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OUVERTURE DE LA CHASSE

Quand l'aurore de lundi glissera doucement son Un superbe chevreuil rencontré à 1300 mètres
pinceau rose sur les plus hauts pitons des Alpes, d'altitude. (Photo Gérard Murisier)
quand les ombres auront pris corps dans les lu-
nettes de visée et que les chasseurs auront sus- tions et à bien d'autres encore avec le comman-
pendu leur souffle, alors retentiront les pre- dant de la police cantonale, M. Marcel Coutaz,
miers coups de feu de la chasse 1984. Qu'en est- le président de la Fédération valaisanne des so-
il du règlement très sévère imposé aux chas- ciétés de chasse, M. Yvon Saudan, et un /"""N
seurs, queUes bêtes peuvent être tirées et en responsable du Service cantonal de la ( 42 )
quelle quantité ? Nous répondons à ces ques- chasse. V_x

VOTATIONS DU 23 SEPTEMBRE
LOI SUR L'ENCOURAGEMENT A L'ÉCONOMIE

LES FILETS DE SÉCURITÉ
Il était temps que le Valais

se dote d'une loi sur l'encou-
ragement à l'économie qui
remplacera la loi du 24 juin
1953 sur le développement
de l'industrie et le décret du
13 novembre 1975 sur l'aide
en matière d'investisse-
ments. D'autres cantons,
plus touchés par la réces-
sion, disposent déjà d'un tel
instrument d'action.

En économie, rien n'est
jamais définitivement acquis
et tout doit être entrepris
pour préserver une situation
jusqu'ici satisfaisante et sur-
tout pour préparer l'avenir.
Les 9000 emplois nouveaux
qui devront être créés ces
prochaines années exigent la
collaboration de tous les mi-
lieux intéressés et le soutien
de l'Etat. Le texte soumis à
l'approbation populaire, le
23 septembre, organise cette
concertation générale, en as-
signant aux pouvoirs publics
un rôle subsidiaire. L'initiati-
ve privée restera toujours
l'élément moteur du déve-
loppement. Aucune loi ne
crée de la richesse. Mais un
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soutien accordé à bon es-
cient aux entrepreneurs fa-
cilite la transformation des
industries existantes, la créa-
tion de nouvelles unités de
production, l'aménagement
des structures, l'amélioration
des équipements et la cor-
rection de facteurs négatifs
dus à notre situation géogra-
phique ou à notre histoire.

La loi nouvelle prévoit,
notamment, la création
d'une Société pour le déve-
loppement de l'économie va-
laisanne, sous la forme d'une
société anonyme de droit pu-
blic. Le canton possédera au
maximum 30% du capital
social et la participation des
collectivités publiques ne dé-
passera pas 45% du capital
social. Tous les partenaires
de notre économie pourront
devenir actionnaires de cette
société qui travaillera en col-
laboration avec les organis-
mes similaires antérieure-
ment fondés. La forme ju-
ridique adoptée, les limita-
tions imposées soulignent
l'action subsidiaire de l'Etat.

Quelles seront les tâches

Le Pen est a (e)cran
PARIS (AP). - M. Jean-Marie Gaston Déferre, de Valéry
Le Pen, président du Front na- Giscard d'Estaing et de Jac-
tional, a assigné hier en référé ques Chirac.
devant le Tribunal de Paris le
producteur de l 'émission de L'avocat de Stéphane Col
TF1 « Cocoricoboy », Stéphane
Collaro.

Il demande que soit suppri-
mée sa caricature sous le nom
de Frankenpen, dans les sket-
ches d'un guignol politique in-
titulés «Bébêteshow», qui re-
présente également les ma-
rionnettes de Mitterrand en
grenouille, de Raymond Barre
en ourson, de Georges Mar-
chais sous les traits de la co-
chonne Piggy la menteuse, de

de la Société pour le déve-
loppement de l'économie va-
laisanne? L'article 29 en
énumère quatre principales :
- les conseils donnés aux

entreprises établies dans
le canton ou à celles qui
s'y implantent ;

- L'octroi ou la recherche
des cautionnements pour
les investissements ou les
crédits d'exploitation ;

- la gérance du Fonds d'en-
couragement à l'économie
(10 millions au départ) ;

- l'allocation annuelle du
crédit destiné aux actions
collectives à caractère
promotionnel de la Fédé-
ration économique du Va-
lais.
La promotion de l'éco-

nomie est plus que jamais
nécessaire. La loi du 28 mars
1984 vise cet objectif. Son
acceptation ne provoquera
pas un bouleversement des
pratiques actuelles mais per-
mettra certainement l'instal-
lation de ces filets de sécu-
rité si nécessaires lorsque les
difficultés apparaissent.

Hermann Pellegrini

laro a rétorqué que tous les
personnages étaient égale-
ment maltraités. «Si nous
n 'avions pas réservé une peti te
p lace à Jean-Marie Le Pen»,
a-t-il dit, «il nous aurait éga-
lement assignés ou bien il au-
rait saisi la haute autorité
pour réclamer sa part d'anten-
ne. On ne pouvait pas le pré-
senter en agneau , lui le trou-
ble-fête du monde politique.
C'était plutôt Frankenstein. »

IMPÔT CANTONAL SUR LE REVENU
DES PERSONNES PHYSIQUES

Le Conseil d'Etat propose
une baisse de 10 %

Après le refus de la nouvelle loi fiscale par Voici le communiqué transmis hier par la
le peuple valaisan, loi qui prévoyait une cor- Chancellerie d'Etat :
rection automatique de la progression à « Dans sa séance du 12 septembre 1984, le
froid, les contribuables de ce canton pou- Conseil d'Etat du canton du Valais a décidé
valent s'attendre à une augmentation sensi- de proposer au Grand Conseil de corriger,
ble de l'impôt sur le revenu. Le Conseil pour les personnes physiques, le barème de
d'Etat n'a cependant, à juste titre, pas voulu l'impôt cantonal sur le revenu, à partir du
que soient pénalisés les citoyennes et ci- 1er janvier 1985.
toyens valaisans qui n'avaient pas refusé la La correction proposée est de 10 %, soit le
nouvelle loi fiscale pour ce motif, évident- pourcentage maximum prévu par la loi.
ment. C'est pourquoi, conformément à la loi Cette correction a pour effet d'atténuer
en vigueur, il estime nécessaire une correc- très fortement les effets néfastes de la pro-
tion à la baisse de 10 %. gression à froid due à l'inflation.

La décision appartient au Grand Conseil La modification du barème de l'impôt
qui se prononcera lors de la prochaine ses- cantonal sur le revenu entraînera une dimi-
sion. L'issue du vote ne devrait pas faire de nution des recettes cantonales de l'ordre de
doute. 15,5 millions de francs. »

DEMAIN C'EST DIMANCHE

CJSLLE Q UI PLEURE
« On nous ruine eh fêtes, fils du Très-Haut parce que le pas mort avec ceux que Rachel

l'une fait tort à l'autre... » Pas monde n'a pas voulu lui laisser
en fêtes religieuses ; elles ne une autre place, je te prie pour
sont plus guère chômées ni toutes les mamans pauvres
méditées. Ce samedi du moins, que le monde rejette parce
vous êtes au calendrier litur- qu'elles sont riches d'un en-
gique et je vous salue Marie fant.

^"te âluÏNotre Dame des Sainte Marie dont la Pr0Phé"je te salue Notre-Dame des fi de siméon pe a le c :
Douleurs, comme tu figures ta _ •_ „„„„ «.„„,. *¦„„ „„„ ' '
dans cette Pietà de Michel- %?™S£u.Ï Ï l?
Ange à l'entrée de Saint-Pierre d un enfant de douIeur -
de Rome et dans des milliers Sainte Marie exilée en Egyp-
d'oratoires et de chapelles et te pour sauver le Sauveur, je te
dans le cœur des chrétiens et prie pour toutes les mamans
davantage dans le cœur des des pays en guerre ou sous
mères. l'occupation ou dans les camps

Sainte Marie à la crèche où de réfugiés ou pire, essayant
tu dois déposer ton enfant le de sauver leur enfant s'il n'est

pleure.
Sainte Marie fidèle dans la

pauvreté et l'obscurité de
Bethléem, je sais que tu pries
pour les mamans dont «la vie
humble aux travaux ennuyeux
et faciles est une œuvre de
choix qui veut beaucoup
d'amour ; et même pour les
jeunes folles qui, pour « faire
leur vie », vont se brûler et en
brûler d'autres.

Sainte Marie qui cherches
trois jours ton fils perdu , prie
pour les mamans qui com-
prennent pour leur enfant l'ap-
pel du Père céleste ; prie pour
celles qui se désolent de voir
leur fils ou leur fille kidnappés
par le Prince de ce monde.

Sainte Marie au chemin du
Calvaire où ton fils marche
ployé sous la croix ignomi-
nieuse et les blasphèmes, prie
pour la maman du prisonnier,
du condamné, du révolté ; dis-
leur que « le fils de tant de lar-
mes » sera retrouvé dans l'hon-
neur et la joie.

Sainte-Marie debout près de
la croix où ton Fils agonise,
Sainte Mère qui reçois sur tes
genoux le corps maltraité de
ton Enfant , prie pour toutes les
mamans qui pleurent un en-
fant mort. Rappelle-nous que
le seul chemin de la résurrec-
tion et de la vie, c'est ton Fils
Notre Seigneur. Prie pour nous
pauvres pécheurs, maintenant
et à l'heure de notre mort.
Amen. MM

> £̂#ES
Sion Monthey

Expositions permanentes
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Marbres-Tapis moquettes

Gébérit - Cuisines - Carrelages
Cheminées - Matériaux

Parquets, ete



r '

m? » \ Concours
%SÙr 25 fois

m̂ gtg$B8i5& ^ »4fc

le Comptoir
^™s • do Martigny
comrnoiRDEmfiRTicny

suasmuncctvu ,

Organisation: Comptoir de Martigny el UMMM

( 1 ) Le Comptoir de Marti gny a créé deux foires spécialisées. Lesquelles ?

©

Reconnaissez-vous cet- IkflBiiifPHH f ~ \  En 1973> 'e président
te personnalité valai- SI ÀÏ V ^ )  ^e 'a Con^dération et
sanne photographiée à j| ^— le président du Con-
l'entrée du Comptoir en I seil des Etats partici-
1960 ? |* paient à la journée of-

®
1968 : le Valais fête le 500e anniversaire de l'un de ses plus illustres enfants.
Qui était-ce?

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'A vis du
Valais, case postale 232, 1950 Sion.
Délai d'expédition :' mardi 18 septembre à minuit ; le cachet postal fera foi.

JsfcaSHï&i

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 dwValais. Chaque man-
che comportera quatre questions se rapportant au Comptoir de Martigny ou à la vie cantonale et na-

/ tionàle. 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 éventules 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 PS/
Banque Romande Banque Domus
Genève, Lausanne, Yverdon, Martigny, Monthey, Orsières, Fully Zurich Bâte Berne> Genèïe> lausanne, Lugano, Martigny

Prix
1er prix : 1 carnet d'épargne de Fr. 3000 - 5e 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 - 7e 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.

Voici les réponses aux quatre premières questions :
1. 22000 visiteurs en 1960.
2. Il s'agissait du conseiller fédéral Brûgger.
3. L'heure turque concernait le match des vainqueurs de coupe Sion - Galatasaray.
4. 1976 : inauguration du barrage d'Emosson.

Rien n'est joué !
Participez à la deuxième manche.

De nombreux et substantiels prix récompenseront tous les participants.
L «

LE PAPE AU CANADA
Rien de nouveau sous le soleil

C'est dans le Nouveau-Bruns-
wick, province située à l'est du
Québec, que Jean Paul II a passé
une partie de jeudi.

A l'homélie d'une messe célé-
brée dans la cathédrale de Monc-
ton , il évoqua les luttes passées des
catholiques pour défendre leurs
droits : « Car l'Eglise qui, en ce
lieu, reçoit aujourd'hui le pape ,
est l'aboutissement magnifique
d'une implantation laborieuse et
d'une histoire tourmentée, où nous
admirons la ténacité de vos ancê-
tres» . Le pape exalta, notamment ,
le rôle des laïcs, « qui ont assuré
les rassemblements de prières et
entretenu la foi , en attendant que
quelques prêtres et religieuses
aient la possibilité de venir exercer
leur apostolat au milieu d'eux ».

Comme derrière
le rideau de fer

Le pape, dit Jean Paul II , tient à
« rendre grâce pour la fidélité et la
force de votre foi , à travers les
épreuves qui lui rappellent celles
de son pays au cours des siècles et
celles que connaissent, aujour-
d'hui, tant de nos frères et sœurs à
travers le monde, persécutés pour
leur foi , brimés pour leur appar-
tenance culturelle et nationale, où
leur foi s'est enracinée ».

Sur le devoir des catholiques de
lutter aussi, aujourd'hui, pour gar-
der «le courage de la foi, le dy-
namisme de l'espérance et la force
de Pespérnace, quelles que soient
les épreuves » , Jean Paul II revien-
dra , quelques heures plus tard,
dans une deuxième messe, célé-
brée à Front Moutain.

Fait digne de relief : pour appro-
fondir cet appel, le pape proposa à
ses auditeurs l'exemple et les pa-
roles d'un géant de l'antiquité
chrétienne, Saint Jean Chrysos-
tome, évêque de Constantinople!
«Pasteur hors pair... martyr du
courage pastoral ».

« Devant un milieu croyant et
sensible à la piété, mais enclin aux

L'École des parents donne
quelques avis pour la rentrée

Septembre est bien entamé , la ments concernant les écoles des gnements et abonnements : Mme
vie familiale reprend petit à petit parents du Valais romand. Schaller, rue du Simplon 1, Mon-
son rythme'de croisière, après le A Martigny : l'activité est tou- they, tél. (025) 71 24 33.
tohu-bphu de la rentrée... Alors jours centrée sur la ludothèque, Autres services de l'E.P. de
apparaissent d'autres problèmes
que ceux du "nouveau matériel sco-
laire, des chaussures et autres vê-
tements devenus tout à coup « im-
mettables»...

C'est pourquoi les écoles de pa-
rents romandes vont reprendre
leurs activités, et cette chronique
paraîtra de nouveau régulière-
ment.

Voici donc quelques renseigne-

Automobilistes
Attention !

La fin de l'été est une pério-
de de brusque recrudescence
des accidents sur route pour la
faune. La Ligue cynégétique
suisse prie instamment les
automobilistes de prêter en ce
moment une attention parti-
culière au signal du chevreuil
bondissant, surtout à l'aube, et
de réduire leur vitesse. Les ac-
cidents doivent toujours être
annoncés.

passions, aux intrigues de cour,
aux manifestations mondaines , au
luxe des riches, au laisser-aller des
moines et des clercs, saint Jean-
Chrysostome ne voulut en rien at-
ténuer la vigueur et la clarté de
l'Evangile, les exigences du bap-
tême chrétien et de l'eucharistie,
du sacerdoce, de la charité, de la
dignité du pauvre » . ¦

Un modèle cher
a Jean Paul II

«Des jugements iniques, des
vexations, des diffamations et des
persécutions, Jean Chrysostome
n'avait pas peur. Il n'en annonçait
que plus fermement les exigences
de l'Evangile par fidélité au Christ
et par charité pour ceux dont il
voulait la conversion» .

Et le pape de citer cette admo-
nestation du saint évêque de Cons-
tantinople aux parents chrétiens,
insouciants de la formation reli-
gieuse de leurs enfants : « Rien
n'est plus froid qu 'un chrétien in-
différent au salut d'autrui... Nous
négligeons le salut de nos enfants.
Nous recherchons seulement le
gain. Nous nous occupons davan-
tage des ânes et des chevaux que
de nos enfants... »

Ce modèle de fidélité que Jean
Paul II propose aux catholiques du
Nouveau-Brunswick, n'est-ce pas
aussi un idéal cher au pape lui-
même? Que de traits nous trou-
vons dans sa personnalité, qu'il
admire chez saint Jean Chrysos-
tome !

Cette force
silencieuse
du rayonnement

En fin d'après-midi, le pape se
rendit à Halifax, capitale de la
province de la Nouvelle-Ecosse.
Dans une rencontre avec le clergé
et les laïcs engagés dans des acti-
vités ecclésiales, Jean Paul II mit
en lumière la mission des fidèles ,

service de prêt et de location de
jeux et jouets. Elle est ouverte le
mardi et le jeudi de 15 à 18 heures
au 1er étage de la Villa Bompard .
D'autres projets sont à l'étude.
Renseignements au (026) 2 19 20.

L'Ecole des parents de Monthey
s'est chargée de la diffusion des
Messages aux jeunes parents. Cet-
te publication suit mensuellement
le développement de l'enfant tout
au long de sa première année, et
donne aux jeunes parents , dans un
style à la fois familier et précis,
une foule d'avis et de conseils sim-
ples et pratiques. Après la premiè-
re année, la publication se poursuit
sous une forme un peu différente.
Offrir un de ces abonnements peut
être un cadeau original et très uti-
le, surtout lors de la naissance d'un
premier enfant. Or, vu la hausse
des frais d'immpression et des ta-
rifs postaux, l'Ecole des parents se
voit contrainte d'adapter le prix
des abonnements : il passera, dès
ce mois de 15 à 18 francs, pour la
première série (0 à 12 mois), ce qui
reste un prix de faveur pour les pa-
rents d'un premier-né, et de 20 à
25 francs pour les séries 2 et 3
(1 an à 3 ans, et 3 à 5 ans). Rensei-

Philatélie

Rame
postale
TGV

C'est cette semaine que les PTT français ont émis un timbre en
l'honneur des rames postales TGV, qui seront mises en service le
1er octobre prochain entre Paris et Lyon. Il s 'agit d'une vignette de
2 fr.  10, que l'on peut obtenir depuis lundi 10 septembre dans tous
les bureaux de poste de l'Hexagone.

La mise en service des deux rames postales TGV sera marquée
par une oblitération spéciale du courrier lors de la première liai-
son. Muni du timbre de 2 fr. 10, le courrier sera oblitéré au départ
de Paris avec la mention « Paris Gare PLM». A l'arrivée à Lyon,
un autre cachet sera apposé au verso du courrier attestant le trans-
port sur la rame TGV.

Par ailleurs, du 29 septembre au 31 octobre, la poste centrale de
Mâcon utilisera une fiche-réclame en l'honneur de cette nouvelle
liaison postale. GT

de tous les fidèles, enfants, jeunes
et adultes. «Membres de cet or-
ganisme vivant qu 'est l'Eglise, au-
cun chrétien ne saurait jouer un
rôle uniquement passif. Chaque fi-
dèle doit participer activement à la
vie de l'Eglise. La vocation chré-
tienne est une vocation à l'aposto-
lat ».

« Certes, précisa le Saint-Père ,
tous ne peuvent pas participer aux
activités des groupes au service de
la catéchèse, de l'éducation, de
l'œcuménisme, etc., mais tous et
chacun peuvent pratiquer cette
forme modeste, mais combien ef-
ficace, d'apostolat qu'est la con-
duite d'une vie vraiment chré-
tienne. Quelle force silencieuse de
rayonnement jaillit de la cohéren-
ce entre la conduite et la foi!»
« Cet appel général à l'apostolat
s'adresse à tous les chrétiens» .

Des secteurs entiers
de la vie humaine...

Les chrétiens qui en ont la pos-
sibilité se livreront à des formes
spéciales d'apostolat, poursuivit le
pape, en rappelant que «c 'est la
tâche spécifique des laïcs que de
renouveler l'ordre temporel en
l'imprégnant de l'Esprit de l'Evan-
gile ». Vaste champ d'action : «Il y
a des secteurs entiers de la vie hu-
maine qui semblent se soustraire à
toute influence morale ou religieu-
se» .

En terminant, Jean Paul II rap-
pela aux clercs et aux laïcs qui
î'écoutaient dans la cathédrale de
Halifax, que l'union au Christ, en-
tretenue par la prière, est le secret
de tout apostolat efficace. «Que
cette union se relâche, dit le pape,
et notre vigueur s'étiole, notre fer-
veur décline et nous courons le ris-
que de • n'être plus qu'AIRAIN
QUI SONNE ou CYMBALE QUI
RETENTIT alors que tous, clercs
et laïcs, sont appelés à être lumière
du monde et sel de la terre ».

Georges Huber

Monthey : baby-sitting, tel. (025)
71 19 70. Halte-garderie : le ven-
dredi de 14 à 17 heures, tél. (025)
7117 51. Boutique-échanges : le
vendredi de 13 h 30 à 16 h 30, tél.
(025) 71 53 07.

A Sion : il n'y a pas de conféren-
ces prévues, pour le moment du
moins, mais des groupes de discus-
sion de dix personnes environ s'or-
ganiseront , sur inscription indivi-
duelle pour les parents, sur le thè-
me « dialogue-écoute », pour les
jeunes mères, pour les grands-pa-
rents. Renseignements aux numé-
ros (027) 22 05 72, 22 80 34 et
43 34 30.

Vouvry a repris la présidence de
la Fédération des écoles de parents
du Valais romand, depuis la der-
nière assemblée générale de ce
printemps.

Pour tout renseignement : Ma-
rinette Merminod, Chavalon, Vou-
vry, (025) 8115 56. D'autre part,
l'Ecole des parents de Vouvry pré-
voit l'organisation de groupes de
jeunes parents. Des communiqués
paraîtront dans la presse à ce sujet.

Fédérale des écoles de parents
du Valais romand

1896 Vouvry
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L'opération de charme des CFF
SION (wy). - La grande «Parade
des CFF» , organisée dans plu-
sieurs villes de Suisse, est depuis
hier l'hôte de la gare de Sion. Les
dernières nouveautés du chemin
de fer, voitures-salons, voitures-
garderie d'enfants, voiture-disco,
train-couchettes ou wagons-lits,
tout comme les dernières-nées lre
et 2e classe ont incité un nom-
breux public à profiter de l'aubai-
ne pour visiter, se renseigner, con-
naître les derniers avantages of-
ferts par la grande entreprise na-
tionale.

En fin d'après-midi, c'est un im-
pressionnant parterre de person-
nalités sédunoises et valaisannes,
le conseiller d'Etat Bernard Bornet
en tête, qui étaient reçus par le Di-
recteur général des CFF, M. Mi-
chel Crippa, ainsi que par le chef
de gare de Sion, M. Marcel Beney,
pour une visite commentée du
train-exposition. Visite non dé-
pourvue d'intérêt, et suivie d'une
généreuse réception dans les jar-
dins du Buffet de la Gare, organi-
sée de main de maître par le « buf-

CONSEIL COMMUNAL
DE LAVEY-MORCLES
Unanimité
pour Radio-Chablais
LAVEY-MORCLES (rue). - Selon
une tradition solidement établie,
les autorités executives et législa-
tives de Lavey-Morcles ont tenu
hier leur séance du Conseil com-
munal aux Martinaux, altitude
1657 mètres. Quatre préavis de-
vaient normalement figurer au
«menu » des conseillères et con-
seillers rocans. Trois furent fina-
lement discutés. Celui relatif à une
éventuelle convention visant à ins-
tituer un organisme intercommu-
nal de protection civile entre Bex,
Gryon et Lavey-Morcles a été re-
tiré, comme il le fut à Bex la se-
maine dernière. Accepté tout
d'abord par Gryon (première com-
mune à s'être prononcée), le texte
de cette convention devra dès lors
être rediscuté, puisque Bex et La-
vey ne sont pas entrés en matière.

Enième commune à devoir
émettre un avis quant à une éven-
tuelle participation financière à
Radio Chablais, Lavey-Morcles l'a
fait favorablement , et presque à
l'unanimité puisqu'un seul conseil-
ler s'est abstenu. La majorité fut
donc, selon la formule consacrée,
évidente. Lavey-Morcles paiera
donc 2358 francs pour le budget
d'investissement (3 francs par ha-
bitant) et cinq fois 786 francs
(pour la période d'essai, 1 franc
par habitant). Notons que la Mu-
nicipalité avait préavisé favorable-
ment et que la commission char-

• Air-Zermatt. - Les secouristes
d'Air-Zermatt sont intervenus,
hier , pour prendre en charge deux
alpinistes en difficulté au-dessus
de la cabane Solvay, au Cervin .
L'un des deux grimpeurs s'était lé-
gèrement blessé à un pied en cours
d'ascension. Les deux hommes ont
été transportés à la cabane Hômli.

Samedi 15 septembre
7.00 RSR 1

17.00 Musique pour tous ; un
choix musical de Maurice
Juillierat présenté par Pier-
re-Alain Roh

18.00 Informations internationales
de RSR 1 ; journal régional
et local de Radio Martigny

18.50 L'émission religieuse : le
prieur Jean Emonet reçoit
des couples du Centre de
préparation au mariage
(CPM)

19.30 Clôture
Dimanche 16 septembre
11.00 RSR l
17.00 Musique champêtre
17.45 Le moment patoisan :

patois de Fully
18.00 Information internationale

de RSR 1 et le journal régio-
nal de Radio Martigny

18.50 Le classique « J'aime »
19.30 Clôture

fetier» Paul Métry, et agrémentée
des productions du groupe « Va-
lais-Chante » et de l'orchestre
«Blue Devïls».
Après la voie CFF...
les « voix » féminines
à l'honneur

On met du charme sur les voies,
mais aussi dans la voix ! Les an-
nonces de départ , d'arrivée, ou très
exceptionnellement de retard se-
ront à l'avenir «féminines» , avec
tout le charme contenu dans le ter-
me...

C'est une première, et toutes les
annonces de trafic seront doréna-
vant faites au moyen de cassettes
pré-enregistrées par des jeunes fil-
les dont le seul timbre de voix
vous incite déjà à rêver confort ,
accueil, repos ou vacances. Et ceci
autant en français qu 'en allemand
ou en italien. Dans un pays de tou-
risme, c'est de bon augure.

L'honneur d'appuyer sur la tou-
che « start » de la nouvelle instal-
lation revenait bien sûr au conseil-
ler d'Etat Bernard Bornet , alors

gée d'étudier le préavis y relatif
également.

Le deuxième préavis à passer la
rampe est relatif à la modification
de tracé d'une servitude à Mordes ,
au heu dit « Mazory » . Les frais in-
hérents à cette modification seront
supportés par le propriétaire de la
parcelle concernée.

La demande de naturalisation
présentée par M. Mario Pernolet ,
objet du troisième préavis, passa
lui aussi « l'examen » sans difficul-
té. Au chapitre des communica-
tions municipales, le syndic Jean-
Claude Monney releva que les tra-
vaux de construction de la salle
polyvalente avançaient normale-
ment. Le léger retard initial est au-
jourd'hui rattrapé.

AU terme de la séance, selon
une autre solide tradition, autori-
tés executives et législatives se
sont réunies pour partager l'apéri-
tif et, ensuite, quelques raclettes
devant le chalet du ski-club local.
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• HYDERABAD (ATS/Reuter).
- M. Rama Rao, ministre principal
destitué de l'Etat d'Andhra Pra-
desh, a lancé hier un appel à la
grève et à la paralysie des trans-
ports dans l'État pour protester
contre le fait que le vote du Par-
lement appelé à décider qui de lui
ou de son successeur, M. Bhaskara
Rao, détenait la majorité, ait été
repoussé à jeudi prochain.

• LIMA (ATS). - La police pé-
ruvienne a démantelé une organi-
sation vraiment spéciale. Elle pra-
tiquait le trafic d'enfants. Les fa-
milles pauvres étaient attirées par
le gain promis, mais une fois enrô-
lés, les gosses devaient travailler
dans des mines d'or ou dans les ri-
vières aurifères de la région ama-
zonienne. Non seulement ces en-
fants n'étaient pas rémunérés,
mais ne pouvaient pas s'échapper
et devaient travailler dans des con-
ditions inhumaines. Deux femmes
et cinq hommes - les recruteurs -
ont été arrêtés.

• BOGEN (sud de la RFA)
(ATS/AFP). - Des soldats de la
Bundeswehr ont repéré trois «vi-
siteurs» soviétiques à bord d'un
véhicule de la mission militaire so-
viétique en RFA sur le terrain des
manœuvres de l'OTAN en Baviè-
re, alors que l'URSS a officielle-
ment refusé d'envoyer des obser-
vateurs, a indiqué hier un porte-
parole du Ministère de la défense.
Selon le témoignage des soldats, le
véhicule civil de la mission militai-
re a été revu dans la région de Ra-
tisbonne en Bavière en compagnie
d'un poids lourd immatriculé en
RDA, a-t-on ajouté.

• ALBACETE (Espagne) (ATS/
AFP). - Un avion français Mirage
F-l de l'armée de l'air espagnole
s'est écrasé hier près de la localité
de Casas de Benitez, dans la pro-
vince de Cuenca (environ 200 km
à l'est de Madrid). Son pilote, un
capitaine , a été tué. Le F-l était
basé à Los LIanos, près d'Albacete
(province du même nom , sud-est
de l'Espagne). Les autorités de la
base aérienne n'ont donné aucune
précision sur les causes de l'acci-
dent qui a coûté la vie au capitaine
Salvador Ramirez Montoro.

que MM. Crippa et Beney veil-
laient à ce que le magistrat n'ap-
puie pas sur une autre commande !
C'est que, même durant la fête, le
trafic continue, « à votre rythme »
comme disent les CFF...

La fête bat son plein, sous le
couvert de la gare marchandise ,
transformée pour l'occasion en
restaurant de « plein air ». Mais elle
continue aussi sur le rail, et le pu-
blic aura l'occasion de visiter en-
core aujourd'hui le train-exposi-
tion, de 10 h. 30 à 19 heures. Rap-
pelons aussi qu 'il est possible

Au tableau de commande, on reconnaît notamment MM. Crippa,
directeur général des CFF, Pierre Moren, président de la Société
de développement de Sion, un fonctionnaire de la gare, M. Mar-
cel Beney, chef de gare, et le conseiller d'Etat Bernard Bornet.
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d'acheter encore aujourd'hui un
billet valable un mois pour la ville
fédérale, via Lôtschberg et retour
par Lausanne, avec 40% de rabais.
Des voyages d'essai en train Inter-
city sont également au programme
avec départ à 11 h 15, 13 h 45,
15 h 20 et 16 h 55.

