesure.
17.00 Informations - Sport. 18.00
Journal du monde évangélique.
18.15 Die Schoffin (4). 19.00 Infor-
mations. 19.10 Perspectives de
Bonn. 19.30 Images d'Amérique.
20.15 ¦ Viva Zapata! 21.55 Nom
de combat: Willy Brandt. 22.55 In-
formations. Sports du dimanche.
ALLEMAGNE 3. - 15.00 Con-
cours hippique. 16.30 Votre pa-
trie, notre patrie. 17.30 Hallo
Spencer. 18.00 Hobbythèque.
18.45 Le ciel étoile de septembre.
19.00 Malu. 19.50 Hormetts & Su-
percharge (2). 20.10-23.55 Cosi
fan tutte. Opéra-comique.

Autriche I
11.00 Sports. 12.00 L'heure de la
presse. 13.00-13.30 Visuelle Bil-
dung (1). 14.20 Ishi, der Letzte
seines Stammes. 16.45 Die
Schildbiirger. 17.15 Tao Tao.
17.45 Club des aînés. 18.30 Mu-
sique populaire d'Autriche. 19.00
Images de l'Autriche. 19.25
L'Evangile. 19.30 Journal du soir.
19.45 Sports. 20.15 Une soirée
avec Jacques Offenbach. 21.45
Am eisernen Tor. 22.30 Studio de
nuit.

Suisse
romande
20 h 15

ïmam^ 'i

12.00 Midi-public
12.05 Le temps de vivre...
le temps d'aimer, des flas-
ches du Téléjournal (12.00,
12.30 et 13.00), la météo du
jour , un jeu, etc.

13.25 L'étrange
Monsieur Duvalller

14.20 Carrousel militaire
d'Edimbourg

15.35 (2) Grands chefs
d'orchestre
Armin Jordan:
De Servion à Carnegie Hall

16.25 Vespérales
16.35 L'aventure de ia vie

Les oiseaux des îles
17.30 Les petits plats

dans l'écran
17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes
18.10 Un bon peUt diable (2)

Série d'après le roman de
la comtesse de Ségur (1 )

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (139)
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjoumal
20.10 (1) Tell Quel

L'heure du choix: une
Suisse avec ou sans
nucléaire

22.00 Les aventures et les mé-
tamorphoses du Père Ubu

Un film de Claude Cham-
pion et Jacqueline Morlet,
avec : Vincent Aubert, Guy
Delatontaine, Dominique
de Moncuit, Marie-Luce
Felber, etc.

23.25 Téléjoumal
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Tell quel
Emission spéciale. L'heure du choix: une Suisse
avec ou sans nucléaire? C'est dans le village fri-
bourgeois de Neyruz que «Tell quel» va planter ses
caméras pour présenter et débattre des deux initia-
tives dites «énergétiques » soumises au peuple
suisse le 23 septembre. Pourquoi Neyruz? Parce
que la population du village a accepté de jouer avec
la télévision et que, grâce à la complicité des Entre-
prises électriques fribourgeoises, différentes expé-
riences sur la consommation d'électricité d'un vil-
lage pourront être faites en cours d'émission. Les
initiatives «anti-atomiques » sont deux. La première
est dite : «pour un avenir sans nouvelles centrales
atomiques». La deuxième s'intitule: «pour un ap-
provisionnement en énergie sûr, économique et res-
pectueux de l'environnement». En fait, depuis la
précédente initiative de 1979, le débat n'a guère
évolué. D'un côté les défenseurs de l'énergie nu-
cléaire lui trouvent toutes les vertus, de l'autre, tous
les défauts. Les positions sont désormais passion-
nelles et les arguments scientifiques des partisans
balancent ceux des adversaires.

Antenne 2
20 h 35
Les péchés
originaux

Meurtres
avec
préméditation

Meutres avec préméditation, adapté d'une nouvelle
de Witolf Gombrowicz, démarre sur des chapeaux
de roues résolument kafkaïens. Un juge d'instruc-
tion (Michel Bouquet) vient rendre visite à son ami,
le baron Ignace. Mais ce dernier est mort la veille et
le juge fait rapidement figure de gêneur aux yeux de
la famille du défunt. Décidé à en savoir plus, le visi-
teur s'incruste, fouine, enquête, interroge toute la
maisonnée. A l'évidence, le baron a succombé
d'une crise d'apoplexie, mais notre juge d'instruc-
tion, décidé à «tenir son rang» et ce qu'il croit être
ses «obligations», ne l'entend pas de cette oreille.

France 1
21 h 50

Quand
la mère
se retire

A 50 ans, elle découvrait la mer. - Ce joli film de
Charlotte Dubreuil est à ranger dans la catégorie
des œuvres oniriques mêlant rêves, souvenirs et
réalité. Adapté de la pièce de Denise Chalem, A 50
ans, elle découvrait la mer nous parle de ces «yid-
dish mammas » prenantes et possessives, toujours 1700prêtes à gaver leur progéniture sans trop se soucier 17;4S
des états d'âme de ladite couvée. Une jeune femme i7„s
rentre d'un long séjour à New York. Elle croit retrou- 18.00
ver sa mère avec laquelle elle a toujours vécu, mais 18.30
celle-ci est morte. Flash-backs et imaginaire nous 19-00
entraînent dès lors à la recherche de cette femme 19,3°
(Isabelle Sadovan) tout à la fois drôle, naïve, sans- 20 00gêne et majestueuse. Denise Chalem. que l'on a pu
voir récemment dans la série Machinations, inter- 20.55
prête le rôle de la fille avec talent et sensibilité. Em- 21.45
preint de judaïcité, le scénario s'inspire de sa pro- 21.55
pre jeunesse : «Contrairement à Albert Cohen que
j'aime beaucoup, écrivain magnifique et misogyne
insupportable, qui, lui, aimait sa mère «silencieu-
se» , j'ai voulu parler au contraire de ces femmes de
50 ans qui ne connaissent rien aux plaisirs de la vie 23.15
et qui ne découvrent la mer qu'à un âge avancé.

, , ,.,.:;:r^
. .. ... . . . ... ..
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8.45 TV Scolaire
Animaux des cinq conti-
nents. 9.00 Enseignement
de la nature. 9.15 Géogra-
pie locale. 9.45 Actualités.
10.15 Groenland. 10.30
Biologie. 11.00 Mathéma-
tiques. 11.15 Groenland.

7.00 1, 2 ou 3
7.45 Gschichte-Chischte
7.55 Téléjoumal
8.00 Karussell
8.30 Tanzschule Kaiser
9.00 Actualités régionales
9.30 Téléjoumal

Sports
I0.00 Fyraablg s'ait! Kurorches-

ter
10.55 Rundschau
11.45 Téléjoumal
11.55 Ikarie XB I

Film tchécoslovaque
(1963)
Avec: Zdenek Stepanek,
Frantisek Smolik et Dana
Maducka

13.15 Télétexte
Bulletin de nuit

Suisse
italienne

18.00 Un étrange fantasme
18.15 vivre sur des rails
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Intermède
19.25 Mash.

Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Monte-Cenerl

Documentaire
21.45 Dire Stralts Alchemy

Concert
23.15 Téléjournal
23.25 Une histoire américaine
0.10 Téléjournal

France !

11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger (5)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.50 La petite maison

dans la prairie (12)
14.40 A pleine vie
14.45 Les Jeudis de l'Information
16.05 Temps libres
17.55 Informations
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall
18.55 Tour de l'Avenir
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la une
20.35 Porte-bonheur

Une émission de variétés
proposée par Patrick Sa-
batier et Rémy Grumbach
Avec: Patrick Sébastien,
Mat Bianco, Gilbert Mon-
tagne, France Gall, Sheila,
Julien Clerc, Eddy Mitchell,
etc.

21.50 A 50 ans, elle découvrait la
mer

23.35 Une dernière
23.50 Clignotant

Anï

10.30 A2 Antlope
12.00 Mldl Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 mldl
13.30 La pendule (5)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Gaston Phébus,

le lion des Pyrénées (3)
15.45 Magazine médical
16.35 Itinéraires
17.45 Récré A2

La couleur du vent. Latulu
et Lireli. Il était une fois le
cirque: les clowns. Super-
bug : Le grand prix

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 Le journal
20.35 Les péchés originaux

Meurtres
avec préméditation
Une série
de Michel Mitrani.
Avec: Michel Bouquet, Ge-
neviève Page, Pascal Pis-
tacio, etc.

21.40 Apostrophes
Les vieilles boussoles

22.55 Edition de la nuit
23.05 Ciné-club: cycle enfance

L'enfance nue
Un film de Maurice Pialat
(1968)
Avec: Michel Tarrazon,
Linda Gutemberg, Raoul
Billerey, Pierrette Deplan-
que, etc.

14 septembre

France 3

17.00 Télévision régionale
17.02 La porteuse de pain
(1). 17.29 Clip 3. 17.49
Maintenant et plus tard.
18.23 V 12. 18.55 Les Tri-
touts récupèrent. 19.10 Inf
3. 19.15 Actualités régio-
nales. 19.39 Magazine ré-
gional

19.55 Inspecteur gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Les liens du passé
Magazine d'informations

21.30 Bleu outre-mer
22.30 Soir 3
22.50 Une bonne nouvelle par

jour
5. Scorpion

22.55 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Programmes
d'été. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Die Jagd beginnt.
21.50 Plusminus. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Panorama sportif.
23.25 Moment mal. Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.25 Break-
dance. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.05 Les Sch-
troumpfs. 16.15 Pfiff 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 ¦ Pat et Patachon.
18.20 Musik macht Spass. 19.00
Informations. 19.30 Journal de
l'étranger. 20.15 Derrick. 21.15 Le
monde de la mode. 21.45 Journal
du soir. 22.05 Aspects. 22.45 Was
ist denn bloss mit Helen los? Film.
0.20 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 A travers
la nature. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Formule 1.
20.15 Science et recherche au-
jourd'hui. 21.00 Tele-Tip. 21.15 La
boîte à musique. 21.45 Echange
d'idées. 22.30-23.15 Der Aufpas-
ser.

Autriche 1

10.30 Unser Boss ist eine Dame.
12.00 Reportage de l'étranger.
12.45 Orientierung. 13.15 Infor-
mations. 17.00 Informations.
17.05 AM, DAM, DES. 17.30 Don
Quichotte. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Derrick.
21.15 Revue de mode. 21.20 Irr-
tum vom Amt (2). 22.05 Sports.
23.05-23.10 Informations.



Suisse
romande
20 h 15

19.40
19.55
20.15
20.40

Intermède
Magazine régional
Téléjournal
¦ La lunga notte del 43
Film de Florestano Vancini
(1960). Avec: Bellinda Lee,
Gabriele Ferzetti, Gino Cer-
vi, etc.
Thème musical
Portrait d'un musicien des
Xllle et XlVe siècles
Téléjournal
Jeudi-sports
Reflets de Norvège-Suisse
et autres rencontres inter-
nationales

Suisse
romande

Midi-public
Une émission d'informa-
tion, avec de nombreux in-
vités. 12.05 Le temps de vi-
vre... le temps d'aimer.
12.00, 12.30 et 13.00 des
flashes du Téléjournal.
L'étrange
Monsieur Duvallier
3. Flic-Flash
Télépassion
Le choix du mois.
A leurs risques et périls
(2) Spécial cinéma
Avec Steven Spielberg et
Carole Bouquet
(2) Grand-Père Schlomo
Humour juif par Lionel Ro-
cheman
(2) La chasse aux trésors
A Syracuse en Sicile
Flashjazz
Téléjoumal

22.25

23.00
23.10

l*U(.|k #%tf% 4

11.20
11.50
12.00
12.30
13.00
13.30

14.45
15.00
15.25
15.30
15.55
16.00
17.00
17.55
18.10
18.30
19.15
19.40

20.00
20.35

TF1 Vision plus
La une chez vous
Nans le Berger (4)
La bouteille à la mer
Le journal à la une
La petite maison
dans la prairie (11)
Portes ouvertes
Images d'histoire
A pleine vie
Quarté
A pleine vie
Santé sans nuages
La chance aux chansons
Informations
Le village dans les nuages

17.55 4, 5, 6,7,... Babibouchettes
18.10 Lucky Luke
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (138)
19.10 De A Jusqu'à Z
19.30 Téléjoumal
20.05 Votation fédérale

Allocution de M. Jean-Pas-
cal Delamuraz, conseiller
fédéral

20.15 (1) Temps présent
Réfugiés:
Une Suisse craintive

21.20 Dynasty (40)
22.10 Téléjoumal
22.25 Le monde désert

Magic Hall
Actualités régionales
Cocorico boy
Invité: Coluche
Le journal à la une
La terre et le moulin (1 )
Série en 3 épisodes de
Jacques Ertaud. Avec :
Agnès Torrent, Bernard
Malaterre, Gilberte Rivet,
etc.
L'enjeu

Invité: Jacques Chirac
22.45 Le jazz et vous

tènaânf*.** 23.45 Une dernière
OUÏS 24.00 Clignotant

: .
-¦

Temps
présent

Réfugiés: une Suisse craintive. - On les appelle gé-
néralement les «nouveaux réfugiés». Ils provien- 13-25
nent pour la plupart de pays du tiers monde (Zaïre,
Sri Lanka, Chili, Turquie, etc.) Depuis 1980, l'afflux 1420de ces vagabonds du désespoir ne cesse de croître :
3020 en 1980, 4226 en 1981, 7886 en 1984, etc. Ils
viennent en Suisse, terre d'asile, pays riche, dans 15.00
l'espoir d'obtenir un jour le statut de réfugié politi-
que. Or, cette présence de candidats réfugiés pro-
voque, chez certains gouvernants et auprès d'une 1600
partie de la population, des problèmes, des ressen-
timents. Que viennent-ils faire dans notre pays? 1620
Sont-ils réellement des réfugiés politiques? Ne
sont-ils pas responsables de la crise du logement, 17.25
du chômage, de la criminalité? Ne menacent-ils pas 17.SO
la Suisse dans son identité? Pierre Demont, réalisa- 1755
teur et Claude Schauli, journaliste, ont cherché à 1||\!°
apporter, à travers ce «Temps présent», des répon- î̂ses concrètes à ces interrogations, à ces inquiétu- 19'1udes. Leur enquête, menée dans les cantons de Fri- 1̂ 30
bourg, Genève et Vaud (tous trois très touchés par 20.05
ce problème) permettra de se faire une idée claire et
réaliste sur ce sujet qui ne laisse personne indiffé-
rent. Que va-t-il advenir des 21000 candidats qui at-
tendent actuellement une réponse des autorités fé-
dérales? Comment s'organise l'accueil des deman-
deurs d'asile, où vivent-ils, quel type de travail font- 21.20
ils? Pourquoi les Suisses sont-ils craintifs, de quoi 22.10
ont-ils peur? Ce reportage qui donne la parole aux 22.25
autorités, aux organisations chargées de l'accueil, à
la population et aux candidats réfugiés devrait per-
mettre d'amorcer le dialogue, d'éviter les lieux com-
muns, les haines inutiles.

France 1
20 h 35
La terre
et le moulin

Une COmédie Un film de Pierre Beuchot.
r>hamn_lr_ Avec: Olimpia Cariisi. Da-
Uldlli peuC mei oibrychski, Jean-Louis
à ne D3S Vitrac, etc.a nw (_ CJ_ ,̂  prernièreV iSi0n
mânQUer (?) Deuxième vision

Rares sont les gens qui savent parler avec chaleur
et justesse du monde paysan. Georges Goulonges,
l'auteur de La terre et le moulin (édité chez Gras-
set), et le réalisateur Jacques Ertaud sont de ceux-
là. A eux deux, ils nous livrent une chronique cam-
pagnarde qu'on n'oubliera pas de si tôt, bien éloi- 1600gnée des sempiternels clichés parisiens sur « ces 16!45gens-là». Une œuvre de terroir où l'accent du Sud- 17̂ 5
Ouest fleure bon l'humanisme et l'humour gour- 17.45
mand. 17.55

18.00

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
18.30

^—^——^̂ ^̂ —^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^— 19.00

France 3 1930
20.00

_w ^. „,„ _,^,. ^.̂ , 16.00 Rendez-vous
S parisiens sur « ces 1645 La maison où l'on Joue
r ou I accent du Sud- 17.15 TV scolaire
e et l'humour gour- 17.45 Gschichte-Chischte ]°l° ĴA?tl°pe .,

17.55 Téléjournal 12-°° MWJ Informations
18.00 Karussell Météo
18.30 Tanzschule Kaiser (2) ] 2.08 L'académie des 9

"—"̂ ^̂ ^̂ ^ "~ 19.00 Actualités régionales ".45 Antenne 2 mldl

Franrp l̂ «•» Téiéjoumai «-™ ia,pe_ïJJe,?) ,Il dllUC û sports 13.45 Aujourd'hui la vie
20.00 Innenleben 14.50 Les belles années

20 h 40 Film de Woody Allen î%T}- fs^r°î ¦_ "„
Cinéma Sans Visa d 978), avec Kristin Griffflh , Téléf.lm de Ronald Neama

Mary Beth Hurt, Richard Ave,c - M?99Je Smit£' R°"
Jordan etc Derts stePnens. Pamela

Hamsin 21.15 Téiéjou'mai" «,= ura.nklin' etc- .
21.45 Miroir de la Suisse ".45 Un temps pour tout

m comédies de type Hier, aujourd'hui, demain Dunettes d'Eoinal Mes
dizaine d'années, en *"5 Sv^rarumantscha 

mTnSla L̂affi.
ions de la politique ^".ZT - * Lireli. Antilope d'Or
!S milieux gouverne- 23 30 Télétexte 1830 C'est la vie
ration de réalisateurs Bulletin de nuit 18 50 Des chiffres et des lettres
problèmes niés ou at- «.10 D'accord, pas d'accord

* savoir l'occupation __ ™ "eVulorT
8

DU la place faite a la 2o.oo Journal
e Daniel Wachsman , 20.35 La vallée des poupées (1)
ce second problème. Série de Walter Grauman.
mille israélienne type Avec: Catherine Hicks,
Jne liaison amoureu- Lisa Hartman, veronica
llled) et la fille de la 1!°? ™nilro Gldng-o (3) Hamel.etc.
pntP na<î IP fil<; rlP la 18.05 Nature amie 21*10 Musiques au cœur
Bpie pdb ie iiib UB id Le monde des oiseaux Monserrat Caballé avec
ent Survient dans un 18.4S Téléjournal des extraits de films et

18.50 Kazlnskl d'opéras

Hamsin 21.1521.45
Le cinéma israélien abonde en comédies de type
traditionnel, mais depuis une dizaine d'années, en 22 35
réaction à certaines obstinations de la politique
conservatrice et militariste des milieux gouverne- 23.30
mentaux durs, une jeune génération de réalisateurs
a tenté une ouverture vers les problèmes niés ou at-
ténués par les gens en place. A savoir l'occupation
des territoires de Cisjordanie ou la place faite à la
communauté arabe. Le film de Daniel Wachsman,
Hamsin, traite précisément de ce second problème.
Le cinéaste nous décrit une famille israélienne type
qui occupe un ouvrier arabe. Une liaison amoureu-.
se s'entame entre celui-ci (Halled) et la fille de la "9?
maison. Une réalité que n'accepte pas le fils de la
famille, d'autant que l'événement survient dans un 1845
mauvais moment pour lui. is so

Antenne 2

,

13 septembre

22.55 Histoires courtes
Le tombeau des musiciens
Film de Patrick Jeudi.
Avec: Jean Pellotier, Béate
Kopp, Jean Abeille, etc.

23.25 Editions de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

France 3
17.00 Télévision régionale

17.02 Transrégional Ex-
press. 18.03 Dynasty. 18.52
Les tritouts récupèrent.
19.10 Inf 3.

19.15 Actualités régionales
19.39 Magazine régional
19.55 Inspecteur Gadget (4)
20.05 Jeux de 20 heures
20.40 Cinéma sans visa

Hamsin
Film israélien de Daniel
Wachsmann
22.05 Témoignages avec
Daniel Wachsmann. Invitée
surprise: Smita Patil, jeune
comédienne indienne

22.35 Solr 3
22.55 Une bonne nouvelle

par Jour
23.00 Prélude à la nuit

ftli -Mi'Minii f _9_4rtiifïiitutyiit- ¦ -_,-«#

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Programmes
d'été. Frau Holle. 15.30 Das feuer-
rote Spielmobil. 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Les animaux devant la
caméra. 16.55 Die Spielbude.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.20 Coup pour coup 21.00 Ba-
nanas. 21.30 Bei Bio. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Ein Mann fûrs Le-
ben. 0.45- 0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Le tiers monde commence
chez nous (2). 16.35 Kleine Aben-
teuer. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'Illustré- Télé. 17.50
Zwei schwarze Schafe. 19.00 In-
formations. 19.30 Dalli Dalli. 21.00
Die glatten Monster. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Histoire vécue.
23.05 Apropos. 23.50 Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 19.25 Informations.
19.30 Durchgedreht. 21.00 Por-
trait du peintre Hans Richter.
21.45 Rendez-vous à la tour de la
télévision.

llll ijj !
10.30 Sports. 12.15 Club des aî-
nés. 13.00 Informations. 17.00 In-
formations. 17.05 AM, DAM, DES.
17.30 Links von den Pinguinen.
18.00 Emission culinaire. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Autri-
che aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Corinna. 21.15 Nahauf-
nahme. 22.00 Reportage de
l'égranger. 22.45- 22.50 Informa-
tions.

Suisse
romande romande

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tion avec la participation
de nombreux invités
Le temps de vivre...
le temps d'aimer
Avec: Jean-Claude Pascal,
Pascale Roberts, Caroline
Cartier, etc.
12.30 et 13.00 Flashes du
Téléjournal
Capitaine X
6. Sang viennois
Grûezl!
Musik und Gâste
(2) Escapades
Tierspital de Berne
(2) Jardins divers
Bernard Pichon propose
une soirée d'amis sous le
chapiteau des Knie

20 h 15
Spécial cinéma

Parfum
de femme

Comme chaque année à pareille époque, les salles 12.00

13.25

14.20

15.05

15.50

de cinéma offrent une profusion de films nouveaux,
abondance qui contraste avec le demi-sommeil es-
tival. Pour «Spécial cinéma» , il s'agit donc de ren-
dre compte d'une actualité particulièrement intense.
Qu'on en juge: pour la deuxième rubrique de la soi-
rée, Christian Defaye proposera rien moins qu'une
interview de Spielberg à l'occasion de la sortie de
son dernier film (Indiana Jones), ainsi qu'un plateau
autour de Dagobert, le nouveau Risi, avec Carole
Bouquet et - on espère - la participation du cinéas-
te. C'est d'ailleurs cette séquence qui motive bien 17.00

17.20
17.50
17.55
18.10

18.35
18.55
19.10
19.30
20.15

Flashjazz
Télévision éducative
Téléjournal
4,5,6,7... Babibouchettes
Les quatre filles
du Dr March (2)
Journal romand
Dodu Dodo (135)
De A Jusqu'à Z
Téléjournal
Spécial cinéma
Parfum de femme

sûr le choix de Parfum de femme en ouverture de
soirée, un film qui permet de voir à l'œuvre un des
plus grands du cinéma contemporain, Virtorio Gass-
man. Mais pour en finir avec l'actualité cinémato-
graphique, précisons encore que Christian Defaye
nous parlera également de grandes rééditions: pour
la nouvelle génération, la possibilité de revoir enfin
des chefs-d'œuvre comme le Metropolis de Fritz
Lang ou les fameux films de Hitchcock comme Fe-
nêtre sur cour est une manière de petit miracle: ces
ouvrages sont des classiques du septième art, ils
appartiennent à sa légende.

i.

France 1
20 h 35

La clé
sur la porte Un film de Dino Risi. Avec:

Vittorio Gassman, Alessan-
dro Momo, Açostina Belli.
Moira Orfei.
Actualité cinématographi-
que en Suisse (1 )
Avec la participation de
Steven Spielberg et Carole

Yves Boisset, s'appuyant sur le roman de Marie Car-
dinal, donne dans les grandes orgues d'une pseu-
do-libération des mœurs, mais le thème du film, par
son côté provocant, avait de quoi plaire et agacer.
Marie (Annie Girardot). professeur de lettres et mère
d'une jeune fille qui est également son élève, prati-
que l'habitude de la «clé sur la porte». Son appar-
tement est ouvert à ses amis comme aux amis de sa

Bouquet
Téléjoumal
L'antenne est à vous
Association romande des
aides familialesfille et elle se fait fort d aborder n importe quel pro-

blème difficile en compagnie de ses hôtes. Tout va \l\ Première vision
bien jusqu'à l'arrivée d'un importun (un nouveau ly- ( ' ueuxieme vlslon
céen), mais tout s'arrange avec la rencontre d'un
médecin SOS (Deweare)... Il y a tout pour faire un SUÏSSfilm plaisant. Tout , certes , mais aussi beaucoup *!trop. aéfciswï

Suisse

16.15
17.00

17.45
17.55
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00

Rendez-vous
Mondo Montag
Munkhavn
Gschichte-Chischte
Téléjoumal
Tiparade
Hollywood
Actualités régionales
Téléjoumal - Sports
Welsch no...
TV-nostalgie avec Ueli
Beck
Hommes, science,
technique
Téléjoumal
Hirnbrennen
¦ Film de Leopold Huber.
Avec Gerhard Dorfer, Enzi
Fuchs, Josef Huber, etc.
Télétexte
Bulletin de nuit

Antenne 2
20 h 35
Emmenez-moi
au théâtre

20.55

21.40
21.50

La tragédie
de Carmen

l_jp__P-_H_-_ia|3tatlons de Carmen à
Carlos Saura, Jean-Luc Godard, Francesco
surtout la trilogie théâtrale de Peter Brook,

l'écran
Rosi et
montée aux Bouffes du Nord à Paris et faisant alter-
ner trois distributions au fil de quelque deux cents
représentations. Cette version-ci est encore diffé- a
rente. Aidé du scénariste Jean-Claude Carrière, le
metteur en scène a dépouillé Carmen des aspects IttïlieiHïc
pesants de l'opéra, l'a débarrassée des oripeaux du
romantisme et du folklore hispanisant du XIXe siè-
cle. Il a cependant conservé la sobriété d'une pré- 1800 PaimiroGirfngiro
sentation scénique. Le film fut tourné dans le théâ- Liairetre même, mais le côté lyrico-claquettes s'efface au 18 os n Frottivendolo
profit d'une Carmen universelle, libre, moderne, Fables européennes
donc accessible au plus large public. 18.45 Téléjoumal

18.50 Objectif sports
19.25 MASH
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Inventaire campagnard

2. Habitations rurales
21.35 Gil Emarglnati

Film sud-africain de Ross
Devenisch(1973)

23.10 Téléjoumal

France 1

11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 La petite maison

dans ia prairie (9)
14.45 7 sur 7
15.40 A pleine vie
15.42 Accroche-cœur
16.00 La maison de TF1
17.20 Aventures Inattendues
17.55 Informations
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall

Invité: Jean Lefèvre
18.55 Tour de l'Avenir
19.15 Actualités régionales
19.35 Emissions d'expression

directe
FEN - Sénat

20.00 Le Journal à la une
20.35 La clé sur la porte

Un film d'Yves Boisset.
Avec: Annie Girardot, Pa-
trick Dewaere, Eléonore
Klarwein, Stéphane Jobert,

22.15 Etoiles et toiles
Interview et portrait de Wim
Wenders. Portrait de John
Huston

23.10 Une dernier
23.25 Clignotant

12.00 Mldl informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 mldl
13.30 La pendule (1) ,

Jean-Paul Rouland. Henri
Guvbet

13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Gaston Phébus

Le lion des Pyrénées (1 )
15.45 Cette semaine sur l'A2
16.00 Apostrophes

Les profs
17.10 La télévision

des téléspectateurs
17.40 Récré A2

La couleur du vent. Latulu
et Lireli. Les Schtroumpfs.
Tchaou et Grodo, Pac
Man.

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 Journal
20.35 Emmenez-moi au théâtre

La tragédie de Carmen
De Peter Brook, d'après
Georges Bizet. Avec: Hé-
lène Delavault, Howard
Hensel, Agnès Host, etc.

22.00 Plaisir du théâtre
Invitée: Edwige Feuillère.
Festival d'automne à Paris
et d'Hammamet. Histoire
du théâtre.

23.00 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

TOT.lï!.
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17.00 Télévision régionale
17.15 La dernière caravane

Film de Delmer Daves.
Avec : Richard Widmard,
Fellicia Farr

18.55 Les tritouts récupèrent
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.40 Magazine régional
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cycle Angélique

Angélique et le sultan
Un film de Bernard
Borderie. Avec: Michèle
Mercier. Robert Hossein,
Christian Rode

22.15 Soir 3
22.35 Thalassa
23.20 Une bonne nouvelle

par Jour
1. Le méridien (technique)

23.25 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Programme
d'été. 15.00 Hânsel et Gretel.
15.30 Das feuerrote Spielmobil.
16.00 Téléjournal. 16.10 10° lon-
gitude est. 17.20 Das Geheimnis
des 7. Weges. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Magnum.
21.00 Seulement un quart d'heu-
re. 21.15 Moskau City. 22.00
Muatta. I bin a Guckuck (2). 23.00
Der Junge mit der Rikscha. 1.00-
1.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 La boîte à musique.
16.35 Au royaume des animaux
sauvages. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 SOKO 5113. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Reportage du lundi.
20.15 Winnetou III. 21.45 Journal
du soir. 22.05 Nichts Neues unter
der Sonne? Série. 22.50 Eugénie
Marlitt und die Gartenlaube. 0.20
Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Bonanza. 20.20
Rétrospectives. 20.35 Das auto
der spaten 80re Jahre. 21.20 Mad
movies. 21.45 Voyage de vacan-
ces. 22.30-22.55 Soap oder Trau-
tes Heim.

Autriche 1
10.30 ¦ Der Mann im Strom.
11.55 Tom et Jerry. 12.15 La so-
ciété de l'information. 13.00 Infor-
mations. 17.00 Informations.
17.05 AM. DAM, DES. 17.30 Les
Muppets. 18.00 Des hommes et
des bêtes. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 1 9.30 Journal du soir. 20.15
Lundi-Sports. 21.15 Les rues de
San Francisco. 22.05 Design oder
nicht sein. 22.50-22.55 Informa-
tions.



Armin Jordan
de Servion
à Carnegie
Hall

Suisse
romande

France
20 h 35

Au pays
des mille
rivières

L'équipe Cousteau en Amazonie. - Nouvelle série
en six épisodes de l'infatigable commandant Jac-
ques-Yves Cousteau. L'expédition débuta en 1983 à
l'embouchure de l'Amazone. Le but? Découvrir et
analyser toutes les formes de vie végétales et ani-
males dans le bassin du fleuve afin d'évaluer les
rapports (nutrition-destruction-flux-reflux...) entre la
terre et l'eau dans la région.

Antenne 2
20 h 40

Comment
se débarrasser
de son patron

Un film «calculé», trop calculé, a-t-on dit aux Etats-
Unis, alors qu'en France on s'est montré désolé.
C'est que Jane Fonda, véritable patronne de l'affai-
re, a su montrer en d'autres circonstances une
maestria et une imagination bien plus attractives. Le
film (1981) est une «mise en boîte» du patron phal-
locrate par trois secrétaires entreprenantes. Judy
(Fonda), qui a vécu une vie de famille très confor-
miste avant de se retrouver divorcée et seule, entre
dans une «boite » où le chef direct Hart (Dabney
Coleman) est le type même de l'exécrable égoïste, à
la fois lâche et tyrannique. La révolte de Judy et de
deux de ses collègues passe par la «mort-aux-
rats », le chantage et la prise en otage.

Suisse
romande
21 h 25
Grands chefs
d'orchestre

A cinquante-deux ans, deux lustres après avoir pris
la direction de l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne, Armin Jordan s'apprête à devenir le chef titulaire
de l'Orchestre de la Suisse romande. Le prestigieux
ensemble va donc retrouver un chef suisse, au mo-
ment même où se termine l'année Ernest Ansermet.
Pour la Télévision romande, l'occasion était trop
belle de brosser le portrait d'un musicien attachant
dont on ne sait finalement que peu de choses: cette
émission eût pu tout aussi bien s'appeler «Armin
Jordan — l'anti-star », tant le chef bâlois est discret.
A l'aise entre deux cultures. - Bâlois et Romand à la
fois: la grande force de cet artiste subtil, c'est pré-
cisément cette bipolarisation des origines. Elevé à
Fribourg, il se trouve aussi à l'aise dans le contexte
culturel latin que germanique. Ce qui lui permet du
même coup d'échapper à une vieille querelle qui a
déjà fait voler la'poussière des vénérables velours
du Victoria Hall de Genève, fief de l'OSR. Mais re-
venons-en à l'émission de Guy Ackermann, Michel
Dami et Dominique Curchod: les mélomanes avertis
pourront voir Armin Jordan à l'oeuvre dans de mul-
tiples registres car les auteurs du film l'ont «pisté »
tout au long d'une année. On le voit diriger Haydn
avec l'OCL ainsi que la Suite bohémienne de Dvo-
rak lors d'une séance d'enregistrement; on le voit
en concert, dirigeant à Beaulieu le Concerto de Mo-
zart K 466, interprété par Miguel Angel Estrella. Une
séquence nous montre le maestro frénétiquement
applaudi par le public de Carnegie Hall, une autre le
dévoile, secoué de fou-rire au milieu d'une
«schnellpolka » qui effectivement n'a rien de moro-
se.

Suisse
romande

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tion, de détente et de ser-
vices.
12.05 Le temps de vivre...
le temps d'aimer. Flashes
du téléjournal

13.25 L'étrange
Monsieur Duval lier (1 )

14.20 Télévision éducative
Telactualité

14.50 (2) Dis-moi ce que tu Ils...
Valérie Bierens de Haan re-
çoit Lova Golovtchiner

15.45 (2) La rose des vents
La Laponie: où sont donc
les rennes d'antant?

17.00 Tell Quel
Cirques : la corde raide

17.25 Flashjazz
17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes
18.10 Letty
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (136)
19.10 De A Jusqu'à Z
19.30 Téléjoumal
20.15 (1) La chasse aux trésors

A Syracuse en Sicile
21.25 (1) Grands chefs

d'orchestre

Armin Jordan:
De Servion
à Carnegie Hall

22.15 Téléjoumal
22.30 «Hortensia, Je t'aime»,

signé Alexis
Un film de Monique Quin-
tart. Rencontre avec cinq
femmes dont les maris sont
en prison

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

. ..¦:v:.:.--cr :;
alémanique

8.45 TV scolaire
8.45 Animaux des cinq
continents. 9.00 Enseigne-
ment de la nature. 9.15
Martin Luther et son épo-
que.

9.45 La maison où l'on Joue
10.15 TV scolaire

Biologie. 10.45 Groenland.
11.00 Actualités

14.30 Da capo
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjoumal
18.00 Karussell
18.30 Hollywood
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Derrick
21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjoumal
22.05 Salut Fred Astaire
23.30 Télétexte

Bulletin de nuit

.{;-- : ^SBJÉsse
italienne

18.00 Palmiro Giringiro
2. Naufrage sur une
île déserte
Il Granraconto

18.15 YxllonShow
18.45 Téléjoumal
18.50 Personnages célèbres
19.15 Terres du bout

du monde
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 T rappela

per un Uomo solo
Téléfilm de Robert Tho-
mas, avec Mario Valdema-
rin, Délia Boccardo, Flavio
Bonacci, etc.

22.15 Orsa magglore
23.05 Téléjoumal

France 1

11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le berger (2)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 La petite maison

dans la prairie (10)
14.45 Les imagiers

du XIXe siècle
15.45 Ces chers disparus

Jean Gabin
16.00 Les choses du mardi

Souvenirs d'école
17.20 Histoire naturelle
17.55 Informations
18.10 Le village

dans les nuages
18.30 Magic Hall
18.55 Tour de l'avenir
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricoboy

Invité Richard Gotainer
20.00 Journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 L'équipe Cousteau

en Amazonie
1. Au pays
des mille rivières '

21.30 Bravos
22.25 Concert
23.20 Une dernière
23.35 Clignotant .

Antenne 2

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 mldl
13.30 La pendule (2)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Gaston Phébus,

le lion des Pyrénées (2)
15.40 La chasse aux trésors
16.45 Entre vous
17.45 Récér A2
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
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Comment se débarrasser

de son patron
Un film de Colin Higgins.
Avec: Jane Fonda, Lily
Tomlin, Dolly Parton, Dab-
ney Coleman, etc.

22.45 Mardi-cinéma
23.45 Edition de la nuit
0.05 Bonsoir les clips
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17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur gadget
20.05 Jeux de 20 heures

D'accord, pas d'accord
20.35 Le désert des Tartares

Un film de Valerio Zurlini.
Avec: Jacques Perrin. Vit-
torio Gassman, Philippe
Noiret, etc.

22.50 Soir3
23.10 Une bonne nouvelle

par Jour
23.15 Prélude à la nuit

Altesgpe 1-2-3 .

ALLEMAGNE 1.-15.00 Program-
mes d'été. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Die Mon-
tagsmaler. 21.00 Reportage.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Le monde culturel. 24.00-
0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Mosaïque. 16.35 Der Junge
vom Leuchtturm. 17.00 Informa-
tions. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
Bugs Bunny. 18.20 Heisse Wickel ,
kalte Gûsse. 19.00 Informations.
19.30 Die schbne Wilhelmine.
20.30 Ingrid Bergmann. 21.15
WISO. 21.45 Journal du soir.
22.05 Spielraum. Informations.

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 Les femmes de la
maison de Wurtemberg. 20.40 Re-
portage de Stuttgart. 21.15 Der
Gefangene von Zenda. 22.55-
23.25 Cuisines régionales françai-

Auf

10.30 Das Krankenhaus am Ran-
de der Stadt. 11.20 Lundi-sports.
12.15 Images d'Autriche. 12.40
Schilling. 13.00 Informations.
17.00 Informations. 17.05 AM,
DAM, DES. 17.30 Rire et sourire
avec la souris. 18.00 Holmes et
Yoyo. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Do-
cumentaire. 21.15 Mit den Waffen
einer Frau. 23.10-23.15 Informa-
tions.

Suisse
romande%s Midi-public

Une émission d'informa-
tion, avec la participation
de nombreux invités. 12.05

20 h 15

Concours
international
d'exécution

Le temps de vivre... le
temps d'aimer. Téléjournal
12.00,12.30 et 13.00.
L'étrange
Monsieur Duvallier (2)
Revivre la course
Reprise de la course au-
tour du monde 1979-1980
La vie sur la terre (2)
Rock et belles oreilles
Les III Rocky vont bon
train
Flashjazz
Téléjoumal
4,5,6,7...
Babibouchettes
Ça roule pour vous
Il y a un « fun » dans les voi-
les.
Journal romand
Dodu Dodo (137)

musicale
Genève 1984

Concert des lauréats transmis en direct du Victoria j s.is
Hall de Genève. - Pour sa quarantième édition, le 1600
Concours international d'exécution musicale de Ge-
nève porte, en sous-titre, Concours Ernest-Anser- 17-10
met de direction d'orchestre. C'est, en effet, la pre- 1/50
mière fois et cela à titre exceptionnel, que cette dis- 17.55
cipline est introduite au OLE.M. Les épreuves éli-
minatoires ont eu lieu fin juillet et début août avec 18-1<1
l'Orchestre symphonique de Bienne. Les épreuves
finales, elles, se sont déroulées à Genève devant un 18 35jury international de spécialistes de grand renom. 18;55
Ce soir, l'Orchestre de la Suisse romande sera pla-
cé sous la direction du lauréat et le soliste sera, lui, i8-55
le lauréat du concours de piano. N°™

18.55-20.50 Football
Norvège - Suisse
En Eurovision d'Oslo
Voir TV suisse Italienne

19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.15 Concours International

d'exécution musicale
Genève 1984

_ Concert des lauréats trans-
AnfPnnP • mis en direct du VictoriaHlltCllMC _. Hall de Genève

21.50 env. TéléScope
20 h 35 |_e magazine de la science

de la Télévision suisse ro-
DniirA mande_» \J M \»c Les étranges créatures
monstruosité -„ dela "ult122.20 env. Téléjournal

_ . ... ... 22.35 env. Cent ans de silence- Superbe film réalis- Un fnm réansé par Henr|Un homme va être assassiné. - Superbe film réalis- Un 'mm balisé par Henri
te et actuel, écrit par Gébé, un ancien du journal suaud. C'est un événe-
Hara-Kiri et de Charlie-Hebdo. La «patte » satirique ment, car c'est le premier
imprègne les dialogues et l'histoire au point de film bilingue en langue
transformer un drame tout à fait vraisemblable en française et en langue des
un opéra bouffe horriblement drôle! L'histoire S|9ne,s accef'bla a"x
(cruelle) met en scène un père rotativiste et alcoo- lf°e

rds: 
sans aucun sous-

lique. Le prolétaire classique, géniteur d'une grande Première visionfamille, logeant dans une cité HLM et ayant le vin j. Deuxième visionmauvais. Pour sauver ce qui reste à sauver, c'est-
à-dire la misère dans le calme plutôt que dans les
coups de gueule et les brutalités vineuses, le fils
aîné décide tout bonnement d'assassiner son père.

alémanique

___________ 17.00 1,2 ou 3
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell

QllîCCO 18.30 TanzschuleKaiser
OUI—)OC 1. Kaiser n'est pas Kaiser.
_,_ _,__._ _|_ Série en 13 épisodes de H.-
rOniariQc J T°se|- Avec: Karin Eic-

kelbaum, Gerhard Frie-
21 h 50 drich, Arnold Marquis, etc.