Pour les jeunes, c'est aussi l'oc-
casion de découvrir les multiples
facettes des métiers du rail, tout en
participant à un concours doté de
nombreux prix. La grande «pa-
rade des CFF », une véritable mise
en train... intéressant tous les âges.

SION
LA PAROLE AU JAZZ
Ce soir: CLAUDE LUTER
à la rue de Conthey
SION (sm). - L'animation bat-
tait son p lein, hier soir, dans la
cité sédunoise. Au Café Super-
saxo, dès 19 heures, un Quin-
tett de musiciens valaisans et
sur le podium de la rue de Con-
they, dès 21 heures, le Val Big
Band ne manquèrent pas de
créer une ambiance haute en
couleur et en rythmes.

Mises sur pied dans le cadre
de la Quinzaine du jazz, les
manifestations rencontrèrent
des auditeurs enthousiastes. Le
Val Big Band, dirigé par M. /.-
C. Mevilloz, regroupe plus de
70 musiciens. Formation qui
obtint de nombreuses distinc-
tions, notamment le premier
prix au festival d'Aoste et le
troisième à celui de Montreux.

A l'issue de ce carrefour du
jazz, les responsables propo-
sent, ce soir, des concerts qui
ne décevront pas les méloma-
nes les plus exigeants.

Dès 17 heures, au Café des
Châteaux, se produira le Quar-
tett Mévillot. Groupe composé
de M. Mévillot, accompagné de
M. Bernard Oguay au piano, de
M. Thévenaz à la batterie, un
des p ionniers du jazz en Suisse,
et de M. Pesta Pavel, bassiste,

qui évolue aussi avec M. J.-
Yves Poupin ainsi que dans sa
propre formation. Un gala de
qualité qui réunira les grands
du jazz de la Suisse romande.

D'origine roumaine, Visan et
son équipe, animeront dès 19 -
heures, la rue de Conthey, avec
une musique du style News Or-
léans Blues. Un groupe qui a
fait ses preuves dans le monde
entier.

Claude Luter et le J . Millet
Jazz Band clôtureront la quin-
zaine, dès 21 heures, à la rue
de Conthey. Clarinettiste, saxo-
soprano d'un talent indéniable,
Luter a joué en compagnie des
jazzmen les plus célèbres et
notamment Sydney Bechet.
Débutant en 1945 dans la cave
de l'Hôtel Lorientais du Quar-
tier-Latin, il prend la tête du
mouvement Revival, dans le
but de relancer le jazz New Or-
léans. Depuis plus de 10 ans, le
J . Millet Jazz band évolue avec
Luter accompagné de Monta-
von au piano, Bernasconi à la
batterie, Hug à la trompette,
Thomi au trombonne et Racine
à la basse.

Ce soir, un rendez-vous mu-
sical à ne pas manquer.



S'il tonne encore en septembre, à
Noël, la neige sera haute.

Dicton

Un menu
Radis
Rognons en matelote
Pommes vapeur
Crème vanille au chocolat

Le plat du jour
Rognons en matelote

Préparation: 15 minutes ; cuis-
son: 25 minutes.

Pour 6 personnes : 3 beaux ro-
gnons de bœuf, 150 g de petits oi-
gnons, 250 g de champignons de
Paris, 100 g de lard gras, une demi-
bouteille de vin blanc, un petit verre
de cognac, un jaune d'œuf, 3 cuil-
lerées de farine, muscade, poivre,
thym, laurier et cannelle.

Faites revenir les rognons cou-
pés en morceaux dans le lard fondu
avec les oignons. Lorsqu'ils sont
dorés, préparez un roux avec de la
farine, mouillez avec le vin blanc,
ajoutez les champignons coupés
en lamelles, sel et poivre, un soup-
çon de canelle, un peu de muscade
râpée, thym et laurier. Couvrez et
laissez mijoter à feu doux. En fin de
cuisson, versez le cognac et liez la
sauce avec le jaune d'œuf.

Pour dimanche
Galette charentaise

Préparation: 25 minutes ; cuis-
son: 25 minutes.

Pour 5 personnes : 300 g de fari-
ne, 175 g de beurre, 2 œufs, une
pincée de sel, une grande cuillerée
de sucre, un décilitre de lait, un jau-
ne d'œuf, parfum: rhum, zeste de
citron.

Travaillez le beurre en crème, in-
corporez-le à la farine, ajoutez les
œufs entiers, le sel, le sucre, le lait.
Faites le mélange aussi rapidement
que possible: cette pâte ne doit pas
être travaillée. Rompez-la plusieurs
fois, puis formez-la en boule. Abais-
sez au rouleau sur deux centimè-
tres et demi d'épaisseur, ajouter le
parfum voulu, découpez en galette
ronde, quadrillez à la fourchette,
dorez à l'œuf. Cuisez à four chaud.

Trucs pratiques
Pour éviter de salir un vêtement en

se brossant des cheveux laqués: si
vous utilisez une laque, vous risquez,
lorsque vous brossez votre chevelure,
de voir se répandre sur l'encolure de
vos vêtements et sur les épaules, des
petits points blancs qui rappellent
étrangement les pellicules. Pour éviter
cet inconvénient désagréable, il vous
faut revêtir votre brosse à cheveux
avec un vieux bas. Les points blancs
resteront collés au bas.

Les plantes
au service
de votre santé
Le persil

C'est une plante potagère (apium
petroselinum), abondamment cultivée
dans nos jardins. Ce que l'on ne sait
pas toujours, c'est l'emploi que l'on
peut en faire, sur le plan esthétique.

Pour atténuer les taches de rous-
seur: faites une forte infusion de feuil-
les de persil (30 g de feuilles pour un
demi-litre d'eau). Imbibez des com-
presses dans le liquide tiède et appli-
quez chaque jour avec régularité sur
les parties à traiter.

Contre la couperose et les rou-
geurs : laissez tremper pendant
36 heures un bouquet de persil dans
un demi-litre d'eau; passez et em-
ployez le liquide en lotion sur le vi-
sage à l'aide d'un tampon d'ouate. A
répéter soir et matin, régulièrement.

Pour amincir les chevilles ou les fai-
re dégonfler après une journée de fa-
tigue, prenez des graines de persil et
faites une forte décoction (25 g de
graines pour un demi-litre d'eau). Im-
bibez deux larges compresses dans
ce liquide, afin d'en entourer vos che-
villes. Entourez avec une bande vel-
peau et conservez toute la nuit.

Pour réduire les bouffissures des
yeux: faites une sorte d'infusion de
racines de persil dans laquelle vous
tremperez de petites compresses de
gaze. Après les avoir essorées, appli-
quez sur les paupières. A faire chaque
matin avec régularité.

Jardin d'automne
Le début de l'automne, avec ses

nuits fraîches et ses pluies fréquentes,
est l'époque la plus favorable pour les
semis de gazon en terre sablonneuse,
qui, ne risquant pas de souffrir de la
sécheresse, seront ainsi bien établis
avant l'été suivant. Après le bêchage
sans fumier, planter les bulbeuses à
floraison printanière : tulipe, jacinthe,
narcisse, muscaris, scille, iris bulbeux
de Hollande et les bisannuelles qui les
accompagnent: myosotis, pâquerette,
giroflée, pensée, silène. En septem-
bre, terminer les boutures de géra-
nium et début octobre, effectuer cel-
les de calcéolaire rugueuse, canton-
ne, héliotrope, lantana, fuchsia hybri-
de. Bouturer également: coléus, abu-
tilon, irésine, agératum du Mexique,
alternanthera, et les mettre en hiver-
nage. Planter les conifères en septem-
bre et, dès le mois de novembre, com-
mencer la plantation des arbustes à
feuillage caduc ou persistant, ainsi
que des rosiers et des arbustes de ter-
re de bruyère.

Les échos
de la mode hivernale

Les points forts de la mode 1984-
1985: le confort neuf est à l'affiche.
Témoins:
- des bas de laine et des talons plats
- des cagoules

Mmm

Après qu'un médecin militaire eut confirmé la déclaration J'ai l'impression que je pourrai parler 
A t 0

de Grimes sur les blessures du cadavre, précisant qu'elles pro- . ~ Bravo ! Maintenant, retournons les convaincre de votre
venaient plus vraisemblablement d'un couteau que d'une arme innocence.
conventionnelle, l'audition fut suspendue pour une heure. James Malgré les paroles encourageantes de James, je sentis qu il
Andrews et moi prîmes notre déjeuner au calme, dans une me serait impossible de parler après le témoignage du heute-
pièce voisine, où l'on nous laissa seuls. "an* Gnmes- Baptiste savait désormais pourquoi j  étais restée
r _ . . , , ., . toutes ces nuits-là, et ie craignais qu il n imaginât le pire. Par

— Qui va-t-on maintenant appeler a déposer, monsieur honheur> la chaise du témoin était dirigée vers le bureau oùAndrews . siégeait le jury, et non vers Baptiste. Je trouvai rassurante la
— Je ne sais pas, Leah. A moins d'une information que

j'ignore, ou d'un témoin convoqué à la dernière minute, je
pense que le colonel Scofheld voudra vous poser quelques ques-
tions.

— Je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre. Je veux
dire avec Baptiste assis tout près de moi. Comment oserais-je
dire ce qu'Anderson voulait me faire ? Que Baptiste pensera-t-il
de moi ?

— Il en pensera ce que je pense moi-même : que vous êtes
une femme à la fois forte et fière . Mais ne croyez-vous pas
que nous nous connaissons assez bien maintenant pour que
vous m'appeliez « James », et non plus « monsieur Andrews » ?

— Merci, James. Je vous considère comme un ami véritable.
Sachant à présent que vous et Baptiste avez confiance en moi,

Aérodrome de Sion
Ecole de pilotage de la section
Valais de l'Aéro-Club suisse
Tous les jours, des instructeurs
professionnels sont à votre
disposition
Cours théorioue PP aratuit
Sans aucune formalité, vols d'initiation en double
commande. Pour Fr. 30.- à bord d'un avion-école
moderne, vous pouvez goûter aux premières joies
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Fondation Pierre Gianadda, Martigny
Centre culturel

Le Musée gallo-romain
et ses célèbres grands bronzes

Le Musée de l'automobile

Bronzes, marbres, dessins et aquarelles
12 mai - 7 octobre 1984. Ouvert tous les jours

de 10 à 20 heures-Tel. 026/2 39 78
36-2649

sérénité du colonel Scoffield , aussi peut-être James avait-il eu
raison. Il nous suffisait d'éveiller les doutes pour les persuader
de renoncer à un procès.

— Simplement quelques questions, mademoiselle Bonvivier.
Avez-vous fréquemment travaillé tard pour le commandant
Anderson ?

— Cinq, peut-être six fois.
— Et que faisiez-vous ces nuits-là ?
— Du classement. Je prenais aussi des notes. Ce que le

commandant demandait.
— Jusqu'à quelle heure restiez-vous ?
— Jamais plus tard que 8 heures.
— Ce travail aurait-il pu se faire à des heures normales ?
— Oui, monsieur. Dans l'ensemble oui. A suivre



Samedi et dimanche à 17 h -14 ans
LA GUERRE DU FER
après La guerre du feu
Samedi à 20 h, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 -16 ans
PINOT, SIMPLE FLIC
avec Gérard Jugnot
Samedi à 22 h -18 ans - Pour adultes
INTÉRIEUR D'UN COUVENT

Samedi à 18 h et 20 h et dimanche à 14 h 30
16 ans
L'ÉDUCATION DE RITA
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h et 20 h 30
18 ans
LA FEMME PUBLIQUE

Samedi et dimanche a 21 h -14 ans
LES DIAMANTS SONT ÉTERNELS
de Guy Hamilton. Quel plaisir de retrouver
Sean Connery en pleine action, entouré de
jolies filles et de gadgets démentiels. Un ex-
cellent divertissement

Samedi et dimanche à 17 h et soirée à 21 h
16 ans
PARK GORKY
Thriller-policier de Michael Apted avec Wil-
liam Hurt, Lee Marvin, Joanna Pacula. Il était
une fois un flic russe-
Samedi à 23 h -18 ans
CUJO
Film d'horreur de Lewis Teague d'après une
histoire de Stephen King. Un maître de
l'épouvante avec Dee Wallace, étonnante
dans ce huis clos sanglant qui fera frémir
tous les spectateurs

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-16 ans
En grande première
LE BON ROI DAGOBERT
de Dino Risi avec Coluche, Ugo Tognazzi,
Carole Bouquet et Michel Serrault

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-16 ans
UNDER FIRE
de Roger Spottiswoode avec Nick Nolte et
Joanna Cassidy
Un film politique et exemplaire, un grand film

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
14 ans
RUE CASES-NÈGRES
d'Euzhan Palcy, Lion d'argent au Festival de
Venise 1983
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -16 ans
DEAD ZONE
de David Cronenberg avec Christopher Wal-
ken

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

hebdomadaire «7 jours» pages 31 à 38

Reconnaissez-vous ce village vu par le peintre Theurillat ?
Notre dernière photo : la chapelle Saint-Eusèbe, à Orsières.
L'ont située : Joachim et Nathalie Rausis, Vernayaz ; Julienne Sierro,
Sion ; Alexandra et Patrice Vernay, Orsières ; Pascal et Vincent Giroud ,
Martigny-Croix ; Isabelle et Nathalie Crettenand , Bourg-Saint-Pierre ;
Erica Zufferey, Sierre.

Ce soir samedi à 20 h et demain dimanche à
14h30 et20 h30-18ans
Un «Zorro » des temps modernes...
Un redoutable redresseur de torts!
L'ENFER DE LA VIOLENCE
avec Charles Bronson et Teresa Saldana
Samedi à 22 h-18 ans
Dans l'enceinte d'une prison féminine, aban-
données et sans aucun droit, se trouvent...
LES ANGES DU MAL
avec Linda Blair et Sybil Danning
Dimanche à 16 h 30 -14 ans
Roger Moore est « James Bond » dans
RIEN QUE POUR VOS YEUX
Action... Suspense... Humour...

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30 -16 ans
En grande première suisse en même temps
que Genève et Lausanne
LE BON ROI DAGOBERT
de Dino Risi
avec Coluche, Michel Serrault, Ugo Tognaz-
zi et Carole Bouquet
«Hénaurme »... et truculent!
Aujourd'hui à 14 h 30 - Enfants dès 7 ans
DONALD ET LES CASTORS JUNIORS
Un merveilleux «Walt Disney»
Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
VIVA LA VIE
Le meilleur film de Claude Lelouch

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 16 h et 20 h 30 -14 ans
1963: West Side Story, 1979: 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

Relaxation - Bien-être
Santé
par la

réflexologie
Marguerite Bonvin, Chermignon

Tél. 027/43 25 38
peut vous recevoir sur rendez-vous

36-61777

Antiquités
du Vieux-Pont

MARTIGNY
Grande exposition

Ouvert tous les jours
Tél. 026/2 29 65 36-667

Encore plus fou... Encore plus drôle... En-
core plus vite...
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - Admis dès 14 ans
CANNONBALL 2
avec Frank Sinatra, Burt Reynolds, Dean
Martin, Sammy Davis, Telly Savalas, Shirley
McLaine
Absolument dingue...

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-18 ans
Choquant! Scandaleux! SignéTinto Brass
Le film qui a fait rougir l'Italie de honte et de
plaisir... Stefania Sandrelli dans
LA CLÉ
avec Albert Finnley. Musique: Ennio Morri-
cone

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-Dès 14 ans
Gène Hackman, Robert Stack dans un film
viril, plein d'action et de suspense :
RETOUR VERS L'ENFER
Admis dès 14 ans
Samedi à 22 h 30 - Parlé français
Pour public averti
LES MASSEUSES DE HONG KONG
Interdit aux moins de 18 ans révolus

e a
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Systèmes et matériel pour le
nettoyage et la maintenance
des immeubles

Lever Industrie
¦P Systèmes et produits
Rl f̂c de lavage pour la

vaisselle et les textiles

Lutz-Ryser & Co.
3902 BRIG Tel: 028/23 24 81
Dépôt Slon:
Av. Maurice-Troillet 1
Tél. 027/23 17 47

Dégustez des bières
du monde entier

 ̂ywf

¦"'feii du bien a Modem»
auend Monsieur le Doit

Vieille eau-de-vie
aux plantes des Alpes

souvent imitée,
jamais égalée

Château Ravire - Sierre
Michel Savioz
- Vins lins du Valais -

Tél. 027/55 01 54

Combinaison N° 44
B. Larsen - M. Tal
Bueojno 1984

mf mu w imiA iiÉ Alll w

A B C B E F Q H

Les Noirs jouent et gagnent
Blancs : Rgl / Ddl / Tel et g2 / Fd4 /

Ch3 / pions a4, b4, c4, d3 et h.2.
Noirs : Rg8 / Db7 / Tc8 et e8 / Fg7 /

Ce5 / pions a7, b6, e3 et h.7.
La solution paraîtradans la rubrique du

samedi 29 septembre.

Solution
de la combinaison N° 43

Blancs : Rel / Dc4 / Tbl et h4 / Fd6 et
h5 / Cd5 / pions c6, e4, f3 et g2.

Noirs : Rg8 / Da7 / Ta2 et f8 / Cc5 et
d4 / pions e5, f4 et h6.

1. ... Cxf3+ 2. Fxf3
Si 2. Rdl Td2 3. Rcl Da3+ ou 2. Rfl

Cd2+ , etc.
2. ... Ce3+ 3. Dxd3
3. Rfl Df2 mat et 3. Rdl Dgl mat.
3. ... Df2+ et les Blancs abandonnèrent

à cause de 4. Rdl Dgl-t- 5. Dfl Dxfl mat.

Nigel Short
champion d'Angleterre

Poursuivant sur la lancée de sa victoire
à la 9e édition de la North Sea Cup, où il
avait conquis définitivement son titre de
grand maître international, le jeune Nigel
Short, né le 1er juin 1965, vient de rem-
porter le championnat national toutes ca-
tégories, entrant du même coup dans
l'histoire comme le plus jeune champion
de son pays de tous les temps (le cham-
pionnat d'Angleterre se dispute depuis
1904). Lorsque Jonathan Mestel avait
remporté le titre en 1976, il avait trois
mois de plus que Short ! La tâche de ce
dernier à Brighton n'était pas des plus ai-
sées. Le lot des participants comprenait
quatre GMI et vingt MI.

Classement final : 1. Nigel Short (ELO
2510) 8,5 points ; 2. GMI M. G. Chandler
(2540) 8; 3. MI J. Plaskett (2470) 8; 4.
GMI J. S. Speelman (2500) 8 ; 5. MI P. M.
Thipsay, Inde (2445) 7,5 ; 6. K. C. Arkell
(2345) 7 ; 7. MI M. J. Basman (2390) 7 ; 8.
MI M. L. Hebden (2480) 7; 9. MI G.
Hjorth, Australie (2440) 7 ; 10. MI J. M.
Hodgson (2450) 7. - 64 participants.

Match défi
Landenbergue - Lematschko

Tout auréolé de son titre de vainqueur
de la coupe suisse 1984, le jeune Genevois
Claude Landenbergue d'Onex vient de
lancer un défi à Tatjana Lematschko,
grand maître international féminin, Bul-
gare réfugiée dans notre pays. La rencon-
tre aura lieu le jeudi 20 septembre sur la
place de la Fusterie à Genève de 14 h 30 à
18 h 30. Elle sera précédée d'une confé-
rence de presse et d'une séance d'auto-
graphes. L'organisation par l'Echecs-Club
Bois-Gentil de Genève, sous les auspices
de la ville de Genève, est un gage de réus-
site. Sur le plan strictement sportif , le pal-
marès des deux joueurs est déjà éloquent,
Tatjana Lematschko est née le 16 mars
1948 à Ismail, en URSS. Elle est diplômée
en sports et physiothérapie. En 1965, elle
remportait le titre de championne d'Is-
maïl, en 1970 le tournoi des dames de
Moscou. En 1976, elle devenait GMI fé-
minin. En 1982, elle demandait l'asile po-
litique à notre pays à l'occasion de
l'Olympiade de Lucerne. Cette année en-
fin , elle remportait le titre de championne
suisse. Quant à Claude Landenbergue , né
le 21 mars 1964, il a malgré son très jeune
âge un palmarès déjà élogieux : 1979 et
1980 : champion de Genève cadets ; 1981
et 1982 : champion de Genève de parties
rapides ; 1984 : champion de Genève ju-
niors, champion de Genève open , 3e de la
coupe Jelmoli et vainqueur de la coupe
suisse individuelle.

Faites analyser vos parties
Un grand maître international a dit une

fois que celui qui n'avait que lui-même
comme maître avait un mauvais maître.
En clair, cela signifie que la progression
sans guide n'est pas possible au-delà
d'une certaine limite vite atteinte. Cepen-
dant , la plupart des joueurs désireux de
progresser ne peuvent bénéficier de la
présence à leur côté d'un maître . Mais
nous sommes aujourd'hui en mesure de
vous offrir la possibilité de faire contrôler
et corriger l'analyse de vos parties par un
maître international au bénéfice d'une
longue expérience de pédagogue et d'en-
traîneur. Il vous suffit pour cela de nous
faire parvenir votre partie analysée, tapée

Samedi 15, dimanche 16 septembre 1984 5

à la machine , avec toutes les questions
souhaitées. La partie vous sera renvoyée
dans les plus courts délais avec les correc-
tions, remarques, réponses aux questions
ainsi que des propositions d'amélioration
de votre jeu. Le tout est offert à un prix
très intéressant.

Nous invitons les personnes intéressées
à nous écrire à l'adresse suivante : Nou-
velliste et FAV, rubrique échec et mat,
case postale 232, 1951 Sion. Nous leur fe-
rons parvenir par retour du courrier des
renseignements plus détaillés.
Tournoi du jubilé
de la SE Zurich

Cette fin de semaine se termine à Zu-
rich un tournoi de grands maîtres orga-
nisé dans le cadre du jubilé de la Société
d'échecs de Zurich. C'est le troisième
tournoi de cette nature organisé sur les
bords de la Limmat après 1934 (victoire
d'Alekhine devant Euwe) et 1959 (victoi-
re de Tal devant Gligoric et Fischer !). Le
budget total de la manifestation se monte
à 170 000 francs dont 28 000 de primes de
participation et 34 000 réservés aux prix
(5000 au 1er, 4000 au 2e, 3000 au 3e, etc.).
Au moment où nous rédigeons ces lignes,
nous sommes en possession du classe-
ment jusqu 'à et y compris la sixième ron-
de. Nous constatons que les favoris oc-
cupent les premières places, que les Suis-
ses Hug, Keller et Ziiger se défendent
avec les honneurs. Quant à Karl , il doit se
demander ce qu'il est venu faire dans cet-
te galère.

Classement après six rondes : 1. Nunn
4,5 points ; 2. Kortchnoi et Hort 4 ; 4. Kin-
dermann et Sosonko 3,5 ; 6. Seirawan,
Bellon et Ekstrôm 3,5 plus 1 partie ajour-
née ; 9. Hug, Spassky, Keller, Zùger, Ta-
tai , Gheorghiu 3 ; 15. Haas 2,5 plus 1 par-
tie ajournée ; 16. Herzog, Forintos 2,5 ; 18.
Dùckstein, Wirthensohn 2 plus 1 partie
ajournée ; 20. Cramling et Lematchko 2 ;
22. Karl 0,5.
Le tournoi des six régions
aux Romands

Les juniors romands viennent d'appor-
ter une nouvelle preuve que le centre de
gravité des échecs en Suisse au niveau
des juniors se trouve depuis quelques an-
riées en Suisse romande. Ils remportent
une nouvelle fois à Lucerne le tournoi des
six régions pour lé plaisir de leur respon-
sable, M. Claude Horn, de Meyrin, et
avec la manière. Sur vingt parties dispu-
tées, ils n'en perdirent que trois et parta-
gèrent une fois les points.

Classement final : 1. Suisse romande
16,5 points sur 20 parties (Landenbergue
2, V. Allegro 2, R. Gerber 2, Faure 1,5,
Margot 2, Delay 1, P. Vianin 1, P. Grand
2, Fioramonn' 1, P. Horn 2) ; 2. Berne 12 ;
3. Zurich 11,5 ; 4. Suisse du Nord-Ouest
10 ; 5. Suisse centrale 6 ; 6. Suisse orien-
tale 4.

Partie N° 723
Blancs : MI Curt Hansen, Danemark

(ELO 2505)
Noirs : MI Kinl Georgiev, Bulgarie

(ELO 2515)
Gambit de la dame
Championnat du monde juniors
Kiljava, août 1984
La couronne mondiale chez les juniors

sera à nouveau portée par un joueur oc-
cidental grâce au Danois Curt Hansen. Ce
dernier a démontré dans la rencontre di-
recte face au tenant du titre, le Bulgare
Georgiev, qu'il avait l'étoffe d'un cham-
pion.

1. d4 Cf6 2. Cf3 e6 3. c4 c5 4. Cc3 d5 5.
cxd5 Cxd5 6. e3 Cc6 7. Fc4

Cette partie apporte un éclairage inté-
ressant à la théorie de la défense Semi-
Tarrasch : quel est le meilleur 7e coup : 7.
Fd3, 7. a3 ou 7. Fc4

7. ... cxd4 8. exd4 Fe7 9. 0-0 0-0 10. Tel
Cxc3 11. bxc3 b6 12. Fd3 Fb7 13. h4 !?

La suite inhabituelle mais moins jouée
13. ... Fxh4 14. Cxh4 Dxh4 15. Te3 g6 16.
Tg3 donne un bon jeu pour le pion.

13. ... Ff6 14. Cg5 g6 15. Dg4 h5
Il n'y a pas de meilleur coup. Les

Blancs menaçaient h4-h5.
16. Dg3 Ce7 17. Fa3 !Tc8?
Première faute qui est en même temps

décisive. Il fallait jouer 17. ... Dd7 ! avec
des chances d'égalisation. Si 18. Te3 Cd5 !
19. Fxf8 Txf8 ! (19. ... Cxe3? 20. fxe3 Txf8
21. Tfl) 20. Tf3 Fxg5 21. hxg5 Cxc3 22.
Tf4 (22. Tf6 ? Dxd4 !) avec une position
difficile à évaluer.

18. Cxe6 !! f xe6 19. Txe6 Tc7
Si 19. ... Dc7 20. Fd6 Dxc3 21. Fe7

Dxal+ 22. Rh2 Dxd4 23. Dxg6+ Fg7 24.
Dh7+ Rf7 25. Tf6+ ! Re8 (25. ... Dxf6 26.
Fxf6 Rxf6 27. Dg6+ +-) 26. Dg6+ Rd7
27. Td6+ Rc7 (27. ... Rxe7 28. Dê6 mat)
28. Txd4 avec gain, car si 28. ... Fxd4 29.
Dd6 mat.

Si 19. ... Tf7 20. Fxe7 Fxe7 21. Txg6
mat.

20. Tael Tf7 21. Fxg6 Td7
21. ... Fc8 22. Fxf7+ Rxf7 23. Td6 Td7

24. Txf6+ ! Rxf6 25. De5+ et gagne com-
me dans la partie. Après 21. ... Tg7 22.
Txf6 les trois pions de plus décident.

22. Fxf7+ Rxf7 23. Txf6+ Rxf6 24.
De5+ Rf7 25. De6+ Rf8 26. Df6+ et les
Noirs abandonnèrent.

Commentaires de P. Kauppala sur la
base de notes du vainqueur dans la
Schachwoche 36/1984. G.G.



SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h: en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, 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 el
les jours de tête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville ,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins : à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Coure: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistante* sodlales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e éga
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre les toxicomanies:
Office cantonal des mineurs; Ligue valalsanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille.-Tél. (027) 55 72 60.
Club des aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, do 14 h à 17 li dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres . - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h'30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 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
12h.et de16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 132
en hausse 81
en baisse 22
inchangés • 29
Cours payés 400

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques irrégulières
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

A la suite de la bonne tenue
de Wall Street , le marché pa-
risien conforte ses positions.
L'indicateur est en hausse de
0.57 point.

FRANCFORT : ferme.
La bourse allemande continue
à faire preuve de fermeté.
L'indice gagne encore 6.9
points à 1031.1.

AMSTERDAM : en hausse.
Le marché batave répond fa-
vorablement au comporte-
ment de Wall Street. L'indice
général gagne 1.5 point.

BRUXELLES : en hausse.
L'indice des actions belges
termine en hausse de 1.78
point à 163.38. Les taux d'in-
térêt belges sont en baisse.

MILAN : affaiblie.
Le marché est fortement af-
fecté par la hausse du dollar.
Fiat perd 43 lires à 4140.

LONDRES : inchangée.
La cote de la City est inchan-
gée. Les pétrolières gagnent
du terrain avec Shell (plus 15
points à 672).

SION
Médecin de garde. - 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 15: Machoud 2212 34; di 16: Buchs
2210 30.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l' après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 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-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
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
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association 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, 1er 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 AA. - 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-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secoure de* garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour-nuit:
3616 28.
Service de dépannage du 0,B%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vceffray 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 h 30 et 14 h à 18h.
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.
Taxis 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.

Obligation étrangère libellée
en francs suisses en cours :

Banque Asiatique de Déve-
loppement 1984, délai de sous-
cription jusqu'au 21 septembre
1984 à midi, les conditions dé-
finitives seront publiées le
19 septembre prochain. '¦

MARCHÉ DES CHANGES
Après une séance de stabili-

té , la devise américaine re-
prend sa hausse et repasse le
cap de 2 fr. 50 pour un dollar.
Parmi les autres monnaies, le
yen fait toujours preuve de fer-
meté alors que les monnaies
européennes évoluent irrégu-
lièrement.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Légère amélioration sur ce

marché. L'or cotait 339 à 342
dollars l'once, soit 27 250 à
27 500 francs le kilo et l'argent
7.05 à 7.25 dollars l'once, soit
565 à 585 francs pour un kilo,
ceci à titre d'information.