18.55-20.50 env. Football
Tiii Championnats du monde
1 «SIC- Match de qualification
SC0D6 Norvège - Suisse_ _ _^ _  En direct d'Oslo
.. _ . .. Voir TV suisse ItalienneLes étranges créatures de la nuit. Des lumières pas 

si innocentes.- Si la nature a horreur du vide, ce 19.00 Actualités régionales
film de la BBC nous suggère également qu'elle a 19-30 Téléjoumal
horreur des ténèbres. En tout cas, le monde animal nî Erltscheidunaet végétal sait parfaitement bien créer la lumière zo uo |y| Brand New ufe ) Télé-chaque fois que cela lui est utile. Comme l'être hu- fi|m de Sam esteen. Avec:
main, qui allume enseignes et autres feux rouges la cioris Leacnman, Martin
nuit pour communiquer , l'animal échange toutes Baisam, etc.
sortes de messages grâce à la bio-luminescence. 22.45 env. Mercredi-sports
C'est, sous nos latitudes, le ver luisant ou lampyre, 23-45 env. Télétexte
dont la femelle séduit le mâle grâce à son abdomen Bulletin de nuit

phosphorescent. Plus au sud, les lucioles - des
cousins méridionaux - mènent un ballet féerique tf .dont le but, ici encore, est la reproduction. Mais on
a découvert que sous les vagues des océans, la lu-
mière peut servir à autre chose : une certaine es
pèce de crevette s'illumine le ventre afin de ne pas
se détacher en ombre chinoise sur la surface de ¦ 

E îre"du z00 du CirqueI eau. Le prédateur venu du fond ne remarque plus Knie de Rapperswil
la proie succulente : ici la lumière sert de camoufla- 19.45 Téléjournal
ge. 18.50 Intermède

18.55 Football
Norvège - Suisse
Rencontre qualificative
pour les championnats du
monde 1986, en direct
d'Oslo

20.50 Magazine régional
21.10 Téléjoumal
21.35 Arguments
22.35 Tatort

Une partie truquée
23.50 Téléjoumal

.. '._ "

11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le berger (3)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.40 Vitamine

L'invitée du placard. Pour-
quoi, comment les ma-
rées? Les petits creux de
Zaza. Athos, Porthos, Ara-
mis... et d'Artagnan. Vita-
boum. Jacques Trémolin
raconte. Gigi. Pixifoly. Des-
sins animés. Les contes de
la rue Broca. L'invitée du
placard.

16.25 C'est super
16.45 Hlp-hop
17.00 Mlcroludlc
17.25 Jack spot
17.50 Les Infos
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall
18.55 Tour de l'Avenir

Résumé de l'étape du jour
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocorlcocoboy

Invitée: Jeanne Mas
19.53 Tirage du Tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas (8)
21.25 Le bébé est une personne

1. Voyage au centre de la
mère

22.25 Branchés-musique
23.10 Une dernière
23.25 Clignotant

âii6E2te 2

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La pendule (3)
13.45 Les carnets de l'aventure
14.20 Dessin animé

X-Or: Les œufs mons-
trueux

14.50 Récré A2
Les devinettes d'Epinal.
Yakari. Les Quat'z'Amis.
Discopuce. Maraboud'fi-
celle. Latulu et Lireli. Les
petites canailles. D.A., le
roi du rodéo. Les
Schtroumpfs. Buster Kea-
ton. Le tour du monde en
80 jours. La bande à bédé

17.30 Micro Kid
18.00 Platine 45
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
20.35 Un homme

va être assassiné
Un téléfilm de Dolorès
Grassian, d'après un scé-
nario de Gébé.

21.55 Magazine médical
22.45 Chefs-d'œuvre en péril
23.15 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

France 3
17.00 Télévision régionale

17.02 Inspecteur Gadget.
17.24 Vidéo-gosses. 17.39
Clip 3 spécial. 18.18 Tha-
lassa. 18.55 Les Tritouts
récupèrent. 19.10 Inf 3.
19.55 Actualités régiona-
les. 19.39 Magazine régio-
nal

12 septembre

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Ring-parade
22.00 Soir 3
22.20 Scènes de la vie conjugale

1. Innocence et panique.
Une série d'Ingmar Berg-
man (1974). Avec : Liv Ull-
man. Bibi Anderson, Erland
Josephson, etc.

23.10 Une bonne nouvelle
par Jour

23.15 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Programmes
d'été. Le roi des grenouilles.
15.30 Das feuerrote Spielmobil.
16.00 Téléjournal. 16.10 Prome-
nades en RDA. 16.55 Stadtrallye
(1) à Sarrebruck. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Der Mond ist nur a nackerte Ku-
gel, téléfilm. 22.00 Point chaud.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Quin-
cy, série. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 15.25 Breakdance. 15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Informations.
16.05 Neues aus Uhlenbusch.
16.35 Mickys Trickparade. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 18.00 Der lange
Treck. 19.00 Informations. 19.30
Direct. 20.15 Actualités sportives.
Journal du soir. 22.05 Amicale-
ment vôtre, série. 22.50 Dorfliebe,
téléfilm. 0.15 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
sam. 18.30 Telekolleg. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Vidéospiele 20.15
Méli-mélo culturel. 21.00 ¦ Bitte-
rer Reis, film. 22.45-23.15 Théâ-
tre.

Autriche 1

10.30 Die Barrikaden von San An-
tone, film, (1955). 12.10 Docu-
mentaire. 13.00 Informations.
17.00 Informations. 17.05 Die Ba-
dewanne. 17.30 Maya l'abeille.
18.00 Buro, Biiro. 18.30 Program-
me familial. 19.00 L'Autriche au-
jourd'hui. 19.30 Journal du soir.
20.15 Rosen im Herbst, film. 22.00
Lighea. 23.05-23.10 Informations.



Résultais présentés
La Cédra a présenté aux Autorités les résultats
des recherches menées jusqu'ici: des matériaux
isolants et des mécanismes naturels de rétention
peuvent maintenir de manière sûre
les déchets radioactifs hors de la biosphère.

fMT] OFFRES ET
l̂JJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS

On cherche

MECANICIEN
MOTOS

Entrée a convenir M
GARAGE S

MotosoleiE I
MICHEL BIEL

Avenue du Marché 7, Sierre
¦̂ Tél. 027/55 

43 61 
Jp

Samedi
8 septembre 1984
no 951

Nous cherchons

régleur opérateur
sur machines

Travail intéressant.
Nous demandons: habileté mécanique et sens de
l'organisation.

La personne intéressée à être formée pour ce poste
est priée de s'adresser à M. Spinelli.
Tél. 026/8 84 84.

36-61649

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

Ecole suisse d'informatique:

Rus de 7000 inscriptions!
Récemment, la nouvelle année de cours des Ecoles-clubs a débuté. L'école
d'informatique a donc également ouvert ses portes dans 14 villes de la Suisse
romande, du Tessin et de la Suisse alémanique. Les premiers participants au
cours obligatoire d'introduction à l'informatique (il comporte 10 leçons dou-
bles) ont pris possession de leur salle de classe. Jusqu'à la mi-août, plus de
7000 personnes s'étaient inscrites au cours d'introduction, et des inscriptions
supplémentaires ne cessent de parvenir en grand nombre.

A l'ouverture de l'école, 16 salles de
classe au total étaient aménagées. Des
salles supplémentaires sont mises à dis-
position suivant les besoins. L'enquête
réalisée auprès des Ecoles-clubs a révé-
lé que les salles de classes sont presque
partout complètement occupées. Envi-
ron 130 animateurs de cours ensei-
gnent quelque 300 classes. 16 person-
nes au maximum forment une classe;
par groupes de deux, les participants se
partagent les 8 ordinateurs mis à leur
disposition.
Ma/gré les dimensions plutôt généreuses
de cette école, il n 'a pas encore été possi-

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
cherche un

collaborateur
pour le former comme opérateur dans ses installations
de production.

Travail en équipes et en horaire continu.
Formation assurée au sein de l'entreprise.

Age 30 à 40 ans.
Excellent état de santé.
Esprit d'initiative et de décision.
Désireux d'assumer des responsabilités.

Certificat d'apprentissage de mécanicien, électricien ou
chimicien.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres et curri-
culum vitae au département du personnel de la Raffinerie
du Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey.

36-5601

Dame 40 ans, très
bonne expérience
dans le commerce,
parlant parfaitement
français, néerlandais,
espagnol, notions al-
lemand-anglais cher-
che
emploi
dans hôtellerie
ou commerces
divers
bonne présentation
culture générale dac-
tylo. Libre tout de sui-
te ou à convenir.

Tél. 026/5 48 59.

ble dans certaines régions d'accueillir dès
le début de l'année de cours toutes les per-
sonnes qui s 'étaient inscrites. Environ un
tiers des intéressés figure toujours sur les
listes d'attente. Durant ces prochaines an-
nées, l'école d'informatique va de toute
façon croître encore avec la réalisation
successive de l'ensemble des cours des ni-
veaux élémentaire, intermédiaire et de
formation professionnelle.
Quel est l'intérêt que suscite cette nou-
velle offre de formation? A la mi-mai de
cette année, l'Ecole suisse d'informati-
que ;i été pour la première fois présen-
tée au public. Une campagne publicitai-

Les déchets hautement radioactifs
seront fondus en blocs de verre
et enfermés dans d'épais
conteneurs en acier que l'on
enrobera d'argile imperméable.

Des dépôts finals pour déchets
radioactifs doivent être aménagés
dans de profondes roches étanches
et stables. Pour cela, il y a
en Suisse plusieurs possibilités.

Les recherches
se poursuivront
M. Rometsch (à gauche), président
de la Cédra, a présenté
aux Autorités les résultats
de six ans de travail, résultats
dont on tiendra compte
dans le projet Garantie 1985.

Ce projet montrera dans quelle
mesure il est possible d'évaluer,
aujourd'hui, la sécurité
à long terme de dépôts finals.
Il répond à la condition donnée
pour continuer l'exploitation
des centrales nucléaires
existantes au-delà de l'an 1985.

Offre jubilé pour bricoleurs:
Tronçonneuse électrique

Ranchero
GT 35E150.-

Dans les magasins «Do it yourself».

re a démarre au même moment dans
toutes les régions du pays; des coupons
ont été inclus dans les annonces à l'aide
desquels les intéressés ont pu deman-
der des informations. A ce jour, plus de
20 000 de ces coupons ont été retour-
nés aux Ecoles-clubs.
Toutefois, à l'Office de coordination des
Ecoles-clubs, on émet quelques réser-

Une prestation supplémentaire
de Migros

Les offres
promotionnelles

Concernant les offres promotionnelles lan-
cées par Migros, il est faux de croire qu'il
s'agit de produits dont la date limite de
vente est périmée ou alors de marchandi-
ses spéciales, produites ou achetées à meil-
leur prix. Grave erreur! A Migros, il en va
autrement.
En plus de sa politi que traditionnelle de
qualité et de prix avantageux , les offres
promotionnelles de Mi gros constituent
une prestation supplémentaire manifeste-
ment appréciée. Dûment planifiées et mi-
ses en œuvre au moment voulu , elles sti-
mulent en général le marché et l'ont plus
facilement connaître à la clientèle les nou-
veaux produits mis en vente.
Soulignons par ailleurs que tous les arti-
cles proposés par Migros en offres promo-
tionnelles sont issus de l'assortiment nor-
mal. Cela sous-entend que leur qualité a
été contrôlée selon les normes strictes Mi-
gros et qu 'ils peuvent être obtenus jusqu 'à
la fin de la durée de l'action , toujours au
prix fixé. Cela permet aussi à Migros de

Les recherches de la Cédra
se poursuivront après 1985.
D'ici à la construction
de dépôts finals, on dispose
de suffisamment de temps.
La sécurité prime sur les délais

Suède: dépôt
en construction
Le gouvernement social-démocrate
de Stockholm a accepté,
le 28 juin, le projet Garantie
suédois qui se base sur les mêmes
considérations que les analyses
de sécurité de la Cédra.

En Suède, on construit (photo)
un dépôt final pour déchets de
faible et moyenne radioactivité.

uswuM
Collaborateurs
au service extérieur
Salaire
de rendement Les prestations du représentant sont en

valeur de son rendement.
Indépendant Surveillance et recrutement des clients

privés et cantines dans un territoire à
proximité de votre domicile.

Sûr Produits de première qualité, bonne
instruction, soutien continu dans la
vente, prestations sociales modernes.

Etes-vous âgé entre 25 et 45 ans, ambitieux, enthou-
siaste, aimant les relations publiques ? Téléphonez ou
envoyez le talon ci-dessous à notre chef du personnel.
M. Bossert se tient à votre disposition pour de plus am-
ples renseignements.

OSWALD AG, Nahrmittelfabrik
6312 Steinhausen, tél. 042/41 12 22
Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: Tél.: 
Etat civil : Date naissance : 

NFV/36

ves quant a la fréquentation de cette
nouvelle institution de formation.
D'après Monsieur Daniel Witzig, direc-
teur de l'Office de coordination des
Ecoles-clubs Migros, il faudra attendre
l'automne de l'année prochaine pour
avoir les premières indications valables
à ce sujet. A ce moment-là, les premiers
participants seront en possession de
leur certificat de formation du niveau
élémentaire et les inscriptions pour la
formation intermédiaire seront alors
rentrées. Cependant, les chiffres dont
nous disposons à ce jour témoignent
d'ores et déjà de l'intérêt extraordinaire
du public pour cette nouvelle offre de
formation.

réagir à brève échéance aux désirs de sa
nombreuse clientèle.
Les offres promotionnelles font certes
partie intégrante des prestations actuelles
du commerce de détail , mais elles ne sont
pas pour Migros l'unique moyen de servir
les consommateurs, d'où l'usage modéré
qu'elle en fait.

Jardinage d'automne
Tous ceux qui en ont un le savent bien: il y
a toujours quelque chose à faire au jardin,
quelle que soit la saison. A côté de nom-
breux autres travaux, c'est le bêchage el
donc l'aération du sol qui occupe la pre-
mière place des activités automnales.
Pour exécuter les travaux d'automne,
vous trouverez à Mi gros les outils appro-
priés:
- pour tourner la terre: bêches, fourches à

bêches, motoculteurs
- pour ratisser les feuilles mortes: balais à

feuilles, paniers
- pour composter les déchets: broyeuse

Ranchero, un appareil à moteur qui ré-
duit les déchets en petits morceaux , silo
de compostage

- pour couper les haies: cisailles (manuel-
les ou électri ques)

Coupon
Les résultats des travaux
de la Cédra sont publiés
dans des rapports techniques.
De plus, chaque mois paraît
le bulletin <Cédra actualité).
Ce coupon vous permet
de vous y abonner gratuitement

Nom: 

Profession: 

Adresse: 

NPA/Localité: 

français/italien/allemand
(Biffer ce qui ne convient pas)

Cédra
Société coopérative nationale
pour l'entreposage
de déchets radioactifs
23, Parkstrasse, 5401 Baden

Nouveau chocolat:
«Rochers Diabétiques»

Une agréable surprise pour tous les
diabétiques. En effet , dans nos grands
magasins, ils* pourront choisir ce nou-
veau chocolat qui leur est spéciale-
ment destiné. 105 g d'amandes au cho-
colat empaquetées dans une jolie boîte
au prix de fr. 3.20. Un beau cadeau
pour diabéti ques et pas seulement une
surprise, mais un délice!

- pour tailler les fleurs et les arbres: di-
vers sécateurs et cisailles pour le jardin ,
les fleurs et les arbres.

Certains jardiniers amateurs apprécient
les gants de travail. Chacun trouvera le
conteneur à déchets le mieux adapté à ses
besoins. Si vous possédez plusieurs arbres,
vous aurez besoin d'une échelle: vous la
trouverez à Migros, de même que les tron-
çonneuses (avec moteur électrique ou à
benzine) qui vous faciliteront la coupe des
troncs ou des grosses branches.
Le dernier travail d'automne est le net-
toyage approfondi de tous les outils et ins-
truments avant de les ranger pour l'hiver
dans les cabanes de jardin fort prati ques
de Migros.

Manger correctement —
mais comment?

Ce livre nécessaire à l'alimentation sai-
ne de toute une famille est à votre dis-
position pour Fr. 4 — seulement dans les
plus grandes succursales Migros.
Les délicieuses recettes et les menus de
1000 à 2000 calories (4200 à 9200 Jou-
les) recueillis par Marianne Kaltenbach.

Par exemple:
Cocktail de champignons
Mélanger M-Dessert avec de l'aneth, du
ketchup et de l'ail pressé. Couper les
champignons en lamelles et mélanger
tout de suite à la sauce. Assaisonner de
sel et de poivre de Cayenne.
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LA RENTRÉE DE L'A.S.L

Du nouveau grâce a la TV locale

Le Vidéo-Club de l'ASLEC va travailler sur et pour la TV locale Le siège de l'ASLEC sis à l'avenue du Marche a Sierre
Sierre Canal 9.

SIERRE (bd). - L'ASLEC vit
aussi ces jours à l'heure de la
« rentrée». Après la roue libre
de l'été, l'automne s'annonce
plutôt riche en animations. La
réalisation d'émissions tests
pour la TV locale, Sierre Ca-
nal 9, n'est pas étrangère à cet-
te relative effervescence.

Les cours de théâtre, tou-
jours animés par Anne Theu-
rillat, proposent deux ateliers.
Dans celui réservé aux adoles-
cents, il s'agit d'un travail qui
sera réalisé en vue de la pré-
sentation à la TV locale jus-
tement de sketches en rapport
avec le thème central de
l'émission. Les séances auront
donc lieu le lundi, en principe
tous les quinze jours, de
17 h 15 à 19 h 15 au mini-
théâtre ASLEC sis à l'avenue
du Marché. Les premières
séances de cet atelier débute-

PROTECTION DU SITE DE FINGES

Une fondation privée sur place
SIERRE-FINGES (bd). - Pour Ta
première fois depuis qu'elle existe,
la Fondation Brunette pour la pro-
tection de la nature a tenu séance
de conseil dans la région de Sierre.
L'occasion était belle pour le grou-
pe Protection de Finges et la
LSPN-Valais de saisir au vol les
membres de ce conseil qui, soit dit
en passant, reste absolument sou-
verain dans ses décisions. La firme
qui leur sert de mécène n'a en effet
aucun pouvoir sur les choix de cet-
te fondation très appréciée dans
notre pays pour ses actions. Le
conseil se compose actuellement
de cinq membres, soit Mme Tonia
Bischofberger , présidente, et de M.
René-Pierre Bille, du professeur
Hediger (qui dirigea trois des plus
grands zoos de Suisse), du docteur
Rimathé, et enfin de M. H. Traber ,
réalisateur d'émissions TV en
Suisse alémanique. Seul ce dernier
était absent de la réunion qui per-
mit à MM. Pierre-Alain Oggier,
président de la section valaisanne

SIERRE
INCENDIE EN SOUS-SOL
INTENTIONNEL?
SIERRE (bd). - Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier,
peu après 1 heure, une employée d'un établissement public
sierrois rentrait chez elle, dans un bâtiment de l'avenue
Max-Huber abritant notamment le Café-Restaurant du
Boccalino. Elle finissait son service. Alors qu'elle s'appro-
chait, elle aperçut une épaisse fumée se dégageant de la
porte d'entrée. Elle ne put pénétrer dans l'immeuble et ap-
pela aussitôt les pompiers et la police. U s'avéra par la suite
que le feu avait pris dans des circonstances plutôt bizarres
en sous-sol, dans des abris aménagés en caves. Les parois
de séparation des dites caves étaient la proie des flammes.
Les pompiers sont arrivés sur les lieux très rapidement.
Mais ils eurent toutes les oeines du monde à intervenir au
cœur du sinistre tant la
d'abord dû pomper la fumée avant de descendre dans les
sous-sols non sans s'être équipés de masques à oxygène.
Finalement, ce feu, dont tout laisse supposer qu'il a été
bouté intenrionnellmeent puisque, entre autres, plusieurs
portes ont été fracturées cette nuit-là, a été maîtrisé. Les
dégâts semblent légers. Pour la petite histoire, on vous as-
sure que les 3000 pochettes d'allumettes stockées dans la
cave par le gérant du Boccalino n'ont pas pris feu. La po-
lice enquête pour connaître les causes exactes de ce cu-
rieux incendie en sous-sol.

ront le lundi 10 septembre et le
mardi 11 afin de pouvoir pré-
parer le sketch de la première
émission de Sierre Canal 9. Les
inscriptions peuvent s'établir
soit par téléphone (55 65 51) à
l'ASLEC, soit auprès de Mlle
Anne Theurillat directement.