MARCHÉ MOBILIER
La semaine s'achève sur une

note de fermeté sur le marché
de Zurich. Toutefois, toutes les
valeurs helvétiques, les « blue
chips » en particulier, n 'ont pas
suivi le mouvement de hausse
que l'on a pu observer.

A cet ef fet , on note une de-
mande soutenue pour les titres
au porteur du secteur des ban-
caires, de même que pour les
porteur de Nestlé, Helvétia,
Pargesa, Holzstoff et Hermes.

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 les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 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 Surtrète 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.
AJV. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-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 et
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 lunèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagllotti, 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: Carrosserie P. Germanier
2 81 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) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

SAINT- MAUHICt
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, tel
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.

Dans le secteur des indus-
trielles , les trois titres de San-
doz ont perdu passablement
de terrain à la suite de la bais-
se des ventes du très promet-
teur « Cyclosporin » .

Bonne tenue des titres du
groupe des obligations, qui
f luctuent dans des marges
étroites.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28 —
Angleterre 3.10 3.30
USA 2.45 2.53
Belgique 3.95 4.20
Hollande 72.— 74.—
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.75 12 —
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.85 1.94
Suède 27.75 29.75
Portugal 1.40 1.95
Yougoslavie 1.— 1.70

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.30 83.10
Autriche 11.70 11.82
Belgique . 4.06 4.16
Espagne 1.45 1.49
USA 2.4875 2.5175
France 26.60 27.30
Angleterre 3.15 3.20 ;
Italie 0.133 0.1355
Portugal 1.58 1.62
Suède 28.80 29.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 350- 27 600.!-
Plaquette (100 g) 2 735.- 2 775.-
Vreneli 160.- 170.-
Napoléon 155.- 165.-
Souverain (Elis.) 193- 203,-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 575.- 595.-

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 funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et 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. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours : chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
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 lunèbres. - 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 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 ,10, 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. 2615 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Sa 15: Anthamatten
46 22 33; di 16: Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour ie week-end
et les jours de fête , tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 15 : Meyer 23 11 60 ;
di 16: St-Maurizius 23 58 58.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tel 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters. tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.
Loèche-les-Bains. - Sa 15 et di 16: Rhebmakli-
nik61 12 52.

13.9.84 14.9.84
AKZO 68.25 69
Bull 9.25 d 9.25 d
Courtaulds 3.80 d 3.80 d
De Beers port. 15 15.25
ICI 19.75 19.75
Philips 39 39.25
Royal Dutch 124 127
Unilever 204.50 205
Hoogovens 42.50 43

BOURSES EUROPÉENNES
13.9.84 14.9.84

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 38.50 38.50
Montedison 1172 1165
Olivetti priv. 4880 4880
Pirelli 1720 1724
Karstadt DM 239.50 241
Gevaert FB 3535 3525

Bourse de Zurich
Suisse 13.9.84 14.9.84
Brigue-V.-Zerm. 99 d 99 d
Gornergratbahn 1150 1125 d
Swissair port. 982 980
Swissair nom. " 837 840
UBS 3360 3395
SBS 330 334
Crédit Suisse 2120 2150
BPS 1340 1350
Elektrowatt 2575 2600
Holderb. port 740 747
Interfood port. 6200 6190
Motor-Colum. 745 750
Oerlik.-Buhrle 1230 1250
Cic Réass. p. 7600 7625
W'thur-Ass. p. 3280 3290
Zurich-Ass. p. 17000 17050
Brown-Bov. p. 1350 1355
Ciba-Geigy p. 2460 2460
Ciba-Geigy n. 1070 1080
Fischer port. 605 600
Jelmoli 1860 1870
Héro 2800 d 2800
Landis & Gyr 1440 1450
Losinger 325 d 325 d
Globus port. 3200 d 3200 d ,
Nestlé port. 5150 5285
Nestlé nom. 2980 3020
Sandoz port. 7050 6825
Sandoz nom. 2500 2425
Alusuisse port. 785 795
Alusuisse nom. 270 272
Sulzer nom. 1600 1620
Allemagne
AEG 82.50 83
BASF 130.50 130
Bayer 142 143
Daimler-Benz 450 460
Commerzbank 131 133.50
Deutsche Bank 281.50 287
Dresdner Bank 131 133
Hoechst 143.50 144.50
Siemens 338 340
VW 141.50 142.50
USA
Amer. Express 81.50 86.25
Béatrice Foods 71 71.50
Gillette 130 131.50
MMM 197 201.50
Pacific Gas 34.75 35.25
Philip Morris 192 195
Phillips Petr. 99.50 106
Schlumberger 114.50 118.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 521.75 531.75
Anfos 1 147 148
Anfos 2 118 119
Foncipars 1 2540 2560
Foncipars 2 1260 1270
Intervalor 74.75 75.75
Japan Portfolio 756.25 771.25
Swissvalor 252 254
Universal Bond 78.25 79.25
Universal Fund 105.25 106.25
Swissfonds 1 525 535
AMCA 36 36.25
Bond Invest 65 65.25
Canac 122.50 124
Espac 71.50 72.25
Eurit 163 163.50
Fonsa 115.50 116
Germac 113 114.50
Globinvest 85.25 85.50
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 172 174
Safit 506 507
Simma , 198.50 199
Canada-Immob. — —Canasec 725 740
CS-Fonds-Bds 69.75 70.75
CS-Fonds-Int. 92.75 94.75

On connaît leur ténacité
Pour toute la Suisse : après les pluies nocturnes, ciel très

nuageux avec de rares éclaircies et encore des averses (limite
des chutes de neige dès 2200 m). 15 à 18 degrés cet après-midi.
Vents modérés à forts s'orientant au nord-ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à mercredi. - Au nord : demain
des éclaircies surtout dans l'ouest, lundi en partie ensoleillé ,
mardi nouvelle aggravation (on connaît la ténacité des nuages).
Au sud : demain nuageux, lundi et mardi assez ensoleillé.

A Sion hier : bien ensoleillé, ciel se couvrant le soir, pluie dès
22 heures, 24 degrés. A 14 heures : 6 (peu nuageux) au Sântis,
19 (très nuageux) à Locarno, 22 (peu nuageux) à Zurich, 23
(beau) à Berne, 24 (peu nuageux) à Bâle et (beau) à Genève,
7 (très nuageux) à Reykjavik, 11 (très nuageux) à Oslo, 12
(très nuageux) à Moscou et Copenhague, 16 (très nuageux) à
Londres, (averses) à Bruxelles et (peu nuageux) à Varsovie,
17 (peu nuageux) à Hambourg et (très nuageux) à Vienne, 18
(beau) à Las Palmas, 19 (pluie) à Paris, 21 (très nuageux) à
Francfort, 22 (beau) à Milan et (peu nuageux) à Nice, 25
(beau) à Rome, 26 (beau) à Palerme, Malaga et Lisbonne,
27 (beau) à Madrid et (peu nuageux) à Tel Aviv, 28 (beau) à
Palma et Belgrade et (très nuageux) à Tunis, 31 à Athènes.

Minima des jours de pluie (dès 1 mm) en Suisse en 1983 :
Sion 70, Viège et Ackersand 71, Varen 75, Mùstair (GR) 77,
Brusio (GR) 82, Sierre et Poschiavo (GR) 83, Rothenbrunnen
(GR), Zermatt et Grâchen 85, Brigue et Tiefencastel (GR) 86.

I 

Nouveau à Sion et Sierre %̂

Cours de piano I
et orgues électroniques I
avec professeurs diplômés I

BOURSE DE NEW YORK
13.9.84 14.9.84

Alcan 27% 28" /2
Amax 19% 20 W
ATT 19 'A 19
Black & Decker l&'A 183/s
Boeing Co 55% 55%
Burroughs 56 55%
Canada Pac. 36 36'/:
Carterpillar 39% 39' lt
Coca Cola 62 V* 62%
Control Data 29 28%
Down Chemical 29% 29'/i
Du Pont Nem. 49% 50
Eastman Kodak 75% 75'/4
Exxon 44% 44%
Ford Motor 45'/i 45%
Gen. Electric 58% 583/s
Gen. Foods — —
Gen. Motors 75% 75%
Gen. Tel. 40 të 40%
Gulf Oil — —
Good Year 27% 273/s
Honeywell 60 61%
IBM 126 126%
Int. Paper 54'i 553/s
ITT 27 % 27%
Litton 71% 72%
Mobil Oil 30 29%
Nat. Distiller 24 tt 24%
NCR 2614 24%
Pepsi Cola 44 M 45
Sperry Rand 40% 40%
Standard Oil 58% 58%
Texaco 37% 37 V*
US Steel 24% 25
Technologies 39% 40%
Xerox 38 38%

Utilities 132.79 (+1.79)
Transport 525.52 (+1.06)
Down Jones 1237.50 (+9.30)

Energie-Valor 142 144
Swissimmob. 1220 1225
Ussec 827 837
Automat.-F. 111 112
Eurac 332.50 333.50
Intermobilf. 96 97
Pharmafonds 218 219
Poly-Bond int. 70.40 71.60
Siat 63 1290 1300
Valca 80 81.50
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Paie prix maximums pour
toiles, antiquités

et objets
de succession

Case postale 249,8027 Zurich
; .
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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

s«= 
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Téléphone: 
Lieu: 

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

36-61692

du nouveau Break Renault lS 4x4/2 litres

-'.to-to . -«

IIID de puissance:
une garantie supplémentaire d'efficacité

Ajoutée aux avantages des
4 roues motrices enclenchables
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.

Pus
une performance de grande routière

Tout terrain efficace et confor-
1 table, le nouveau Break RenaultlS 4x4
:| 2 litres a été également conçu pour
g entreprendre de longs voyages. La nervosité
I de son moteur 2 litres. Sa puissance de

108 ch-DIN. Sa robustesse et sa tractionm

a
*

i arrière enclenchable séparément en font un
I véhicule parfaitement polyvalent, à l'aise
| sur les autoroutes comme sur les sentiers de
i montagne.ii
i
f. j&

$

Le Break RenaultlS 4x4  existe en 3 versions

TX 4x4 Type 2 (1995 cm3, GTD4x4Type 2 (2068 cm3 Diesel, GTL 4x4 (1647 cm3, 72 ch-DIN,
108 ch-DIN, boîte 5 vitesses) 66,5 ch-DIN, boîte 5 vitesses) boîte 5 vitesses) en offre spéciale
Fr. 20400.-. Fr. 22735.-. chez votre agent Renault

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

—| DITEC sn
Pjjl 1163 Etoy
^^m Tél. 021 776 36 44

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
• Pompes à chaleur pour chauffage,

villas, piscines, serres horticoles,
industries

• Constructions frigorifiques
Pius de 20 ans d'expérience peuvent
vous être utiles

22-2986

r Vote
liste de mariage

Centre commercial MAGRO
Uvrier-Sion Roche-VD

Tél. 027/31 28 53 021 /60 32 21

«Bonjour, je désirerais m m̂ 
B84

obtenir un prêt comptant BPS.» n̂ --- ~ûû0̂ ~~^.~~
Nous vous informerons volontiers au
téléphone et ferons immédiatement le '
nécessaire.
Dans la colonne ci-contre figure le numéro
téléphone de la BPS la plus proche.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

m ^ > -

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 18 4x4 2 litres vous épargne fatigue
et tension au volant.

I Sion 027 21 11 81 268
I Sierre 027 55 32 44 16
I Martigny 026 2 39 23 2
| Crans 027 41 13 05 19

Hp I Montana 027 41 10 43 2uc | Verbier 026 7 01 81 14
| Lausanne 021 20 86 67
| Montreux 021 63 53 61 218
| Vevey 021 51 05 41 24
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KELLOGG'S CENOVIS MATZINGER TAPSY BUSI BUFFET
Pour la vente et la promotion de nos produits d'une grande notoriété
nous cherchons un

collaborateur
pour le service externe

Nous souhaitons:
- expérience de la branche des produits de consommation , de préfé-

rence alimentaire
- confiance en soi et présentation correcte
- esprit d'initiative, enthousiasme pour se forger un poste d'avenir très

intéressant
- domicile: région du Valais central
- âge: 25 à 35 ans environ
- bilingue: français-allemand.
Nous offrons:
- des produits modernes, adaptés au marché
- appuis de notre organisation de vente
- des conditions d'engagement modernes
- véhicule mis à disposition par l'entreprise
- agréable ambiance de travail
- salaire fixe et frais de voyages
- quatre semaines de vacances.
Entrée en fonctions à convenir.

Si vous vous sentez concerne, c'est avec plaisir que M. K. Gloor attend
vos offres manuscrites accompagnées des documents habituels.

G

GETREIDEFLOCKEN S.A.
5600 LENZBOURG, Industrlestrasse 40
0 064/51 25 66

Urgent !
Henri Ruchet S.A., Villars
Tél. 025/35 19 45
cherche un

installateur sanitaire -
dépanneur

pour l'extension de son service
d'entretien et dépannage.

Facilités de transports depuis là
plaine.
Permis de conduire indispensable.

Nous offrons :
- très bon salaire en rapport avec

les qualifications
- caisse de retraite
- travail indépendant et varié.

22-58918

G H I A  SA Carrosserie
Chemin de Marjolin 1860 AIGLE 025-26 26 45'

engage
pour entrée tout de suite ou à convenir

1 peintre en automobile
1 tôlier en automobile
1 auxiliaire peintre
Faire offre ou téléphoner (M. Pilet).

22-16812

OHWSèM
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 35 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, Nâhrmlttelfabrlk
6312 Steinhausen, tél. 042/41 12 22
Nom: : Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: Tél.: 

Etat civil: Date naissance: 
NFV/37

Cherchons, pour entrée immédiate , quelques

contremaîtres (bâtiment)
maçons
coffreurs
manœuvres
Place stable et bien rémunérée ainsi que des
prestations sociales d'avant-garde. District de
Loèche et Sierre.

VRHONEBAU AG
Entreprise bâtiment et génie civil
3946 Tourtemagne (VS)-Tél. 028/42 24 91

winterthur
vj e_

Agence générale du Valais
engage, pour date à convenir

un(e)
secrétaire-comptable
de langue maternelle française, avec très bonnes
connaissances de la langue allemande.

Si vous vous intéressez à ce poste, faites vos offres
à:
M. Gratien Rausis, agent généal
Place du Midi 30
1951 Sion.

36-419

L'Association pour le traitement
des ordures du Valais central
cherche, pour son usine d'Uvrier

ouvrier d'exploitation
Travail en équipe.
Entrée en fonctions: janvier 1985.

Faire offres à:
Usine de traitement
des ordures
3958 Uvrier
Tél. 027/31 19 41 36-61835

f\ 
^̂  

Aimeriez-vous connaître la Suisse ?

^^«\ jr\sT Nous cherchons, pour entrée
• yj-JSi\y immédiate ou à convenir

8rJ2 dà D personnes
IJ|o£) pour soigner
VËjjHd les animaux
K C5, D chauffeur cat. B
Candidats suisses célibataires envoient cette
annonce à
Cirque national Knie
Bureau technique
8640 Rapperswil (SG)

Nom: 

Adresse : 

N° postal et lieu : 
19-11

( < f/vm?fc\ 4s ŷaà^̂b4?/fM? )
Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur , Zurich

Dans le cadre du développement du bureau d'études de l'un de nos
clients, nous cherchons

un ingénieur civil
(diplômé EPF ou équivalent)

pour occuper un poste d'avenir en Valais comprenant:
- la direction des études
- la recherche de mandats
- les recherches et relations avec les mandants
- la gestion générale du bureau et du personnel.

Ce poste conviendrait à une personne dynamique âgée de 34 à 45 ans,
bien introduite sur le marché valaisan de la construction et ayant une
bonne expérience de bureaux d'études. Possibilité de participation
financière.

Les personnes intéressées'sont priées de faire leurs offres, avec curri-
culum vitae, références, certificats, etc. sous pli personnel à notre di-
rection.

Une discrétion absolue est garantie aux candidats.

L J

Tea-Room - Pâtisserie
Le Délice, Leytron
cherche

BOULANGER
sachant travailler seul
pour fin septembre. k

Tél. 027/86 32 91

Dame cherche travail
comme assistante a personne
malade (femme).

S.v.p. écrire à Gaby Braender,
American Express, Piazza Spa-
gno, Roma (Italie).

36-122853

Hôpital de la Providence
1800 Vevey
cherche

laborantine
diplômée

à temps partiel.

Expérience dans le domaine
hospitalier souhaitable.
Entrée en fonctions: le 1e' octo-
bre, au plus tard.

Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire et documents
d'usage à la direction de l'Hôpi-
tal de la Providence, 1800 Ve-
vey.

Société italienne bien con-
nue, productrice de maisons
préfabriquées en bois, inté-
ressée au marché suisse
cherche

agents capables,
bureaux techniques ou
agences commerciales
pour la vente de maisons préfabri-
quées en bois de toutes dimensions
ou selon projet du client, complètes
de montage et de différents acces-
soires.

On assure : prix compétitifs, pro-
duits hautement qualifiés, livraisons
en temps utile.

Pour renseignements, téléphoner
ou écrire :
IN.CA.P.
s.n.c. di Zini geom. Luciano
38030 Roverè délia Luna,
Trente (Italie)
Tél. 0039-461-658595/658521 .

46-1914-70

Sérieuse entreprise a besoin de
fortes personnalités pour le pla-
cement de prestations de ser-
vice destinées aux loisirs (ser-
vice externe). Tous avantages
sociaux, mise au courant adé-
quate, formation continue, ap-
pui d'une grande maison.
Veuillez nous indiquer votre
adresse et numéro de télépho-
ne.

Nous vous contacterons tout de
suite. Chiffre W-3447 à Bûcher
Annoncen, Postfach, 6002 Lu-
zern. 25-11691

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.

Analyste-programmeur ̂ ™̂ ^
Le titulaire de ce poste contribuera à l'élabo-
ration des statistiques AVS/AI/APG et utili-
sera pour ce faire des logiciels statistiques et
le langage de programmation PL/1. Matériel
moderne de grande capacité à disposition
(système de développement interactif , ordi-
nateur AMDAHL, etc.). Formation universi-
taire souhaitée, expérience en informatique
indispensable.
Centrale de compensation,
service du personnel, 18, av Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28

Chef de l'atelier de réparation et d'entretien
des motocyclettes et groupes moteurs. Plani-
fier, organiser et attribuer le travail. Surveiller
les travaux de mobilisation et de démobilisa-
tion. Certificat de capacité de mécanicien sur
cycles et motocycles. Expérience profession-
nelle de plusieurs années. Aptitude à diriger
un petit groupe de collaborateurs.
Parc automobile de l'armée, 1680 Romont,
tél. 037/52 25 21
Suppléant du chef
de l'atelier «Centre de contrôle». Assumer
toutes les charges du chef d'atelier pendant
son absence. Collaborer à l'organisation et à
l'exécution des contrôles réglementaires des
véhicules à moteur et remorques. Taxer les
véhicules à moteur à pneus et en contrôler la
sécurité de marche. Déterminer l'étendue des
réparations et estimer le montant des frais.
Confier des réparations de véhicules à des
ateliers privés et réceptionner les véhicules
réparés. Exécuter des réparations et révisions
sur les véhicules à moteur à pneus de tous
types. Instruire les apprentis à l'atelier. Colla-
borer à la remise des véhicules à la troupe et
à leur retrait. Certificat de fin d'apprentissage
de mécanicien en automobiles. Expérience
professionnelle de plusieurs années. Age: en-
tre 25 et 35 ans. Permis de conduire civils
pour voitures et si possible pour camions.
Langues: le français ou l'allemand, et bonnes
connaissances de l'autre langue. Aptitude à
prendre des responsabilités et esprit d'initia-
tive.
Parc automobiles de l'armée, 1772 Grolley,

Secrétaire du service des recours
Dactylographier des décisions prises sur des
recours et de la correspondance, sur dictée
ou d'après des manuscrits. Apprentissage
d'employée de commerce ou formation équi-
valente dans une école de commerce. La titu-
laire devra être disposée à travailler au moyen
d'un système de traitement automatique des
textes à écran de visualisation. Expérience
professionnelle souhaitée, initiative, travail
consciencieux , bonne culture générale. Lan-
gues: l'allemand ou le français , bonnes
connaissances dans l'autre de ces deux lan-
gues officielles.
L'engagement sera limité à fin 1988.
Département fédéral de justice et police ,
secrétariat général, services centraux,
3003 Berne
Employée d'administration
Les Commissions fédérales de recours (AVS/
Al, Alcool, Douanes et blés) cherchent pour le
1er novembre 1984 une secrétaire de langue
allemande, habile dactylographe. Exécution
de divers travaux de bureau, correspondance
en allemand et en français d'après manuscrits
ou sous dictée. Diplômée d'une école de
commerce ou formation équivalente. Expé-
rience souhaitée.
Monsieur le Président des Commissions de
recours , chemin des délices 9, 1006 Lausanne

Collaborateur du service de sondage et d'ob-
servations; après mise au courant, le titulaire
effectuera de façon indépendante des radio-
sondages, des observations météorologi-
ques, des mesures de vent etc. Horaire de
travail irrègulier. Participation au développe-
ment de programmes de calcul sur un sys-
tème HP-1000. Organisation et gestion de
banques de données météorologiques. Certi-
ficat de fin d'apprentissage de mécanicien-
électronicien ou formation technique équiva-
lente. Connaissance des langages FORTA N,
BASIC, ASSEMBLER souhaitée. Langues:
l'allemand ou le français , bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Institut suisse de météorologie, chef section
d'aèrologie et d'instruments, 1530 Payerne
Magasinier
Responsable du dépôt de carburants d'Aigle
concernant le remplissage, l'entretien et
toutes les livraisons à la troupe et aux admi-
nistrations fédérales de notre secteur. Effec-
tuer tous les travaux administratifs concer-
nant le dépôt , la comptabilité et les com-
mandes.
Arsenal fédéral d'Aigle et place de tir du Petit
Hongrin, 1860 Aigle, tél. 025/26 25 31
Magasinier
Collaborateur à l'équipe du matériel de corps
général et des munitions. S'occuper des tra-
vaux d'entretien, d'emmagasinage , de con-
trôle, de préparation, de réorganisation du
matériel de corps, sanitaire et vétérinaire. Ou-
vriernon-professionnel.citoyensuisseenbonne
santé et de toute moralité. Consciencieux
avec sens de ia collaboration. Si possible
détenteur du permis de conduire de voiture.
Arsenal fédéral d'Aigle et place de tir du Petit
Hongrin, 1860 Aigle

>

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



LA 
SAISON DERNIÈRE, l'aventure sédunoise en coupe de Suisse s'est terminée en
huitième de finale face à Servette (4-2). Les victoires sur Chênois (aux penalties
¦ après prolongations!) et sur Fribourg (0-3 au stade Saint-Léonard) avaient conduit

Sion aux Charmilles.
Aujourd'hui à Fétigny (équipe de première ligue), la formation de Jean-Claude Donzé

reprend le chemin de la coupe. Comme chaque année, l'entrée en matière paraît facile.
Et pourtant, il suffit d'un tout petit rien pour que l'inquiétude s'installe en cours de match,
pour que le doute fasse surface.

Cependant, comme le dit Jean-Claude Donzé: «Lorsque l'on affronte une formation de
série inférieure, l'heure n'est pas à la mise en garde par l'entraîneur mais à la prise de
responsabilités par les joueurs». La différence de valeur entre Sion et Fétlgny doit se
traduire par une qualification mais, comme on vous le disait plus haut, il ne faudrait pas
oublier que le petit se sort les tripes pour gêner le grand...

Sion a les moyens d'ouvrir avec le sourire le premier volet de ce second chapitre
national. Pour autant qu'il prenne au sérieux l'opposition fribourgeoise.

La fête au village
Cet après-midi à Fétigny ce

sera la fête populaire. Pour
cette formation de première li-
gue l'événement est d'impor-
tance. L'entraîneur Miguel
Gonzales nous parle du con-
texte de ce match : «Nous som-
mes heureux de recevoir Sion.
Pour nous et pour tous nos
amis la venue de cette belle
formation représente un fait
très important. En recevant une
équipe de cette valeur, je n'ai
aucun souci de motivation.
Mes joueurs veulent faire . un
grand match et se surpasser
pour créer la surprise.

Ils oublieront l'espace d'une
rencontre les soucis du cham-
pionnat. Nous avons en effet
des problèmes. Tout d'abord
quatre titulaires (Garcia, Bruhl-
hardt, Hayoz et Danielli) figu-
rent sur la liste des blessés.
Seul Garcia pourra tenir un
rôle de remplaçant au départ.

Par ailleurs je suis nouveau
au club et je  veux inculquer
mon style de jeu. Or pour inté-
grer les nouveaux joueurs et

En ce moment, le football suisse se serait bien passé des adieux de Paul Wolfisberg.
Puisqu 'il en est ainsi: « Ciao Wplfi!» (Photo ASL)

Nouvelliste
et Feuille tIAvIs du Valais

changer la manière, il faut un
certain temps. Dans le derby
fribourgeois de dimanche der-
nier (Fétigny - Fribourg 0-1),
j 'ai enfin rencontré pas mal de
satisfactions. Malheureuse-
ment nous avons perdu sur un
autogoal de notre libero... à la
90e minute! Voilà notre situa-
tion actuelle: nous nous cher-
chons avec le sentiment que
d'ici peu tout ira mieux. Peut-
être déjà contre Sion... »

Dans la tête...
A Tourbillon Pierre-Albert

Tachet a ouvert la saison du
«billard». Mercredi soir à l'en-
traînement dans un duel avec
Karlen, il héritait d'une déchi-
rure interne des ligaments du
genou. Hier matin le docteur
Meyer procédait à une opéra-
i tion qui s'est déroulée dans les
meilleures conditions. La con-
séquence pour l'entraîneur
Donzé est moins réjouissante.
Pour les trois mois à venir, Il
ne pourra plus composer avec
Tachet.

Le match de coupe préoc-

cupe le responsable sédunois
dans des limites raisonnables:
«Une seule chose compte: la
qualification. Il importe d'éviter
le manque de concentration
afin de ne pas supporter des
conséquences désastreuses.

En affrontan t une formation
de série inférieure, tout se pas-
se dans la tête des joueurs.
C'est leur problème d'assumer
les responsabilités d'une victoi-
re".
Les formations
annoncées

Fétigny: Mollard ; Amey ; Du-
crest, G. Vioget, Rodriguez;
Renevey, Ph. Vioget, Courlet ;
Demierre, Losey, Nicole.

Remplaçants: Vorlet, Chol-
let, Desarzens, Delcampo, Gar-
cia, Doudin.

Sion: Pittier; Karlen ; J.-Y.
Valentini, Balet, Fournier; Bou-
derbala, Lopez, Mauron, Bon-
vin; Cina, Sarrasin.

Remplaçants: Mathieu, Mo-
ret, Perrier, O. Rey.

J. Mariéthoz

Coupes d'Europe: les Espagnols joueront
Les présidents des six clubs espagnols - Athletic Bilbao, FC Barcelona, Real Madrid, Betis Sévllle,
Valladolid et Atletico Madrid - qualifiés pour les coupes européennes, ont finalement décidé, hier,
que leurs équipes participeraient au premier tour aller, mercredi prochain. Un communiqué, publié à
l'Issue de la réunion des présidents, Indique que cette décision a été prise notamment en raison
«des sanctions que pourrait imposer l'UEFA pour la non-participation des clubs espagnols».
• Fixé au dimanche 30 septembre, le match de championnat Zurich - Servette a finalement été
avancé au samedi 29 septembre (20 heures), en raison du match de coupe d'Europe des Genevois
du mercredi 3 octobre.

Pas de faux pas, messieurs les Sédunois

Paul Wolfisberg (51 ans) a décidé de cesser ses fonctions à la tête de l'équipe nationale. Ce
retrait s'explique par des problèmes de santé, des difficultés de coordination avec l'appareil
administratif de l'ASF et des relations ambiguës avec la presse. "

Le technicien lucernois avait succédé à Léo Walker en janvier 1981. Sous sa direction, la Suisse
a remporté 13 victoires, concédé 12 matches nuls et enregistré 11 défaites.

C'est au lendemain du succès d'Oslo en Norvège que Wolfisberg a envoyé sa lettre de
démission à MM. Heinrich Rôthlisberger, président du comité central de l'ASF, et Freddy Rumo,
président de la Ligue nationale.

PROGRAMME DE LA COUPE DE SUISSE
15.00 Diepoldsau (3e) - Ascona (2e)
15.30 Leytron (1re) - Vevey (LNA)

Oberwil (3e) - Wettingen (LNA)
Ibach (1 re) - Chiasso (LNB)
Red Star ZH (1 re) - St. Gall (LNA)

16.00 Fétlgny (1 re) - Slon (LNA)
Colombier (2e) - St. Jean (1 re)
Longeau (1 re) - Young Boys (LNA)
Durrenast (2e) - Bâle (LNA)
Brùttisellen (1 re) - Winterthour (LNA)
Volketswil (3e) - Altdorf (2e)

16.30 Bellach (2e) - Lucerne (LNA)
Olten (1 re) - Granges (LNB)
Uster (2e) - Grasshopper (LNA)

17.00 Nyon (2e) - Stade-Lausanne (1 re)
17.30 Carouge (LNB) - Chênois (LNB)

Communiqué de la Ligue nationale
A l'annonce de la décision de Paul Wolfisberg, le comité de ia Ligue nationale a publié le

communiqué suivant:
« Le comité de la Ligue nationale a reçu en date du 14 septembre la démission de M. Paul

Wolfisberg en qualité de coach de l'équipe nationale. Il regrette cette décision et remercie Paul
Wolfisberg pour les excellents services rendus.