L'autre atelier s'adresse cet-
te fois aux adultes. Il traitera
principalement d'un thème
bien distinct : le bistrot. «Ce
travail d'improvisation en vue
de l'écriture d'un texte de
théâtre jouable, précise-t-on à
ce sujet , sera suivi de répéti-
tions avec une mise en scène
du texte » . «Le Bistrot » sera
présent^ 

en public à Sierre à la
fin juin 1985. «Ce thème a
paru intéressant à Anne Theu-
rillat, explique-t-on encore, car
il permet de situer ce bistrot
dans un village touristique va-
laisan et ainsi d'étudier des

de la LSPN, et Philippe Werner,
auteur d'une intéressante étude
botanique sur Finges, de faire vi-
siter quelques endroits typiques de
ce site d'importance nationale. De
l'église de Varen, les participants
ont ensuite pu profiter d'un coup
d'oeil panoramique sur l'ensemble
de Finges et se rendre compte « de
visu » de son importance et de ses
caractéristiques. Comme nous le
confiait M. René Lohri, représen-
tant direct de la société donatrice,
«les exposés présentés furent à
tout point de vue intéressants
même si, en raison d'un léger re-
tard, la visite dut être écourtée» .
Cette « vision locale » a de toute
évidence sensibilisé les membres
du conseil de fondation. «Nous
avons même pu .observer un pic
noir lors de notre promenade , ex-
pliquait encore M. Lohri, et le pro-
fesseur Hediger , pourtant très au
fait de ces animaux-là , n'en avait
plus revu depuis au moins quinze
ans » .

E.C

portraits , des caractères de
deux mentalités : la nôtre et
celle d'ailleurs ! » . Ce travail
commencera pour sa part le
lundi 17 septembre de 19 h 30
à 22 h 30 et aura lieu égale-
ment tous les 15 jours. A l'ap-
proche du spectacle, on instau-
rera probablement un rythme
plus soutenu. Et les organisa-
teurs de préciser: «Il est sou-
haitable que les participants à
ces deux ateliers s'engagent à
suivre l'ensemble des séan-
ces »-. Avis aux intéressés
donc...
Photo et Vidéo-Club

Les photographes amateurs
de la région, membres du club
de l'ASLEC, se sont retrouvés
hier soir pour leur « rentrée » .
Cette reprise a permis aux par-
ticipants de présenter leurs tra-
vaux de l'été. Ouvert à tout
photographe amateur désireux

A souligner que si cette fonda-
tion se trouvait pour la première
fois en territoire valaisan, elle n'en
avait pas pour autant délaissé le
canton dans ses dons. L'étude bo-
tanique sur Finges menée à bien
par M. Werner ainsi que d'autres
études sur des rapaces rares vivant
dans nos Alpes avaient déjà pu bé-
néficier de cette manne intéressan-
te. En fait, la rencontre d'hier aura
permis aux protecteurs de la na-
ture du canton de, en quelque sor-
te, poser certains jalons pour la
suite de leur action « Protéger Fin-
ges ». «Ce plan de protection du
site de Finges est très coûteux. Et ,
comme nous savons déjà que la
vente de l'écu d'or de 1986 lui sera
attribuée, nous tachons mainte-
nant de préparer cette grande ac-
tion à l'échelon national. Au cas
où nous ferions appel à la Fonda-
tion Brunette, ce serait par exem-
ple dans le but de sortir une bro-
chure étoffée sur Finges en prévi-
sion justement de la vente de l'écu
d'or de 1986». Mais tout cela re-
lève d'une douce musique d'ave-
nir , même si cet avenir relève du
court terme. Une chose paraît ce-
pendant certaine : les quatre mem-
bres du conseil de Fondation Bru-
nette pour la protection de la na-
ture se sont dit enchantés de cette
journée sierroise. Et c'est somme
toute la meilleure garantie que les
protecteurs de Finges pouvaient
obtenir.

Les vieilles voitures
ne viendront pas
SIERRE (bd). - C'est auj ourd'hui
que Siene et ses nostalgiques des
vieilles automobiles auraient dû
accueillir le Xle rallye internatio-
nal « Lacs et Montagnes » organisé
p ar le Vétéran-Car-Club de Suisse
romande. Bloquées par ces neiges
estivales indésirables, les quelque
80 vénérables voitures ont été con-
traintes de renoncer aux routes va-
laisannes. En fait , la caravane au-
rait dû quitter Saint-Moritz jeudi
matin afin de gagner Saas-Fee, la
perle des Alpes. Puis, de Saas-Fee,
elle aurait rejoint Sierre aujour-
d'hui même avant de terminer à
Montreux. Mais les chutes de nei-
ge ont eu raison de tout ce beau
monde et de cet étonnant matériel
que l'on aurait eu bien du p laisir à
voir chez nous. Dommage.

d'échanger ou de s'informer, le
club de l'ASLEC se réunit
mensuellement en séance plé-
nière. Celle-ci permet notam-
ment de prendre connaissance
de nouvelles du monde de la
photographie , de celles du
club et de ses membres, d'en-
gager des discussions sur les
problèmes photographiques
rencontrés par les membres,
de présenter des travaux (noir-
blanc ou dias) exécutés par des
membres et de présenter soit
un invité soit un thème du
jour. Les cours de photo re-
prendront à la fin septembre.

Quant au Vidéo-Club de
l'ASLEC, son activité sera
axée essentiellement cette an-
née sur la réalisation des émis-
sions de la TV locale sierroise.
Mais le club reste évidemment
ouvert à tous les amateurs
d'images animées, quelles
qu'elles soient.

Bonne saison à tous.

Hommage à Maurice Imhof
SIERRE. - Nous apprenons avec
une profonde tristesse que Mau-
rice Imhof est décédé le 28 août à
I'HôpitaL du district de Sierre. Il
était le fils d'Alfred Imhof , ancien
agent de la police cantonale valai-
sanne.

Maurice Imhof est né le 6 juillet
1936 à Charrat dans une famille de
six enfants. Il a suivi les écoles à
Martigny-Ville, à Sierre et à Chip-
pis. Il a terminé sa formation par
un apprentissage de mécanicien
électricien à l'usine d'aluminium
de Chippis. A 20 ans, il est entré
au service des Forces motrices de
Mauvoisin S.A., à Riddes et c'est là
qu'il a travaillé jusqu'au mûnient
où s'est déclarée la grave maladie
qui devait l'emporter.

Maurice Imhof était un homme
travailleur et consciencieux. Céli-
bataire , il revenait fréquemment
en visite à Sierre, où résident en-
core sa mère et l'une de ses soeurs.

Nous présentons à la famille

HOTE DE MARQUE
SUR LE HAUT-PLATEAU

Le comte Bernard de Villeneuve-Esclapon, du château de Calas,
à Marseille, en très charmante compagn ie. (Photo Daniel Favre)

MONTANA-VERMALA (df). - Avec plaisir nous apprenons que
le comte Bernard de Villeneuve-Esclapon, du château de Calas, à
Marseille, passera la fin de ses vacances estivales sur le Haut-
Plateau. Le comte de Villeneuve-Esclapon est vice-président de
l'Institut national du cinéma français et contrairement à ses pa-
rents, qui étaient de vieux habitués de la station, fera pour la pre-
mière fois escale en Valais où il sera reçu à titre privé.

CE WEEK-END A SIERRE
Congrès cantonal de la
Jeunesse radicale valaisanne
SIERRE (bd). - Sierre vivra ce
week-end à l'heure de la jeu-
nesse radicale valaisanne. C'est
en effet dans la cité du soleil
que se déroulera aujourd'hui et
demain le congrès annuel de la
JRV. Présidées par M. Pascal
Varone, les «jeunesses» débat-
tront d'un thème fondamental
de la politique : la relation en-
tre l'économie et l'écologie. Le
vice-président du congrès sier-
rois, M. Jean-Pierre Derivaz
explique : «Ces deux notions,
qui sont sources de tension lors
des débats parlementaires,
sont-elles réellement en con-
flit ? En termes financiers, la
protection de l'environnement
coûte-t-elle nécessairement
plus cher que sa destruction?
Et, les politiques d'environ-
nement ne peuvent-elles être
créatrices d'emplois? A cet
égard, l'on estime en effet, en
RFA, que la protection de l'en-
vironnement a créé 365 000
places de travail et en a éliminé
75 000. Que ce soit dans le con-
texte de l'aménagement du ter-
ritoire, du trafic, du tourisme,
de la construction, de l'appro-
visionnement en énergie, la
question de la protection de
l'environnement est d'une ac-
tualité brûlante.» On compren-
dra mieux pourquoi, en dehors
de toute «récupération», la
JRV entend se pencher sur la
question lors de son congrès
sierrois. De son côté, le prési-
dent Pascal Varone, s'adres-
sant aux Sierrois, écrivait :
«Déjà 1984 et le grand œil in-
quisiteur de «Big Brother» ne
sévit pas sur Sierre, tant s'en
faut puisque nos couleurs de
tolérance et de liberté flottent
sur cette ville. Double plaisir
donc pour nous, jeunes radi-
caux valaisans, que d'être ac-
cueillis par vous, amis sierrois,
pour réfléchir et fêter ensem-
ble notre rassemblement qui
pourrait s'intituler «de la na-
ture et des hommes» ».

dans le deuil nos sincères condo-
léances et les assurons de notre
soutien. Maurice Imhof repose dé-
sormais au cimetière de Sierre,
près de la tombe de son père dé-
cédé en 1976.

Bienvenue à Sierre !
Le président de la Jeunesse

radicale suisse, M. Olaf Ans-
taert, exprime ici ses souhaits
de bienvenue à l'occasion de
cet important congrès. En voici
l'essentiel : «Tous les deux ans,
une commune de notre canton
accueille le congrès de la JRV.
La section JR de Sierre s'est
proposée pour organiser ce
congrès en 1984. Ce rassemble-
ment des jeunes radicaux re-
présente un événement dans
notre cité car il ne s'y est plus
déroulé depuis 24 ans. (...)
Presque un quart de siècle plus
tard, ce congrès 1984 a pu être
mis au point grâce à un comité
d'organisation des plus effica-
ces (réd. : il est présidé par M.
Gérald Duc) qui a longuement
œuvré pour atteindre ce résul-
tat. (...) Profitez donc tous de
ce rassemblement radical pour
apprendre, pour entendre et
pour vous détendre.»

Au programme :
débats et musique

Le congrès de la JRV débu-
tera aujourd'hui à la salle Bor-
zuat, à 15 heures par l'assem-
blée générale de la JRV. Dès 16
heures, le débat «économie-
écologie » retiendra l'attention ;
il sera animé notamment par le
président du PRDV, M. Ber-
nard Dupont en personne, et
M. Pierre-Alain Oggier, prési-
dent de la LSPN-Valais. Un
concert apéritif, suivi d'une
production de la fanfare JRV
et un bal termineront ce pre-
mier jour de congrès. La secon-
de journée, celle de dimanche
donc, se déroulera en fonction
du programme suivant :
12 h 30-13 h 30, rassemblement
des fanfares à la place Beau-
lieu, discours de bienvenue et
apéritif ; 13 h 30-14 h 45, cor-
tège ; 14 h 15-18 heures, pro-
duction des sociétés et allocu-
tions à la salle de Borzuat.

Un jeune Natersois
aux JO de la cuisine
NATERS (lt). - Les «J eux
olympiques de la cuisine » se
dérouleront à Francfort , du 12
au 18 octobre prochain. Il
s 'agit d'une rencontre interna-
tionale offrant l 'occasion aux
spécialistes en la matière de
présenter leurs dernières trou-
vailles culinaires. A l'image
des JO, médailles d'or, d'argent
et de bronze récompenseront
les meil leurs. La Suisse y sera
notamment représentée par
une équipe junior, composée
d'une fille et de quatre gar-
çons. Parmi ces derniers figure
le jeune Martin Zurbriggen. Le
représentant haut-valaisan
n'est autre que le f i l s  de Mme
et M. Robert Zurbriggen, gé-
rants de la Channe. Martin
s 'est d'ores et déjà promis de
porter bien haut les couleurs
du Haut-Pays. Puisse-t-il en
revenir avec le succès qu 'il mé-
rite.

Louis Tiss
Tél. (028) 23

m zinal
Val d'Anniviers (VS)

Téléphérique
Zinal-Sorebois
Son restaurant à 2440 m
ouvert jusqu'au
30 septembre
face à un panorama grandio-
se, les cinq 4000. Banquets
pour sociétés - Raclette tous
les jeudis ou sur demande.

Tél. 027/65 13 78.
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La DAT ne chôme pas dans le Haut
BRIGUE (lt). - Dans le cadre de
l'OGA, la Direction d'arrondis-
sement des télécommunications
(DAT) de Sion souligne en pre-
mier lieu qu'elle ne chôme pas
dans le Haut-Valais. Afin de satis-
faire à une demande sans cesse ac-
crue, mais aussi en vue d'assainir i
le réseau des télécommunications,
elle poursuit ses efforts tous azi-
muts. Des investissements de plus
de dix millions de francs ont été
ou seront encore consentis dans le
secteur des lignes et des câbles de
raccordement. De nouveaux cen-
traux téléphoniques sont cons-
truits , d'autres agrandis, sans par-
ler des extensions d'équipement en
tous genres dans les centraux exis- || -
tants. Les liaisons sans fil ne sont
pas oubliées non plus et de nom-
breuses installations OUC sont mi-
ses en place afin de parfaire la Un
couverture radiophonique dans
toute la région. l'Ita

Enfin , la station terrienne pour
satellites de Loèche est en train de
se doter d'une quatrième antenne.

A l'instar de l'ensemble du pays ,
la DAT de Sion connaît un ac-
croissement du trafic téléphoni-
que. Ainsi, durant le premier se-
mestre 1984, en ce qui concerne le
nombre de communications, on a
enregistré les augmentations sui-
vantes par rapport à la même pé-
riode en 1983 :

Trafic local : + 2,8 % (ht-val. : +
4,7 %) ; trafic rural interrurbain : +
4,7 % (ht-val.: + 4,8%) ; trafic in-
ternational : + 10,3% (ht-val. : +
8,3 %).

Quant au trafic frontalier avec

Un nouvel appareil télép honique
l'Italie à partir du groupe de ré-
seaux 028, il a augmenté de 8,9 %.

En ce qui concerne les commu-
nications internationales, rappe-
lons encore que 99,5 % de ces con-
versations sont établies directe-
ment par l'abonné (99 % sur le
plan suisse), que tous les réseaux
de la DAT de Sion sont mainte-
nant équipés pour la sélection di-
recte et que de janvier à fin août,
quatre nouvelles îles ont été ouver-
tes au trafic direct à partir de la
Suisse (Réunion, Maldives, Cook,
Norfolk).

156 pays dans le monde entier
sont actuellement atteignables di-
rectement à partir de la Suisse, soit
51 en Amérique, 35 en Europe ,

Formation professionnelle a la Lonza

VIÈGE. -Le 3 septembre, seize jeunes et six adultes ont commencé à la Lonza S.A. à Viège leur
formation professionnelle comme apprentis en chimie. Pendant quatre ans, il s 'efforceront en com-
mun d'accomplir leur formation professionnelle, qui doit être couronnée par l 'obtention du diplôme
fédéral.

En acceptant aussi des adultes, la Lonza n'of f re  pas seulement à ses collaborateurs l'occasion de
conquérir le statut d'ouvrier qualifié. La formation p lus poussée aplanit bien plus le chemin vers
des possibilités d'avancement, au sein d'une intéressante branche de l 'industrie, riche d'avenir.

r-Énl AFFAIRES IMMOBILIERES-¦¦Il >
A Inuflr
à Gravelone. Sion BOTYRE-AYENT

appartement Avendre
5% pièces appartement
150 m2, plus garage. 2V_ pièces
Fr. 1400.- charges
comprises. avec cave, galetas el
Libre tout de suite. parking privé exté-

rieur. Tout confort ,
Agence immobilière bellevue.
Christiane Pralong
Dent-Blanche 17 Prix Fr. 105 000.-.
Sion
Tél. 027/22 41 21. Ecrire à case postale

36-246 2,1972 Anzère.
36-229

J'achète dans le Va-
lais romand

A vendre à Mex sur
Saint-Maurice__»:__ „. »1~ saint-Mauricemaison de

campagne appar-
(en plaine ou en mon- tomPnt
tagne), de 3 à 4 lc, ,lc"1
chambres avec ter- A1/> njpr̂ PC

Paiement comptant. dans petit immeuble
résidentiel.

Ecrire sous chiffre
D 22-564977 à Publi-
citas, 1002 Lausanne. Pour visiter :

Tél. 026/8 46 92
à partir de 19 h.

36-61241
A vendre à 15 minu- 
tes de Sion

appartement A louer à Savièse
dans ancien chalet, 3
chambres, haii , w.-c. appartement
terrasse, galerie, cave ny nlà/»o_
et grenier, eau, élec- * /z H'--*s-
tricité, tranquillité. _ .„.Fr. 485.- par mois
Prix intéressant. charges comprises.

Libre dès le 1* no-Renseignements: vRmhre
Tél. 037/33 25 66
le soir.

Tél. 027/23 11 77.
17-303686 36-302741

A vendre
à Aven-Conthey

terrain
1270 m2
à Fr. 77.- le m2
pour villa ou chalet.

Ecrire sous chiffre
S 36-302693 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer à Montana
près télécabine Les
Violettes, meublé ou
non

appartement
3 chambres, séjour ,
cuisine.

Tél. 022/35 19 81
heures bureau.

18-317976

A vendre

chalet
rénové
endroit pittoresque,
centre de Troistor
rents.
Fr. 230 000.-.

Agence immobilière
Mendes de Léon
1874 Champéry
Tél. 025/7917 77.

A vendre
à Erde-Conthey (VS)

A vendre Achète
à Sierre

«.nn«rtam_nl liVreS OU

SP/PnSrSf collection2/2 Pièces entière
rez-de-chaussée. sUf

Libre tout de suite. la musique
Prix intéressant.

Tél. 027/22 80 04.
Tél. 027/55 11 97.

36-435913 36-2653

demi-
maison
Prix à discuter.

Tél. 027/36 11 78
36 34 67.

36-61361

35 en Afrique et 35 en Asie et
Océanie.

A noter que les PTT élargissent
leur assortiment d'appareils télé-
phoniques avec une gamme entiè-
rement nouvelle. Ces appareils ont
été crées et réalisés par des entre-
prises suisses qui se situent dans le
groupe de pointe des spécialistes
des télécommunications. Tant au
niveau de la technique, de l'agré-
ment, du style et des coloris, qu 'à
celui de la polyvalence, ces appa-
reils répondent aujourd'hui déjà
aux désirs futurs des abonnés. De
plus, ils sont tous « baptisés » et ré-
pondent à des noms de villes suis-
ses ou de stations de villégiature,
ce qui n'est pas pour déplaire et ne
manque pas d'originalité.

Cours de dessin
et de peinture à Sion
tous les jeudis
de 15 h à 18 h et de 20 h à 22 h

Renseignements et Inscriptions
Jean-Pierre Briand
1967 Bramois
Tél. 027/31 20 82

36-302773

Où que vous soyez..,
Respectez
la nature!

L'étude de Maître

Jean-Bernard
Pitteloud

avocat et notaire

est transférée
rue des Collines 9

Sion
36-302710

La CIVAF augmente ses prestations
et diminue ses cotisations
FIESCH. - La CIVAF? C'est la Caisse interprofessionnelle
valaisanne d'allocations familiales. Existant depuis plus de
quarante ans maintenant, l'organisation est actuellement pla-
cée sous la présidence de M. Paul Lathion (Sion) et dirigée
par M. Alex Oggier (Tourtemagne).

Comptant quelque 3500 affi-
liés, 12000 allocataires, environ
9000 enfants ayant droit à l'al-
location familiale attribuée par
la CIVAF, l'organisation a tenu
son assemblée générale des dé-
légués à Fiesch, sous la prési-
dence de M. Paul Lathion
(Sion). Suivie par une centaine
de participants venus de toutes
les régions de ce canton, la ren-
contre officielle a été aussi brève
qu'intéressante à plus d'un point
de vue.

Gare aux chevaliers
de l'aventure...

En ouvrant les débats, le pré-
sident Lathion s'est plu à sou-
haiter la bienvenue aux partici-
pants et tout particulièrement à
l'adresse de MM. Edgard Wen-
ger, président de la commune et
René Jacquod , président d'hon-
neur de l'association. Puis il
s'est livré à quelques réflexions :
«Le vieux pays se veut aussi
économique et industriel. J'en
veux pour preuve le courage et
la détermination des entreprises
qui se battent pour améliorer
sans cesse la production et la
qualité, cela sur un marché où
tout n'est pas rose. La culture
n 'est pas en reste dans ce can-
ton, et ceux qui ont visité l'ex-
position consacrée au grand
sculpteur Rodin à Martigny ne
me contrediront point. Pour les
entreprises affiliées à notre cais-
se, l'année 1983 peut tout de
même être qualifiée de bonne, si
je me réfère aux salaires décla-
rés l'année dernière, plus de 341
millions de francs , soit 12,5%
d'augmentation par rapport à
1982. Mais je remarque que le
secteur où nous avons le plus de
problèmes et de recours est celui

Steg fête son 550e anniversaire
STEG (lt). - A l'occasion du 550e
anniversaire de la commune de
Steg, différentes festivités y sont
prévues tout au long de ce week-
end. Elles ont débuté hier soir
déjà, avec un cortège à travers les
rues du village, suivi par une allo-
cution de circonstance prononcée
par le président de la communau-
té, M. Joseph Indermitte , et la pro-
jection d'un film intitulé: Steg
einst und jetzt (Steg jadis et main-
tenant), commenté par son réali-
sateur, M. Roman Zurbriggen.
Puis" les festivités se sont prolon-
gées dans les différents1 établis-
sements publics décorés ou amé-
nagés pour la circonstance.