Le comité de la Ligue nationale prend immédiatement les contacts nécessaires pour désigner
un successeur et il communiquera sa décision à l'issue de sa séance du 21 septembre prochain. »

Le «Penseur de Rodin» devient Sphinx
AVEC nos regrets sincè- de Suisse, Paul Wolfisberg a offrait des perspectives char-

, res... Il aura donc éga- déclenché un mouvement de gees de promesses... malgré
« r »  lement manqué quelque
chose à Paul Wolfisberg pour
se hisser à la hauteur de Rap-
pan. Nous le croyions plus fort
que tous ceux qui perdirent
leur latin à la tête de l'équipe
suisse depuis la retraite bien
lointaine du célèbre Karl.

Avec nos regrets sincères...
D'autant qu'il n'est pas facile
de rester au-dessus de la mê-
lée dans un monde de loups.
Ce monde, le coach national
se l'est un peu créé lui-même
malheureusement. On ne lui
reprochera pas de n'être pas
parvenu à remuer l'appareil
administratif de l'ASF plus
lourd que le Cervin. On lui en
voudra par contre de mettre en
partie le tort de son divorce
avec le football suisse sur le
dos des médias. Sur ce chapi-
tre, la première erreur vient de
lui-même.

En se liant «d'amitié», en
créant un coplnage Inadmis-
sible avec le principal journal

Samedi 15, dimanche 16 septembre 1984 9

Altstâtten (1 re) - Lugano (LNB)
18.00 Fribourg (1 re) - NE/Xamax (LNA)
18.30 Sursee (1 re) - Langenthal (1 re)
19.00 Lutry (2e) - Lausanne (LNA)

Einsiedeln (1 re) - Kriens (1 re)
19.30 Old Boys Bâle (1 re) - Laufon (LNB)

Schaffhouse (LNB) - Kôniz (1 re)
20.00 Le Locle (1 re) - Domdidier (2e)

Martigny (LNB) - Yverdon (LNB)
Bienne (LNB) - Klus/Balsthal (1 re)
Baden (LNB) - Aarau (LNA)
Locarno (LNB) - Zoug (LNA)

20.30 Bulle (LNB) - Servette (LNA)
Bellinzone (LNB) - Zurich (LNA)

Hier Favargny (2) - La Chaux-de-Fonds (A) 1-10
Dùbendorf (1 ) - Tuggen (2) 1-0 (0-0)

de Suisse, Paul Wolfisberg a
déclenché un mouvement de
révolte bien compréhensible. Il
semait l'inégalité de traitement
en tant que responsable de
l'équipe nationale et récoltait,
à juste titre, l'Ingratitude des
lésés. Frustrés des informa-
tions de première source ré-
servées au «Bllck», la majorité
des journalistes de Romandie
et d'une partie de la Suisse
alémanique ont réagi. En guise
de réponse à toutes ces criti-
ques, «Wolfl » donnait le der-
nier coup de pied de l'âne, hier
encore, en permettant à son
journal préféré d'étaler en pri-
meur l'annonce de sa démis-
sion et les raisons de son dé-
part.

Encore avec les regrets...
Car Paul Wolfisberg, depuis
trois ans et demi, redonnait es-
poir au football helvétique au
plus haut niveau. Il avait pris
son temps, il connut des hauts
et des bas avec ses protégés. Il
était devenu le «Penseur de
Rodin» à la tête de la «Natl». Il

(Photo ASL)

offrait des perspectives char-
gées de promesses... malgré
les structures administratives
inadaptées à un football com-
pétitif. Le miracle d'Oslo lui re-
vient de droit dans sa concep-
tion.

Paul Wolfisberg a donc
choisi le moment pour claquer
la porte. En Norvège, Il était en
position de force pour «mou-
cher» les Journalistes. Il régla
ses comptes avec l'élégance
d'un éléphant entrant dans un
magasin de porcelaine. Le Ro-
din créateur, Imaginatif, génial
même parfois, a décidé de ren-
dre son tablier et de se taire
après avoir dit le «fond» de sa
pensée.

Qu'il ne s'attende pas qu'en
retour l'on transforme en son
honneur le lion de Lucerne en
Sphinx. Même si dans le cas
particulier, il n'y auralt que la
tête à changer!

J. Mariéthoz

Réactions en page 21
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Notre spécialiste des revêtements de sol NOVILON
est à votre disposition

du 17 au 29 septembre
à notre zone promotionnelle au rez-de-chaussée

Conditions très avantageuses
Choisissez... nous nous chargeons du reste

Devis gratuit

SWING ON THE ROAD!
LA NOUVELLE CORSA &tZa\Z&.
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Opel Corsa Swing : Moteur moderne et pétillant OHC 1.21 (40 k W/ 64 chi. Equipement généreux : Sièges drapés d'un tissu spécial au design attrayant Montre à quartz. Comp- m̂
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leur kilométrique journalier. Eclairage du coffre et de la boîte à gants. Lave- et essuie-glace arrière. Baguettes latérales de protection. Jantes sport. Boîte 5 vitesses en option. I k»»»»V ̂»™»»»» I f u i
Batterie sans entretien, garantie 3 ans. Et bien plus encore... Chargement et déchargement aisés, grâce au grand hayon. Capacité de chargement de pius de 70001 avec ban- v v̂l ¦»¦¦¦¦¦ •»»»»»»»» ̂»»»#
guette arrière rabattue. Economique à l'entretien. 6.91 aux 100 km (valeur moyenne). Autres modèles Corsa 3 portes (avec hayon) de Fr. 10'125 - à Fr. 13'550. -. Corsa TR. C I A D I I I T P P T DD f̂ l pner
2 portes (coffre conventionnel) de Fr. 11150. - à Fr. 13'600. -. Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL r i / \ D I  L I I t tl rKUvj Ktj

LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE
Sion Garage de l'Ouest; Aigle Garage des Mosses; Monthey; Centre Opel; Martigny; MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron; Leysin Ahrendt Automobiles- Leytron Garaae
Buchard Frères; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Veyras-sur-Sierre Autoval S.A.; Villeneuve Garage du Simplon

vidéo Recorder
VHS, couleur , JVC, HR - 333 EG
d'occasion, Fr. 700.-

bar de comptoir
rustique, avec bouteiller, valeur
à neuf 18 000-cédé Fr. 8000.-.

Tél. 025/77 21 39. 36-61946

vases en bois
avec revêtement Gaschell à l'in
térieur:1 X 1600 I, 2 X, 1800 1

harasses en bois
pour 301/1 ou 42 7/10.

Tél. 027/23 27 44. 36-302848

MARTIGNYA vendre
d'occasion .Ecolesaleuse- ¦ •
montée Cie piano
Boschung Téi. 026/2 sa 93 ou

2 63 37.
avec silo de 4 m3, en 36-90715très bon état, prête à 
l'emploi.
Si demandé: avec ca-
mion en plaques Oh Ibleues, exp. en 1984. Wi i .

Prix très intéressants Ve"£ez l°"hachetez tout
J.-C. Diserens d'occasion
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S
blesson Av. de Tourbillon 38

Tél. 021/32 36 83. bl0n- „.„717-1701 ¦s °~dl

3 tonneaux en bois
pur chêne de Hongrie

contenance 3000 I pièce, état de
neuf. Prix à discuter.
Tél. 027/55 19 77 ou 55 57 13.

36-110697
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Demandez notre offre
Neo Vac Avenches S.A.
Route de Berne, 1580 Avenches 037/75 35 75

Otto Stucky
Iles Falcon, 3960 Sierre 027/55 46 55
Pour le Haut-Valais:
Fankwall AG
Muhlackerstrasse 12, 3930 Visp 028/4617 67
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\jr \J UKb piano, orgue, guitare, .
flûte traverslère, flûte douce, accordéon y

Inscriptions chez .y
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' v * Tél. 027/55 21 51 UJ«J

Deux er.troes: avenue du Marché 18- rue Beausite
Tél. 027/55 21 51 Reprise des cours mi-septembre
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Expo-caravanes
+ mobilhomes
REMORQUES SARIS ^5̂ ^̂ §p||
Charge utile 320 kg à Û \ \ ^n
2000 kg, dès Fr. 1195.- ^Jji îu< ĵ5»»̂ A
Benno Lerjen
Route cantonale, Conthey-Vétroz
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DANS LES COULISSES DU SPORT AUTO

Le désespoir de Mario Hytten

Mario Hytten: vers quel avenir ?

Une manche du championnat
d'Angleterre de formule 3 est pré-
vue ce week-end en Hollande, sur
le circuit de Zandvoort. Elle se dé-
roulera sans Johnny Dumfries, à
qui il manque trois petits points
pour être sacré champion, et sans
notre compatriote Mario Hytten.

Le Genevois avait déjà dû faire
l'impasse sur la course précéden-
te, pour les mêmes motifs (son
budget est à sec) mais cette fois, il
est proche de la dépression, du
moins plongé dans le plus profond
des désespoirs: non pas de se re-
trouver dans l'incapacité de défen-
dre, voire d'améliorer sa position
actuelle au classement général
(4e) mais parce que l'obtention de
la superlicence est en train de lui
passer sous le nez. En effet, après
Marc Surer, Mario Hytten est le
seul et unique pilote suisse sur le
point de posséder ce véritable
passeport pour la formule 1, grâce
précisément à ses excellents ré-
sultats acquis en Grande-Breta-
gne. En se basant sur les critères
définis par la FISA, il lui manque
encore deux « scores » dans les
cinq premiers d'une manche an-
glo-saxonne pour décrocher ce si
précieux document. Or, pour com-
pléter son palmarès dans les dé-
lais impartis, c'est-à-dire en 1984
encore, il faut courir, tenter sa
chance, mais sans argent et en
restant à la maison, c 'est - vous
l'avouerez - une démarche plutôt
difficile à mener à son terme...

Super-plume: Julio Chavez L OPEN DE GENEVE
nouveau champion du monde Forfait de Heinz Gi

Le boxeur mexicain Julio César Chavez est devenu champion du
monde des poids super-plume en battant son compatriote Mario
«Azabache» Martinez par k.-o. à la 8e reprise, à Los Angeles.

Les deux boxeurs, classés numéros 1 et 2 par le WBC, disputaient
un titre devenu vacant, l'ancien champion du monde, le Porto-Ricain
Hector Camacho, ayant opté pour la catégorie des légers le 6 juillet
dernier.

La coupe des nations à Tokyo
Cari Lewis à la hauteur

La 4e édition de la coupe des
Huit-Nations, à Tokyo, a donné
Heu au succès attendu de la
RDA. Devant 63 000 spectateurs
(le stade olympique était com-
ble), l'Allemagne de l'Est, qua-
siment au complet, a enlevé

Communiqué
AVCS

Les membres de l'équipe
valaisanne alpine juniors,
sont convoqués au cours
N° 7 de ski et condition phy-
sique à Zermatt du 19 au
23 septembre 1984.
Lieu: Hôtel Hemizeus, Zer-
matt , tél. 028 / 67 19 81.
Entrée au cours: mercredi
19 septembre 1984, à
18 heures, gare de Tasch.
Licenciement: dimanche
23 septembre 1984, dans
l'après-midi.
Matériel: skis de SL-RS, ma-
tériel de gymnastique, maté-
riel de fartage, veste officielle
de l'équipe.
Frais: 160 francs.
Excuses: chez Didier Bon-
vin, tél. 027 / 38 26 83.

Le chef alpin AVCS
Didier Bonvin

Après ce rendez-vous de Zand-
voort, Hytten aura encore trois op-
portunités à saisir, à condition
bien sûr de dénicher l'argent né-
cessaire (20 000 francs par évé-
nement). Et qui donc osait préten-
dre que la vie d'aspirant pilote de
grand prix était de château ?

* * *
Toujours en formule 3 aura lieu,

demain, l'avant-dernière manche
du championnat d'Europe. Elle
aura pour cadre le tracé français
de Nogaro, avec une bataille Ca-
pelli, Dumfries, Berger en perspec-
tive. L 'Italien, le Britannique et
l'Autrichien peuvent prétendre en-
core s 'approprier la couronne eu-
ropéenne. A relever que John Niel-
sen, sérieusement blessé à Mo-
naco, fêtera son retour et que Ber-
nard Santal, toujours très à l'aise
sur ce circuit (4e en 1983) roulera
à nouveau pour le compte de
l'écurie anglo-saxonne Dave Pri-
ce, celle qui engage Dumfries.
Santal avait raté d'un cheveu la
victoire, il y a un mois en Suède, à
la suite d'un tête-à-queue, alors
qu'il caracolait en tête et avec sa
Ralt-BMW, équipée de pneus Yo-
kohama; il a hâte de prendre sa
revanche. Concernant Capelli, le-
quel découvrira Nogaro, signalons
qu 'il étrennera prochainement une
toute nouvelle monoplace due à
son patron Enzo Coloni.

En Italie, c'est à Varano que le
championnat national de la spé-
cialité se poursuivra avec, on le

douze disciplines sur vingt-huit
et s'est imposée, avec 183
points, devant l'URSS (171) et la
Grande-Bretagne (149). L'équi-
pe (hétéroclite) des Etats-Unis a
dû se contenter de 121,5 points
et du 4e rang.

Grande vedette des Jeux
olympiques de Los Angeles,
Cari Lewis s'est montré à la
hauteur de sa réputation au Ja-
pon, enlevant le 100 m en
10"13, un des meilleurs résul-
tats de la réunion. Remarqua-
bles également, les jets du So-
viétique Youri Sedykh au mar-
teau, qui a approché son propre
record du monde de 1,74 m, et
de l'Allemand de l'Est Uwe
Hohn au Javelot (92,76 m).

Côté féminin, les représen-
tantes de la RDA (Marlies Gôhr
et Marita Koch en sprint, mais
aussi Petra Felke au javelot et
Heike Daute-Drechsler en lon-
gueur) se sont mises particuliè-
rement en évidence avec des
performances de premier ordre.
Marlies Gôhr, avec 10"97 sur
100 m, a réalisé le même temps
qu'Evelyn Ashford à Los Ange-
les, Marita Koch s'est imposée
en 22"22 et Petra Felke a été
créditée de 72,86 m. Helke Dau-
te-DreschsIer, pour sa part, était
déçue: elle n'avait réussi «que»
6,95 m, alors qu'elle a dépassé
les 7 mètres dans chacun de
ses concours cette année...

souhaite pour lui, un bon compor-
tement du Tessinois Franco Forini
(Dallara-Alfa).

* -à *
En Suisse, il y aura bien sûr le

Rallye de Saint-Cergue (voirUF du
14 septembre 1984)), avec plus de
septante équipages au départ
dont quelques-uns provenant du
Valais. C'est ainsi que mis à part
Philippe Roux qui, en compagnie
de Philippe Schaer, utilisera pour
la première fois une Nissan-Dat-
sun 240 RS (elle ne devrait pas
être avec les meilleures aujour-
d'hui, par contre, au Vin...), cinq
autres tandems du Vieux-Pays y
prendront part: Vouilloz-Pistoletti
(Talbot), Ramel-Fellay (Toyota),
Seydoux-Le Fur (Golf), Epiney-To-
masin (Manta) et Capre-Joris (As-
cona).

* * *
A Lignières, cet après-midi, ce

sera la reprise du championqat
suisse des slaloms avec égale-
ment quelques concurrents valai-
sans engagés. Enfin, dans la cour-
se de côte du Kattenberg où Am-
weg et Caprez se retrouveront
face à face, Antoine Salamin se
présentera au public au volant de
sa Porsche 935. A propos du gars
de Noës, un lapsus nous a fait
écrire l'autre jour qu 'il s 'était ad-
jugé la médaille de bronze au
championnat suisse, dans la ca-
tégorie «voitures de compétition».
En réalité, c'est au quatrième rang
qu'il a terminé sa saison. Quant à
Philippe Darbellay, c 'est une se-
maine noire qui se clôt pour lui
puisqu 'après avoir «mécham-
ment» abîmé sa Lola à Masson-
gex, il a été victime d'un accident
de la circulation, mercredi, mais
heureusement, ses blessures ne
présentent pas un caractère de
gravité.

* * *
Deuxième tentative de la saison,

demain à Imola, dans le cham-
pionnat du monde des marques,
pour la Cheetah confiée cette fois
encore à Ray Mallock et à Bernard
de Dryver. La voiture suisse, qui
n'a pas passé inaperçue en Bel-
gique pour son baptême, malgré
son abandon, continuera à utiliser
un moteur Aston-Martin.

Face aux invulnérables Porsche
dont celle de notre compatriote
Walter Brun, elle se battra pour se
classer première des «viennent-
ensuite», ce qui constituerait déjà
un résultat très honorable.

Jean-Marie Wyder

PREMIERE COUPE DU JURA A PORRENTRUY

Excellent comportement

Forfait de Heinz Gunthardt
Avant de procéder au tirage

au sort du premier tour principal
du Martini Open, les organisa-
teurs ont annoncé les forfaits de
Heinz Gunthardt, qui souffre
d'une déchirure à l'aîne, de Ba-
lasz Taroczy, blessé au poignet,
et de Hans Gildemeister , qui a
des ennuis dorsaux.

Le tableau des qualifications
sera établi ce matin (9 heures) à
la clôture des inscriptions. L'Ita-
lien Gianni Ocleppo (59e ATP),
annoncé tardivement, partici-
pera probablement à la phase
préliminaire qui se déroulera ce
week-end (entrées gratuites le
samedi).

(Esp); Alberto Tous (Esp) - Guil-
Voicl I ordre des rencontres |ermo Rivas (Arg); Mie Nastase

du premier tour du tableau prin- (R0Um) - Henrik Sundstrôm (Su,
cipal: Mats Wilander (Su, tête de No 2)
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LE TOUR DE L'AVENIR
Un Soviétique à Lourdes

Le Soviétique Oleg larochenko, déjà vainqueur à Super-Bagnères
mercredi, a récidivé en s'imposant hier, à Lourdes, terme de la neu-
vième étape du Tour de l'Avenir open, couvrant les 132 km en 3 h
55'15", à la moyenne de 33,666 km/h). Le Français Charles Mottet,
qui a terminé à 21 " du vainqueur, a conservé son maillot de leader.
Le Vaudois Mike Gutmann s'est une nouvelle fois affirmé comme le
meilleur des Suisses, mais il a dû se contenter de la 19e place, dans
un second groupe arrivé avec plus de trois minutes de retard.

9e étape, Luchon - Lourdes (132 km): 1. Oleg larochenko (URSS) 3 h
55'15" (33,666 km/h). 2. Philippe Bouvatier (Fr) à 21". 3. Jiri Skoda (Tch). 4.
Eric Van Lancker (Be). 5. Argemiro Bohorquez (Col). 6. Charles Mottet (Fr). 7.
Laurent Blondi (Fr). 8. Reynel Montoya (Col). 9. Ivan Ivanov (URSS), tous m.t.
10. Armando Aristizabal (Col) à 29". Puis les Suisses: 19. Mike Gutmann à
3'07". 22. Jôrg Muller à 7'55" . 38. Benno Wiss à 14'38". 63. Andréas Clava-
detscher à 27'30". 65. Othmar Hâfliger m.t. 68. Peter Weber m.t.

Classement général: 1. Mottet 33 h 51 '23". 2. Skoda à V20". 3. Ivanov à
2'05". 4. Bouvatier à 2'37". 5. Bohorquez à 4'35". 6. Viktor Demidenko (URSS)
à 5'17". 7. Van Lancker à 5'38". 8. Gutmann à 5'54". 9. Jean-François Bernard
(Fr) à 6'14". 10. Eric Salomon (Fr) à 7'45". Puis les autres Suisses: 22. Muller
à 23'33". 27. Wiss à 29'46". 51. Hâfliger à 1 h 02'54". 54. Weber à 1 h 10'30".
72. Clavadetscher à 1 h 38'07".
• Après Benno Wiss, un second coureur membre du quatre helvétique mé-
daillé d'argent dans les 100 km contre la montre aux Jeux olympiques a signé
un contrat professionnel. Alfred Achermann (Hltzklrch), né le 17 mal 1959,
portera la saison prochaine les couleurs du groupe sportif Cllo-Aufina.

HOCKEY SUR GLACE: LA CANADA CUP

Le «Lake Placid» canadien
Mike Bossy est devenu, Jeudi soir,

le héros de tout le Canada. L'atta-
quant des New York Islanders a pro-
pulsé, grâce à un but Inscrit dans la
prolongation, le Canada en finale de
la Canada Cup. A Calgary, devant
13 307 spectateurs, les Canadiens
ont réalisé un véritable exploit en
battant par 3-2 (0-0, 1-0, 1-2, 1-0)
l'URSS, championne olympique en
titre.

Le but décisif est tombé après 72
minutes et 39 secondes de Jeu. A la
suite d'une Interception, Paul Coffey
décochait un tir terrible en direction
de la cage soviétique défendue par
Mychkln. Au moment où le portier
soviétique s'apprêtait à stopper ce
tir, Bossy surgissait et déviait, grâce
à un réflexe stupéfiant, le puck dans
le coin gauche des buts de Mychkln.

Bossy rejoint dans la légende Dar-
ryl Slttler, l'homme qui avait marqué
le but victorieux pour le Canada con-
tre la Tchécoslovaquie dans la pro-
longation de la finale de Montréal en
1976.

En finale, les Canadiens affronte-
ront, au meilleur des trois matches,
la Suède. La première rencontre se

Fribourg - Sierre 7-5
(1-3, 4-2, 2-0)

Fribourg: Meuwly; Bertaggia, Ga-
gnon; Dubois, Sillig; Montandon,
Gosselin, Theuf; Bernard; Luedi ,
Pleschberger, Richter; Weber , Fuh-
rer, Bosch. Entraîneur: P.-A. Ca-
dieux.

Sierre: Schlâfli; Zenhàusern, Wys-
sen; Arnold, Massy; Lôtscher, Dubé,
E. Locher; Théier, Metivier, Rouiller,
Bagnoud; Rotzer, Mathier, Ecoeur.
Entraîneur: Normand Dubé.

Buts: 4e Metivier 0-1; 12e Theuf
1-1; 14e E. Locher 1-2; 17e Dubé 1-3;
24e Fuhrer 2-3; 27e Wyssen 2-4; 30e
E. Locher 2-5; 31e Gagnon 3-5; 32e
Gagnon 4-5; 37e Gosselin 5-5; 50e
Richter 6-5; 60e Sillig 7-5.

Notes: patinoire d'Ajoie à Porren-
truy. 1200 spectateurs. Arbitres: MM.
Voillat, Steuder et Pahud. Sierre sans
J.-L. Locher (blessé).

Pénalités: 7x2 '  contre Fribourg et
6x2 '  plus 1x10' (Egon Locher) con-
tre Sierre.

j C'est un Fribourg pourtant
soucieux de son prestige qui,
d'entrée de Jeu, se voyait sur-
pris par le déboulé de Metivier.
Dans son style, le Canadien du
HC Sierre ouvrait la marque.

série No 1 ) - Roland Stadler (S);
Juan Avendano (Esp) - Martin
Jaite (Arg); joueur sorti des qua-
lifications - autre joueur des
Qua; Derek Tarr (AS) - Aaron
Krickstein (EU, No 5); Tomas
Smid (Tch, No 4) - ; Peter Elter
(RFA) - Peter Doohan (Aus); Ale-
jandro Ganzabal (Arg) - Raul Vi-
ver (Equ); Simone Colombo (lt) -
Emilio Sanchez (Esp, No 8); Li-
bor Pimek (Tch, No 6) - Kent
Carlsson (Su); Alvaro Fillol
(Chi); Johan Carlsson (Su) - Ch-
ristoph Meyer (S); Claudio Pa-
natta (lt) - Juan Aguilera (Esp-
No 3); Zoltan Kuharksy (Apa-No
7) - Damir Keretic (RFA); Marko
Ostoja (You) - Gabriel Urpi

déroulera demain à Calgary.
Battue 6-3 par les Soviétiques lun-

di soir dans le dernier match du
«Round-Robin», la formation cana-
dienne a démontré un progrès In-
déniable en défense. Un fore-chec-
king de tous les Instants a permis
aux Canadiens de Jeter les bases de

Canada-URSS 3-2 ap. prol
(0-0, 1-0, 1-2, 1-0)

Patinoire olympique de Saddlehome à Calgary. 13 307 spectateurs. Arbi-
tres: Noeth (EU), Collins et Taticek (EU-Tch). - Buts: 28e Tonelli (Coffey-Ro-
binson) 1-0. 46e Svetlov (Semianov-Yashin) 1-1. 48e Makarov (Krutov) 1-2.
54e Wilson (Gretzky-Bourne) 2-2. 73e Bossy (Coffey-Tonelli) 3-2. - Pénalités:
5x2 '  contre le Canada, 7x2 '  contre l'URSS. - Tirs au but: 23 (10, 6, 4, 3)
contre Peeters, 41 contre Mychkln (10,17, 8, 6).

.Canada: Peeters; Robinson, Coffey; Bourque, Lowe; Huddy, Wilson; Bossy,
Sutter, Tonelli; Middleton, Gretzky, Goulet; Gartner, Messier, Anderson; Bel-
lows, Stastny, Bourne.

URSS: Mychkln; Subkov, Kasatonov; Starikov, Stelnov; Belialetdinov, Per-
vuchin; Krutov, Larionov, Makarov; Svetlov, Semionov, Yashin; Vassiliev, Che-
pelev, Gimaiev; Svorzov, Kovin, Varnakov.

Les dates de la finale: dimanche 16 septembre à Calgary. Mardi 18 septem-
bre à Edmonton. Jeudi 20 septembre à Edmonton (si nécessaire).

Bien entendu, on ne pouvait en
rester là et, mettant à profit une
pénalité de Bagnoud, Fribourg
égalisait. La réaction sierroise
était Immédiate. Egon Locher,
d'un long tir croise, battait en
effet Meuwly, imité quelques mi-
nutes plus tard par Dubé.

Le tiers médian allait être ex-
trêmement dense et animé. Les
deux équipes passèrent la vites-
se supérieure. Sierre répliquait
d'abord au but de Fuhrer mais
devait ensuite laisser Fribourg
revenir à la marque, malgré les
prouesses de Schlâfli.

Après un bon début dans la

Basket en fauteuil roulant
Tournoi international ce week-end, à Fully
FULLY (gué).- Le basket en fauteuil roulant sera à l'honneur
ce week-end à Fully. Mis sur pied par l'équipe valalsanne, le
tournoi de l'amitié se déroulera cet après-midi déjà à la nou-
velle salie de gymnastique de Charnot. Les équipes de Tho-
non, Pully et Cluse donneront la réplique à la formation valal-
sanne. Une formation qui profitera de ces matches pour soi-
gner sa préparation en vue du championnat de la saison
1984-1985.

Le basket en fauteuil roulant est un sport très spectaculai-
re, où l'adresse et la rapidité constituent les principales ar-
mes. L'équipe chère au président Gilbert Luisier comptera
beaucoup sur ie «terrible» Gérald Métroz pour prendre de vi-
tesse ses adversaires. Alors venez nombreux encourager ces
handicapés qui, l'espace d'une soirée oublieront leurs pro-
blèmes physiques pour démontrer leurs qualités sportives.

HORAIRE DES MATCHES
14.00 Thonon - Pully
15.30 Valais - Cluse
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La nouvelle édition
est déjà parue !
L'édition 1985 vient de paraître.

Comme chaque année en avance sur son millésime,
l'ouvrage est, comme chaque année aussi,

de nouveau complété et mis à jour,
reflétant les réalités les plus actuelles.

PETIT LAROUSSE 1985
un volume relié (15 x 21 cm), 1906 pages dont 16 "pages roses"

et 54 hors-texte en couleurs.
PETIT LAROUSSE EN COULEURS

un volume relié (18 x 23 cm), 1714 pages dont 16 "pages roses"
les dictionnaires encyclopédiques
complétés et mis à jour tous les ans

LAROUSSE
CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LAROUSSE (SUISSE) SA, CJ. S02 - 1211 GENÈVE 6

ce succès historique.
Les Soviétiques ont subi leur

deuxième échec retentissant en l'es-
pace de quatre ans sur le continent
nord-américain. En 1980, les Sovié-
tiques s'étaient inclinés 4-3 devant
les Etats- Unis en finale du tournoi
olympique de Lake Placid.

du HC Sierre
troisième période, la fatigue se
faisait sentir dans le camp sier-
rois et les Fribourgeois pas-
saient logiquement l'épaule.

Au terme de ce match pas-
sionnant et passionné, l'Impres-
sion laissée par Sierre est bon-
ne. Le cœur y était et la progres-
sion est manifeste à tous les ni-
veaux.

A l'aurore de ce match (8 heu-
res), Sierre affrontera Genève-
Servette. - nep -
Autre résultat : Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 9-4 (4-1, 4-2,
1-1);

17.00 Finale 3e et 4e places
18.30 Finale 1 re et 2e places



Un raccordement
adapté aux
exigences de
l'ère nouvelle!

L'installateur sanitaire est tou-
jours de la partie, qu'il s'agisse
de rénover un immeuble ancien ou
de l'assainir complètement, il
rénove ou remplace des réseaux
de conduites existants, installe
des raccordements pour les lave-
vaisselles et machines à laver.
Par des mesures appropriées, il
contribue à l'économie d'éner-
gie et à la protection de l'environ-
nement. Ces améliorations, sou-
vent invisibles, se manifestent dans
la robinetterie , les lavabos et
baignoires suisses qui offrent la
garantie de fiabilité et de fonc-
tionnement parfait, caractéristique
de tous les travaux d'étude et
d'exécution effectués par l'installa-
teur professionnel.

Une sécurité que les instal-
lateurs ASMFA vous donnent dès
aujourd'hui par écrit. Chaque
raccordement est adapté aux exi-
gences de l'ère nouvelle.

s£lSSS l'installateur sanitaire et l'installateur en chauffage

SSIV
ASMFA
APSLI
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D Collège secondaire 1001 Lausanne,
D Primaire supérieure Chemin de Préville 3,
D Préapprentissage Télex 26600.



1
Jrf-

Ce soir à 20 h 15
Martigny - Waldkraiburg

Après des expériences fran-
çaises (Chamonix, Saint-Gervaix
et Megève), le HC Martigny va
goûter au hockey à la sauce al-
lemande. Ce soir en effet dès
20 h 15, les Octoduriens rece-
vront sur leur patinoire le VfL
Waldkraiburg, club de première
division régionale.
• Une étrange coïncidence. -
La carte de visite de ce club de
Bavière rappelle étrangement
celle du Hockey-Club Martigny.
Formation de première ligue ré-
gionale, le VfL Waldkraiburg n'a
manqué sa promotion en
deuxième Bundesliga (qui cor-
respond à notre ligue nationale
B) que pour un souffle. Et son
objectif pour cette saison 1984-
1985 est justement l'ascension
en deuxième division. Etrange
concidence, non?

Quand on vous aura écrit que
le VfL Waldkraiburg évolue ha-
bituellement sur une patinoire
d'une contenance de 3500 pla-
ces, qu'il peut compter sur 130 -
licenciés et que cette cité comp-
te 23 000 habitants, vous saurez
tout ou presque sur le prochain
hôte de la patinoire municipale.
Un rappel encore pour mieux si-

envoi i
Le coup d'envoi de la nouvelle sai-

son 1984-1985 sera donné, vendredi
à Lausanne avec le tournoi de Lau-
sanne-Beau-Rivage, dixième du nom
et, fait unique dans les annales du
curling lausannois, grâce à la popu-
larité de Mick Weill auprès des cur-
leurs suisses, aucune équipe lausan-
noise ne participera à ce tournoi. En
effet, les dix équipes valaisannes
Sion (Coudray), Viège (Chessex),
Crans-Montana (Balzani), Vercorin
(Renggli), Nendaz (Blanc), Montana
(Hammes), Torgon (Vannay), Cham-
péry (Bianchi), Zermatt (Raisin), An-
zère (Weghsteen) seront accompa-

Coupe franco-suisse à Monthey
Le comité de La Montheysanne, présidé par M. Bernard Mau-
rer, a organisé avec brio la rencontre annuelle des pétan-
queurs des départements français de l'Ain, du Jura et de la
Haute-Savoie et ceux des cantons suisses de Genève, de Vaud
et du Valais. Des pistes magnifiquement préparées et sélecti-
ves à souhait ont permis aux meilleurs tireurs et pointeurs de
s'affirmer et de se retrouver ainsi dans le haut du tableau.

Arbitres: Léo Gaspoz, Sion et
Angel Smaniotto, Le Fayet (Hau-
te-Savoie).
SAMEDI 8 SEPTEMBRE: parti-
cipation 38 triplettes.

Quarts de finale: Cracco bat
13-11 Mario Giannatasio, mit.,
Genève; Ros bat 13-1 Bernard
Vuignier, Sion 1; Martin bat 13-7
René Granger, Morgins; Petrucci
bat 13-9 Livio Grando, Clarens.

Demi-finales: Martin bat 13-1
Giovanni Cracco, Pierre Héritier
et Gilbert Fournier, mit. Valais;
Petrucci bat 13-2 Marino Ros,
Senezerques et Pierre Anglade,
mit, Haute-Savoie.

Fianle: Albert Martin, Daniel
Stalder et Philippe Zwahlen, mit,
Vaud battent 13-9 Luigi Petrucci,
Jean-Claude Montaubric et Sté-
phane Poli, Martigny.

Complémentaire: Afro et Ma-
rio Colombari et Stéphane Biol-
lay, mit , Valais battent 13-10
Ulysse Charrex, Florian Galloni et
Jean Claus, FSP.
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE: 46
doublettes féminines et 109 tri-
plettes masculines.
CONCOURS FÉMININS

Quarts de finale: Rousselot
bat 13-9 Annick Favre et Cathe-
rine Forclaz, mit , Valais; Troyon
bat 13-4 Danièle Branche, Vaud;
Besançon bat 13-7 Jacqueline
Léchaire, Jura; Délia Bassa bat
13-6 Hélène Toffolon, Vaud,

Demi-finales: Rousselot bat
13-6 Josiane Troyon et Sylviane
Magnenat, Vaud; Délia Bassa bat
13-10 Frédérique Besançon et
Isabelle Bourdin, Jura.

Finale: Eliane Rousselot et Ali-
ne Borrull, mit , Jura battent 13-0
Nicole Délia Bassa et Christiane
Métrailler, Vétroz (Valais).

Complémentaire: Bernadette
Rankl et Anny Frôhlicher, Sion 1
battent 13-10 Jacqueline Darbel-
lay et Brigitte Monney, mit., Ge-
nève.
CONCOURS MASCULINS

Quarts de finale: Donnet-Mon-
nay bat 13-11 Louis Chabbey,
Martigny; Rossetti bat 13-8 Ber-
nard Niaussaz, Ain; Perret bat
13-4 Albert Martin, mit., Vaud; Fa-
vre bat 13-2 Mitruccio, Haute-Sa-
voie.

Demi-finales: Rossetti bat 13-9
André Donnet-Monnay, Pascal
Tomasino et Joseph Walther ,
mit , Valais; Favre bat 13-5 Pa-
trick Perreet, Nicolas Stampane
et Marcel Tulles, mit, Haute-Sa-
voie.

Finale: Jean-Marie Favre, Sté-
phane Cartare et Michel Blanc,
Gaillard (Haute-Savoie) battent
13-4 Victor Rossetti, Armando
Vas et Henri Danastasio, mit ,
Haute-Savoie.

tuer la valeur du hockey alle-
mand. A l'occasion de la Ca-
nada Cup qui se déroule actuel-
lement, l'équipe nationale de
RFA a partagé l'enjeu avec la
Tchécoslovaquie. Une sérieuse
référence.

• Mardi 18 septembre, Marti-
gny reçoit Sierre. - Samedi, les
Martignerains vont donc au-de-
vant d'une tâche très ardue. La
pius difficile peut-être depuis
leur match disputé face au HC
Sierre. Un HC Sierre que les Oc-
toduriens affronteront à nou-
veau le mardi 18 septembre pro-
chain. Cette rencontre, dont le
coup d'envoi sera donné à
20 h 15 sur la patinoire munici-
pale, promet beaucoup. A dix
jours du début du championnat
de LNB, Dubé et ses coéquipiers
auront sans doute à cœur de se
rassurer sur leurs possibilités.
Martel et consorts n'ont pour-
tant pas l'intention de se con-
tenter d'un simple rôle de faire-
valoir.

• En match d'ouverture, vous pour-
rez applaudir les juniors du HCM qui
reçoivent les juniors du Lausanne
HC, dès 17 heures.

gnées de Morges (2), Genève (2),
Saanen, Saint-Gall et pour donner le
caractère international à ce tournoi,
il y aura également la France (Me-
gève), l'Allemagne (Koenigsborne) et
le Canada (Rhyne Valley).

Si le départ de cette saison est
aussi hâtif, cela provient du fait que
Lausanne organisera les 21, 22 et 23
septembre, le 2e tournoi national
«Golf + Curling» dans lequel figu-
reront trois équipes de Crans-Mon-
tana. Enfin, les 28, 29 et 30 septem-
bre, Zermatt organisera son 3e tour-
noi international élite en halle.

D'autre part, comme au cours de

Complémentaire: Baldo, Ca-
mélique et Camélique, Genève
battent 13-7 Uvrann, Jacquier et
Pessegliano, mit, Haute-Savoie.
PROCHAIN CONCOURS: diman-
che 23 septembre à Montana, à
9 h 15, en doublettes, organisé
par le club du Haut-Plateau.
Classements ACVP

Hurlevent, Ch. Favre, vins,
Sion. — Individuel masculin: 1.
Pierre-Alain Maillard, Martigny,
80 points; 2. Pascal Tomasino,
Martigny, 79; 3. Afro Colombari,
Verbier 71; 4. Mario Colombari,
Verbier, 68; 5. Roland Nicolet,
Martigny, 66; 6. Marcel Fabrizzi,
Veyras, 63; 7. Christian Escude-
ro, Martigny, 59; 8. Stéphane
Biollay, Veyras, 48; 9. Pierre Hé-
ritier, Sion 1, 43; 10. Vincent Pe-
trucci et Louis Chabbey, Marti-
gny, 39.

Dames de Sion, Ch. Favre,
vins, Slon. - Individuel féminin:
1. Marie-Claire Gillioz, Patinoire
Sion, 38; 2. Romaine Morard,
4-Saisons Sion, 35; 3. Ninette
Grand, Montehy; 39; 4. Isabelle
Ebener, 4-Saisons Sion, 28; 5. Ni-
cole Délia Bassa, Vétroz et Ber-
nadette Rankl, Sion 1, 25; 7.
Anny Frôhlicheer, Sion 1, 23; 8.
Hélène Pellaz, Granges, 19; 9.
Catherine Forclaz, 4-Saisons
Sion et Marie-Paule Rebord, Vey-
ras, 18; 11. Annick Favre, Sion 1,
Simone Gard, Bruson et Louisa
Petrillo, Patinoire Sion, 16.

Gold Brasserie Valalsanne,
Slon. - Doublettes non mitigées :
1. Maillard-Nicolet, Martigny, 30;
2. Colombari-Colombari, Verbier,
23; 3. Escudero-Tomasino, Mar-
tigny, 20; 4. V. Petrucci-Escude-
ro, Martigny et L. Chabbey-M.
Vaudan, Martigny, 15; 6. Fabrizzi-
Tartaglione, Veyras, 14; 7. G. Gal-
loni-de Boni, Riddes, 13; 8. Arn.
Fioroni-Fabrizzi, Veyras, 11; 9.
Gaspoz-Héritier, Sion 1 et Guex-
Guex, Cadets Martigny-Combe 10.

Michel Ebener, viandes sé-
chées, Bramois. - Triplettes non
mitigées: 1. Clerc-Félix-Maurer,
Monthey et Maillard-Nicolet-To-
masino, Martigny, 19; 3. Colom-
bari-Colombari-Balestierl, Ver-
bier, 17; 4. Cracco-Gaspoz-Héri-
tier, Sion 1, 10; 5. Fabrizzi-E.
Zecchino-Giuffrida, Veyras 9; 6.
Nançoz-M. Gillioz-Cuccinelli, Pa-
tinoire et Rouiller-G. Hugon-Ch.
Saudan, Cadets Martigny-Com-
be, 8.

Chablais, Héritier fromages,
Sion. - Clubs par équipes non
mitigées: 1. Martigny 291; 2. Vey-
ras 262; 3. Monthey 139; 4. Sion 1
110; 5. 4-Saisons Sion 74; 6. Pa-
tinoire Sion 70; 7. Cadets Marti-
gny-Combe 63. pat.

Le Club de marche 13 Etoi-
les de Sion se fait un plaisir
d'accueillir près de cent mar-
cheurs suisses et étrangers à
l'occasion du sixième Grand
Prix Métropole. Parallèlement à
cette classique sur route, se
disputera le Championnat suis-
se cadettes A et B, sur trois ki-
lomètres. Ces deux épreuves
se dérouleront dans le quartier
sud- ouest de la petite capitale
(Collège des Creusets - Service
automobiles). La participation
demeure intéressante malgré
l'absence des sélectionnés
pour le match des cinq nations
du 22 septembre prochain.

• Vers un nouveau succès
français? Vainqueur l'an der-
nier, le sociétaire du club de
marche de Voiron (Savoie),
Alain Loeffel, partira à nouveau
grand favori cet après- midi. En
1983, il avait bouclé les 20 ki-
lomètres en 1 h 43'. Trois au-
tres marcheurs tricolores se-
ront également au départ. On

ces saisons passées, de très nom-
breux tournois seront organisés tout
au long de cette nouvelle saison, de
nombreux clubs fêtant qui, leur 10
ans, leur 25 ans et même leur 50 ans.
Avec les finales des différents cham-
pionnats de Suisse prévues fin fé-
vrier et début mars, la saison se ter-
minera à fin mars avec le champion-
nat du monde qui se déroulera à
Glasgow, du 25 au 31 mars 1985.
Nous aurons l'occasion de revenir
sur les principales manifestations
prévues au cours de cette saison et
nous vous tiendrons au courant des
résultats les plus importants. cx

A Crans-Montana
15e TOURNOI
INTERNATIONAL
D'ÉTÉ

Au cours du dernier week-end, le
CC Crans-Montana faisait disputer la
15e édition de son tournoi internatio-
nal d'été à laquelle 24 équipes ont
participé.

Classement final: 1. Zermatt CC
(Jonny Kronlg, André Kuonen, Al-
fred Pacl, Walter Blelser, skip), 11
points, 33 ends, 56 pierres; 2. Mon-
tana-CervIn (Othmar Bétrisey, Ton!
Sammall, Rinaldo Jacomelll, Charly
Cottlnl, skip), 10/29/47; 3. Crans-
Rhodania (Toni Kuonen, Pierrot
Bonvin, René Salamin, Toni Bayard,
skip), 9/33/57; 4. Montana-Baha-
mas (Otto Stucky, Diego Perrig, Reto
Taillens, André Viscolo, skip),
8/30/50; 5. Alpe d'Huez (Jacky Du-
teutre, Bernard Castillan, Patrick
Bory, Jacques Bory, skip), 8/29/58.

HEEI J
Société valaisanne
des tireurs sportifs
Finale cantonale
1984

Comme il a été communiqué à
rassemblée générale du printemps
passé, la finale cantonale des jeunes
tireurs au petit calibre aura lieu au
stand de Leukergrund, le samedi
22 septembre prochain.

Participation selon barème habi-
tuel:
a) Pour classe d'âge garçons

15 ans, de 1 à 10 au cours=1 jeu-
ne
pour plus de 10 = 2 jeunes.

b) Pour classe d'âge filles 15 ans,
idem.

c) Pour classe d'âge garçons
16 ans, idem.

d) Pour classe d'âge filles 16 ans,
idem.

Chaque cours organisé selon les
prescriptions peut donc participer à
cette finale, à condition toutefois que
les participants soient inscrits auprès
du chef cantonal au minimum un jour
avant la finale.

Indications nécessaires:
Exemple: garçon 15 ans, nom et pré-
nom; jour, mois et année de naissan-
ce , domicile et nom de la section jeu-
nes tireurs. Adresse du responsable
de cours.

Programme. 13 h 45, remise des
cartons et de la munition; 14 heures,
début des tirs.

N.B. Dès la fin des tirs, proclama-
tion des résultats et distribution des
prix.

Exercice de tir: Visuel 10 points;
5 coups de réglage; 10 coups de sé-
lection.

Il est recommandé que les jeunes
puissent bénéficier de l'occasion qui
leur est offerte de se mesurer au ni-
veau cantonal.

En remerciant déjà les chefs de
cours pour l'effort accompli, nous
souhaitons en toute sportivité que
les meilleurs gagnent.

Le chef cantonal
des Jeunes tireurs de la SVTS

François Bétrisey
Saint-Léonard

retrouvera donc le troisième de
la dernière édition, Gérard Pi-
nat- Meyroud et le vainqueur
de la catégorie vétérans, Ray-
mond Arnoldi. Ce dernier livre-
ra une belle lutte avec Louis
Marquis de Monthey, qui a dé-
croché deux médailles aux der-
niers championnats d'Europe
vétérans à Londres.

En élites, on remarquera la
présence de Jean-Marie Mé-
trailler (gagnant de la Coupe
de la montagne 1984), André
Rouiller (8e des 50 km route
1984), Daniel Brot d'Yverdon
(4e sur les 50 km). Thierry Gi-
roud (Yverdon) sera aussi l'une
des figures marquantes de ces
joutes. Bien que junior, le Vau-

Louis Marquis du CM Mon-
they sera l'une des figures 1- h >ic
marquantes et sympathiques ' ° " *°
de la journée.

dois a réussi cette saison de
brillantes performances : 2e sur
20 km route, 2e en côte, 4e sur
10 km piste, en catégorie élites.
Aujourd'hui, il marchera sur
10 000 mètres, tout comme au
match des cinq nations, où il
défendra avec vigueur les cou-
leurs helvétiques.

Tous ces concurrents seront
confrontés sur un circuit de
1 km 800 et parcourront 20 km.
L'arrivée sera jugée devant le
nouveau collège.

organisateurs remettent ça en 16 h 15
accueillant les jeunes filles (ca-
dettes A et B) qui disputeront le
titre suisse sur 3 km. Comme le
stade de l'Ancien- Stand n'est 16 h 45
pas prêt pour une telle mani-
festation, l'épreuve se dérou-
lera aussi sur route. Parmi les
favorites, on relèvera la parti- 17 h 30
cipation de la Montheysanne
Corinne Aviolat. Les jeunes Va-
laisannes figurent parmi les
meilleures spécialistes du

• Les cadettes à l'honneur.
- Après les championnats na-
tionaux sur 20 km route, à
Saint- Léonard l'an passé, les

BASKET : SION WB - MONACO A 17 H 30
Plaire pour convaincr

A l'aube de son retour en ligue nationale A,
le SWB offre à ses amis et supporters un véri-
table match de gala.. Face à Monaco, le club
sédunois présentera pour la première fois son
visage new-lookv

Face à l'équipe du réputé Moncho Monsalve,
la performance des deux «mercenaires » sé-
dunois sera déterminante comme tout au long
de la saison d'ailleurs. Le nouveau venu, Ricky
Hood aura fort à faire face au costaud Tim An-
drée, 210 cm, ex-Notre-Dame University et cin-
quième tour du draft 1983. Mais par sa détente
fabuleuse, ses contres spectaculaires et ses
smashes appuyés, le Noir américain saura
compenser sa taille déficiente et se faire res-
pecter aux rebonds où la lutte s'annonce sé-
vère.

Dans les premières rencontres de prépara-
tion, les lacunes furent nombreuses à la distri

C'est cet après-midi à Martigny que se déroulera la on-
zième édition de la Coupe romande de lutte libre «jeunes-
se».

Dans cette compétition, les jeunes lutteurs de 7 à
14ans s'affronteront en jeunesse s dans les catégories
de poids 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 45, 49, 53 et plus de
63 kilos; et ceux de 15 à 18 ans en jeunesse A dans les
catégories de poids 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70 et plus de
70 kg.

Plus de cent cinquante lutteurs de toute la Romandie
s'affronteront pour obtenir les places d'honneur et la gar-
de du challenge inter clubs Walter Neesser pour une an-
née.

Apres la «valaisanne» d'Illarsaz
La Fête cantonale des

garçons lutteurs fut une
réussite parfaite, aussi
bien sur le plan organisa-
tion par le club d'Illarsaz
que sur la qualité des pas-
ses.

Opposés à des lutteurs
fribourgeois et oberlan-
dais, pour corser la fête,
les jeunes Valaisans ont
démontré de grandes qua-
lités, assurant les diri-
geants que la relève du
Vieux-Pays était bien pré-
sente pour les années à
venir. Par l'image (photo
ci- contre), nous faisons
revivre l'une des passes
importantes, entre le Fri-
bourgeois Eric Pasquier
qui va être plaqué par le
Haut-Valaisan Simon Boh-
net, sous l'œil attentif de
l'arbitre Jimmy Martinetti.
A tous, nous donnons ren-
dez- vous à l'année pro-
chaine.

pays. Aussi, ce soir, pourrons-
nous peut- être fêter une nou-
velle victoire montheysanne.

La manifestation débutera à
14 h 30 et s'achèvera vers 18 -
heures. La proclamation des
résultats se fera à 19 heures au
Restaurant de la Brasserie Ro-
mande. La soirée se poursuivra
en musique à la Halle des Fê-
tes. F.P.

5 km route.
Départ 3 km pour
écoliers et écoliè-
res A (route).

Départ 3 km pour
écoliers et écoliè-
res B (route).

Départ 2 km pour
écoliers et écoliè-
res C (route).

Départ des cadet-
tes A et B, 3 km rou-
te (circuit de
800 m).

PROGRAMME

13 h 00 Salle omnisports
des Creusets, ves-
tiaires, dossards.

14 h 30 Départ 20, 10 et

convaincre
bution et à l'aile. C'est donc au «patron» Stich
qu'il appartient de remettre de l'ordre dans la
maison. Mais il trouvera sur sa route un guard
de première valeur, Ray Blume, qui s'attachera
comme une sangsue à ses basques. De leur
duel dépendra certainement le sort de la partie,
mais n'oublions pas les autres acteurs ; et là les
Sédunois auront bien des problèmes face aux
internationaux Zuttion et Eric Beugnot, le plus
gros transfert de l'entre-saison en France. (On
parle de 800 000 FF), de quoi faire rêver les di-
rigeants helvétiques.

Face à ce sparing-partner idéal et de valeur
européenne (coupe des coupes en 1983), le
Sion-WB pourra démontrer toutes ses possibi-
lités et les limites qu'il lui faudra encore dépas-
ser avant le coup d'envoi du championnat.
Mais avec un public nombreux et chaleureux il
est bien plus facile de se surpasser.

Le Sporting-Club de Martigny domine cette compétition
depuis quatre ans. Cette année, les Martinetti boys font
toujours figure de favoris mais ils devront se méfier des
prétendants comme Domdidier, Sensé et Conthey. Le
Sporting-Club Martigny, présidé par Etienne Martinetti,
compte à ce jour plus de septante licenciés jeunesse qui
sont entraînés par Jimmy Martinetti et Raymond Bergue-
rand. La relève octodurienne aura à coeur, dans son fief ,
d'obtenir un brillant résultat.

Les combats débuteront à 14 heures et les finales sont
prévues à partir de 17 h 30, à la salle de gymnastique de
Martigny-Bourg.
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A VENDRE
appartements 2-3 pièces
StlldiOS avec parking
Situation exceptionnelle
Disponible: 1" décembre.

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

A louer à Wissigen-Sion dans petit im
meuble

spacieux appartements
de 4!4 pièces
Loyer dès Fr. 950.- par mois + char-
ges.
Disponibles dès novembre.

Tél. 027/22 00 44. 36-61212

terrain a 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 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.

J'achète à Slon

vendre à Sion
ir le coteau

ippar-

terrain à 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.

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.

attique 4V2 pièces
partiellement refait, vue impre-
nable, situation ensoleillée.
Fr. 200 000.-.

Renseignements: Régie Antille,
route de Sion 4, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-200

A vendre à Sierre, route de Lam-
berson

appartement 3 pièces
environ 87 m2

local commercial
environ 87 m2

garage-dépôt
environ 30 m2
Prix Fr. 330 000.-.

Pour traiter: Régie Antille
3960 Sierre, route de Sion 4
Tél. 027/55 88 33. 36-200

A vendre à Veyras sur Sierre

studio
1 •' étage, avec place de parc ex-
térieure, libre tout de suite.
Fr. 68 000.-

Pour traiter: Régie Antille, route
de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33. 36-200
A louer à Ormône-Savièse

appartement 2 pièces
combles. Libre tout de suite.
Fr. 660.-, Fr. 100.-

Renseignements : Régie Antille,
route de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33. 36-200

A vendre à Chippis
magnifique
appartement 41/2 pièces

grand standing, avec garage,
cave + galetas. Petit jardin à
disposition. Fr. 225 000.-.
Prise de possession : à discuter.
Pour traiter: Régie Antille, route
de Sion 4,3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-200

A vendre à Veyras-sur-Sierre

appartement 4'/2 pièces
2e étage avec place de parc.
Autorisé à vente aux étrangers.
Fr. 185 000.-.
Hypothèque Fr. 140 000.-.

Pour traiter: Régie Antille, route
de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33. 36-200
Nous cherchons à acheter

petite maison
ou chalet

avec terrain, belle situation. Ré-
gion Sion-Sierre, mi-coteau, rive
droite.

Ecrire sous chiffre V 36-61947 à
Publicitas, 1951 Sion ou télé-
phoner au 028/57 11 24.

A vendre à Mollens (VS)
magnifiques
chalets
Vente directe du
constructeur. Prix
très intéressant.
Tél. 027/5516 60
(de7à8het12à13h).

89-9

JP*° 'a" Ecrire sous chiffre
Y 36-061959 à Publi

On cherche à acheter cltas' 1951 Sion-

«•I»*.*. AvendremaiSOn à Ayent
d'habitation
ou mazot appartement
à rénover 4 pièces
Région Martigny. ave

M
c jardin-pelouse,

M ' endroit tranquille.
Ecrire à case postale Libre tout de suite.39, 1926 Fully.

36-400948 _ .. 

Avendre
parcelle à Martigny
arboricole zone 'ndustne||e
4600 m2 „„,-««•verger
plantée en Williams. enn m2

Faire offre ou prendre
contact avec avec double garage
Jearç-Marc Crittin aménagé.
1915 Chamoson.
Tél. 027/86 59 13 Ecrlre sous chiffre

36-61890 H 36-61880 à Publici-
tas, 1951 Sion.

SAVIÈSE. A vendre
appartement
4 1/2 pièces
dans immeuble de
grand standing.
Fr. 238 000.-.
Garage Fr. 18 000.-.

Renseignements et
visites:
Tél. 027/23 53 80 ou

2514 70
heures des repas.

Avendre
à SaxonCouple soigneux

cherché e louer maison
appar- familiale
tement avec 1 appartement

de 4 'A pièces et 1 stu-
à l'année, en Valais, di?' 2000 m2 de ter-
de préférence à Mor- rain-
gins. Très jolie situation.

Tél. 021/393913.
36-61922 Crfira pniipnli!tl.n

A vendre près d'Eu- —— 
seigne, libre tout de 0n cherchesuite
ravissant chambreappartement cndinore
4i/2 pièces meublée
132 m2, avec chemi-
née en pierre de tail- à Martigny, pour 2 ou
le, dans maison de 2 3 mois tout de suite,
appartements.
Fr. 200 000.-

Ê
0

Q
r
n
,r
n
a
r!n

r Tél. 026/2 25 84.rr. du UUU,-.
Tél. 027/83 17 59. 36-106E

A vendre à Sierre, route de Sion
91

Tél. 027/38 13 68.
36-302828

Ampolla-Costa Dorada

Commune de Sion. à vendre

A vanriro à Çiorro a SION ou environs,M venare a aierre tout de suite ou à
convenir.

balcons, cheminée de
salon, etc.

Bonnes conditions.

Ecrire sous chiffre
Q 36-565677 à Publi-
citas, 1951 Sion.

maison de campagne
de 76 m2, 3 chambres, salon
avec cheminée, plus terrasse, à
2 km de la mer, avec terrain de
5000 m2 d'oliviers et caroubiers.
Vue sur la mer. Eau et électrici-
té.
Prix Frs. 95 000.-.

Tél. 022/82 06 96 le soir.
18-319422

villa contiguë
+ garage

4 chambres, grand séjour ,
bains, W.-C, cave, cuisine, salle
à manger.
Pour traiter Fr. 40 000.- possibi-
lité aide fédérale. En cours de fi-
nitions.
Tél. 027/22 01 81 le matin et
heures des repas. 36-260
A vendre, dominant le vignoble
et la ville de Sierre, à 8 minutes
du centre

ravissant 31/2-pièces
d'angle

dans petit immeuble genre cha-
let, avec véranda, avec salon,
cheminée, 2 chambres à cou-
cher, salle de bains complète.

Pour traiter Fr. 20 000.-
Solde Fr. 155 000.- par reprise
hypothèques.
Tél. 027/31 32 93. 36-260

A vendre à Chippis

terrains à bâtir
pour villas

Projets de construction à dis-
position.

Ecrire sous chiffre D 36-565571
à Publicitas, 1951 Sion.
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heures des repas.
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complètement équipé, 200 m2
environ. A vendre à Martigny

appartement
A proximité de route principale. 5 pièces
Ecrire sous chiffre T 36-565252 140 m2, quartier tran-
à Publicitas, 1951 Sion. <*uWe - grande cuisine

[ avec coin a manger, 4
ch. à coucher, gara-

av,
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0n Je cherche à louer ou PrixYdiscuter.av. ae t-rance achetergrand =011=1=1
3 Renseignements

appar- petite téf êTT̂'"
tement maison 36-90696

5 pièces ou chalet

A vendre à Sion
av. de France

locaux
commer
ciaux
130 m2. Places de
parc, vitrine.

Ecrire sous chiffre
R 36-565678 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Costa Smeralda
Sardaigne
A 3 km de la plage de
Porto Rotondo,
à vendre
3 lots
de 10 000 m2
de terrain
à bâtir
à 2950 lit. le m2.
Renseignements :
Tél. 024/21 89 40.

22-472225

Cherche à louer à
Martigny

appartement
2 à 3 pièces
maximum Fr. 550.-.

Tél. 026/2 81 60
(heures des repas).

36-400955

AYENT
A louer

appartement
4Vz pièces
3', imm. La Croisée.

C. Bétrisey
Tél. 01 /234 48 33 B
ou 361 70 59 P.
soir dès 19 h.

36-302847

Résidences La Barme

Collombey-Monthey
Devenez propriétaire de votre
appartement aux conditions par-
ticulièrement avantageuses, en
achetant directement du cons-
tructeur.

Appartements de 3Vi et
4V4 pièces, dès Fr. 192 000.-.

Fonds propres nécessaires
Fr. 19 200.-.

Loyer mensuel Fr. 681.-.

S'adresser à ARTA S.A.,
Avant-Poste 4, 1005 Lausanne
Tél. 021/22 06 22. 22-2512

Avendre
à Erde-Conthey (VS)

demi-
maison
Prix à discuter

Tél. 027/3611 78 m°'S'
36 34 67.