Aujourd'hui, les manifestations
débuteront avec l'inauguration de
la nouvelle bibliothèque régionale
et communale. Puis, deuxième
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Systèmes et matériel pour le A vendre
nettoyage et la maintenance
des immeubles HOflClâ VR

t 

Lever Industrie -1QQQ P
Systèmes et produits

—JK de lavage pour la 84,5000 km.
vaisselle et les textiles

Lutz-Ryser & Co
3902 BRIG Tél. 028/23 24 81
Dépôt Slon:
Av. Maurice-Troillet 1
Tél. 027/2317 47

"airëentrer la Pu'̂ .'̂ tTe véritable tour

seulement...

i» meilleur choix
Verte conseils, service.

Garage Motosoleil
Michel Biel

Avenue du Marché 7, Sierre
Tél. 027/55 43 61

du tourisme. Alors que celui-ci
fait vivre bon nombre de Valai-
sans, il nous faut constater que
trop de « chevaliers de l'aventu-
re » se lancent dans les affaire s à
grands coups de publicité et
d'emprunts. Ils sont par la suite
incapable de maîtriser les pro-
blèmes et sont très vite dépassés
par les événements et incapa-
bles de réagir et de faire face à
leurs obligations.

Dans la plupart des cas, ils
entraînent dans leur chute plu-
sieurs petits artisans travailleurs
et consciencieux, qui leur ont
fait confiance et qui ont cru en
leur bonne parole. Cela a pour
conséquence aussi de mettre de
nombreuses familles dans la
gêne et les soucis... »

Réjouissant
développement
de la caisse

Directeur de la CIVAF, M.
Alex Oggier (Tourtemagne) a fait
ensuite un rapport succinct con-
cernant l'activité de l'organisa-
tion. L'effectif des membres em-
ployeurs n'a cessé d'augmenter.
Au cours du dernier exercice, la
caisse a enregistré 193 nouveaux
sociétaires. Pendant la même
période , 141 ont été radiés de la
liste. Ces radiations sont inter-
venues soit en raison de cessa-
tion d'activité ou de changement
de caisse professionnelle des
employeurs. La CIVAF possède
plus de cent appartements à
loyers modérés. L'imposition
des immeubles s'y rapportant a
occasionné des démêlés avec le
fisc. Un recours a été déposé à
ce sujet auprès du Tribunal fé-
déral. L'avis de l'autorité judi-
ciaire est attendu avec grand in-
térêt. Pour la première fois dans

séance pour le film de M. Zurbrig-
gen suivi d'un défilé, auquel par-
ticiperont, notamment, les colo-
nies Walser de l'étranger, repré-
sentées par une délégation de Set-
Triessenberg et Ponte-Formozza.

La journée de dimanche pren-
dra son départ avec la célébration
de l'office divin. L'allocution of-
ficielle sera prononcée par
M. Hans Hiirlimann, ancien con-
seiller fédéral. Pendant le banquet
officiel, on entendra également
des interventions du président de
la commune et du grand baillif ,
M. Richard Gertschen. L'inaugu-
ration d'une œuvre sculptée met-
tra définitivement un terme à ces
journées dont on souhaite qu'elles
soient placées sous le signe de l'al-
légresse et du beau temps.

Tél. 027/86 27 80
(entre 1 Pet 20 h).

36-302709

A vendre

Daihatsu
Jeep S 20
de luxe
83, 6000 km.

Prix intéressant.

Tél. 027/6312 01.
36-61633

Renault
30 TS
modèle 1979,
90 000 km, boite
automatique neuve
Prix à discuter.

Tél. 027/31 17 67.

Catherine de Dardel
logopédiste diplômée
psychologue, membre de la Société suisse
de psychologie analytique

vous annonce le début de ses consultations
pour enfants et adolescents
• à Sion • à Nendaz

Chne-Berchtold 20 Chalet de la Combe
Tél. 027/221048 Saclentse

36-302744 Tél. 027/88 10 66

les annales de la société, son
chiffre d'affaires dépasse les 14
millions. 12 millions ont été con-
sacrés aux allocations familia-
les. Après avoir opéré un amor-
tissement de 450000 francs , la
caisse boucle avec un excédent
de recette de 160000 francs. Im-
prévisible , ce résultat provient
du fait que les salaires déclarés
ont augmenté et - en raison de
la baisse de la natalité - les al-
locations versées ont été infé-
rieures aux contributions en-
caissées. Pour équilibrer la si-
tuation, on a tout simplement
ramené le taux de contribution
de 3,75% à 3,5% et augmenté les
allocations de 10 francs par en-
fant dans chaque catégorie.

Rapports et comptes ont été
adoptés par l'assemblée qui a
manifesté sa reconnaissance
pour le bon travail exécuté tant
à l'adresse de l'organisme de
contrôle qu'envers l'administra-
tion.

Démissionnaire, après plus de
trente ans passés au sein du co-
mité de la CIVAF, ancien secré-
taire et teneur des registres de la
commune de Brigue, M. Otto
Schwery s'est vu honoré par
l'assemblée. En reconnaissance
des services rendus, le fidèle a
été fleuri et gratifié d'un cadeau-
souvenir. Au sein du comité, M.
Schwery a été remplacé par M.
Aloïs Zurbriggen, fondé de pou-
voirs au chemin de fer du Bri-
gue-Viège-Zermatt.

Après avoir présenté sa com-
mune dans les grandes lignes, le
président Wenger s'est plu à of-
frir aux participants le verre de
l'amitié au nom de la Municipa-
lité. Déplacé spécialement pour
l'occasion, un groupe de musi-
ciens de l'harmonie municipale
brigoise Saltina a interprété
quelques morceaux de son ré-
pertoire. Partagé en commun, le
repas a été suivi par une excur-
sion à l'Eggishorn à bord de la
télécabine du téléphérique.

Louis Tissonnier

0GA: 10 000 visiteurs
nsr innrM M _  ¦ «_> _•¦

BRIGUE (lt). - Bien qu'ayant
enregistré une certaine dimi-
nution du nombre des visiteurs
par rapport à l'an dernier au
cours de ses deux premiers
j ours, l'OGA a connu par la
suite une fréquence considé-
rable. A un point que ses fidè-
les y ont défilé au rythme
moyen de 10 000 personnes par
jour.

Organisateurs et exposants
se déclarent d'ores et déjà sa-
tisfaits. D'autant que l'on s'at-
tend encore à une affluence
considérable pour ce prochain
week-end. Air- Zermatt mettra
ses hélicoptères à disposition
pour effectuer des vols de pas-
sagers sur les Alpes environ-
nantes.

Pour la rentrée scolaire
_____

/ ^SEL/NG^fiiSS^

vous propose (JUUITO
- guitare accompagnement
- guitare électrique
- orgue (Martigny et Le Châble)
- batterie
- percussion

Pour inscriptions et renseigne-
ments : tél. 026/2 72 02.

36-2482

f 

Particulier vend

Audi 80 GL
_.__ 85 CV, année 1982
H7 36 000 km, experti-
—— > sée, en parfait état.

. il Prix à convenir. .

Tél. 026/2 21 16.
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0 vous que j' ai tant aimés, que vos
cœurs brisés ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je finis, voyez
celle que je commence.

Saint Augustin.

Monsieur et Madame Louis BONDAT ;
Monsieur et Madame Jean-François BONDAT,

Christian, Véronique et Philippe ;
Monsieur et Madame Marcel HAGGER , Bertrand,

Bénédicte et Didier ;
Monsieur et Madame René GARIN, Anne, Marcel et

Pierre ;
Monsieur et Madame Georges GAINON, François

et Geneviève ;
Monsieur André LEVET ;
Monsieur Arthur BOUCHERLE ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont
le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Lydia Gillioz

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, marraine, tante, grand-tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
4 septembre 1984, dans sa 95e année, réconfortée par
les sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

Selon son désir, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile : chemin Mouille-Galand 3, 1214 Vernier.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Rosa GROSS-CLAIVAZ, au Tretien , ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur Léon GROSS-CLAIVAZ, au Trétien, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Léa et Armand GROSS-
CLAIVAZ ;

Ses filleuls ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Angèle GROSS

née CLATVAZ

leur chère soeur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine et cou-
sine, endormie dans la paix du Seigneur au castel Notre-Dame, le
7 septembre 1984, à l'âge de 87 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan, le lundi
10 septembre 1984, à 14 h 30.

La défunte reposera à partir de dimanche à la crypte de l'église
de Salvan, où la famille sera présente de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Chambre valaisanne
des agents généraux d'assurances

a le regret de faire part du décès de

Madame
Gaspard KITTEL

mère de M. Gilbert Kittel, son collègue et ami.

L'ensevelissement a lieu à l'église de Randogne, aujourd'hui
samedi 8 septembre 1984, à 10 heures.

La Société des téléskis Blanchalpe S.A
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre PRALONG

père de Roger, son dévoué vice-président du conseil d'admims
tration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille .,

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel
de l'Entreprise de grands travaux S.A.

Saint-Maurice - Villeneuve
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antonio CANERO

leur ouvrier et collègue de travail.

Les obsèques auront lieu en Italie.

T
Le conseil d'administration et le personnel

de TransMat S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Eugène PYTHOUD

Directeur

Ils garderont un souvenir ému de ce dévoué collaborateur.

Les obsèques auront lieu à l'église Bon-Pasteur de Prilly, le lundi
10 septembre 1984, à 15 h 30.

Honneurs à 16 h 15.

Madame Anneke MERLIN-VAN VEEN et ses enfants Bettina et
Sébastian, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jan VAN VEEN-VAN DE VELDE, à
Groningue, Hollande ;

Madame et Monsieur Paul CASSAZ-MERLIN et famille, à
Martigny et Zurich ;

Madame et. Monsieur Silvano DE MENECH-MERLIN et leurs
enfants, à Chœx-sur-Monthey ;

Madame et Monsieur Freek JAARSMA-VAN VEEN et leurs
enfants, en Indonésie et en Hollande ;

Monsieur et Madame Bert VAN VEEN-HOLSCHERER et leurs
enfants, à Haren, Hollande ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et à
l'étranger, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Enrico MERLIN

leur très cher époux, papa, beau-fils, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection
Je 6 septembre 1984, à l'âge de 47 ans, des suites d'un accident.

L'incinération aura lieu à Lausanne, lundi 10 septembre 1984.

Service religieux et dernier adieu au centre funéraire de Montoie,
chapelle A, à 16 heures.

Honneurs à 16 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille : avenue Riant-Mont 4, 1004 Lausanne.

Selon le désir du défunt , prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les nombreux messages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Rémy PHILIPONA
exprime ici sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, l'ont
entourée pendant ces pénibles journées. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial aux docteurs Glaus et Wachsmuth, ainsi
qu'aux médecins et personnel soignant du CHUV.

Lausanne, septembre 1984.

Jean Amoos S.A.
Pompes funèbres
Toujours à votre service

Sierre - Vissoie - Montana
Tél. 55 10 16-55 67 12

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Mademoiselle
Nicole BERGUERAND

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur visite,
leur présence aux obsèques, leurs messages de condoléances,
leurs dons, leurs envois de fleurs et de couronnes, ont su l'entou-
rer dans sa dure épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- à l'aumônier, aux médecins et au personnel de l'Hôpital de

Martigny ;
- au docteur Petite ;
- au docteur Kolendowski ;
- au chanoine Pont et au clergé de Martigny ;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital Beaumont et du

CHUV, à Lausanne ;
- au Ski-Club de Martigny ;
- au Sport handicap Valais Martigny ;
- au CB Vox à Martigny ;
- à l'Ecole de commerce de Martigny ;
- à la SFG Octoduria Martigny ;
- à la classe 1936 Martigny ;
- au Club alpin Martigny ;
- à la Société commerciale de Martigny ;
- aux classes 1965, 1966 et 1967.

Martigny, septembre 1984

t
La classe 1937
de Martigny

a le regret de faire part du dé-
cès de son contemporain et
ami

Monsieur
Enrico MERLIN

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne

de lutte suisse
et le groupement

des vétérans lutteurs
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Raymond

MÉTRAILLER
membre honoraire cantonal.

L'ensevelissement aura heu
aujourd'hui, samedi 8 septem-
bre 1984, à 10 h 30, à Bramois.

t
EN SOUVENIR DE

Edouard PERRIER

6 septembre 1974
6 septembre 1984

Que son souvenir soit doux
pour chacun de nous comme
son cœur fut bon.

Tes parents, ta sœur,
ton frère , ta grand-mère,

tes tantes, toute ta famille,
qui ne t'oublie pas.

Une messe sera célébrée à
l'église de Saxon, le lundi
10 septembre 1984, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Marie-Danielle
DESSIMOZ

10 septembre 1969
10 septembre 1984

Merci de ne jamais quitter nos
pensées et notre cœur, car
c'est la seule chance qui nous
aide à supporter cette vie et la
solitude.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le lundi 10 sep-
tembre 1984 à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Camille SIERRO

11 septembre 1978
11 septembre 1984

Le souvenir de ton sourire et
de ta gentillesse nous accom-
pagne et nous guide.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de Riod ,
Hérémence, le lundi 10 sep-
tembre 1984, à 19 h 30.



SOMBRE AFFAIRE DANS UN BAR SIERROIS

UNE JEUNE FEMME TUÉE D'UN COUP DE COUPE A CHAMPAGNE
SIERRE (bd). - Un établis-
sement nocturne de la cité du
soleil, en l'occurrence le Bar
du Bourg, a été le théâtre à
4 hlO hier matin d'un drame
sanglant. C'est en effet après
la fermeture officielle de
l'établissement (4 heures en
période touristique et 3 heu-
res en temps normal), qu'une
jeune femme a été touchée au
cou, juste sur la carotide, par
un verre à Champagne lancé
par un Sierrois, Giulio L.

Selon certains témoignages
obtenus hier, la jeune femme
se serait écroulée aussitôt.
Elle saignait abondamment.
On remarqua rapidement que
le coup avait touché direc-
tement la carotide. Les quel-
ques rares personnes encore
présentes à cette heure-là
dans le bar tentèrent de lui
porter secours en bloquant la
circulation sanguine. Les am-
bulanciers la prirent en char-
ge quelques instants plus
tard. Mais la jeune femme de-
vait malheureusement décé-
der durant son transport à

ARRETE SUR LES VINS
De l 'appella tion d'origine à la dôle blanche

Deux modifications de taille
I _ .._„_ - . :_ IJUIIC uc ia |ji cuiicic jjqijc |

s'ils sont entreposés ou stockés,
sous forme de moûts, hors du can-
ton. Dès l'instant où ils sont « pres-
sés» en Valais - et non plus vini-
fiés (comme le réclamait l'arrêté
de 1982) - ces vins garderont donc
leur appellation.

Pour ma part, j'estime que cette
modification est une heureuse ini-
tiative, une courageuse réaction
face à une disposition qui s'avérait
peut-être excessive. Il est tellement

DIMANCHE A 20 H. A LA TELEVISION ROMANDE

tfLes flotteurs du Trient»
(H.P.). - C'est un spectacle in-
habituel que vous propose la Té-
lévision romande, dimanche à
20 heures. Par son sujet d'abord.
D'un admirable récit d'Eugène
Rambert, William Thomy a tiré
une p ièce dramatique qui évo-
que l'existence mouvementée
des habitants de la vallée du
Trient. Paysans et bûcherons, ils
utilisaient les eaux furieuses du
Trient pour le flottage des bois
abattus dans la région. Souvent
la mort frappait dans les gorges,
et des drames intimes appor-
taient également leur lot de mi-
sère à cette communauté mon-
tagnarde.

La troupe du Vieux-Mazot, de
Salvan - Les Marécottes, a pré-
senté cette pièce en 1983, dans
une mise en scène de l'écrivain
et cinéaste José Giovanni. La
première partie de cette aventure
est placée sous le signe d'une
heureuse rencontre. Les enfants
du pays, un artiste qui a choisi
d'y vivre, ont uni leur enthou-
siasme pour restituer à leurs
amis un témoignage un peu ou-
blié d'un passé récent. C'est aus-

POUR LE CONSEILLER NATIONAL H. DIRREN SRT-VALAIS

Une décision difficile Un nouveau président
BRIGUE-AGARN. - A lire et à
entendre ce qui se dit au sujet de
l'avenir politique du conseiller na-
tional Herbert Dirren, on pourrait
croire que sa future fonction
l'oblige à quitter le siège qu'il oc-
cupe à Berne. Rien pourtant ne de-
vrait le contraindre à en arriver là.

Diriger une entreprise d'assu-
rances ne me paraît pas incompa-
tible avec un mandat sous la cou-
pole fédérale. Demander à son

# 
nouvel employeur ce qu'il en pen-
se, c'est évidemment recevoir une
réponse évasive. Même si dans le
fond, on s'en doute, il souhaiterait
ardemment que son nouveau col-
laborateur poursuive sa carrière
politique.

l'hôpital d'arrondissement. La
victime, originaire de Hyères,
dans le Midi de la France,
était employée comme bar-
maid au bar-bowling du Ri-
chelieu, sis à la place du Midi,
à Sion. Elle s'appelait Michèle
Benyamin et avait 27 ans.

L'auteur de cet acte insensé
a été arrêté sur les lieux par la
police. Il a reconnu sponta-
nément les faits et n'a donc
offert aucune résistance.

Pourquoi ce coup ?
La grande question que

tout le monde se posait con-
cernait bien sûr les raisons de
ce coup aussi subit que vio-
lent. Y avait-il eu altercation
entre Giulio et Michèle? Et
d'abord se connaissaient-ils?
Pourquoi ? Comment?...

Le juge instructeur Métrai,
chargé de l'enquête, et le
commandant de la police
cantonale valaisanne ont fait
parvenir hier un communiqué
à la presse, communiqué dont
voici la teneur :

plus facile de s'obstiner que de se
corriger.

Je n'ignore pas que certains mi-
lieux déplorent déjà cette modifi-
cation majeure de l'arrêté du 7
juillet 1982 (article premier, et pre-
mier alinéa). Ils la déplorent dans
un souci légitime de promouvoir
toujours la qualité des vins. Mais
je rappelle ou je révèle qu'un autre
arrêté sur «le label de qualité» -
arrêté actuellement à l'étude -
pourrait réintroduire cette dispo-
sition désormais annulée (l'obli-

si la vocation du théâtre ama-
teur d'aller à la recherche des
racines d'un peuple.

Puis le miracle se produit : la
Télévision romande, sans doute
séduite par l'originalité de l'ex-
périence, décide de la prolonger.

Une scène des « Flotteurs du Trient » tournée à Salvan

Alors pourquoi le futur agent
général laisse-t-il planer le doute
quant à son avenir politique? Tout
simplement parce que la politique
a parfois des raisons que la raison
ne connaît pas. Dans certains mi-
lieux chrétiens-sociaux, les spécu-
lations vont bon train. Les uns se
disent que la démission du conseil-
ler national Dirren avant la pério-
de administrative permettrait d'en-
voyer ipso f acto&ous la coupole fé-
dérale leur protégé qui se trouve
être le premier des viennent-ensui-
te. Les autres, en revanche, sou-
haiteraient que M. Dirren continue
à remplir son mandat jusqu'aux
prochaines élections des Cham-
bres fédérales en tout cas, car ils
ont eux aussi leur candidat. On le

« Dans la nuit du 6 au 7
septembre 1984, vers 4 h 15,
une cliente du Bar du Bourg,
à Sierre, Française, âgée de
27 ans, a eu une altercation
avec un client. Elle a été tou-
chée à la carotide avec un
verre de Champagne. Elle est
décédée pendant son transfert
à l'hôpital d'arrondissement.
L'enquête ouverte devra dé-
terminer les circonstances.
L'auteur est à la disposition
de la justice. »

Un terme retient ici l'atten-
tion : « altercation». Pour les
enquêteurs qui ont interrogé
les témoins et l'auteur de ce
méfait durant toute la jour-
née d'hier, et pour le juge ins-
tructeur, cette altercation a
bel et bien eu lieu. En fait,
Michèle désirait manger. Elle
se serait rendue à l'office où
on lui aurait signifié que cela
n'était plus possible. Elle au-
rait alors insisté et c'est ce
moment qu'aurait choisi Giu-
lio pour lui lancer « deux
mots méchants» auxquels la
jeune femme aurait répondu

gation d'une vinification en Va-
lais). Dans cet autre arrêté, l'exi-
gence d'une vinification en Valais
n'aurait cependant de caractère
impératif que pour ceux qui enten-
dent bénéficier de ce label de qua-
lité.