36-61361 Tél. 066/35 54 84

Villa
6 pièces
plus sous-sol, à ven-
dre à Martigny sur
terrain arborisé,
Fr. 300 000-

Ecrire sous chiffre S
36-61700 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche

appartement
3 à 4 pièces

avec dépendance 
DEVENIR AVEUGLE. ETRE

Sans grand confort mv m m ¦¦¦ ¦ ¦ m»  ̂m ^mt
(même à réparer). A»V# ^™ m. M 11 I ¦""
environs

du Valais ou c'est le sort de beaucoup"

Vous pouvez le rendreEcrire sous chiffre ~
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Publici" supportable par un don.
Union centrale suisse pour le bien des aveugles UCBA.
Collecte 1984 : CCP 10-3122 Lausanne

Particulier
cherche à acheter à Ardon

terrain à bâtir
1000 m2 .
Faire offres sous chiffre D 36-61966 à
Publicitas, 1951 Sion.

Alfetta Quadrifoglio Oro.
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IZ ÎixmmWi

Une superbe synthèse de beauté, de performances
sécurité.
Elle vous attend, chez votre agent.

Jeune homme soi-
gneux et sérieux
cherche

chambre
indépendante

à Monthey ou envi-
rons, chez particulier,
pour un délai de trois

dès 19 h

14-32976
A vendre à 15 minu-
tes de Sion

appartement
dans ancien chalet , 3
chambres, hall, W.-C.,
terrasse, galerie, cave
et grenier, eau, élec-
tricité, tranquillité.

Prix intéressant.

Renseignements:
Tél. 037/33 25 66
le soir.

1 7-303686

A louer a
Pont-de-la-Morge

appartement
4 1/2 pièces
libre tout de suite,
avec garage.
Fr. 815.-, charges et
garage compris.

Tél. 027/36 46 42
le soir.

36-302845

A vendre
à Fully

appartement
41/2 pièces

Tél. 026/5 45 61.
36-5874



"kimm* 

l'UBS informe
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Le citoyen
radiographié

«Les banques sont indispensables. Sans les banques, les rouages du commerce et de l'indus-
trie s'arrêteront bientôt de tourner.» Neuf citoyens sur dix ont récemment émis cette opi-
nion lors d'un sondage. Environ 80 % des personnes interrogées sont convaincues de la né-
cessité de banques fortes et pensent que le secteur bancaire remplit adéquatement son rôle.
En outre, elles accordent beaucoup de prix au devoir de discrétion des établissements de
crédit. Tels sont quelques-uns des résultats instructifs de l'a
tation sur l'initiative du PSS sur les banques.

A la demande de la VOX, 75 % d'entre eux ont
Confédération , les motiva- déposé un «non» dans
tions ayant amené les ci- l'urne,
toyens à voter dans un sens r» J Jou dans l'autre sont anal y- *3S OC SOUtien dCS
sées après chaque votation. travailleurs
Les résultats de l'analyse ... , V.
VOX sur la votation du 20 : Même les sympathisants
mai 1984 ont été récemment trad 'tionnels du PSS n o m
publiés. Ils contiennent des f

as SU1VI 'e"r Partl sur P,e
éléments intéressants sur la errain ' 7,3% deS t!£Vai1"
façon dont le peuple perçoit leu[s' "ue, les sociaux-demo-
en général le secteur bancal- "ates SC ta,rgUenj  volon,tlers
re de compter dans leurs

n • t i rangs, et même 78% des
Kejet par IÇS simples employés ont refusé
Sans-parti d'accorder leur soutien au

Par 73 % de «non» contre w Parti des travailleurs ». Au
27 % de «oui», le souverain mie,u** le ,PSS 

f"
a ,reu,ssl a

a rejeté de façon écrasante mobiliser les intellectuels.
les diverses exigences de Contre les objectifs
l 'initiative du PSS. Qui a . -^-j-t
voté contre? Le vote quasi a ProJel
unanime des milieux pro- Pour quelles raisons l'in-
ches des partis bourgeois itiative a-t-elle été rejetée?
n'a guère été une surprise. Pour les uns, les change-
Toutefois , le rejet a été éga- ments apportés au système
lement renforcé par les voix bancaire - en particulier
de citoyens n 'appartenant à l'affaiblissement du secret
aucun parti. Selon l'enquête bancaire - auraient remis en

I »j «^M *W1 \.WM B.*/-! ̂ || W

«Qui perd gagne?»
ou

comment retourner des résultats
«Fin mai , les électeurs ont rejeté sans équivoque l'initiative du PSS. Par 73 % de non
contre 27% de oui , le vote populaire a donné un soufflet à tous ceux qui voulaient
transformer notre pays en Etat fouineur. Bizarrement , cela ne semble pas avoir im-
pressionné outre mesure le gouvernement , puisque récemment , dans le cadre de la
révision de la loi sur les banques , il a présenté un ordre du jour qui en p lus d'un point va
dans le sens des exigences de l'initiative rejetée . . .

Egon P. Zehnder dans «Zûri Woche», 9. 8. 1984

alyse VOX concernant la vo-

question les Valeurs fonda-
mentales de la conception
suisse de l'Etat. A cet effet ,
la protection de la sphère
privée et la réserve souhai-
tée de l'Etat envers les ci-
toyens ont joué un rôle de
premier plan. Selon une
opinion largement répan-
due, . les affaires d'argent
sont choses privées. L'actuel
devoir de renseigner des
banques suffit amplement.

Pour les autres, les risques
économiques ont été déter-
minants. Précisément en
raison de la récession , on ne
veut pas voir limiter davan-
tage la liberté de manœuvre
des banques. Les électeurs
ont craint non seulement de
porter un préjudice direct à
une branche performante ,
mais également de porter un
coup à l'ensemble de l'éco-
nomie qui dépend des cré-
dits bancaires octroyés.

Outre l'analyse des résul-
tats, l'enquête a également
porté sur la façon dont les

La banque offre des responsabilités aux femmes
«Etre capable de prendre des décisions»

Mlle Racine, vous êtes la
secrétaire du directeur géné-
ral de l'UBS à Genève. En
quoi consiste votre travail?

J'ai en effet la chance
d'être la secrétaire du res-
ponsable d'une grande en-
treprise. Il se trouve qu 'il
s'agit d'une banque, mais
les principales caractéristi-
ques de la fonction que j'oc-
cupe se retrouvent dans
toutes les branches de l'éco-
nomie. Etre secrétaire de di-
rection implique, outre
l'exécution des travaux ad-
ministratifs courants in-
combant habituellement à
une secrétaire, d'assister le
chef d'entreprise dans sa
tâche, en gérant-son emploi
du temps et en organisant
ses déplacements, en prépa-
rant ses séances et ses dos-
siers, en s'assurant de la
bonne exécution , dans les
délais impartis , des travaux
ayant été délégués. La secré-
taire, ou assistante de direc-
tion , doit savoir faire
preuve d'initiative, voire
être capable de prendre des

banques étaient perçues.
Dans leur grande majorité,
les personnes interrogées se
sont exprimées en faveur du

«Les travailleurs et les
simples employés, grou-
pe cible pour les promo-
teurs de l'initiative, ont en
moyenne rejeté celle-
Cl " * '* Analyse VOX

système bancaire suisse, de
sa structure actuelle et de
son importance écono-
mique. Les demandes d'une
tutelle accrue de l'Etat ont
été accueillies avec scepti-
cisme.

Les électeurs
connaissaient l'enjeu

Tel qu 'il ressort de l'en-
quête VOX, les promoteurs

«La crainte qu'un contrô-
le accru des banques ne li-
mite leur marge de ma-
nœuvre, ressort de la plu-
part des réponses four-
nies ; en ces temps de ré-
cession . . .  le succès de
l'activité des banques est
d'une importance capi-
ta,e >> Analyse VOX

éè l'initiative n 'ont pas
réussi à convaincre les élec-
teurs de l'efficacité des me-
sures qu 'ils proposaient.
Durant l'enquête, une nette
majorité s'est prononcée
contre l'évasion fiscale et
contre la «possibilité d'of-
frir refuge à des traficants
internationaux» . Si malgré
tout l'électeur a voté «non»,
c'est sans aucun doute parce
qu'il savait qu 'il existait
déjà des moyens légaux plus
efficaces pour remédier à
ces anomalies.

Vouloir faire dire aux ré-
sultats qu'il y a eu défaut
d'information, comme on a
pu le lire dans un certain
nombre de journaux, est ab-
CIIMû /""' ut- t nviptiimnnf I a

contraire qui s'est passé.
L'électeur savait parfaite-

x , î l  X?—! !xment ce qu u i aisan.

Bien sûr , l'initiative était
complexe, mais d'ordinaire
les autres le sont également.
Les informations données
n 'étaient ni meilleures ni
pires que lors de votations
comparables. Faire de l'in-
itiative socialiste la «victi-
me» d'un manque d'infor-
mation comme un quotidien
zurichois l'a écrit , trahit une
intention politi que: les bat-
tus doivent être transformés
en vainqueurs. De telles
interprétations sont un
soufflet aux électeurs qui ,
compte tenu de leur capaci-
té de jugement , ont claire-
ment perçu les intentions
des promoteurs de l'initia-
tive.

décisions. Elle est, en
quelque sorte, le «pivot» re-
liant le chef d'entreprise à
son entourage profession-
nel , rôle auquel j'attache
personnellement beaucoup
d'importance et qui , selon
moi, convient mieux à une
femme qu 'à un homme,
celle-ci étant en général plus
intuitive , plus sensible.

Y a-t-il beaucoup de
femmes qui assument des
responsabilités de cadres
dans votre banque?

«Créer des canaux de communications»
Mme Béréziat, vous êtes

mandataire commerciale au
Service des Relations publi-
ques de l'Union des Banques
Suisses. Vous appartenez
donc aux cadres d'une
grande entreprise. .Comment
y êtes-vous parvenue?

J'ai au départ participé à
la création de ce service et la
direction de l'UBS m'a fait
confiance. Je dirais que j'ai
eu suffisamment de latitude
pour créer ce poste au plus
proche de ce que j'en atten-
dais moi-même. S'il est vrai
que le monde de la banque
est traditionnellement mas-
culin , il faut souligner le
souci constant de la direc-
tion à donner toujours plus
de responsabilités aux
femmes. C'est une volonté
délibérée. Ainsi , à l'heure
actuelle, lorsqu 'il y a com-
pétition à l'Union de Ban-
ques Suisses entre un
homme et une femme, à
compétences et qualités
égales, on choisira de préfé-
rence la femme pour occu-
per le poste de cadre devenu
vacant et établir ainsi un
meilleur équilibre.

Parlez-nous de votre tra-
vail.

Ce travail consiste à créer
des canaux de communica-
tions afin que l'information
circule. Je fonctionne un
peu comme une antenne qui

La place financière suisse en bref
Avec un guichet pour

1300 habitants , la Suisse a le
réseau bancaire le plus den-
se du monde. Sur les 5141
succursales de banques,
18 % concernent les grandes
banques, la part du lion re-
venant toutefois aux ban-

II y en a, oui , beaucoup
non , même si l'évolution de
ces dernières années peut
être considérée comme
spectaculaire; car n'ou-
blions pas que le monde de
la banque, ou celui des af-
faires, n'est accessible aux
femmes que depuis relative-
ment peu de temps. Mais le
problème de la promotion
des femmes est , à mon avis,
souvent mal posé. Je suis
absolument convaincue que
la femme est aussi capable
que l'homme d'assumer des
responsabilités, même au
plus haut niveau. Mais, de
même que les hommes ne
cherchent pas tous à devenir
cadres, il faut admettre éga-
lement que la majorité des
femmes se contentent de
travaux d'exécution. Si je
prends l'exemple de notre
banque, qui emploie autant
de femmes que d'hommes,
je constate qu'un grand
nombre d'entre elles sont
mariées et ont des charges
de famille. Croyez-vous
qu'elles cherchent à faire

reçoit et érrtet les messages.
Le but n'est pas de «vendre
la Banque», mais de cher-
cher à répondre aux besoins
du public, en fonction des
nouvelles technologies, des

modifications des mentali-
tés dans un contexte en
perpétuel mouvement. En
outre, j'organise des confé-
rences et rencontres en tous
genres, des visites d'étu-
diants. Je m 'occupe aussi
d'activités culturelles et so-
ciales très variées qui relè-
vent du mécénat.

Face au monde bancaire,
comment réagissent les
femmes de part et d'autre des
guichets?

Dans le domaine des spé-
cialistes financiers ou éco-

ques cantonales et régio-
nales, ainsi qu 'aux établis-
sements de crédit et aux
caisses Raiffeisen.

La Suisse est la troisième
place financière du monde,
derrière New York et Lon-
dres. En ce qui concerne les

carrière, qu'elles aient l'en-
vie ou la disponibilité néces-
saires à assumer des respon-
sabilités qui viendraient
s'ajouter à leurs soucis do-
mestiques? Non. Par contre,
la femme qui en a la volonté
et qui est prête à fournir l'ef-
fort personnel indispen-
sable, qui se tient au courant
de l'actualité, qui n 'hésite j
pas à mettre ses connais-
sances à jour en suivant des
cours de perfectionnement,
a, chez nous, les mêmes pos-
sibilités - d'avancement
qu 'un homme. Mais les
mêmes obligations aussi,
cela va de soi.

Etes-vous satisfaite d'être
dans le monde de la banque?

Certainement , c'est un
monde vivant , en mouve-
ment perpétuel , où celui qui
a la curiosité d'apprendre
en a les moyens, ne serait-ce
qu 'en lisant les informa-
tions, d'ordre économique,
politique , Financier, com-
mercial ou autre, qui sont à
sa disposition. ¦

nomiques, les images sté-
réotypées et les rôles tradi-
tionnels de l'homme et de la
femme demeurent encore
un peu figés. Mais c'est une
erreur de la part des femmes
d'attendre parfois passive-
ment ce qu 'elles souhaitent
obtenir. C'est à elles qu 'il re-
vient aussi de provoquer le
changement des mentalités
en adoptant un comporte-
ment différent. De l'autre
côté du guichet, les femmes
ont acquis davantage
d'autonomie, de droits, de
possibilités de gérer leur
budget et plus généralement
de s'autogérer.

Nombreuses sont aujour-
d'hui les femmes chefs d'en-
treprise qui agissent dans le
milieu des affaires exacte-
ment comme un homme le
ferait. Détenant davantage
de responsabilités dans la
société, elles sont tout natu-
rellement mieux intégrées
au monde économique et fi-
nancier. L'échange avec les
banques est de ce fait de-
venu plus important, plus
diversifié. Pour conclure,
sachez que sur un total de
'2838 collaborateurs ratta-
chés à l'Union de Banques
Suisses Genève, on dé-
nombre 1435 femmes: ce qui
prouve bien que la Banque
se conjugue aussi au fémi-
nin. ¦

grandes banques, la part
étrangère de l'actif est de
près de 50 % et celle du pas-
sif de 42 %. Les grandes ban-
ques suisses sont des ban-
ques universelles, en ce sens
que leur éventail de services
est des plus vastes. Font
entre autres partie de la
fonction de plaque tournan-
te internationale les activi-
tés sur le marché des
changes et de l'or , ainsi que
dans la gestion de fortunes.

Offrant 95 000 places de
travail , les banques et les so-
ciétés financières sont des
employeurs importants.
Quant aux impôts directs et
indirects payés par le biais
de la place financière suisse,
ils se sont élevés, en 1982, à
plus de Fr. 5 mil l iards.

Ces indications sont des
extraits du dépliant qui
vient de paraître sous le titre
«La place financière suisse
en bref» qui peut être obte-
nu auprès de tous les gui-
chets de l'Union de Banques
Suisses ou auprès de
l'Union de Banques Suisses,
Documentation écono-
mique, case postale, 8021
Zurich.

Publication et rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses. Bahnhofstras-
se 45. 8021 Zurich
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Grossiste en matériel
électrique de Sion
cherche

apprenti vendeur
en matériel électrique

Faire offre à Transélectric S.A., case
postale, 1951 Slon.

36-6861

NOUVEAU!NOUVEAU! "™ 
r NOUVEA U!

Peugeot205 GTI NOUVEA U! Peugeot 505 Turbo Injection
Talbot Horizon Sherlock Fr. 28495
Fr. 12995.-.

Fr. 17425

Une exposition bourrée de nouveaux
modèles. Et un grand CONCOURS!
Venez vite!

CHAMPLAN
15 septembre

GARAGE DE LA CÔTE
Aymon Frères

1961 Champlan

n 
PEUGEOT TALBOT _
VOILA DES AUTOMOBILES ̂ ^̂ ^̂ ~̂

Cabaret-Dancing Le Bourg, Sierre cher- Médecin généraliste à Pully Café des AmiSf à Lens cherche
che pour sa pizzeria, tout de suite cherche

Entreprise de charpente - menuiserie - chalets
cherche

menuisier qualifié
sachant travailler seul à l'établi et aux machines.

Bons gages à personne qualifiée.

Faire offres à: Ch. Moreillon, 1882 Gryon.
Tél. 025/6811 17. 22-59096

unie) sommelier(ère) assistante médicale sommelière
nunlifipfpl ou infirmière
t|UdllllC[CJ pour entrée immédiate. nourrie, logée.
CUISinière remDiaCante Faire offre sous chiffre 1 U 22- Congés réguliers.
2
™

«Tne horai
" 19*31, 58999 à Publicitas, 1002 Lau- Sans permis .-abstenir.

f̂lnnp
Tél. 027/55 08 93 dès 14 h. ; Tél. 027/43 24 32. 36-61953

I—N Sommelière
est cherchée pour tout de suite

S'adresser au :
Café des Biolies
1964 Conthey-Place
Tél. 027/3611 89.

36-61950

( ^Ly GILLIOZ & DAYER SA
v^—-/ chauffage et ventilation

14, avenue de Pratifori
CH - 1950 Sion
tél. 027/22 74 64cherche

monteurs en chauffage
monteurs en ventilation

Si vous êtes une personne dynamique et que vous aimiez le travail bien
fait, téléphonez-nous au plus vite.

36-61952

Entreprise de charpente-menui
série chalets cherche

charpentier qualifié
avec esprit d'initiative et colla-
boration.

Faire offres à Ch. Moreillon
1882 Gryon
Tél. 025/68 11 17.

22-59094

BLANCHE ET GERARD SAUDAN
POUR LE 25e ANNIVERSAIRE DE LEUR PRÉSENCE SUR L'AVENUE DE LA GARE A MARTIGNY, SONT HEUREUX DE VOUS INVITER A UN

DÉFILÉ DE STYLE
(Durée environ 40 minutes)

AVEC LE CONCOURS DES GRANDS CRÉATEURS CLAUDE MONTANA, ANNE-MARIE BERETTA POUR MAX MARA, YVES SAINT-LAURENT fourrures,
JEAN-RÉMY DAUMAS pour CHRISTIAN AUJARD o \ .
PRÉSENTATION SUIVIE D'UNE VERRÉE DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION /Z^
A LA FONDATION PIERRE-GIANADDA, MARTIGNY, LE MARDI 18 SEPTEMBRE 1984 A 21 H - OUVERTURE DES PORTES DÈS
20 H - ENTRÉE A LA FONDATION Fr. 5.-.

Le Valaisan pénalisé malgré son abondante énergie électrique

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

O

[ banque auf ina

Un prêt
personnel
aufina
I nterrogez-nous.
tél. 027/229501.
Nous vous dirons
avec plaisir
comment obtenir
jusqu'à 30 000 francs
vite et
sans complications.

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 95 01
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

Importante entreprise d'installations frigorifiques de Suisse
romande, bien introduite en Valais
engagerait

un représentant
pour le Valais

Préférence sera donnée à candidat ayant déjà une formation
dans cette branche. Connaissance de la langue allemande sou-
haitée.

Nous attendons du candidat un plein engagement, du dyna-
misme et de la persévérance.

Nous offrons une assistance technique très poussée, les avan-
tages d'une entreprise moderne.

Une discrétion absolue est assurée.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo, sont à
adresser sous chiffre 17-601050 à Publicitas, 1951 Sion 1.

 ̂

Comité valaisan contre la pénurie d'énerqie



Leytron -

Se surpasser, et peut-être...
Pour la deuxième fois en trois ans, le tirage au sort

de la coupe de Suisse a désigné un club de ligue na-
tionale A comme adversaire du FC Leytron. Après Ser-
vette et Chênois l'année dernière, les pensionnaires du
stade Saint- Martin reçoivent cet après-midi le Vevey-
Sports. Sans de grandes vedettes, l'équipe, entraînée
par Paul Garbani poursuit son petit bonhomme de
chemin en faisant trembler des équipes plus huppées
qu'elle.

Le dernier championnat effectué par le FC Leytron
fut excellent pour ne pas dire fantastique. Terminer à
un point du deuxième finaliste c'est quand même une
référence. Ce début de saison ne rappelle en rien celui
de l'année dernière. Avec quatre points pour autant de
rencontres, le FC Leytron a alterné le bon avec le
moins bon ainsi que le mauvais samedi dernier à Mal-
ley. Il est certain que le départ de joueurs confirmés
comme Bernard Perrier , Christian Favre, Georges Je-
nelten et Jean-Pierre Michaud ne se compense pas du
jour au lendemain. Avec l'arrivée de nouveaux joueurs,
Roger Vergère doit remodeler une équipe en trouvant
la place adéquate pour chacun et cela n'est pas une
mince affaire. Pour l'entraîneur leytronnain, la mauvai-
se prestation de son équipe à Malley est due peut- être
à l'entraînement intensif de ces dernières semaines.

«Pour réussir un truc dans ce match de coupe, il
faudra nous surpasser sinon nous n'aurons aucune
chance.» Roger Vergère est conscient des possibilités
et des moyens de sa formation, mais dans une telle
rencontre personne ne peut dire à l'avance ce qui va
se passer et généralement le «grand » n'est jamais à
l'abri d'une mauvaise surprise. Cet après-midi, Robert-
Maurice Buchard blessé ne sera pas de la partie, alors
que la présence de Pierre-Laurent Dély est incertaine.

Nicolas Fiora : son retour permettra au FC Leytron de re-
trouver le chemin des buts. Photo NF

staae saint-Martin
Samedi 15 septembre à 15 h 30

COUPE DE SUISSE
Les ballons du match sont offerts par:
Laurent Philippoz, vitrerie, miroiterie, Leytron
13 h 45 - Juniors A LEYTRON - ISÉRABLES
17 h 15 - LEYTRON - CONTHEY 2

y, 

Etant à l'école de recrues, des facilités pour s'entraîner I complexe, Roger Vergère et sa bande peuvent inquié-
iui sont refusées. Cela est bien dommage tout d'abord ter une équipe de Vevey qui devra batailler pour pour-
pour lui et ensuite pour ses coéquipiers et son entraî- suivre le long chemin de la coupe de Suisse qui mène
neur qui comptaient beaucoup sur sa présence en ce au Wankdorf.
début de saison. En jouant avec discipline et sans | Philippe Dély

[ meiibies ^̂
^̂ i

l descaries J
Présent au Comptoir de Lausanne 1984,

stand 715-Halle 7
A l'occasion de votre visite à notre stand

Dimanche 16 et lundi 17 septembre
notre conseiller, O. Walser, se fera un plaisir

de vous présenter

Le système révolutionnaire
de matelas-sommier

(Sigle LATTOFLEX)

Chaque visiteur du stand recevra un cadeau surprise!

f  meubles , ^̂

l descaries I
? Reprise de votre ancienne literie -4



«Man 
Stade Octodure —

10 MO

Avec intelliaence et vivacité
Daniel Debrot n'est entraîneur à faire dans la précipita-

tion et l'improvisation. Durant trois saisons passées en
première ligue, il a conservé une ligne de conduite qui
s'est finalement avérée payante. En juin dernier, Yverdon
obtenait une promotion méritée qui venait récompenser
un travail en profondeur. Cette patience, Daniel Debrot l'a
conservée en LNB.

Malgré un départ timide (deux matches et deux défai-
tes), Debrot n'a pas modifié d'un iota sa façon de penser.
Place aux jeunes et au beau jeu ! Un exemple de ce souci
de faciliter l'éclosion de talents : pour remplacer le routi-
nier Péguiron, Debrot n'a pas voulu de vedettes étrangè-
res (Yverdon est l'un des seuls clubs de ligue nationale à
ne posséder de mercenaire). Il a tout simplement fait ap-
pel au jeune Schertenleib (19 ans) pour diriger sa défen-
se. Cette constance plaît dans le Nord vaudois. Yverdon
bénéficie d'un soutien populaire appréciable. Samedi, ils
devraient à nouveau être plusieurs dizaines, ces chaleu-
reux supporters du FC Yverdon, à effectuer le déplace-
ment d'Octodure.

Se faire plaisir
Tant pour Yverdon que pour Martigny, ce match de

32es de finale de la coupe tombe à pic et constitue une
parenthèse bienvenue. Ces deux formations viennent en
effet de vivre un week-end difficile. Martigny, sur le terrain
du leader Granges, a pu mesurer la force de frappe des
Soleurois. Si les Octoduriens s'en sont fort bien tirés, ce
ne fut par contre pas le cas d'Yverdon. A ' Mendrisio, les
Vaudois du Nord ont eu tout loisir «d'apprécier» l'accueil
à la tessinoise. Après ce week-end difficile, les deux for-
mations romandes devraient donc enfin pouvoir se faire
plaisir. Et ce n'est pas le public du stade d'Octodure qui
s'en plaindra.

MS: les moyens
d'entretenir
une tradition

Face à l'ouragan grangeois, le roseau martignerain a
souvent plié mais n'a jamais rompu. En terre soleuroise,
Joko Pfister et ses hommes ont joué avec leurs armes :
l'intelligence et la vivacité. Samedi, la bonne prestation
d'ensemble des «grenat » trouvera-t-elle un heureux pro-
longement en Octodure? Face à Yverdon, les Octodu-
riens ont en tout cas les moyens de renouer avec cette
tradition qui veut que la coupe de Suisse convienne au
MS. Pag

^¦̂ La Peugeot 205 GTI mord la
route à belle dents - mais pas la poussière! 1580 cm3, injec
tion L-Jetronic 105 ch DIN, 5 vitesses, 0-100 km/h en 9,5 s,
190 km/h chrono! Prix jugulé, y compris 6 ans de garantie
anticorrosion Peugeot: . p_ yj 405 

LI PEUGEOT 2C5 GTI
Garage B. Droz Agent officiel :
Le Châble, 026/7 11 67 Garage de la Forclaz
Garage du Tunnel J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17
Bourg-Saint-Pierre, 026/4 91 24 Martigny, 026/2 23 33

Samedi

Championnat de Suisse de LNB
Les ballons du match sont offerts par: Bagutti-Sports, Martigny
Café Saint-Michel, Martigny-Bourg
En ouverture à 18 heures: MARTIGNY 2 - ES NENDAZ

5 septembre

nnu - Y

Martigny
nbre à 20 heures

Joko Pfister et ses hommes joueront avec leurs armes: l'intelligence et la vivacité.
(Photo ASL)

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 1 80 000 1981 11900.-
Daihatsu Charmant 1600 23 000 1983 9 500-
Alfasud 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

Bagutti-
Sports

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

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

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

Fromages suisses a pâte dure

gruyère, emmental, sbnnz
Avant de prendre le chemin des différentes succursales Migros et d'aboutir
ensuite sur la table du consommateur, les fromages passent par une série
d'opérations aussi indispensables les unes que les autres. Pour obtenir des
fromages de qualité, il faut non seulement du bon lait, une fabrication exacte
et tout l'art du fromager, mais encore des soins attentifs durant toute la
période de maturation et d'affinage. Une somme inouie d'efforts afin de satis-
faire les palais les plus exigeants. Les collaborateurs de Mifroma, entreprise
chargée de l'affinage et du préemballage des fromages Migros, en savent quel-
que chose!

Le lait, la chaleur et la présure, trois élé-
ments se combinent et, grâce aux subti-
les fermentations résultant de la multi-
plication effrénée de micro-organismes,
le fromage peut exister. En jouant avec
la température, on sélectionne des po-
pulations de bactéries qui résistent à la
chaleur. Celles-ci provoquent lesfermen-
tations futures qui donneront le goût ty-
pique recherché. Seul le sel est autorisé
pour le traitement du gruyère, de l'em-

Ligue antituberculeuse du district de Martigny

Convocation
de l'assemblée générale
L'assemblée générale annuelle ordinaire de la Ligue anti-
tuberculeuse du district de Martigny aura lieu le mardi
9 octobre, à 17 h 30, dans le carnotzet de l'Hôtel du Fo-
rum, à Martigny-Bourg.

Ordre du jour:

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée
2. Présentation des comptes de l'année 1983
3. Rapport des contrôleurs
4. Approbation des comptes de l'année 1983
5. Divers.

Martigny, le 11 septembre 1984

ANNONCES DIVERSES

A vendre
de particulier Perdu à Sion
nrimmA« rue de Lausanne,puilllliea le jeudi 13 septembre
de terre .
Bintie Ca^rsac de 30 kg.
T X . „„-, ,„„ „. „-, numérotée. Bonne ré-Tel. 027/36 31 67 compense.M. Berner, Vétroz.

36-302746 Tél. 027/22 64 41
2212 01.

Des personnalités des partis de droite et du centre
disent 2 fois OUI aux initiatives énergétiques

Les cantons de montagne ne veulent pas
devenir des colonies énergétiques
Les sociétés productrices d'électricité du riche Plateau tagnards pauvres et les oblige à accepter de grands ris-
helvétique veulent continuer à abuser du courant hy- ques pour de nombreuses générations futures,
droélectrique bon marché en mêlant les comptabilités Le pillage des cantons de montagne par les sociétés
du courant d'origine hydraulique à celles du courant productrices d'électricité doit être stoppé, c'est un acte
d'origine nucléaire pour dissimuler le coût élevé de ce insensé de gaspiller la houille blanche indigène pour
dernier et même faire croire qu'il est «rentable». une stratégie nucléaire superflue.

Les cantons de montagne perdent ainsi chaque année A props. Avec la centrale nucléaire de Leibstadt, nous
des millions de francs, qui en fait devraient leur revenir, exporterons 80% du courant d'origine atomique. Le
Et en plus, ce sont les cantons montagnards qui de- surplus énorme de courant doit de plus en plus être li-
vraient accueillir les dépôts souterrains de déchets ato- lise selon les plans de l'industrie électrique pour re-
miques. La stratégie nucléaire rend les cantons mon- monter l'eau dans de nouveaux lacs de stockage.

Dire 2 fois OUI aux initiatives énergétiques,
c'est de ce fait aussi
dire 2 fois OUI à un environnement sain, à des finances saines
pour nos cantons de montagne
Au nom de plus des 150 membres du comité de soutien, les coprésidents :

i Monique Bauer-Lagier, conseillère aux Etats, parti libéral, Genève
' Konrad Graf, ancien conseiller aux Etats, Union démocratique du Centre, Stein-am-Rhein

Sergio Salvionl, conseiller national, parti radical, Verscio
Rolf Seller, conseiller national, parti démocrate-chrétien, Zurich

PC 80-8028-3

mental et du sbrinz. Des produits par
conséquent naturels et purs qui se
distinguent par le goût, l'apparence et
la consistance.

Le poids d'une meule de gruyère atteint
environ 35 kilos. Quelque 400 litres de
lait sont nécessaires à sa fabrication. Lé-
gèrement plus clair que l'emmental, et
aussi plus guilleret, toujours franc, le
gruyère se corse à mesure qu'il mûrit.

Le Comité
36-61859

f >Des séjours de rêve à:
l'île de la Réunion

et

l'île Maurice
Réservez par téléphone au nu-
méro 027/22 93 27
ou passez chez

Hùteepton,
Slon, place de la Gare 2 22-1421

Offre jubilé pour bricoleurs:
Meuleuse d'angle
miolectric 135.—

Dans les magasins «Do it yourself»

Une meule d'emmental pesé quelque
80 kilos. Ce fromage possède un arôme
plein et harmonieux. Les trous provien-
nent de la fermentation propionique:
une partie du gaz carbonique qui s'y dé-
gage se concentre à l'intérieur de la piè-
ce de fromage sans pouvoir s'échapper.
Cette concentration provoque les trous
qui seront réguliers, si la formation de
gaz se développe sans heurts.

Une meule de sbrinz pèse en moyenne
30 kilos. La pâte est plus compacte que
celle du gruyère. La longue période de
maturation du sbrinz (deux ans, alors
que celle de l'emmental et du gruyère
s'étend de 6 à 12 mois) provoque une
dégradation plus complète dont il ré-
sulte un arôme particulièrement puis-
sant. Coupé en copeaux très fins, le
sbrinz accompagne à merveille apéritifs
et bons vins.
La teneur en matière grasse
Un fromage est constitué d'extrait sec et
d'eau (sérum). L'extrait sec se compose
de protéines, de matières grasses, de
sels minéraux et vitamines. Le pourcen-
tage d'eau atteint environ 36% pour
l'emmental et le gruyère et quelque
30% pour le sbrinz. La teneur en matière
grasse est au minimum de 48% pour
l'emmental et le sbrinz, et de 49% pour
le gruyère.

Que signifie 48% de matière grasse?

Si l'on considère 100 g d'emmental,
48% de matière grasse nous donne en
réalité 30,72 g de matière grasse et non
48 g comme on le prétend trop souvent
à tort. C'est que la teneur en matière

A louer
f̂flLJJ T

h: :rrj £e Monhet

bureaux 314 pièces
Fr. 975.- par mois plus
Fr. 160.-de charges
Libres dès le 31 décembre

bureaux ZVz pièces
Fr. 705.- par mois plus
Fr. 100-de charges
Libres tout de suite

bureaux 2V\ pièces
Fr. 705.- par mois plus
Fr. 100-de charges
Libres le 31 décembre

S'adressera:
Fiduciaire Kunzlé, avenue de la
Gare 24,1870 Monthey.
Tél. 025/70 61 93. 
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l«l \Y INTERNATIONAL
_]Ly DE LA BANDE
5 ZWm DESSINÉE
fT^Ê  cherche

rj.1 secrétaire
capable de travailler de manière indépen-
dante, ayant une grande disponibilité.

Faire offre à BD'85, case postale 46,
3960 Sierre. 36-110688

grasse se réfère toujours à l'extrait sec
qui, dans le cas de 100 g d'emmental,
est de 64 g (36 g d'eau).

Le fromage n'est donc pas un aliment
gras. Il n'est ni un facteur d'embon-
point ni lourd à digérer. Il est charme,
douceur et caractère, une denrée de
qualité que l'on nomme gruyère, em-
mental et sbrinz!

Eurocentres:
Institution pilote pour

la formation des adultes
La fondation «Centres européens Lan-
gues et Civilisations» (Eurocentres) à but
non lucratif a été créée en i 960. Les dé-
buts en remontent toutefois à une période
antérieure. Actuellement , il existe 21 cen-
tres répartis dans 5 zones linguisti ques: en
Angleterre , en Irlande , aux Etats-Unis , en
France et en Suisse romande, en Italie , en
Espagne, en Allemagne et en Suisse alé-
manique.
Les Eurocentres donnent aux partici pants
non seulement la possibilité d'apprendre
une langue à l'aide d'un matériel didac-
tique des plus modernes, mais également
l'occasion d'approfondir le contact avec la
population. La plupart des partici pants
hébergent dans une famille indi gène. Le
programme complémentaire accompa-
gnant tous les cours prévoit des visites et
des excursions visant à donner un aperç u
des aspects culturels et sociaux du pays
d'accueil.
Une organisation plus élaborée et plus di-
versifiée des cours a permis d'apporter un
meilleur soutien linguisti que et personnel
à chaque partici pant. Les conseils pédago-
giques ont reçu une plus grande attention.
La place prédominante des Eurocentres
dans le domaine de la formation des adul-

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

i Tél. 028/561714 36-122690

prêt

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr

Nom

Prénom

Rue

NP/localité

| Tél. 027-23 5023 127 M4 I

rapide
simple

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

Nouveau à Migros:
Aproz Cola Minical

Une boisson non seulement lig ht
(pauvre en calories), mais encore sans
caféine.
Proposée en bouteilles d'un litre
(Fr. -.95) dans les magasins Mi gros et
en bouteilles de 3 dl dans ses restau-
rants.

tes a conduit le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe à leur conférer la qua-
lité de membre consultatif en ce qui con-
cerne les questions d'enseignement , des
langues étrangères; cela constitue une
marque de reconnaissance, mais aussi une
lourde tâche.
Rensei gnements: Eurocentres, 12 Passage
St-François, 1003 Lausanne , téléphone
021 -22 4745.

Manger correctement
— mais comment?

Ce livre nécessaire à l'alimentation
saine de toute une famille est à
votre disposition pour Fr. 4.— seu-
lement dans les plus grandes suc-
cursales Migros.
Les délicieuses recettes et les menus
de 1000 à 2000 calories (4200 à
9200 Joules), recueillis par Ma-
rianne Kaltenbach.

Par exemple:
Crème aux myrtilles

De 700 g de myrtilles, cuire la moitié
avec 1 c. à soupe de jus de citron.
Sucrer à l'aide de Zucrinet. Passer à
la fine passoir, laisser refroidir et mé-
langer à 300 g de séré maigre. Entre-
poser 1 heure au frais. Incorporer le
reste de myrtilles et servir en coupes.

vous aussi

%

Seul le

Procrédit
est un
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EXPOSITION
votre agent Honda
le plus proche.m Et, disons-le. c'est là un
anniversaire que nous avons toutes les raisons de fêter.
Et qui vous fournit de bonnes raisons de nous accorder votre
entière confiance. Car 10 ans d'expérience Honda, c'est payant
Surtout pour vous. Nous aimerions bien vous le prouver.
Passez nous voir!

iVIIv

AMTOMNErtilvTR Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence , 1950 Sion, Téléphone: 027/31 36 68Les spécialistes de la mode

vous présentent
les nouvelles tendances

Avendre *r m̂+̂ m ***0**m^mr ** r̂*m m» tm mm ** ** *̂ ^̂ >̂ w — î ^̂ ^n

Dominique Cherix

gymnastique,
assouplissement
dames
SION - SIERRE.

Renseignements et inscrip-
tions:
Tél. 027/36 46 26.

I 36-61949
¦ - - . -» »  —m

salon
cuir nappa livres ou

collection
entière
sur
la musique

brun, 3 places, 2 pla-
ces, fauteuil (2 ans).
Etat de neuf.
Prix Fr. 5500.-.
Cédé à Fr. 3500.-.

Tél. 027/43 38 87
de11 h15à12h.

36-61928

Essence super 1.17 normale 1.13
Tél. 027/22 80 04.

36-2653P THk

7 Avendrem poules
d'une année
à Fr. 3.- pièce.

Tél. 027/3619 03
à Châteauneuf.

36-302837

•

Tuiles et ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe
Chauffage piscines
LE PLUS GRAND

CHOIX DE SUISSE
Comptoir suisse
Halle 1 - Stand 2 F

GRANDE EXPOSITION A SIERRE, HÔTEL TERMINUS

I
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: Heures d'ouverture
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A vendre

4 béliers
' à choix sur cinq

BDA avec CAP
après le Comptoir
suisse

miel
de montagne

Floride Bruchez
1915 Chamoson
Tél. 027/86 42 29.

36-61934

Avendre

berger
allemand
pedigree, 14 mois.

Tél. 027/8811 46.
36-30285 1

chiot
Golden-Retriver, pe-
digree.

Tél. 024/21 62 41.
22-472213
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4 cartes Fr! 60!-

A liquider
à Slon

hangar
en bois
150 m2,
hauteur 6 mètres.

Tél. 027/2211 69.
36-61970

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros

rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasions dès
Fr. 390.-
neuves dès
Fr. 650.-

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
026/5 36 06

2S0 53

Slon
027/23 3413

m
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Maradona. Rummenigge, Socrates, Wilkins , Souness, Junior, Briegel, qui
se joignent à Platini, Falcao, Zico, Francis et tant d'autres, la razzia effectuée
par le seul championnat italien sur toutes les forces vives du football mondial
va représenter un intérêt supplémentaire pour le «calcio» 1984-1985, qui
commence dimanche. En déboursant près de 50 milliards de lires pour s'attri-
buer dans une course aux armements infernale les meilleurs canonniers du
moment, le championnat d'Italie s'avère en fait comme un «mini-mundial»
destiné à contester la suprématie exercée par la Juventus de Turin ces derniè-
res années.

En effet , la «vieille dame», avec cinq titres remportés en huit ans, dirigée
par le Français Michel Platini, meilleur buteur du championnat depuis deux
ans, apparaît une nouvelle fois comme la formation la plus solide du «calcio».
Avant la fermeture, pour deux saisons, des frontières de l'Italie aux joueurs
étrangers, le marché des transferts a atteint ses sommets. Beaucoup pressen-
taient quelques changements, mais peu une telle métamorphose.

Ainsi, pendant que les instances fédérales mettaient en place un système de
tirage au sort des arbitres pour éviter toute contestation possible des clubs et
du public, tirage qui aura lieu en direct chaque semaine à la télévision, la
« chasse» aux meilleurs joueurs mondiaux était lancée. Enrichis par des recet-
tes sans Cesse grandissantes - les chaînes de télévision d'Etat et privées se
sont livré une bataille sans pitié pour obtenir les droits de retransmission des
rencontres en direct - par les abonnements d'un public plus passionné que
jamais et par les gains des concours de pronostics, qui ont pulvérisé les re-
cords, les clubs italiens, appuyés dans leur majorité par des entreprises pri-
vées, ont alors trouvé ce qu'il y avait de mieux sur le marché des transferts.

SEULE LA JUVENTUS...
Seule la Juventus, tout auréolée de sa 21e victoire en championnat et de

son succès en finale de la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, n'a pas
cherché à acquérir de nouvelles vedettes, préférant conserver Platini et le Po-
lonais Zbigniew Boniek. Avec une formation pratiquement inchangée, la
«Juve » va courir après deux nouveaux titres, l'un italien, mais surtout l'autre,
européen, en coupe des champions. .

Mais, derrière le club turinois, la poursuite s'annonce féroce. L'Inter de Mi-
lan, avec Karl-Heinz Rummenigge et l'Irlandais Liam Brady, Naples, avec ses
Argentins Diego Maradona, représentant à lui seul près de seize milliards de
lires, et Daniel Bertoni, la Fiorentina, avec Socrates et Passarella - deux des
plus prestigieux capitaines des équipes nationales du Brésil et d'Argentine -
se présentent comme les plus dangereux adversaires des Turinois. Toutes
sont des équipes remaniées qui possèdent en outre dans leurs rangs de nom-
breux jeunes internationaux italiens.

LES OUTSIDERS
Un second groupe d'équipes est très proche des prétendants au titre. Ainsi,

l'AS Rome, marquée toutefois par sa défaite devant son public en finale de la
coupe d'Europe des champions, Vérone, renforcée par le défenseur ouest-al-
lemand Hans-Peter Briegel et le Danois Preben Elkjaer-Larsen, et l'AC Milan,
avec sa paire britannique constituée de Ray Wilkins et Mark Hateley, seront-ils
aux aguets.

Le championnat, comme les années précédentes, renferme enfin son lot
d'inconnues. Notamment , le comportement futur d'Udinese, à qui Zico a pro-
mis une place en coupe d'Europe, ou les possibilités de la Sampdoria de Gê-
nes, car l'Anglais Trevor Francis et l'Ecossais Graeme Souness nourrissent
eux aussi de grosses ambitions européennes. Torino, qui a engagé le fantas-
que arrière brésilien Junior, et l'Atalanta Bergame, nouveau promu, avec ses
deux joueurs suédois Lars Larsson et Glenn-Peter Stromberg, peuvent jouer
les trouble-fête.

Il ne devrait guère y avoir de surprises en revanche en ce qui concerne
Avellino, Ascoli, la Cremonese et Côme, dont les moyens encore limités les
contraindront à lutter dès le début de la compétition pour le maintien.

LES ETRANGERS
Les trente joueurs étrangers qui évolueront dans le championnat d'Italie

sont les suivants (l'équipe de la Cremonese est la seule à ne posséder aucun
étranger):

Ascoli: Ludo Coeck (Be, 29 ans), Patricio Hernandez (Arg, 28).
Atalanta Bergame: Lars Larsson (Su, 22), Glenn Peter Stromber (Su, 24).
Avellino: Geronimo Barbadillo (Pér , 30), Angel Ramon Diaz (Arg, 25).
Côme: Dan Corneliusson (Su, 23), Hansi Muller (RFA, 27).
Cremonese: néant.
Fiorentina: Daniel Passarella (Arg, 31), Brasileiro Sampaio Socrates (Bré,

30).
Inter Milan: Karl Heinz Rummenigge (RFA, 29), Liam Brady (Irl, 28).
Juventus: Michel Platini (Fr, 29). Zbigniew Boniek (Pol, 28).
Lazio Rome: Michael Laudrup (Dan, 20), Da Silva Batista (Bré, 29).
AC Milan: Ray Wilkins (GB, 28), Mark Hateley (GB, 23).

Deuxième ligue GROUPE 4
Bagnes 2 - Troistorrents 2 *17h00

Brig - Ayent *16h30 USCM 2-Vollèges «19 h 00
Conthey-Visp *17h30 Evionnaz-Coll. - Orsières *16h30
Grimisuat - Bagnes *17h00 Fully 2-Vernayaz *17h00
La Combe - Bramois *20 h 00 Monthey 2 - US Port-Valais * 20 h 00
Raron - Salgesch «14 h 00 Vionnaz - St-Maurice * 19 h 30
Sierre - Fully »18h30

Cinquième ligue
Troisième ligue

GROUPE 1
GROUPE 1 ._„,_ „„ Chippis 2 - Naters 2 «15 h 00
Chalais - Raron .]££?? Leuk-Sust. 2 - Montana-Cr. 3
Naters - Montana-Crans *12h45 « 17 h 00
Sion 3 - Hérémence *17h30 Saas-Fee - Chalais 3 *16h00
Steg-Varen !«S!? 25 Termen 2-St .  Niklaus 2 *15h00
Termen - Leuk-Susten *]7h00 Turtmann 2 - Varen 2 «14 h 30
Visp 2 - Granges «18 h 15 
—- = GROUPE 2
GROUPE 2 .,, u __ Arbaz - Grône 2 *19h30Châteauneuf - Riddes *]™00 Evolène 2 - Lens 2 *16h30
Martigny 2 - ES Nendaz *18h00 Montana-Cr. 2 - Miège *16h00
Massongex - Saxon *17h 00 ES Nendaz 2 - Nax «17 h 00Saillon - USCM !?° £ 22 Noble-Contrée - Granges 2 «15 h 15Vétroz - Erde • 18 h 00 - 
Vouvry - St-Gingolph • 15 h 30 GROUPE 3

—- La Combe 2-Fully 3 *16h30
_ ... ,. Massongex3-Martigny 3 «15 h 00
Quatrième ligue St-Léonard 2 - Saxon 3 *12h30
GROUPE 1 Saillon 2 - Aproz 2 * 18 h 00
Chippis - Brig 2 «17 h 00 GROUPE 4
Lalden 2 - Agarn «18 h 30 Orsières 2 - Vernayaz 2 J20 h 00
Loc-Corin - Steg 2 * 17 h 00 St-Maurice 2 - Massongex 2 * 16 h 45
Salgesch 2 - Anniviers «17 h 15 Saxon 2 - Verossaz «15 h 45
Turtmann - St. Niklaus «16 h 30 Vouvry 2 - St-Gingolph «13 h 30
Visp 3-Chalais 2 '15 h 00

SSn^k» « i5h3 o Juniors A 1er degré
Ayent 2 - Evolène V19 h 45 GROUPE 1
Bramois 2 - Ardon «17 h 00 Brig - La Combe «14 h 30
Chermignon - Sion 4 «16 h 00 Conthey - Steg «14 h 00
Grône - Saint-Léonard «18 h 00 Fully - Naters «19 h 00¦̂ Savièse 2 - Grimisuat 2 V19h45 Monthey - Sierre «17 h 15

• GROUPE S Vernayaz - Visp «17 h 30
Ardon 2 - Châteauneuf 2 «17 h 00 vélroz ' Savièse «16H00
Chamoson - Vex «17 h 00
isérables - us ASV «i6h3o Juniors A 2e degré
Leytron 2 - Conthey 2 «17 h 15 "
Riddes 2 - Aproz «15 h 30 GROUPE 1
Troistorrents - Vétroz 2 «17h30 Leuk-Susten - Bramois «14h00

Napoli: Diego Armando Maradona (Arg, 24), Daniel Bertoni (Arg. 29).
AS Rome: Antonio Carlos Cerezo (Bré, 29), Roberto Falcao (Bré, 31).
Sampdoria Gênes: Trevor Francis (GB, 30), Graeme Souness (Eco, 31).
AC Torino: Lins Leogivildo Junior (Bré, 30), Walter Schachner (Aut, 27).
Udinese: Arthur Coimbra Zico (Bré, 31 ), Nazareth Filho Edinho (Bré, 29).
Vérone: Hans-Peter Briegel (RFA, 29), Preben Elkjaer-Larssen (Dan, 27).

LES RECORDS A BATTRE
Chaque saison du championnat d'Italie donne lieu à l'établissement de nou-

veaux records, dont les principaux, ou les plus originaux, sont les suivants
(depuis que le championnat compte seize équipes, soit 240 matches par sai-
son):
• Le plus grand nombre de titres:

Joueurs : Giovanni Ferrari (Juventus) et Giuseppe Furino (5 avec la Juve, 2
avec l'Intérêt 1 avec Bologne) ont remporté chacun 8 «scudetti ».

Entraîneur: Giovanni Trapattoni (5 avec la Juventus en 8 années).
Club: Juventus, 21.

• Victoires : plus grand nombre: Juventus, 23 sur 30 (1976-1977); moins
grand nombre: Varese, 1 sur 30 (1971-1972)

APRÈS LA DÉMISSION DE «WOLFI »

Réactions des instances du football suisse
• Roger Wehrli (capitaine de l'équipe nationale): « Cela m'a
fait un choc. Mais H faut bien constater que, depuis son entrée
en fonction, Paul Wolfisberg a été victime d'un environnement
qui n 'était pas à la hauteur. Il devait toujours tout faire lui-
même, comme pour l'organisation de la tournée africaine ou
lors du déplacement de Budapest, où il a dû rester deux jours
de plus parce que l'ASF n 'avait rien réglé. Par ailleurs, le fait
que Paul Wolfisberg n 'avait aucun ami au sein de l'ASF, parce
qu'il était toujours du côté des joueurs, a dû également jouer
un rôle important. »

Wehrli, qui a disputé à Oslo son 50e match international, a
laissé entendre que la nouvelle situation pourrait l'amener à
remettre en cause son avenir en équipe de Suisse. Il a pris
contact avec les autres membres de l'équipe nationale, et un
communiqué sera publié dimanche.

• Me Freddy Rumo (président de la ligue nationale) a pour
sa part été surpris d'apprendre la décision de Paul Wolfis-
berg par la presse («Sa lettre ne m'est parvenue qu'après»),
une décision qu'il regrette: «Je suis bien sûr déçu, le 1-0
d'Oslo avait mis l'équipe nationale dans une situation favora-
ble en vue de la qualification. Je suis conscient des difficultés
rencontrées par un coach national: il ne doit pas s 'imposer
que face aux joueurs... »

Le Chaux-de-Fonnier préfère toutefois envisager immédia-
tement l'avenir: «Pour moi, cette affaire est déjà du passé,
nous devons régler le plus vite possible la succession, le
temps nous presse. A mon retour d'Israël, une décision sera
prise et communiquée vendredi prochain. Des contacts sont
déjà pris, mais, pour des raisons évidentes, je ne peux révélerdéjà pris, mais, pour des raisons evidentt
aucun nom. »

• Gilbert Facchinetti, président de N
membre de la commission de l'équipe na
officiellement vendredi matin, mais avait
de Wolfisberg par voie de presse: « Je su
regrette très profondément. Ces derniers
membre de la commission constamment

euchâtel Xamax et
'innale ne savait rie>n
été informé du retrait
s très surpris, et je le
temps, j'étais le seul
en contact avec Wol-

fisberg, et il ne m'avait jamais rien laissé entendre. Sa déci-
sion me surprend d'autant plus dans ces conditions. »

• Karl Oberholzer, également membre de la commission de
l'équipe nationale, n'était pas moins étonné: «Je suis tota-
lement surpris , je ne m 'y attendais pas. Mais plus rien ne
m 'étonne dans le football suisse, lorsque je songe qu 'en tant
que membre de la commission de l'équipe nationale, je ne
sais même pas qui est mon chef. La démission de Wolfisberg
est le résultat d'innombrables mésententes, qui devraient être
mises de côté une fois pour toutes. Il faut maintenant trancher
dans le vif, même si le procédé n 'est pas très suisse. Il est né-
cessaire de repartir sur des bases saines. »

Naters 2 - Agarn *17h00 Fully - US ASV «15h15
St-Léonard - Brig 2 «16 h 00 La Combe - Orsières 2 «18 h 15
Sierre 2-Lens Lens - ES Nendaz «17 h 00
à Granges «17 h 45 Orsières - Vollèges «17 h 30
Varen - Salgesch «17 h 30 " 
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con,hey 2 «i6hoo Juniors C 1er degré
Aproz - Riddes • 16 h 00 GROUPE 1
Chamoson - Grimisuat «15 h 00 Bramois - Leuk-Susten «15 h 30
Leytron - Isérables «13 h 45 Conthey - USCM *15h50
Saxon - Ardon «14 h 00 Fully - Savièse • 15 h 30
GROUPE 3 Monthey - Châteauneuf «17 h 00
Martigny 2-Saillon «15 h 00 ^"1̂ °" * 14 h 30Monthey 2 - St-Maurice «14 h 00 ve'roz bte9 14 h 30
US Port-Valais - Bagnes « 16 h 00
Troistorrents-Vionnaz «13h30 Juniors C 2e deoré
Vollèges - USCM «16 h 00 

¦"«¦«^«wcyic
GROUPE 1

Inninrq R 1pr ripnrp Brig 2-Turtmann «15 h 00Juniors B ler oegre St. Niklaus-Lalden *14 h 30
GROUPE 1 Saas-Fee - Termen «14 h 30
Châteauneuf - Naters «15 h 00 Visp 2 - Raron *13h45
Monthey 2 - Vétroz «14 h 00 GROUPE 2
Raron - Leuk-Susten • 17 h 00 Agarn - Visp « 14 h 00
Savièse - Vernayaz «16 h 30 Miège - Salgesch «16 h 45
Sierre - Brig «16 h 45 Raron 2 - Sierre 3 «15 h 30
Steg - Saillon *14h00 Varen - Chippis *16h00

GROUPE S
Juniors B 2e degré Hérémence - Grône «16 h 00
rnmiPF i Lens-Grimisuat «15 h 30
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lalgTs'cTTlrmi r All% ES Nendaz 2 - Ayen, 2 «1^30
Sierre 2 - Chippis • 15 h 00 GROUPE 4
Visp - Brig 2 «16 h 45 Aproz - St-Léonard «14 h 00
rnniiPF ? Ardon - ES Nendaz * 15 h 15
Anniviers Hérémence «14 h 30 Œis^SavLe 2 M4h30Evolène-Arbaz «14 h 30 - alais 2 Savlese 2 14h30

Granges - Ayent «14 h 00 GROUPE S
Grône - Noble-Contrée «16 h 00 Martigny 2 - Fully 2 «13 h 45
Miège - Ghalais *15h00 Riddes - Saxon *14h00
rDnllnc o St-Maurice - La Combe «15 h 15
i V,*,\Z à— a ,„ i,m Vernayaz - Chamoson «15 h 45Leytron - Massongex «13 h 00 
Martigny 2- Conthey 2 «16 h 30 GROUPE 6
Sion 3-USCM «15 h 30 Bagnes - US Port-Valais «15 h 00
Troistorrents - Aproz «15 h 30 St-Gingolph - Orsières «16 h 00
>Bn,in,. Vionnaz - Monthey 2 «14 h 30
Erdê Bagnes «16h00 ™**" ' VouvrV !HH «5

• Le plus grand nombre de buts marqués:
Par une équipe : Milan AC avec 65 buts (1972-1973).
Par un joueur en une rencontre: 6 par Sivori-(Juventus) en 1961 face à Tin-

ter de Milan (9-1).
• Le plus grand nombre de penalties : 94 siffles au cours de la saison 1973-
1974 (68 transformés).
• Le plus grand nombre d'expulsions : 43 en 1981-1982.
• Le plus grand nombre de matches joués : 572 par Dino Zoff
(Juventus).
• La plus grande recette (abonnés et guichets):

Tous clubs confondus : 97 261 685 000 lires (1983-1984).
Par club : AS Rome 11 880 144 000 lires (1983-1984)

• Le plus gros transfert: Diego Armando Maradona, acheté à
Barcelone par Napoli en 1984 pour 15,5 milliards de lires.
• Les grands derbies:

AC Milan (74 victoires) - Inter Milan (69), 50 nuls.
Juventus (72) - Torino (69), 46 nuls.
AS Rome (45) - Lazio (32), 37 nuls.
Sampdoria (25) - Gênes (16), 30 nuls.

Oberholzer menace de se retirer !
Karl Oberholzer menace de se retirer de la Commission de

l'équipe nationale! Le président de Grasshopper n'est pas
d'accord avec la façon de procéder des instances de l'ASF à
la suite de la démission de Paul Wolfisberg.

Oberholzer a publié le communiqué suivant: « Par la pres-
se, j'ai appris, en lisant le communiqué du comité de la Ligue
nationale, que les événements se précipitent. Il semble que le
comité ait déjà fermé les portes à un éventuel retour de Paul
Wolfisberg. Sans avoir consulté les membres du comité de
l'équipe nationale, sans approfondir les raisons du départ du
coach national, on s'apprête à régler la question de sa suc-
cession. Si l'examen des problèmes d'organisation n'est pas
immédiatement mis à.l'ordre du jour, je prierai le comité de la
Ligue nationale - également par voie de presse — de me libé-
rer de mes fonctions au sein de la commission de l'équipe na-
tionale. »

Et l'apres-Wolfisberg?
Qui succédera à Wolfisberg ? C'est bien sûr la ques-

tion que chacun se pose dans le monde du football
suisse.

Bien que rien ne filtre pour l'heure du comité de la
Ligue nationale, qui prendra sa décision vendredi pro-
chain, plusieurs noms reviennent avec insistance
dans l'évaluation des «papables». C'est ainsi qu'il est
souvent question de Peter Pasmandy, l'ancien entraî-
neur de Servette, puis du Lausanne-Sports, ou de Gil-
bert Gress, entraîneur de Neuchâtel-Xamax; on cite
également le nom d'Helmut Johannsen, entraîneur de
Saint-Gall. Mais l'éventuelle candidature la plus sé-
rieuse nous semble être celle d'Helmuth Benthaus qui
est l'entraîneur actuel du célèbre club allemand Stutt-
gart. Mais voudra-t-il quitter cette fonction incontes-
tablement plus «tranquille» que celle de coach de
l'équipe suisse?

En tout état de cause, les responsables de l'équipe
nationale devront s'efforcer de fixer leur choix sur un
coach qui - en plus d'être un véritable entraîneur -
soit capable de collaborer avec les dirigeants et en-
traîneurs des divers clubs de LNA et - pourquoi
pas?... -avec les médias.