Et j'en viens maintenant à la
«dôle blanche», puisque l'article
11 (nouveau) de l'arrêté la men-
tionne très officiellement. ' ' Tant une dôle ne saurait être blan

La «dôle blanche» fut soudai-
nement et longuement contestée
dans sa désignation, dans sa dé-

Elle a eu raison et vous auriez
tort de ne pas consacrer votre
soirée de dimanche à la vision
des « Flotteurs du Trient».
L'équipe qui a particip é à cette
aventure le mérite largement et
sa prestation force l 'admiration.

reconnaîtrait parmi ceux qui ont
refusé, l'automne dernier, de figu-
rer sur la liste en compagnie de
M. Dirren, par crainte de « prendre
une veste » face à l'ami des com-
bats de reines d'Agarn... Du même
coup, certains semblent déjà avoir
oublié le service rendu pour l'oc-
casion par le premier des vien-
nent-ensuite.

Quoi qu'il fasse donc, M. Dirren
risque d'indisposer l'un des clans
de son parti. Le même problème se
pose en ce qui concerne son poste
de député au Grand Conseil. Com-
me on le voit, il est parfois plus
compliqué d'abandonner un poste
politique que de se faire élire...

Louis Tissonnier

sur le même ton. Et puis, il y
eut le geste fatal. «Un geste
malheureux, un faux mou-
vement, mais en tout cas pas
un acte délibéré », relevait

IL ETAIT SUR PLACE
Le témoignage de Roland
SION (t). - Parmi les témoins
du drame, l'ancien champion
de ski Roland Collombin, qui
a pu fournir hier soir quel-
ques éclaircissements sur cet-
te triste affaire.

La victime, Michèle Benya-
min, s'était rendue au bar-
dancing du Bourg en com-
pagnie d'une amie et de Ro-
land Collombin, lequel devait
passer dans l'établissement
pour des commandes de
Champagne dont il a la repré-
sentation. Au terme de la soi-
rée, le drame éclata.

«J e sortais de l 'établisse-
ment, raconte Roland Col-

nomination (indépendamment de
ses qualités). A ce propos, il y a
quelques années, le député Ulrich
Devayes, de Leytron, déposait et
développait une motion au Grand
Conseil pour justifier cette appel-
lation. Cette motion fut alors ac-
ceptée à l'unanimité. Toutefois, di-
verses péripéties ne cessèrent de
contrarier cette « dôle blanche »...

che de soupçons. Finalement, le
Tribunal fédéral (en date du 6 no-
vembre 1981) estima que cette ap-
pellation n'était pas contraire aux
dispositions destinées à protéger le
consommateur. Aussi, l'arrêté, tel
que publié et modifié hier dans le
Bulletin off iciel (article 11 nou-
veau), définit-il tout logiquement
ce qu'est l'appellation d'origine
«dôle blanche».

En résumé, que toutes celles et
tous ceux qui sont concernés par
les problèmes de l'économie viti-
vinicole veuillent bien consulter,
voire conserver, le Bulletin off iciel
d'hier, ne serait-ce que pour savoir
de surcroît quels seront les réfrac-
tomètres autorisés, quelle sera
l'appréciation du sondage, ou
quelles seront «les échelles de ré-
gression et de progression pour le
paiement des vendanges 1984»...

Roger Germanier

oocieie
de tir
de Martigny
MARTIGNY. - La société de tu
de Martigny convie tous ses an-
ciens membres actifs et sympathi-
sants à une rencontre amicale au
stand Les Perrettes le samedi
15 septembre.

Programme : 9 heures, bienve-
nue et présentation des installa-
tions, visite et tir ; 11 heures , apé-
ritif et dislocation.

SION (f.-g. g).- L'assemblée gé-
nérale annuelle de la SRT- Valais
s'est tenue, hier soir, à l'aula du
Collège. Après avoir entendu un
rapport très étoffé , présenté par M.
Hermann Pellegrini, président , et
accepté les comptes, les membres
ont décidé de maintenir le prix de
la cotisation annuelle à 10 francs.

Au chapitre des nominations, il
y avait à repourvoir trois postes au
comité. Ont été élus : Mlle Jeanine
Cheseaux, MM. Raoul Pignat et
Raphy Darbellay.

M. Hermann Pellegrini ayant
décidé de se retirer de la présiden-
ce, l'assemblée a choisi M. Guy
Cotter, d'Ayent, pour le remplacer.

Nous reviendrons dans un pro-
chain numéro sur cette assemblée,

l'un des rares témoins. Et de
préciser : « Toute la scène
n'aura duré que deux minutes
au plus... ». Deux minutes qui
doivent occasionner mainte-

lombin. Soudain, ma compa-
gne est redescendue dans le
bar. Peu après, nous appre-
nions que le pi re lui était ar-
rivé. »

Selon le tenancier du bar,
la jeune Française s'était ef-
fectivement rendue à l'office
pour se faire servir à manger.
On refusa étant donné que
l'heure de fermeture avait
sonné. C'est en passant de-
vant le bar qu'elle fut arrêtée
par un client, Giulio L

^ 
qui

eut des propos déplacés à son
égard. La jeune femme lui
donna une gifle. L'homme
porta alors, dans un geste
malheureux, le verre de

Notre-Dame de Septembre
Entrez et contemplez, dans

la Tour de Vissoie, un contras-
té face-à-face. A sa vieille table
de noyer, un vieil homme drap
et chanvre en accordéon,
chaussé de tricounis, coiffé
d'un couan ou feutre dur à ai-
les ravinées, lunettes penchées
sur les gros caractères d'un
vieil in octavo relié cuir.

En face, debout à son léger
guéridon plastique, « légère et
court vêtue » et mignons petits
pieds nus, l'index aux com-
mandes d'un radio-recorder,
les yeux au ciel sans nuages,
Parrière-petite-fille du primitif
aïeul.

Entre les deux, sur la paroi,
en grosses lettres, l'interroga-
tion à nous autres : ONT-ILS
QUELQUE CHOSE A \ SE
DIRE?

Personnages muets et scène
parlante, tout comme une autre
à l'étage supérieur : une Anni-
viarde prosternée en prière au
pied des « Trois Etats » au gar-
de-à-vous, les Pouvoirs civil,
militaire, ecclésiastique.

Le symbole est éloquent à
tous les paliers, en passant par
les documents coercitifs au su-
jet des peintes et des bals, cou-
ronnés, sous la forte charpente
du toit, par les merveilleux des-
sins multicolores en lesquels
nos enfants chantent leurs rê-
ves.

Ici, les lucarnes nous mettent
à la hauteur du clocher de
l'église où, ce samedi même,
les cloches vont sonner Notre-
Dame de Septembre. Hier, au-
jourd'hui , demain , ont-ils quel-
que chose à se dire ?
- Sans doute ! Tous parlent

de liberté. De quelle liberté ?
De joie. De quelle joie ? De
qualité de vie. Quelle qualité ?

Que peut dire aujourd'hui, à
travers tous nos boums et tous
nos problèmes, Notre-Dame de
Septembre, la Nativité de No-
tre-Dame, Sainte-Marie Im-
maculée, Mère de Dieu et notre
Mère ?

car elle mérite une relation plus
détaillée du fait que des problèmes
intéressant beaucoup de lecteurs
et de membres absents ont été dé-
battus.

Riddes :
cours
de samaritains
RIDDES. - La section des Sama-
ritains de Riddes , organisera à par-
tir du 17 septembre prochain des
cours «sauveteurs » pour candi-
dats au permis de conduire.

Inscription chez Mme Maria
Monnet, téléphone (027) 86 36 64.

nant bien des regrets. Quel-
ques fragments de la vie d'un
homme qui suppriment un
être et ruinent une existence.
Dur. ,

Collombin
Champagne a sa gorge. Le
verre se brisa, sectionnant la
carotide de Michèle qui
s'écroula, saignant abondam-
ment.

«Nous avons immédiate-
ment alerté police et ambu-
lance, explique Roland Col-
lombin. Un copain, marchand
de vin à Salquenen, tenta de
stopper l'hémorragie, mais ce
fu t  peine perdue. La jeune
femme rendit bientôt le der-
nier soupir au dancing. »

Quant à Giulio L., il resta
sur p lace, confondu. La po-
lice l'arrêta peu après et
l'écroua.

«Je suis plus jeune que vos
vieux paysans, mais plus jeune
que tous vos jeunes ! Je vous
apporte Celui que nulle révo-
lution et nul progrès ne peut
vous apporter. Je vous apporte
le Christ, le Fils de Dieu que
Dieu seul vous donne et qu'il
vous donne par moi. » Le pay-
san penché sur son livre l'avait
compris, la femme prosternée
l'avait compris (un peu aussi le
président, le juge et même ce
bon curé Francey qui craignait
pour vous les peintes et les bals
et il défendrait bien, à sa ma-
nière, les vignerons et les pro-
moteurs).

Voici, à peu près, ce qu 'il
voulait mettre dans le cœur et
la mémoire de sa génération et
de la nôtre :

« Bénie cette jeune fille qui
nous a donné le Christ ! Le
Christ est l'achèvement de la
Loi, car il nous éloigne de la
terre, du fait même qu'il nous
élève vers l'Esprit... Après
avoir réduit la Loi en servitude,
il y a joint harmonieusement la
Grâce. Il n'a pas mélangé et
confondu les propriétés de
l'une et de l'autre ; mais d'une
façon divine, il a changé ce
qu'il pouvait y avoir de péni-
ble, de servile et tyranniqûe
dans la loi en ce qui est léger et
libre dans la grâce : par elle,
l'homme est divinisé. Et la
Sainte-Vierge est, dans le plan
de Dieu, la merveilleuse aurore
du renouveau, comme l'aurore
annonce le jour. »

Tel est l'objet de la fête que
nous célébrons (ou ne célé-
brons plus en semaine, mais à
laquelle il n'est pas défendu de
penser le dimanche et tou-
jours) : la Nativité de Marie,
par qui non l'économie, non la
politique, mais notre condition
humaine est changée.

Heureux, les Anniviards,
heureux les Valaisans, heureux
tous ceux qui, dans le vertige
du changement, se souviennent
de l'Eternité !

MM

La Société pédagogique
valaisanne

a le regret de faire part du
décès de •

Monsieur
Pierre PRALONG

papa de Roger, président de la
commission pédagogique.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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FOBB
La titulaire ayant annonce son prochain départ, la
FOBB, syndicat du bâtiment et du bois, cherche

rédacteur (trice)
pour son organe officiel romand hebdomadaire
FOBB, L'ouvrier sur bois et du bâtiment avec
bureau à Lausanne.
Nous demandons: personne dynamique, intéressée
aux problèmes syndicaux, ayant du goût pour la
rédaction et le reportage, capable de travailler en
équipe, ne craignant pas les horaires irréguliers et
aimant les contacts sociaux.
Nous offrons: conditions de travail intéressantes et
progressistes.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae et photo, au
secrétariat central FOBB, case Chauderon 151,
1000 Lausanne 9.

22-2808

Entreprise import-export, Saxon
cherche

secrétaire
à temps partiel, sachant anglais,
français, allemand.

Ecrire en anglais à M.I.S., case
postale 16,1907 Saxon.

36-90692

Société de musique
du Valais central,
35 musiciens,
cherche

directeur
Entrée à convenir.

Débutant accepté.

Ecrire sous chiffre W 36-564946
à Publicitas, 1951 Sion.

Sportives - Sportifs
Pour parfaire votre condition physique

les Bains de Salllon
mettent à la disposition de votre société sportive

piscine - sauna - fltness - aérobic - body building

de 18 h à 21 h
pour le prix forfaitaire de Fr. 6.- par personne.
Conditions: minimum 15 personnes -1 club par soir
Renseignements: auprès d M. G. Pitteloud.
Sx: 

Inscriptions: à l'aide du coupon ci-dessous, je réserve pour votre club
Une des dates suivantes: ., i 
Nom du club: 
Adresse du responsable: 

Nombre de personnes: Tél.: 
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Engagerions

VERBIER
Nous cherchons pour la saison
d'hiver

jeune sommelière
ayant bonne expérience en res
tauration ainsi qu'un(e)

apprenti(e) au service"
ambiance jeune, clientèle agréa-
ble, 2 jours congé par semaine.

Faire offre au Restaurant
Le Comte-Ve>t, Châteauneuf-
Conthey, M. Luyet.
Tél. 027/36 13 76. 36-61422

vendeuses
(allemand-français, anglais)

vendeurs
(allemand-français)

secrétaire
(pouvant aider à la vente).

Faire offres écrites avec copies
de certificats et références, pho-
to, à Oreiller Sports, Verbier.

36-5009

0BIRAMA
Uvrier

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir
un jeune homme, si possible bilingue,
comme

vendeur
s'interessant aux secteurs du bricolage.

Nous offrons un travail intéressant et une
ambiance sympathique.

Veuillez téléphoner à M. Walpen
au 027/31 28 94.

OBIRAMA S.A
Centre Magro
3958 Saint-Léonard

Ecole à Slon
cherche

femme
de ménage
Travail à temps par-
tiel. Libre le week-
end. Entrée tout de
suite.

Tél. 027/23 2312.

36-61668

Homme
51 ans, grande expé-
rience en

menuiserie
et charpente
cherche emploi ré-
gion Sion.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
M 36-302761 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Famille de Martigny
cherche

dame ou jeune fille
pour aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants.

Tél. 026/2 52 19.
36-400922

serveuse
pour le snack-bar de notre Cen-
tre commercial Magro à Uvrier.
Entrée tout de suite.

Faire offres écrites ou par télé-
phone à M. A. Wenger , Centre
commercial Magro, 3958 Uvrier
Tél. 027/31 2712. 36-2021
Chambrier & Fils S.A.
Route de Massongex, Bex
Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

technicien
électricien

pour la conception et la fabrica-
tion de tableaux et installations
électriques pour nos bâtiments
agricoles.

Pour tout renseignement, télé-
phonez au 025/63 10 33.

36-61686

Restaurant du centre sportif,
Verbier cherche

chef de cuisine
et
commis de cuisine

Entrée tout de suite.
Tél. 026/7 76 01. 36-61673

Boulangerie Claude Gaillard,
Sion engage

boulanger
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir

vendeuse
à temps partiel.
Entrée 1er octobre.
Tél. 027/23 46 26. 36-2647

Confiserie avec joli tea-room
cherche
serveuse
Horaire de jour. Studio à dispo-
sition.
Confiserie Erny
Prilly-Lausanne
Tél. 021/24 47 22. 22-58201

Jeune comptable (25 ans) in-
dépendante, 6 ans d'expérience
(comptabilité débiteurs, fournis-
seurs, financière)

cherche place stable
dans hôtel, banque, fiduciaire,
etc.

Faire offre sous R 14-301031 à
Publicitas, 2800 Delémont.

Administration de Sion
cherche

employée
pour travaux de bureau et ré-
ception.
Activité de 3 heures par jour.

Faire offre manuscrite avec pho-
to sous chiffre L 36-61605 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Economiste ^————
Chargé de traiter de questions concernant la
coopération internationale au développe-
ment. Propositions de financement et d'exé-
cution de projets et de programmes de déve-
loppement. Etudes universitaires complètes ,
de préférence dans la branche «économie ex-
térieure»; Expérience de l'élaboration de pro-
jets au sein d'une institution internationale ou
régionale de financement; Maîtrise de l'ana-
lyse de projets (micro- et macro-économie) et
des méthodes modernes d'analyse et de sta-
tistique économiques; Disposé à s'intégrer
dans une équipe et à collaborer à la re-
cherche de solutions concernant un large
éventail de tâches économiques; Versé dans
l'expression écrite et orale, habileté à négo-
cier, esprit d'initiative. Langues: de préfé-
rence le français , très bonnes connaissances
de l'allemand et de l'anglais.
Entrée en fonctions: fin 1984/début 1985 (la
date exacte reste à déterminer), év. temps
partiel.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel , 3003 Berne
Collaborateur de la direction
Capable de rédiger des projets et des rap-
ports sur les questions se rapportant à l'intro-
duction et à l'application de la loi fédérale sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, sur-
vivants et invalidité (LPP), sachant traiter les
interventions parlementaires. Apte à élaborer
des solutions aux problèmes de coordination
qui se posent entre les diverses institutions
de prévoyance et à juger des questions com-
plexes du domaine des assurances en rapport
avec l'analyse informatique et les applica-
tions dans ce secteur. Le titulaire sera amené
à exercer la responsabilité de secrétaire du
groupe de coordination. Au bénéfice d'une
formation universitaire complète en informa-
tique ou en sciences économiques (option
économie politique ou économie d'entre-
prise) avec de très bonnes connaissances et
une pratique du traitement électronique des
données. Capable d'aller au cœur des pro-
blèmes les plus complexes et possédant l'ex-
périence des questions d'assurances. Doué
d'esprit d'initiative, oon orateur et habile ré-
dacteur. De langue française ou allemande
avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue.
La Directrice de la Caisse fédérale
d'assurance, 3003 Berne

Fonctionnaire technique
Ingénieur-électricien ETS pour traiter des tâ-
ches en relation avec l'installation et l'entre-
tien d'équipements électromécaniques pour
les routes nationales, sur des tronçons à ciel
ouvert , dans des tunnels et des centres d'ex-
ploitation (systèmes radioélectriques, dispo-
sitifs de sécurité, installations de régulation
du trafic etc.). Examen de projets, surveil-
lance de la mise en soumission et de l'adjudi-
caton d'installations électromécaniques et
électroniques. Elaboration d'instructions et
de directives techniques.Plusieurs années
d'expérience dans les domaines mention-
nées. Habile négociateur, sachant s'imposer
et travailler en équipe. Langues: le français ou
l'allemand avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.
Office fédéral des routes, service du
personnel, 3003 Berne
Ingénieur électricien ETS
Conducteur de projet dans le service des mo-
difications du système de conduite de tir d'ar-
tillerie, modèle 1983. Surveillance et entretien
du logiciel du système de conduite de tir d'ar-
tillerie 83, ainsi que du matériel spécifique
correspondant. Représentant de la Fabrique
d'armes dans les relations avec l'administra-
tion centrale du Groupement de l'Armement
et avec la troupe. Elaboration d'ordes de tra-
vail aux spécialistes en logiciel et à d'autres
collaborateurs concernés de la Fabrique
d'armes. Traitement personnel de problèmes
logiciels, en particulier des problèmes diffi-
ciles. Elaboration de nouvelles fonctions
d'usagers ou fonctions de système. Coordina-
tion et surveillance des travaux délègues au
sein du groupe logiciel ou à l'extérieur de ce-
lui-ci. Ingénieur électricien ETS avec forma-
tion spéciale et expérience en technique lo-
gistique. Expérience dans le travail avec sys-
tème de programmation «Assembler».
Connaissances en artillerie souhaitables. No-
tions d'anglais oral , év. aussi écrit.
Fabrique fédérale d'armes, service du
personnel, 3000 Berne 22
Ingénieur ETS
Développement du logiciel et du matériel
(Soft - et Hardware) pour réglages, com-
mandes et systèmes de saisie des données
d'expériences. Aptitude pour le développe-
ment de circuits analogiques et numériques
et bonnes connaissances dans le domaine de
la technique du réglage et des mesures. Ex-
périence dans le développement du logiciel
pour microsystèmes.
Institut fédéral de recherches en matière de
réacteurs, service du personnel,
5303 Wùrenlingen
Dessinateur
Bureau de la voie de la Division des travaux
CFF, à Lausanne. Dessin de schémas, graphi-
ques, programmes de chantier et plans de si-
tuation. Certificat de capacité de dessinateur
en génie civil. Nationalité suisse. Age maxi-
mum: 30 ans.
Division des Travaux CFF, service du
personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne

Sous-chef de district
Service de la voie du Ier arrondissement CFF.
Diplôme de chef de chantier ou de contre-
maître. Citoyen suisse, âge maximum 30 ans.
Langues: le français , bonnes connaissances
de l'allemand. Organiser , coordonner et sur-

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

veiller des travaux pour le service de la voie ,
du génie civil et du bâtiment. Un cours spé-
cial de cadres sera organisé pour préparer
ces nouveaux collaborateurs à assumer les
fonctions de sous-chef de district, d'organi-
sateur et de conducteur/surveillant de tra-
vaux.
Division des Travaux CFF, service du
personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne

Fonctionnaire spécialiste
Suppléant du chef du personnel et de la sec-
tion des services généraux. Traiter de façon
indépendante des affaires de personnel, d'or-
ganisation et d'administration, poste à res-
ponsabilité. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé de commerce ou d'administration
ou formation équivalente et justifiant de plu-
sieurs années d'expérience professionnelle.
Aimer les contacts, savoir faire preuve d'ini-
tiative, d'ouverture d'esprit, avoir des talents
de négociateur et d'organisateur. Habile à
s'exprimer verbalement et par écrit. Langue:
l'allemand, très bonnes connaissances du
français.
Office fédéral des étrangers, service du
personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration, év.
comptable
Collaborateur chargé d'examiner les dé-
comptes des subventions fédérales relatifs à
l'aide aux universités (contributions pour les
dépenses d'exploitation et les investisse-
ments). Formation commerciale sanctionnée
par un diplôme. La préférence sera donnée à
un candidat justifiant d'une expérience de
plusieurs années en qualité de comptable
Langues: le français, év. l'allemand avec une
parfaite connaissance du français écrit et
parlé.
Office fédéral de l'éducation et de la science,
service du personnel, 3003 Berne
Assistante de projets
Assistante de projet auprès de la direction
générale de projets du Groupement de l'ar-
mement. Mise au point de plans d'action et
de délais ainsi que de grilles d'appréciation;
collaboration au déroulement et à la surveil-
lance des projets; évaluation de données sta-
tistiques correspondantes; établissement de
l'ordre du jour de conférences, tenue des
procès-verbaux et rédaction des rapports;
traitement de problèmes choisis relevant de
la compétence de la direction générale de
projets et responsable de son secrétariat.
Certificat de fin d'apprentissage d'employée
de commerce ou formation équivalente; lon-
gue expérience en tant que secrétaire ou col-
laboratrice chargée du traitement d'un do-
maine déterminé.
Groupement de l'armement , division du
personnel et de l'administration,
3000 Berne 25
Secrétaire
Collaborer au service administratif de l'arron-
dissement de construction à Lausanne. Dac-
tylographier de la correspondance en français
et en allemand, des rapports techniques, des
offres, des contrats, des commandes etc., se-
lon modèles et de façon indépendante. Tenir
des procès-verbaux et effectuer des travaux
généraux de secrétariat. Certificat de fin
d'apprentissage de commerce ou d'adminis-
tration ou formation équivalente. Expérience
professionnelle. Capable d'exécuter de ma-
nière indépendante des travaux de secréta-
riat. Disposée à travailler en équipe. Langues:
le français, bonnes connaissances de l'alle-
mand.-
Lieu de service: Lausanne.
Office des constructions fédérales , service du
personnel , 3003 Berne
Employée d'administration
Collaboratrice au service acheminement de la
production. Calculer et grouper la surveil-
lance des frais ainsi que l'ensemble des
heures de travail par département et par
mois. Etablir, dessiner, calculer et écrire les
graphiques de planning de change. Exécuter
divers travaux a la machine a écrire tels
qu'établissement des graphiques, recherche
et mise en valeur en collaboration avec
l'acheminement de la production. Expérience
professionnelle en matière de travaux de bu-
reau, goût pour les chiffres et connaissances
de la dactylographie souhaitées.
Fabrique fédérale d'avions, service du
personnel, 6032 Emmen, tél. 041/59 44 25

Employé d'exploitation
Collaborateur pour l'exploitation de la Place
de tir du Petit Hongrin. Entretien des bâti-
ments, routes, pistes et terrasses de tir; tra-
vaux forestiers divers. Collaborer au déblaie-
ment de la neige. Remettre et reprendre des
cantonnements. Candidat possédant de l'ini-
tiative et habitué à travailler de manière indé-
pendante. Un certificat de fin d'apprentissage
n'est pas exigé. Si possible détenteur du per-
mis de conduire cat. C.
Entrée en fonction: 1. 4. 85.
Intendance de l'arsenal fédéral et place de tir
du Petit Hongrin, 1860 Aigle

Le Département fédéral des affaires étran-
gères engage, par voie de concours, un cer-
tain nombre de stagiaires destinés à la pro-
fession de
diplomate
Les candidats et candidates nés après le
31 décembre 1952, de nationalité suisse et
possédant une formation universitaire com-
plète (licence ou doctorat), sont invités à de-
mander la documentation en vue de l'inscrip-
tion, à l'adresse ci-dessous. Le délai d'ins-
cription échoit le 12 octobre 1984.
Le concours d'admission aura lieu au début
du mois de janvier 1985.
Tous renseignements au sujet du concours ou
de la carrière diplomatique en général peu-
vent être obtenus auprès du Département fé-
déral des affaires étrangères, section du re-
crutement et de la formation du personnel,
Eigerstr. 73, 3003 Berne, tél. 031/61 32 75
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AU «FORUM DE L'HÔTEL DE VILLE DE LAUSANNE»

Sion, capitale du royaume des vacances

A l 'Hôtel de Ville... de Lausanne

AFFAIRE DES RANGIERS
Le PDG du Jura très ferme

Au cours de la dernière assem-
blée de ses délégués, le Parti dé-
mocrate-chrétien a émis son avis
au sujet de l'affaire de la sentinelle
des Rangiers. Il le place dans la
perspective d'un soutien aux insti-
tutions jurassiennes et de son at-
tachement indéfectible à la réuni-
fication du Jura. Vu sous cet angle,
l'épisode des Rangiers n'apporte
rien de positif. C'est pourquoi le
PDC a condamné l'acte de sabo-
tage commis aux Rangiers . Il re-
grette que le Bélier ait oublié que
le canton du Jura n'est pas le can-
ton de Berne... Par son action, le
crédit des institutions et des hom-
mes en place a été mis en cause.

L'Etat a été contraint d'agir con-
tre ses propres ressortissants agis-
sant pour des motifs patriotiques,
ce qui est regrettable. «La senti-
nelle des Rangiers n'est pas la Bas-
tille ». De plus , poursuit le com-
muniqué, « s'en prendre à un hom-
me, faire pression sur la justice

«PTT propres»...

LE JUSTICIER AVOUE

BERNE (ATS). - A la suite des investigations policiè- gislation relative au personnel. De plus, il fait l'objet
res, le chef du service automobile principal à Berne, d'une procédure disciplinaire interne.
Albert Fischer , a avoué au président de la direction
des PTT , Hans Werner Binz , sa responsabilité dans la C'est en novembre 1982 qu'Albert Fischer a entre-
diffusion de tracts intitulés « PTT propres» . M. Fi- pris sa publication de tracts , activité qu 'il a répétée à
scher, dont les critiques s'adressaient en particulier au dix-huit reprises. Il y révélait de réels ou hypothéti-
directeur général Guido Nobel , a été immédiatement ques désaccords avec M. Nobel sur leurs champs de
révoqué. C'est ce qu 'a confirm é hier la Régie fédérale responsabilité. Mais surtout , c'est lui qui avait révélé
suite à un rapport du quotidien bâlois Basler Zeitung. l'affaire de la boulangerie du centre postal de Mulli-

L'auteur des tracts a plaidé lundi dernier devant la gen (ZH) dont s'est ensuite saisi le Conseil national
Direction générale des PTT son entière responsabilité pour en suspendre le projet. M. Nobel avait alors dé-
dans cette affaire. Il a été suspendu pour « abus de posé plainte contre inconnu pour diffamation et ca-
confiance flagrant » en vertu de l'article 52 sur la lé- lomnie.

sont des procédés inadmissibles,
jusqu 'à preuve du contraire, le
PDC fait confiance aux institu-
tions que les Jurassiens ont vou-
lues et à leur fonctionnement » .

V. G.

BATIMENTS DIPLOMATIQUES
La folie
BERNE (ATS). - La commission
des affaires étrangères du Conseil
des Etats lance un regard critique
sur les constructions proposées par
le Département des affaires étran-
gères à Kinshasa (Zaïre) et Riad
(Arabie Saoudite). Lors de sa der-
nière réunion , jeudi et hier à Ber-
ne, la commission a invité le Con-

Traditionnellement , pendant le
Comptoir suisse, le forum de l'Hô-
tel de Ville accueille la capitale du
canton hôte d'honneur. Sion a
donc investi le fief municipal lau-
sannois, donnant aux visiteurs en
plein cœur des affaires la nostalgie
des vacances passées mais aussi à
venir. L'image pourtant d'une ville
où se mélangent intimement le
passé, le présent et le futur, les la-
beurs et les loisirs, les sports et la
culture.

L'exposition, proposée du 7 au
23 septembre, était inaugurée,
hier, par le président de Sion, M.
Félix Carruzzo, et les membres de
son conseil, ainsi que par leurs ho-
mologues lausannois, en présence
de nombreuses personnalités et in-
vités. Mais, suivons le guide avec
les services de l'édilité et du touris-
me sédunois : un parcours entre les
façades, le passé et le présent de la
ville.

Après un premier rendez-vous à
la rue de Lausanne, dont le syndic
de la capitale vaudoise, M. Paul-
René Martin, évoqua les origines,
on s'engage dans la ruelle de l'his-
toire. De part et d'autre de cette
venelle de la vieille ville, des pho-
tos d'époque et d'anciennes gra-
vures racontent l'évolution de la
cité. Plus loin, l'imagination re-
monte le cours de l'histoire jus-

L'armée suisse
attaquée...
SCHULS (AP). - Croyant qu'il
avait affaire à des voleurs, un
menuisier du village grison de
Schuls a tiré trois coups de feu
en l'air pour les effrayer. Mais,
en réalité, il s'agissait d'un
groupe de soldats en manœu-
vre qui avaient dormi quelques
heures dans la remise du me-
nuisier, laquelle était ouverte.
Comme les soldats quittaient
leur abri à l'aube, le menuisier
les prit pour des cambrioleurs.
Il sortit alors un fusil de petit

des grandeurs?
seil fédéral a un reexamen des cré-
dits - d'un montant total de près
de 20 millions de francs - destiné à
ces deux ambassades.

Pour ce qui concerne le projet
d'ambassade de Kinshasa, avec un
crédit prévu de plus de 16 millions,
la commission a décidé l'entrée en
matière. Elle reconnaît la nécessité

qu'au 4e millénaire avant Jesus-
Christ grâce aux maquettes prê-
tées par la Bourgeoisie de Sion,
qui illustrent les premiers vestiges
d'habitat de l'homme dans la ca-
pitale valaisanne.

Cette brève escale historique
terminée, on revient au XXe siècle,
anticipant déjà sur l'avenir avec la
grande maquette représentant la
vie moderne : capitale administra-
tive, commerciale et touristique,
les alentours pavés de galets du
Rhône, fleuris d'affiches indiquent
les dates des festivals internatio-
naux de musique, des soirées fol-
kloriques et autres manifestations.
Puis, rencontre avec la prestigieu-
se équipe du FC Sion, qui a prévu
une séance de signatures de pos-
ters mercredi 12 septembre, de 14
à 16 heures. Enfin, le secteur viti-
cole y figure naturellement. En-
core une ruelle allongée et c'est la
« Pinte sédunoise », où l'on peut
déguster une assiette valaisanne
accompagnée d'un fendant dé
Sion ; tout à côté, des projections
de diapositives nous restituent la
vie' et les beautés de la ville. Et
n'oublions pas les artistes locaux,
tels Zoé ou Jacky Lagger, la Chan-
son valaisanne, le groupe de danse
folklorique Sion d'autrefois.

Simone Volet

calibre et tira trois fois en l'air.
Personne n'a été atteint, mais
une balle est allée se loger dans
la voiture d'un touriste alle-
mand, a indiqué hier la police
grisonne.

Après avoir tiré, le menuisier
avertit la police. Celle-ci lui dit
qu'il pouvait s'agir de soldats
en manœuvre. Ce que le tireur
put constater par après. L'ar-
mée n'a pas porté plainte con-
tre le menuisier et n'a pas non
plus ouvert d'enquête.

d'entreprendre des travaux , mais
exige du Conseil fédéral qu'il pré-
sente un rapport complémentaire
sur les possibilités de redimension-
nement et sur les autres solutions
envisageables.

La commission a par contre re-
commandé d'accepter le crédit ad-
ditionnel prévu pour l'ambassade
de Tokio, le rapport sur les con-
ventions du Conseil de l'Europe, le
crédit d'engagement pour soutenir
divers instituts des Nations-Unies
et le prêt à la FIPOI (Fondation
pour les immeubles des fondations
internationales).

• BERNE (ATS). - A fin 1983, les
personnes immatriculées auprès
des représentations consulaires de
Suisse étaient au nombre de
363 177. Parmi elles, 43 % avaient
uniquement la nationalité suisse et
57% étaient des doubles natio-
naux. Au total, par rapport à 1980,
date du dernier recensement, cela
représente une augmentation de
3 %. Le Département fédéral de
justice et police souligne dans un
communiqué publié hier à Berne
que si le nombre des doubles na-
tionaux a augmenté de 7 %, celui
des citoyens uniquement suisses a
baissé de 3 %. Quant à la réparti-
tion géographique, la France vient
en tête avec 95 114 ressortissants
suisses ou 26 %, suivi par les Etats-
Unis (13 %) et l'Allemagne (11 %).
Par rapport à 1980, c'est toutefois
la colonie suisse de Etats-Unis qui
a connu la plus forte augmentation
(+ 3 %).

• APPENZELL (AP). - Réuni
hier à Appenzell , le groupe démo-
crate-chrétien (PDC) aux Cham-
bres fédérales s'est choisi un nou-
veau président en la personne du
conseiller national fribourgeois
Paul Zbinden. Le PDC précise que
cette élection est intervenue du fait
que le président en fonction depuis
1980, le conseiller national appen-
zellois Arnold Koller , sera proposé
comme nouveau président du
Conseil national lors de la session
de décembre.

LA FAILLITE DU «ROI
DES SALLES OBSCURES»
Un trou de 36 millions
LUGANO (AP). - Des créances pour un montant total de 3b mil-
lions de francs ont été présentées par 123 créanciers dans le cadre
de la faillite prononcée contre M. Georges-Alain Vuille. C'est ce
qu'a fait savoir, hier, lors de la première assemblée des créanciers,
l'Office des faillites de Lugano, ville où G.-A. Vuille possédait une
salle de cinéma, récemment mise en vente.

Le principal lésé dans cette affaire qui dure déjà depuis plu-
sieurs années, est la Banque de Paris et des Pays-Bas, de Genève,
dont la créance s'élève à 27 millions de francs.

Après avoir racheté des salles de cinéma dans tout le pays,
Georges-Alain Vuille, « roi des salles obscures » de Lausanne, où il
menait grand train de vie, s'était lancé dans la production de
films. C'est notamment le tournage, abandonné à peine commen-
cé, du film à grand spectacle Tai Pan qui avait conduit G.-A.
Vuille à une complète débâcle.

Onze voitures se télescopent
LAUSANNE (ATS). - Un violent orage s'est abattu hier matin sur la ré-
gion lausannoise. Vers 8 h 30, une bourrasque de grésil a causé un impor-
tant carambolage sur l'autoroute, entre la jonction de Vennes et le tunnel
de Belmont-sur-Lausanne. Onze véhicules ont été impliqués dans cette
collision en chaîne et les dommages sont évalués à environ 100 000
francs ; il n'y a pas eu de blessé. La circulation a été perturbée pendant
une heure.

Peu avant 8 heures, la foudre est tombée à plusieurs reprises sur la ca-
pitale vaudoise. Les feux de signalisation sont tombés en panne dans
deux quartiers et une ligne aérienne des trolleybus est tombée au carre-
four de La Sallaz. Une fine grêle a momentanément blanchi prés et jar-
dins.

A l'avenir, le train?
ROTKREUZ/LUCERNE (AP). - Hier, les deux cents passagers du train
direct 768 Zurich - Lucerne en ont été quittes pour la peur, et cela grâce à
la présence d'esprit du mécanicien du convoi.

Un wagon de marchandises,
roues bloquées par des sabots ,
s'est en effet trouvé sur la voie que
devait normalement emprunter le
train, à proximité de la gare de
Rotkreuz (ZG). Cette voie, pour-
tant, avait été signalée au méca-
nicien comme étant libre et le di-
rect arrivait à la vitesse prévue de
90 km/h environ. Ayant reconnu à
distance la présence d'un obstacle
sur la voie, le mécanicien bloqua
immédiatement les freins de sa
rame qui ne vint ainsi heurter le
wagon qu'à faible vitesse, sans

GARANTIE CONTRE
LES RISQUES A L'INNOVATION
Le référendum est prêt

(mpz). - Dans l'air depuis que
l'idée d'une garantie des ris-
ques à l'innovation (GRI) a été
émise, le référendum devient
réalité. L'Union suisse des arts
et métiers (USAM) présentera
ce projet lors de l'assemblée dé
la Chambre le 9 octobre à
Schwytz. U n'y a pas de doute
qu'il sera accepté et lancé. En
effet, les artisans, commer-
çants, petites et moyennes en-
treprises - pour qui la GRI est
mise sur pied - n'en veulent
pas. De plus, le Vorort , moins
concerné, la refuse aussi. Pour
lui, organisation de la grande
industrie, il s'agit plutôt de lut-
ter contre une nouvelle empri-
se étatique.

On se souvient que devant le
Conseil des Etats, le projet
avait passé par 26 voix contre 9
et cela, malgré de fortes criti-
ques dans les coulisses et une
position négative de nombreux
représentants des cantons une
fois sortis de Berne. Les d.c,
hormis Markus Kiindig, prési-
dent de l'USAM , avaient sou-
tenu leur conseiller fédéral
Furgler, aidés par les socialis-
tes. Lors de la session qui s'ou-
vre le 17 septembre, il appar-
tiendra au National d'examiner
cette GRI. Jeudi, la commis-
sion a décidé de suivre les
Etats par 17 voix contre 7.
D'ores et déjà, on ose affirmer
que le débat sera nourri. Une
nouvelle guerre de religion
éclatera entre le bloc gauche-
droite centralisatrice et le bloc
droite libérale-droite dure.

Si chacun reste conscient de
la nécessité de renforcer notre
économie, tous n'entendent pas
que Berne prenne les rênes.
Bien que le projet initial ait été
complètement remanié, l'ac-
tuel déjà adopté par les Etats
ne satisfait pas davantage : en
réassurant les établissements
financiers et en décidant quelle
entreprise peut ou non recevoir
un appui, l'administration s'oc-
cupe de ce qui ne la concerne
pas.

On ne comprend pas pour-
quoi M. Furgler s'accroche à
cette GRI, alors que les mi-
lieux directement intéressés ne
ménagent pas leurs critiques.
Et l'on peut se demander si le

causer de dégâts.
Selon la direction d'arrondis-

sement des CFF, à Lucerne, le wa-
gon de marchandises avait été dé-
taché d'un précédent convoi, le-
quel avait normalement poursuivi
sa route. La présence du wagon
sur cette voie aurait normalement
dû en interdire le passage par une
mise au rouge automatique du si-
gnal. Le mécanisme, toutefois, ne
fontionna pas. Selon les CFF, c'est
la première fois qu'un semblable
événement se produit. Une enquê-
te a été ouverte.

remaniement du projet était
vraiment une bonne chose ou
si finalement il n'aurait pas
mieux valu le laisser aussi
inacceptable qu'il était et le re-
fuser en bloc. On sait que pour
ne pas faire de peine au chef
du Département de l'économie
publique ses coreligionnaires
n'avaient pas osé, ils avaient
préféré opter pour un remanie-
ment. Mais celui-ci laisse la
GRI tout aussi critiquable.

Ainsi, avant même que le
National ait pris position, le ré-
férendum est annoncé. Pour le
lancer, les responsables n'at-
tendent plus que le oui de leurs
membres. Les arguments ne
manquent pas, pour eux, la
GRI reste une erreur politique
dans un pays de liberté comme
le nôtre. En effet , jusqu'à nou-
vel avis, l'innovation et les ris-
ques que comporte la gestion
d'une entreprise appartiennent
en premier lieu aux entreprises
qui doivent prendre les respon-
sabilités de leurs tâches et ne
pas les déléguer à l'Etat. Le re-
mède proposé n'est qu'une
aide passagère qui n'apportera
pas de vraies solutions à la fai-
blessse des entreprises. Aujour-
d'hui, elles ont besoin de bons
gestionnaires, de débouchés.
Une aide n'est pas à combattre,
mais elle ne doit pas se substi-
tuer aux responsabilités des
chefs d'entreprises. Le soutien
à l'économie incombe davan-
tage aux cantons/ mieux à
même de juger les besoins
réels. Des principes maintes
fois rebâchés, mais à la veille
d'un débat qui s'annonce pas-
sionné, il n'est pas inutile de les
rappeler. La GRI sera acceptée
c'est couru d'avance, pourtant
ce n'est pas d'elle que notre
économie à besoin. Pour réus-
sir une modernisation et dy-
namiser ce qui existe, il faut se
préserver un espace de liberté,
créer un cadre favorable, c'est-
à-dire moins tracassier sur le
plan de la fiscalité et de l'ad-
ministration. U faut s'y prendre
à temps et se mettre dans la
tête une fois pour toutes que
les échéances politiques et éco-
nomiques ne sont pas de même
nature. Monique Pichonnaz
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Une monstrueuse affaire secoue les Pays-Bas
EINDHOVEN (Pays-Bas) (ATS/AFP). - Le couple de sou- avoir administré le 27 août la cocaïne mortelle à Thea et ployée étaient arrivés quelques jours avant le drame à l'Holi-
teneurs d'Amsterdam responsable de la mort par surdose de d'avoir eu avec elle des relations sexuelles. day Inn en compagnie de Thea. La mère était repartie « tra-
cocaïne de la petite Thea , une prostituée de six ans, exploi- L'enquête a établi que l'enfant avait régulièrement été vailler » le 27 au matin à Amsterdam , laissant sa fillette entre
tait une autre fillette , a annoncé la police hier. droguée à la cocaïne dans le passé. I.B. et E. de K. ont été les mains du couple.

inculpés d'homicide, d'attentats à la pudeur sur enfants et Après avoir donné trois ou quatre doses de cocaïne à
Des photos et des enregistrements vidéo des ébats sexuels de possession de drogue. Thea, I.B. et E. de K., ont abusé de la fillette,

de Thea Puymbroeck et d'une autre enfant de 9 ans ont été La mère de Thea, J.P., 35 ans, elle-même prostituée em- Celle-ci a soudain été prise de convulsions , selon leurs
découverts au domicile du couple, propriétaire d'une maison ployée dans le Sex-Club des deux souteneurs à Amsterdam, aveux, puis a succombé. Pris de panique, ils se sont enfuis
close à Amsterdam, a indiqué la police. a été également arrêtée par la police sous l'accusation après avoir tenté de camoufler leur forfait en mettant dans

Selon l'inspecteur, le couple, I.B., 30 ans, et E. de K. 26 d'avoir livré son enfant à la prostitution. La femme n'a pas la main de Thea un sachet de cocaïne. Cette mise en scène
ans (selon la loi néerlandaise, leurs noms ne peuvent être di- encore avoué son rôle dans cette affaire , a dit l'inspecteur. devait faire croire , dans leur esprit , que la malheureuse avait
vulgués tant qu'ils n'ont pas comparu en justice), a avoué Selon les investigations, les deux souteneurs et leur em- ingurgité la drogue par inadvertance.

• Incendie en France : un mort, trois blessés
PARIS (ATS/AFP). - L'incendie qui a fait un mort et trois blessés à la
base de la Force aérienne stratégique française de Taverny (région pari-
sienne) dans la nuit de jeudi à vendredi a été provoqué par l'implosion
d'un téléviseur, a déclaré hier le ministre français de la Défense, M.
Charles Hernu.

• Afrique du Sud : manifestations interdites
JOHANNESBOURG (ATS/Reuter) . - Le procureur de Johannesbourg a
interdit hier les manifestations prévues ce week-end dans la capitale éco-
nomique sud-africaine et ses environs, en faisant valoir qu'elles ris-
quaient de troubler l'ordre public. Cette mesure, prise en vertu de la loi
sur la sécurité intérieure (« Internai Security ACT»), intervient au len-
demain de graves émeutes raciales qui ont fait officiellement 31 morts
dans les cités-dortoirs noires de la ceinture de Johannesbourg.

• Salvador Dali a été opéré
BARCELONE (ATS/Reuter). - Les chirurgiens qui ont opéré l'artiste
surréaliste espagnol Salvador Dali, brûlé au deuxième degré, ont annoncé
hier au cours d'une conférence de presse, que l'opération s'était bien dé-
roulée.

• France : responsabilité engagée...
PARIS (ATS/AFP). - Le premier ministre français Laurent Fabius a en-
gagé, hier après-midi , la responsabilité de son gouvernement devant l'As-
semblée nationale sur le projet de loi anti-trust de la presse, pour couper
court à la longue bataille de procédure engagée à nouveau par l'opposi-
tion néo-gaulliste et libérale.

• «Mostra»: le Lion d'or attribué
VENISE (ATS/ AFP). - Le Lion d'or du 41e Festival du cinéma de Venise
a été attribué hier à Rok spokojnego slonca (L'année du soleil), du ci-
néaste polonais Krzysztof Zanussi.

Ce film avait reçu un très chaleureux accueil au festival. Quelques
heures avant l'annonce du palmarès, aucun film ne semblait vraiment
s'imposer pour le Lion d'or. L'Amour à mort d'Alain Resnais (France)
semblait réunir autant de suffrages que de réserves. Autre grand film,
Kaos des frères Taviani était hors compétition.

• Malte : cinq morts, deux disparus
LA VALLETTE (ATS/Reuter) . - Trois soldats et deux policiers sont
morts dans l'explosion hier d'une vedette de la marine maltaise où se
trouvaient des feux d'artifice de contrebande saisis par la police, a-t-on
appris officiellement . Deux soldats sont portés disparus et un autre, âgé
de 21 ans, a survécu à l'explosion, a indiqué le bureau d'information du
Gouvernement maltais.

IRAN: des dizaines
de milliers d'exécutions!
PARIS (AP). - La direction en exil des moudjahidin khalq, le principal
mouvement d'opposition à l'ayatollah Khomeiny, a publié hier à Paris
une liste de 10 231 personnes exécutées, selon elle, par les autorités de
Téhéran. Les moudjahidin ont ajouté que depuis le 20 juin 1981, «plus de
40 000 personnes avaient été exécutées».

Le mouvement d'opposition a ont été fusillées mais «au moins
précisé qu'un certain nombre de 270 ont été tuées sous la torture et
ceux qui ont établi cette liste 155 pendues»,
avaient été eux-mêmes arrêtés et
exécutés et que 9000 moudjahidin Les moudjahidin ont également
figuraient sur cette liste. dénombré cent familles qui ont

perdu entre trois et huit de leurs
Celle-ci précise les nom et pré- membres, seize parents morts en

nom des personnes exécutées, leur apprenant l'exécution de leurs en-
âge et leur métier, la date, le lieu fants et «des centaines de gens
exact et les circonstances de leur sans défense massacrés dans le
exécution. Kurdistan par les gardiens de la

révolution».
L'âge moyen des victimes s'éta-

blit autour de 23 ans, mais 430 Le chef des moudjahidin, M.
d'entre-elles ont moins de 18 ans Massoud Radjavi, qui a quitté
et 15 sont des enfants. l'Iran en juin 1981, a adressé une

copie de la liste au secrétaire gé-
La liste recense 270 couples ma- néral de l'ONU, M. Javier Perez de

ries et au moins 18 femmes en- Cuellar, et lui a demandé d'en-
ceintes. La plupart des victimes voyer un représentant en Iran.

33 arrestations anti-mafia
BERGAME (AP). - Dans une série d'opérations coups de poings, la po-
lice italienne a arrêté jeudi et vendredi 36 personnes, soupçonnées d'ap-
partenir à la mafia et d'être spécialisées dans le « détournement » de
semi-remorques.

Mario Conte, le procureur qui a coordonné les opérations dans une di-
zaine de villes, a précisé que la police avait également saisi des armes et
des marchandises volées d'une valeur de centaines de millions de lires.

Toutes les personnes arrêtées ont été inculpées d'« entente délictueu-
se» et de « fraude ».

DEMAIN JEAN PAUL II S'ENVOLE POUR LE CANADA
Le plus long de ses voyages pastoraux
MONTRÉAL (ATS/AFP). - Le pape Jean Paul II en- tique au golfe du Mexique (à l'exception des Etats de
tame dimanche un périple de 13 000 km au Canada, la Nouvelle-Angleterre).
son plus long voyage pastoral depuis son élection en Le Québec, centre historique du rayonnement des
1978. L'itinéraire prévu obéit plus à une logique his- missionnaires explorateurs, a donc eu gain de cause :
torique que géographique. Le Saint-Père arrivera en Jean Paul II y passera trois jours, dont une matinée
effet au Québec, se rendra dans les provinces altan- entière avec les Amérindiens et Inuit à Sainte-Anne-
tiques plus à l'est, partira ensuite vers l'ouest et le de-Beaupré.
nord du pays, avant de revenir à Ottawa, capitale fé- Les responsables de l'Eglise catholique ont souligné
dérale du Canada, d'où il regagnera le Vatican le 20 avec insistance que le pape a expressément tenu à cet-
septembre, te rencontre, ainsi qu'à celle de Midland (ancien pays

des Hurons en Ontario, où huit missionnaires martyrs
Dans un premier projet, le pape devait être accueilli furent massacrés par les Iroquois) et celle de Fort

au Canada par les catholiques anglophones de Terre- Simpson (territoires du nord-ouest).
Neuve, mais les évêques québécois ont fait valoir Les organisateurs s'attendent à ce que Jean Paul II
l'importance des symboles : c'est au Québec que fut évoque le respect des droits des autochtones, défen-
célébrée la première messe, érigée la première église, dus plus ouvertement depuis quelques années par
créé le premier diocèse d'Amérique du Nord, qui de- l'Eglise canadienne, qui « avait longtemps cru devoir
vint à la fin du XVIIe siècle le plus vaste du monde, assimiler ces peuples à la majorité blanche », selon les
comprenant toutes les possessions françaises de l'Arc- termes de ses prélats.

Intoxication alimentaire
dans un hôpital britannique: 22 morts
WAKEFIELD (AP). - Vingt-deux
malades, pour la plupart des per-
sonnes âgées et séniles, sont dé-
cédées ces deux dernières semai-
nes à l'Hôpital psychiatrique Stan-
ley Royd de Wakefield des suites
d'une intoxication alimentaire, ont
déclaré hier les autorités sanitai-
res.

On pense qu'il s'agirait de la
bactérie salmonelle - qui provo-
que vomissements et diarrhées -
mais des responsables déclarent
qu'ils n'ont pas encore déterminé
avec précision les causes de ces
décès ou l'origine de l'épidémie.

Trois cent quarante-six malades

• WASHINGTON (AP). - Le
Département d'Etat a annoncé
hier qu'un citoyen américain avait
été condamné à six ans de prison à
Cuba , accusé d'avoir vanté l'inva-
sion américaine de la Grenade et
critiqué le rôle de Cuba. Cet Amé-
ricain, dont l'identité n'a pas été
révélée, a dit qu'il avait simple-
ment exprimé une opinion person-
nelle sur la question de la Grenade
de manière non violente.

Enfant prodige
JÉRUSALEM (AP). - Elle s'appelle Maya Weltman. Elle à 12 ans.
Elle joue du piano, ne s'est jamais produit en public et fera ses dé-
buts sur scène avec le London Philharmonie Orchestra le mois
prochain. Ce petit prodige , qui habite Jérusalem, a été découverte
par hasard par le chef d'orchestre du London Philharmonie, Klaus
Tennstedt, en juin 1983. Elle se produira donc au Royal Festival
Hall à Londres et selon le Philharmonie, c'est la première fois
qu'un enfant fait ses débuts de la sorte. Maya , qui joue environ
huit heures par jour , est confiante. « Non , dit-elle, je ne suis pas
nerveuse. Je n'ai pas le trac » .
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• BRUXELLES (ATS/AFT/Reu-
ter). - Le Conseil des ministres du
budget de la CEE, chargé de fixer
le montant du budget supplémen-
taire de la Communauté pour
1984, s'est séparé hier, sans par-
venir à une décision. Les ministres
se sont néanmoins mis d'accord
sur le principe d'une rallonge bud-
gétaire pour 1984 d'un milliard
d'écus afin de faire face aux dé-
penses agricoles non prévues de la
CEE.

THEOLOGIE DE LA «LIBERATION »
Un religieux brésilien entendu au Vatican
CITÉ DU VATICAN (AP). - Qua-
tre jours après avoir condamné
avec sévérité les tenants de la
théologie de la libération, le Vati-
can a interrogé hier l'une des prin-
cipales figures de ce mouvement,
le prêtre brésilien Leonardo Boff.

Il a été questionné pendant plus
de quatre heures à huis clos par le
cardinal ouest-allemand Joseph
Ratzinger, préfet de la Congréga-
tion pour la doctrine de la foi.

A l'issue de cet interrogatoire,
qui avait toutes les allures d'un
procès en dépit des démentis du

et 40 a 50 membres du personnel
présentant des symptômes d'into-
xication alimentaire ont été soi-
gnés. Selon le Times de Londres,
c'est la plus grave épidémie de ce
type dans un hôpital britannique
depuis plus de dix ans.

Hier, trois nouveaux décès — une
femme de 75 ans et deux hommes
âgés de 75 et 85 ans - et cinq nou-
veaux cas ont été enregistrés.

L'hôpital, qui abrite 850 mala-
des - pour la plupart âgés de plus

Deces d
CITÉ DU VATICAN (AP). - Le
l'Eglise catholique ukrainienne, est decede hier a l'âge de 91 ans, a an-
noncé le Vatican.

Le prélat , qui ne quittait plus son domicile depuis quelques mois en
raison d'une pneumonie chronique, est mort dans sa résidence romaine.

Le pape a loué « la dignité exemplaire et la force évangélique » dont le
cardinal a fait preuve en dépit des souffrances et des difficulté s qu'il a
rencontrées.

Dans un télégramme adressé au cardinal Wladyslaw Rubin , préfet de
la congrétation des Eglises orientales, le Souverain Pontife a qualifié Mgr
Slipyj de « personne splendide qui a honoré l'Eglise et le collège des car-
dinaux» .

•BEYROUTH (ATS/AFP). - M.
Rachid Karame, premier ministre
libanais, a accusé hier les Etats-
Unis d'avoir entériné des pratiques
israéliennes « inhumaines, fascis-
tes et nazies» au Sud-Liban, en
opposant jeudi soir leur veto à une
résolution libanaise soumise au
Conseil de sécurité de l'ONU. Cet-
te résolution demandait à Israël,
«puissance occupante», le strict
respect des droits de la population
civile dans le Sud-Liban.

Vatican, le père Boff est ressorti
l'air confiant en déclarant:
« C'était bien. Je pense que ce sera
bénéfique à ma situation entre
l'Eglise de Rome et mon Eglise au
Brésil. »

Il a indiqué que la congrégation,
corps de contrôle du dogme catho-
lique, avait promis de lui répondre
vers le 1er janvier prochain. « Il n'a
pas été question de changement et
de correction de mon attitude » ,
a-t-il ajouté .

A sa sortie, Boff n'avait pas

La quarantaine de discours que le pape prononcera déclarent fréquenter régulièrement les lieux de culte -
seront «pertinents au contexte d'une société dont il ils étaient 87% en 1957.
connaît les forces et les faiblesses », a indiqué la Con- Jean Paul II ne célébrera pas moins d'une messe
férence des évêques catholiques du Canada (CECC). par jour, assistera à de vastes rencontres avec les en-
En mars dernier, le Saint-Père avait souhaité que le fants, les jeunes, les enseignants, les personnes han-
Canada consolide le difficile équilibre entre les grou- dicapées, les malades, les agents laïcs, les prêtres, les
pes culturels très divers qui le composent. religieuses et les missionnaires.

Seules les femmes, qui ont manifesté leur opposi-
Son programme reflète d'ailleurs cette diversité : tion aux positions du Vatican sur la contraception et

rassemblement polonais à Toronto, visite à la cathé- ont protesté contre le «sexisme» de l'Eglise catholi-
drale slovaque byzantine d'Union ville à Ontario, ren- que en réclamant l'accès au sacerdoce, n'auront pas
contre avec les catholiques ukrainiens à Winnipeg au place dans l'agenda du Saint-Père.
Manitoba, office interconfessionnel à Edmonton, etc. La visite, qui coûtera quelque 50 millions de dollars

Ce voyage, placé sous le thème général «Célébrons canadiens, a fait l'objet de plusieurs controverses. Des
notre foi », met indéniablement l'accent sur les grands églises protestantes se sont opposées à l'utilisation de
rassemblements populaires, à l'heure où les bancs des fonds publics pour la sécurité du pape ou la diffusion
églises se dépeuplent et où les candidats à l'ordination de ses discours. Elles ont aussi dénoncé le « mercanti-
se font de plus en plus rares. Quarante-huit pour cent lisme outrancier» entourant le commerce des objets-
seulement des 11,4 millions de catholiques canadiens souvenirs du passage du pape au Canada.

de 65 ans, très affaiblis et souf-
frant de sénilité - a été entière-
ment désinfecté.

La salmonelle apparaît souvent
dans des lieux où les conditions
d'hygiène ne sont pas respectées.
Elle provient de volailles ou de
viandes contaminées qui n'ont pas
été suffisamment cuites ou mani-
pulées avec propreté. Bien que la
bactérie se révèle inoffensive chez
de jeunes sujets, elle est souvent
mortelle pour les personnes âgées.

un martyr
cardinal Josyf Slipyj, chef en exil de

Il se vante d'avoir tué
360 personnes
LOS ANGELES (ATS/AFP). -
Soupçonné d'avoir commis 175
crimes à travers les Etats-Unis,
déjà condamné à mort pour quatre
d'entre eux au Texas et accusé de
19 autres dans divers Etats , Henry
Lee Lucas, un Américain de 48
ans, est officiellement impliqué
depuis jeudi dans au moins 15 as-
sassinats en Californie.

Lucas est «peut-être l'un des
meurtriers les plus violents de
l'histoire de la nation» , a déclaré à
la presse le procureur général de
Californie , M. John Van de Kamp.

Emmené sur les lieux de 35 des
67 meurtres dont il est soupçonné

Evasion en plein tribunal
PARIS (ATS/Reuter) . - Trois hommes armés ont fait évader un prévenu
accusé de vol, hier, à l'intérieur même du tribunal de Créteil

Les trois hommes ont fait irruption alors que Mohammed Lahcene,
28 ans, sortait d'un ascenseur pour entrer dans la salle du tribunal escorté
par deux policiers. Ils ont enfermé les policiers dans une petite pièce,
avant de s'enfuir tous les quatre à pied, a indiqué la police.

changé d'un pouce son discours. Il
a une nouvelle fois affirmé que le
monde développé • était responsa-
ble de la plupart des problèmes du
tiers monde. «Je pense que le
monde développé doit aussi être li-
béré. Ici, sont les principales cau-
ses, certes pas uniques, de l'op-
pression. »

Le père Boff était vêtu de la tra-
ditionnelle soutane marron avec
capuchon de l'ordre des francis-
cains auquel il appartient.

De son côté, le Vatican , qui a

Un monstre
exécuté
STARKE (Floride) (AP). - Er-
nest John Dobbert Jr, accusé
du meurtre de deux de ses en-
fants et de violences sexuelles
sur deux autres, a été exécuté
sur la chaise électrique hier en
Floride.

Il a été déclaré mort à
10 h 09, neuf minutes après
avoir pénétré dans la pièce où
se trouve la chaise électrique.

C'est la vingt-deuxième exé-
cution capitale depuis le réta-
blissement de la peine de mort
par la Cour suprême en 1976 et
la sixième en Floride cette an-
née.

La Cour suprême avait rejeté
trois demandes d'appel après
sa condamnation à mort.

Ernest John Dobbert a réagi
« très courageusement » jeudi,
quand la Cour d'appel fédérale
d'Atlanta a refusé d'étendre le
délai avant son exécution, se-
lon un porte-parole.

O avait été accusé du meur-
tre de son fils de sept ans, Ry-
der Scoot en 1972, de tortures
sur son autre fils de 11 ans, de
violences sexuelles sur sa fille
de 5 ans. Il a été condamné à
mort pour le meurtre d'une de
ses filles, Kelly, en 1971.

Les corps des enfants assas-
sinés n'ont jamais été retrou-
vés.

Le juge avait qualifié le
meurtre de Kelly du « crime le
plus cruel, le plus atroce et le
plus haineux que j'aie person-
nellement connu et il ne mérite
rien d'autre que la peine de
mort ».

Ignorant les recommanda-
tions du jury qui l'avait con-
damné à la prison à vie, il
l'avait condamné à mort.

dans le seul Etat de Californie, Lu-
cas aurait fourni la preuve aux en-
quêteurs qu'il était l'auteur d'au
moins 15 d'entre-eux, selon M.
Van de Kamp.

Lucas s'était vanté d'avoir assas-
siné 360 personnes, avec l'aide
d'un complice âgé de 37 ans, entre
1975 et 1983. Il était ensuite re-
venu sur ses aveux, affirmant avoir
surévalué le nombre de ses crimes.

Lucas ne sera pas jugé en Cali-
fornie, a précisé M. Van de Kamp,
puisqu'il a déjà été condamné à
mort au Texas.

souligne a maintes reprises que le
prêtre ne faisait pas l'objet d'un
procès , a publié un communiqué à
l'issue de l'interrogatoire : « La
conversation s'est déroulée dans
une atmosphère fraternelle. »

Le Vatican a précisé que les en-
tretiens avaient commencé par une
prière spéciale. Après une réunion
en tête-à-tête, entre le père Boff et
Mgr Ratzinger , les autres ecclé-
siastiques, dont deux cardinaux
brésiliens et les conseillers de Mgr
Ratzinger, se sont joints à la dis-
cussion.