Innirtre n GROUPE 13uuinurs u USCM - St-Maurice 2 «15 h 15
Monthey 2-Vionnaz «15 h 45

rnniiPF i St-Gingolph - Troistorrents «14 h 30GROUPE 1 oi-vj iMa^M - ii>-î "°i
it» 
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Naters2-Steg «14h 30
Raron - st. Niklaus • 14 h oo Coupe valaisanne
_̂Bm !«ii3o des seniors

GROUPE 2
Brig 2 - Naters * 13 h 30 Saison 1984-1985
Leuk-Susten - Agarn « 15 h 45 Quarts de finales
Varen - Visp 2 * 14 h 00 USCM - Châteauneuf * 17 h 00
-nn,,DC, Salgesch - Conthey ' «15 h 30
rhwTio rhoioi. *ii h in Vionnaz - Martigny V19M30Ch ppis - ChalaiS «13 h 30 c, , . „. . / ,„„;„ oio h nn
Granges-Anniviers . «16 h 00 St-Léonard - Agarn «JIBhOO

GROUPE 4
Lens - Montana-Cr. «14 h 00 Juniors
Noble-Contrée - Sierre «14h00 I_»_~A_I___.1„ * «~„~. ¦„.- ,¦——— nterrêgionaux A 2
GROUPE s "
St-Léonard - Bramois «14 h 30 Raron - Stade Nyonnais «16 h 00
Salgesch - Miège M 16 h 00 Sion 2 - Renens «15 h 30

GROUPE 6
US ASV - ES Nendaz «14 h 00 Juniorssierre3-Evolène «js h^s interrégionaux B 2
GROUPE 7 3

Arbaz - Ayent «16 h 00 Conthey - Martigny V 20 h 00
Grimisuat-Châteauneuf *14h00 Monthey - Stade Payerne «15h30

GROUPE 8 ' Sion 2 - Bramois «13 h 30
Erde-Conthey «14 h 00
ES Nendaz2-Sion 3 «14 h00 luninrc
Savièse 2 - Ardon «15h00 . .  . . _ .

interrégionaux C 2GROUPE 9 ¦¦¦«.¦.wj, .w..—~ w .
Chamoson - Martigny 5 «13 h 30 Brig - Sierre «17 h 00
Conthey 2 - Riddes «14 h 00 Martigny - Sion 2 «15 h 00
Isérables - Vétroz «15 h 00 
GROUPE 10 ¦ M ¦ r.
Leytron - Orsières «18M00 LN - Juniors D
Martigny 2-Fully V * * * *  Sion - Monthey «14 h 00Saxon - Vollèges *17h30 - ; ; 
GROUPE 11 ( M  |llni .„ c
Bagnes - Martigny 3 «17h00 Lrl " Juniors C
Fully 2 -La  Combe «14 h 00 Sion - Monthey «14 h 00
Orsières 2 - Saillon M 19 h 00 Sion 2 - Monthey 2 «14 h 00
GROUPE 12
Martigny 4 - Evionnaz-Coll. «16 h 45
St-Maurice - Monthey 3 «14 h 00 V = vendredi
Vernayaz - Massongex «14 h 15 « = samedi



Les joueurs du FC Sion
excellents tireurs...

Pierre-Albert Tachet a pris part aux tirs le matin, avant d'être opéré
l'après-midi. Nos bons vœux de rétablissement l'accompagnent.

Dans la journée de jeudi, les joueurs du FC Sion ont répondu à
l'invitation de la Maison Vêtements Frey, qui fête également cette
année son 75e anniversaire. Ils ont pris part à un concours de tirs à air
comprimé. Reçus par M. Laurent Recrosio, directeur, ils ont pu appré-
cier la gentillesse et l'accueil du personnel de la maison. Un classe-
ment a été établi, et des prix ont récompensé les meilleurs :

Voici les plus fins guidons du FC Sion: 1. Balet, 59 points (60 points
maximum); 2. Mauron, Donzé, Perrier, 58; 5. Panchard et Jenelten, 57;
7. Fournier, Mathieu, Karlen, Tachet, Bouderbala, 56; 12. Yerly et
Sarrasin; 14. Pittier et Lopez, 54. Merci à la Maison Frey pour ces
quelques heures de détente.

Crans-Montana"
a reçu à «la valaisanne»
l'équipe anglaise d'Everton

Après le match de dimanche dernier, la formation anglaise
d'Everton a été accueillie par les responsables du Haut-Pla-
teau. C'est à l'Hôtel Rhodania que dirigeants et joueurs ont
passé la nuit avant de rejoindre leur pays, dans la journée de
lundi. M. Toni Kuonen, directeur de l'hôtel, et Gérard Bonvin,
directeur de l'Office du tourisme de Crans, ont reçu l'équipe
d'Everton et ses dirigeants, qui furent leurs hôtes pour quel-
ques heures.

Ci-dessus: M. Gérard Bonvin a remis un souvenir de la station
au responsable de l'équipe anglaise. Ci-dessous: les joueurs
d'Everton ont bien voulu poser pour la photo souvenir en
compagnie de M. Toni Kuonen, directeur de l'Hôtel Rhodania
(à gauche).

ACHETEZ LE LIVRE
DU 75e ANNIVERSAIRE
DU FC SION

PRIX: 55 FRANCS
r- — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ _ — — — — -,

j BULLETIN DE COMMANDE j
Je soussigné commande exemplaire (s) du livre du 75e anniversaire du

| FC Sion, au prix de 55 francs (contre remboursement, port en plus).

I M .-. 

N° postal Localité n fjuaiai uuuaiiic 

Signature : i

l J
A retourner au secrétariat du 75e anniversaire, Banque Populaire Suisse à Slon,
avenue du Midi, ou au secrétariat du FC Sion, avenue de la Gare 25, 1950 Sion.
Tous les supporters et amis du FC Slon se doivent d'avoir dans leur bibliothèque le magni-
fique livre du 75e anniversaire.
Cet ouvrage de 200 pages, avec de nombreuses Illustrations en couleurs et noir-blanc, retra-
ce la vie du grand club valaisan. Des textes font revivre les débuts du football sur la place de
la Planta, aux joies de l'ascension en LNA.
Vraiment un livre de grande valeur, et d'une présentation riche, sorti des presses de l'Impri-
merie Gessler à Sion.
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SOCIÉTÉ SUISSE DE DROIT PÉNAL DES MINEURS

M. Jean Zermatten
à la présidence

MM. Barman et Heinrich, les conférenciers
SION (sm). - La Société suisse de
droit pénal des mineurs (SSDPM)
tenait, hier matin à la salle Mutua ,
son assemblée générale ordinaire .

Au cours des débats, les mem-
bres élirent - pour un mandat de
trois ans - un nouveau président
en la personne de M. Jean Zermat-
ten de Sion, juge au Tribunal des
mineurs du canton du Valais, qui
succède à M. André Dunant.

La séance terminée, MM. Jean-
Daniel Barman , directeur adjoint
de la Ligue valaisanne contre les
toxicomanies, et Rudolph Hein-
rich de Bâle, firent une synthèse
des journées d'étude du congrès-,
consacrées au thème «le jeune
dans la cité ».

Signaux d'alarme
«Le jeune n'a pas 1 exclusivité

d'éprouver des difficultés à trou-
ver sa place dans la cité. Ceux qui
rencontrent des problèmes d'adap-
tation ou d'intégration ne sont, par
ailleurs, pas tous délinquants ou
déviants pour autant!», relève
M. Barman.

«A une époque où classification
et stigmatisation ont la cote, on est
tenté de grouper les jeunes en ca-
tégories au risque de les cloisonner
et de créer d'authentiques ghettos.
M. Félix Carruzzo, président de la
ville de Sion, l'écrivait récem-
ment : « Nous sommes toujours
tentés d'idéaliser ou de dénigrer la
jeunesse ; ce sont là deux manières
de caricaturer la réalité. »

Bien des jeunes nous transmet-
tent, parfois dans un langage codé,
de véritables signaux d'alarme. Le
feu orange clignote généralement
autour de relations dégradées avec
les parents, de conflits familiaux

« MUSETTE EN VALAIS»

Un premier 33-tours
pour Jean-Yves Sixt

Jean-Yves Sixt, musicien, ani-
mateur, professeur. Le disque
peut être obtenu à son école à
Sion ou à son adresse privée,
Les Valettes.

SION (wy). - Tout jeune déjà , il
raffole les airs d'accordéon. A
l'âge de 16 ans, l'intérêt pour cet
instrument n'est pas moins grand,
et il bénéficie des judicie ux con-
seils du regretté Mario Pagliotti,
chez qui il suit ses premiers cours.

Mais Jean-Yves Sixt veut appro-
fondir sa form ation musicale. Du-
rant cinq ans, il se perfectionne
auprès de Freddy Edita, dont il est
l'un des premiers élèves, avant de
suivre les cours d'harmonie du
Conservatoire cantonal. Mais il est
difficile de vivre de sa seule musi-
que, et Jean-Yves Sixt devient l'un
des utilisateurs des claviers GSA
du NF, fonction qu 'il abandonnera
ensuite pour se consacrer unique-
ment à la musique et ouvrir son
« école d'accordéon ».

jfcjn premier 33-tours
publié ces jours

Après quelques enregistrements
de cassettes, Jean-Yves Sixt vient
de publier son premier disque 33

aigus, de fugues ou menaces de fu-
gue, de consommation de drogues,
de solitude, de désorientation et,
pour certains, de sinistrose com-
municative. (...)

Contact, communication
Le jeune en difficulté... qui est-il

au fait? Par qui est-il identifié ?
Quelle est sa demande ? S'agit-il
d'une attente de conseil , d'aide ,
d'orientation ou tout bonnement
d'une place dans la cité ? (...)

Il se dégage des interventions de
ces deux journées le souci et l'en-
vie de trouver le contact, de créer
une communication avec toute
une frange de la jeunesse. Pour ce
faire , le travail social traditionnel
n'y suffit plus. (...)

Le réaménagement de notre ca-
dre de vie constitue une réponse à
tout un type de difficultés et de be-
soins éprouvés plus particulière-
ment par des jeunes. (...)

Des enseignements
Au terme d'un congrès, il est de

coutume de tirer quelques ensei-
gnements immédiats des exposés
et discussions. J'ai envie de repren-
dre certaines options présentées et
dire bien haut :
- que la diversification des servi-

ces et actions mis en place pour
et par la jeunesse en difficulté
offre un maximum de chances
de trouver des réponses adéqua-
tes aux besoins révélés ;

- qu 'il faut tout mettre en œuvre
pour permettre à des jeunes
d'achever une formation profes-
sionnelle ;

- que le jeune en rupture ou sim-
plement en recherche apprécie

tours. Musette en Valais, titre de
son disque, propose quelques airs
entraînants d'accordéon, avec l'ac-
compagnement à la batterie de
Jean Winkler. L'usage de l'accor-
déon électronique permet des ef-
fets tels que l'on a l'impression
d'être en présence d'un véritable
orchestre champêtre.

Le succès de l'école d'accordéon
de Jean-Yves Sixt est évident. Cet-
te branche n'est pas enseignée au
Conservatoire, et de nombreux élè-
ves de Sion, de Nendaz, d'Orsières
ou du Châble bénéficient des cours
donnés sur place par cette école.
Souhaitons donc au musicien sé-
dunois un même succès dans la
diffusion de son disque, réalisé
dans les studios de Jo Perrier, un
autre musicien valaisan qui ne
manque pas d'ouvrir toutes gran-
des les portes de son studio à tous
les artistes du canton, qu 'ils soient
amateurs ou professionnels.

La Chine en images
SION (fgg). - C'est à une exposi-
tion de photographies fort intéres-
sante que nous convie André Tar-
dent, herpétologue bien connu à
Sion puisqu'il a exploité le viva-
rium d'Uvrier. André Tardent s'est
rendu en Chine en compagnie de
Mlle Françoise Follonier, de Sion.
Ils avaient été invités par le Gou-
vernement chinois avec Jean Gar-
zoni du vivarium de Lausanne.

André Tardent, qui fut graphiste
d'abord, est un passionné de la
photo. Il a profité de son passage
au pays des Mig pour fixer sur la
pellicule bon nombre d'images
qu'il présente à l'Ecole-Club Mi-
gros, à Sion. Images en couleurs
reflétant merveilleusement le pays,
ses habitants et leurs coutumes.
Images de la réalité quotidienne
qu'on ne manquera pas d'aller ad-
mirer.

Nous reviendrons sur cette ex-
position et sur l'auteur de ces bel-
les photos.

de trouver sur la route de son
boguet un espace où entretenir
la mécanique et la conversation ;
que la prévention primaire trou-
ve un terrain d'exploration et
surtout d'action plus vaste avec
la participation des citoyens de
la cité ;
que l'on se souvienne que la pri-
son fait partie de la cité et que
les chances de réinsertion des
jeunes en difficulté risquent
bien d'être multipliées avec la
participation d'associations po-
litiques, sociales, sportives de la
communauté locale ;
que l'aménagement du cadre de
vie passe par une analyse des
besoins de la population ;
qu'il faut mobiliser les jeunes
dans des projets d'aménagement
de lieux d'accueil et de loisirs ;

- enfin , que nous autres, adultes,
ne confondions pas nos besoins
avec ceux de la jeunesse, fut-elle
en difficulté ; dans cet esprit il
serait grand temps que s'instau-
re une politique de la jeunesse
avec la contribution et la parti-
cipation de cette dernière sou-
vent écartée pour immaturité ou
manque de réalisme. » (...) M.
Barman conclut : «On n'a pas
inventé le « prêt-à-porter» en
matière d'actions communautai-
res. Nous avons reçu des idées.
Fixons ensemble des objectifs. »
Le congrès officiellement ter-

miné, les participants se donnèrent
rendez-vous pour l'an prochain à
Lucerne.

Le NF adresse toutes ses félici-
tations à M. Jean Zermatten pour
la distinction qui vient honorer la
carrière d'un magistrat aux méri-
tes reconnus.

UN PAYS DE REVE : LE VALAIS
Distinction pour le pavillon valaisan
du Comptoir suisse
SION (wy). - « Créer un espace de détente et de repos où il fait forêt et le verger, le tourisme , la neige, le Valais-montagne, le Va-
bon être, au sein même de l'atmosphère animée et bruyante du montagne, la jeunesse et l'espoir, lais j eunesse ou le Valais-ouvertu-
„ . . . - „.< ,.'..•) r .. . . . J. Terminus du petit train dans le re... Tout un programmeComptoir suisse.» Telle était la conception choisie par la com- stand d>entrée

p
animé par les ré. 

p ë 
.

mission responsable pour la présentation du pavillon d honneur gions présentes à tour de rôle pen- A voir et a v18"61
du Comptoir suisse. Présentation idéale pour un canton spécia-
lement ouvert au tourisme, au repos, aux vacances, dont la réa-
lisation a enthousiasmé certains, étonné quelques-uns, déçu
quelques autres...

Pour les responsables du
Comptoir suisse et pour la Fédé-
ration romande de publicité, tant
la conception que la réalisation et
l'ambiance de rêve du pavillon
méritaient une mention spéciale.
C'est ainsi que l'une des principa-
les chevilles ouvrières du projet ,
l'architecte cantonal Bernard At-
tinger, recevait hier soir à Lausan-
ne un prix d'honneur attribué au
Valais pour l'originalité de son pa-
villon.

Plusieurs visiteurs valaisans ont
quant à eux moins apprécié la pré-
sentation insolite de leur canton, le
manqué de lumière pour un pays
tout plein de soleil, l'espace trop
restreint réservé sur les côtés aux
diverses activités de la plaine et
des vallées latérales par rapport au
couloir central. Devant cette diver-
gence d'opinions, nous avons tenté
de définir le sens de cette présen-
tation, effectivement nouvelle et
audacieuse pour un canton amou-
reux de ses images traditionnelles.

Dans la vallée du Rhône...
En entrant dans l'espace central

du pavillon , la «vallée du Rhône »
s'ouvre devant le visiteur, avec les
coupes successives dessinées par
ses affluents et les silhouettes ca-
ractéristiques des promontoires
naturels.

Tout au fond de la vallée, par un
jeu de diapositives, les paysages ou
les sites construits accompagnent
les promeneurs. Ceux qui désirent
prolonger leur visite pourront s'at-
tarder devant les décors propres
aux scènes aménagées dans les al-
véoles, ou, sur le chemin du retour,
prendre le loisir de s'informer du
contenu des symboles.

La découverte de la vallée sous
le décor des drapeaux des treize
districts, le jeu des différents éclai-
rages, l'ambiance de calme souli-
gnée par des extraits d'oeuvres de
Jean Daetwyler , tout invite le visi-
teur à oublier l'agitation du quo-
tidien et à laisser tout son être
éprouver la détente et la paix.

Le Valais, c'est vraiment le
« royaume des vacances ! »

En train ou à pied...
A l'entrée, le mazot en mélèze

occupé par l'Union valaisanne du
tourisme sert de kiosque d'infor-

BENEDICTION DE LA CHAPELLE D'ARGNOUD
Les paroissiens d'Ayent en fête ce dimanche

La chapelle d'Argnoud restaurée et classée monument historique.
A YENT (wy). - Argnoud, c'est l'un des hameaux L'œuvre de toute une population
de la commune d'Ayent. Au-dessus du village, la La population ne s.est pas fait prier pour se met.chapelle de la Madeleine dediee en fait a sainte tre alf ^^ sous la ^ponsa^ du directeurMane-Made eine, probablement desservie initia- des travaux dési é en ^ ĵ .  ̂de M. Albertlement par le cierge de Sion, a du être le noyau Fardd Travai]lant le samedi ou ie dimanche, lesprimitif de la paroisse d Ayent, Arbaz et Gnmi- nombreux ouvriers bénévoles, tout comme les en-
suat- treprises locales ont consacré plus de 1000 heures à

restaurer le vénérable édifice, classé entre- temps
En 1981, le curé Joseph Séverin proposait à l'as- monument historique.

sociation des brancardiers de restaurer la chapelle, La bénédiction officielle de la chapelle ainsi ré-
d'assainir le bâtiment par un drainage efficace , de novée aura lieu ce dimanche, à 15 heures. La po-
remplacer la toiture, de décrép ir les murs, en ré- pulation d'Ayent ne manquera pas de s'y rendre en
sumé de lui donner une nouvelle jeunesse afin que masse, pour admirer le fruit de son travail et par-
ia traditionnelle messe de Saintw-Madeleine puis- ticiper ainsi à une fête qui se veut celle de toute la
se s'y dérouler durant de longues années encore. paroisse.

dant la durée du Comptoir.
A pied, c'est la visite plus com-

plète et détaillée des alvéoles,
l'analyse des activités présentées.
La découverte d'un Valais d'avant-
gardé, mais aussi la perception
d'une «odeur » de pain de seigle
frais, de foin , de vendanges... Le
Valais-soleil, c'est la vigne, le Va-
lais-nature, le champ de blé, le Va-
lais-travail, l'ordinateur, le Valais-
énergie le barrage des Dix, le Va-
lais-oxygène le domaine de la fo-
rêt... On y voit encore le Valais-

mations. Il donne accès à la gare
de départ d'un petit train , qui con-
duira à vitesse réduite les visiteurs
à travers une succession d'alvéoles
et de tunnels, permettant de dé-
couvrir par la vue, l'ouïe, l'odorat,
les différents thèmes proposés : la
vigne et le vin, l'agriculture et la
nature, l'industrie et l'énergie, la

Le Valais et ses vallées

Chœur mixte des aînés de Sion
Chœur mixte des aînés de Sion

Les aînés de Sion et des environs sont informes que le Choeur
des aînés reprendra ses activités le 24 septembre.

Les rencontres ont lieu chaque lundi dès 15 heures à la salle de
gymnastique de l'école des filles de la Planta.

Les dames et messieurs qui sont intéressés par le chant peuvent
se présenter directement à la salle.

Pour de plus amples renseignements on peut s'adresser chez :
M. Léon Zingg, tél. 221147, Mme Lydia Bitter, tél. 224389 ou à
Pro Senectute, Sion Mlle Robyr , tél. 220741.

Amis du troisième âge qui aimez chanter , n 'hésitez pas à vous
joindre au groupe.

Comité du Chœur des aînés

Qu'il plaise ou non, ce pavillon
ne laisse en tout cas pas indifférent
et mérite la visite. Le coût de sa
réalisation approche le demi-mil-
lion de francs. A relever encore
que sa conception a été définie par
une commission désignée par le
Conseil d'Etat , et composée de
MM. Casimir Rey, président , Mar-
co Dini, Bernard Attinger, Géo Bé-
trisey, Firmin Fournier, Pierre-
Noël Julen , André Lugon-Moulin ,
Michel Veuthey et Klaus Zur-
schmitten.

Notre responsabilité de méde-
cin nous commande de voter:

9 y MAM aux initiativesc A nun énergétiques
La santé des générations futu-
res est menacée par la pollu-
tion de l'air et l'accumulation
du COs (effet de serre). Les
centrales nucléaires sont étran-
gères à ces phénomènes. C'est
pourquoi nous sommes favora-
bles à l'énergie nucléaire qui ne
pollue pas l'atmosphère.

Forum Médecine et Energie
Case postale 251, 4003 Bàle
CCP 40-15109-8



FÉDÉRATION VALAISANNE DES SYNDICATS CHRETIENS
Unt<ltÎAII0 lofloVoIflO ¦ O &|HM que , le Valais est désavantagé par ciliter le maintien de l' activité éco-
Vnin¥IIJI |̂  TcQCl dlCSv ¦ mm itUll rapport à d'autres cantons en ma- nomi que actuelle et la création de

Ces initiatives sont si absolues
qu'elles porteraient atteinte au dé-
veloppement économique de notre
canton et mettraient en péril la
création de nouveaux emplois
alors même que nous devrions en
créer près de 10 000 au cours de
ces prochaines années.

Les possibilités d'interventions
proposées par ces initiatives per-
mettraient aux autorités fédérales

Votations cantonales: 4 OUI
Oui à la loi sur les expropria-

tions qui garantit une harmonisa-
tion en la matière pour l'ensemble
du canton. Fixe plus correctement
les indemnités à accorder aux ex-
propriés. Elle supprime l'octroi du
fameux quart légal supplémentaire
tout en retenant la pleine valeur
vénale, la dépréciation du solde
non exproprié et les divers dom-

UNION VALAISANNE DES ARTS ET METIERS
Untllïntlr) f AflflPoIrkO ¦ O MflM notre prospérité , nos libertés indi- Ici aussi , le comité de l'UVAM
VUldl lUl lu ICDurCllUv i ù Will viduelles et de notre confort qui se- vous recommande le refus de cette

Le 23 septembre prochain , le
peuple suisse sera appelé à se pro-
noncer sur l'initiative « pour un ap-
provisionnement en énergie sûr,
économique et respectueux de
l'environnement» ainsi que sur
l'initiative «pour un avenir sans
nouvelles centrales nucléaires » .
Ces deux initiatives sont étroite-
ment liées.

L'initiative énergétique tend à
mettre en place un système dirigis-
te en matière énergétique et à ins-
taurer une économie de pénurie.
Elle donne à la Confédération la
compétence de légiférer dans de'
très nombreux domaines dont
ceux de l'isolation des bâtiments
ou du choix de modes de trans-
port.

La Confédération interviendrait d'énergie, mettre notre économie

^^̂ ^̂  
et de nombreux emplois en péril ?

^\ Nos entreprises, consommatrices

SUR UN PLATEAU
Il y a plusieurs façons de

défendre son indépendan-
ce: sur un Tiger, dans un
Léopard, derrière un fusil,
d'accord ; mais aussi sur
son tracteur, dans un ora-
toire ou derrière un verre
de dôle.

Les Romands, aujour-
d'hui, se plaignent à l'envi
de la mainmise alémanique
sur leur vie de tous les
jours ; mais ils subissent in-
dolemment une prééminen-
ce qui influence les secteurs
de leur existence les plus
inattendus. En voici un
exemple.

Avec la reprise des clas-
ses, les élèves de l'école dite
rénovée apprennent désor-
mais que la Suisse est com-
posée de trois parties : le
Jura, le Moyen-Pays et les
Alpes. Aurait-on découvert
quelque chose de nouveau
depuis l'époque où vous
avez appris qu'entre le Jura
et les Alpes il y avait le Pla-
teau ?

Pas du tout. Même
quand ils s'en donnent des

de légiférer dans une multitude de
domaines qui doivent être laissés à
la responsabilité personnelle des
citoyens.

Par contre, nous sollicitons des
autorités fédérales, cantonales et
communales et de tous les ci-
toyens un examen sérieux de tou-
tes les possibilités existantes de li-
miter la consommation d'énergie.

mages subis par l'exproprié.
La procédure d'opposition des

éventuels expropriés est renforcée.
Enfin , des mesures d'allégement
fiscal sont introduites en cas de
réinvestissement dans le canton
dans un délai de 5 ans.

OUI à la loi
sur l'encouragement à l'économie

De par sa situation géographi-

par des incitations financières ou
d'autres mesures limitant l'utilisa-
tion de tel ou tel agent énergéti-
que. Les auteurs de l'initiative en-
tendent réduire la consommation
au moyen d'interdictions catégo-
riques, de prescriptions draconien-
nes et en prélevant un impôt sur
l'énergie qui renchérirait l'électri-
cité, le gaz, l'essence et le chauf-
fage. Des fonctionnaires seront
chargés de contrôler si les consom-
mateurs « gaspillent » l'énergie.

L'acceptation provoquerait la
pénurie, nécessiterait l'engage-
ment de nombreux fonctionnaires
supplémentaires et nous obligerait
à payer un nouvel impôt. L'énergie
est le moteur de notre économie.
Voulons-nous, par une pénurie

d'énergie, doivent-elles payer en-
core plus d'impôts venant s'ajouter
aux charges sociales déjà lourdes?

Au vu de ces considérations, le
comité de l'UVAM vous demande
de voter et de faire voter NON.

Quant à l'initiative anti-atomi-
que, elle veut interdire la construc-
tion de toute nouvelle centrale nu-
cléaire après Leibstadt. Actuelle-
ment, les centrales atomiques
fournissent environ 30% de notre
électricité. Nous ne saurions donc
plus nous passer du nucléaire qui,
il faut le souligner, est une énergie
qui ne pollue pas l'environnement.

La Suisse est un pays aux res-
sources naturelles limitées. Elle
doit donc miser sur les services, la
recherche et la technologie.

Or ces secteurs consomment de
l'énergie qui, en grande partie, ne
pourra , à long terme, être fournie
par le nucléaire. Il y va de l'avenir
de notre pays, de notre économie,

allures les nouveaux péda-
gogues n'inventent rien. Le
« Moyen-Pays » n'est que la
traduction littérale de l'al-
lemand « Mittelland » et
l'originalité de la nouveUe
géographie consiste essen-
tiellement dans l'adoption
des manuels d'outre-Sari-
ne... Et les enseignants ro-
mands n'ont plus le ressort
de maintenir leur terme, le
vocable propre de leur ré-
gion, ils subissent ce ger-
manisme lourdeau, ce
« Moyen-Pays » qui entre
sans doute dans ce que les
politiciens valaisans se don-
nent souvent comme but
ultime : la moyenne suisse...

Quand on abandonne
son identité, les capitula-
tions ne sont pas que poli-
tiques ou militaires, elles
sont aussi langagières.
Alors dans ce contexte,
vous me pardonnerez de ne
pas trop pleurer les
80 km/h : ça mettra tou-
jours Berne à une demi-
heure plus loin que main-
tenant.

Si \JSé à l'initiative atomique PPt
NON à l'initiative énergétique c™ .̂"™

que, le Valais est désavantagé par
rapport à d'autres cantons en ma-
tière de développement économi-
que, c'est pourquoi, nous devons
disposer de moyens efficaces d'en-
couragement en la matière.

La nouvelle loi, sans être un car-
can étatique, permet d'accroître le
fonds d'aide en matière d'investis-
sements pour financer notamment
l'acquisition, la réservation et
l'équipement de terrains destinés à
l'industrie et à l'artisanat. Le fi-
nancement s'adresse aussi aux
aménagements touristiques, instal-
lations sportives, salles polyvalen-
tes et de congrès, aménagements
de pistes de ski, chemins pédes-
tres. Les entreprises valaisannes
existantes pourront être soutenues
dans la recherche de nouveaux
produits et meilleures méthodes de
production. Extension des possi-
bilités du cautionnement à l'éco-
nomie. Stimulation et participation
accrues à la publicité collective
(connaissance du marché et re-
cherche de nouveaux marchés,
etc.).

Autant d'atouts qui doivent fa-

notre prospérité, nos libertés indi- Ici aussi, le comité de l'UVAM
viduelles et de notre confort qui se- vous recommande le refus de cette
raient menacés si l'initiative devait initiative excessive voulant orga-
être acceptée. niser le rationnement de l'énergie.

OUI à la loi sur l'encouragement
a l  DPniinitlIO jeunesse doive s expatrier pour

I CwUIIUIIIIC trouver du travail , la création de
places de travail doit être encou-

Le 23 septembre également, le ragée.
peuple valaisan se prononcera sur
la loi sur l'encouragement à l'éco-
nomie.

Cette loi demandée aussi bien
par les milieux politiques qu'éco-
nomiques s'apparente aux lois
déjà en vigueur dans d'autres can- aux conditions spécifiques de no-
tons. Même si la loi présente cer- tre canton. En outre , la nouvelle
taines imperfections, il convient de loi offre la possibilité d'une fruc-
souligner qu'elle contient de nom- tueuse collaboration entre les or-
breuses dispositions favorables ganismes économiques et l'Etat,
aux entreprises, à leur personnel et L'Etat soutient, mais n'intervient
au développement général du pas lorsqu 'il s'agit de prendre des
pays. La loi contribue à la création décisions.
de nouveaux emplois. Lorsqu'on Le comité de l'UVAM vous de-
sait que d'ici l'an 2000, neuf mille mande donc de dire OUI à cette
emplois supplémentaires devront solution valaisanne de Pencoura-
être créés pour éviter que notre gement à l'économie.

C'est notre approvisionnement en énergie qui est en
jen, le 83 septembre, en même temps que nos places
de travail, notre environnement et nos impôts.
Parmi les arguments plaidant contre 1* initiative
atomique et contre l' initiative énergétique, il y en
a nn qui est de poids:

Ces initiatives vont entraîner plus
d'impôts et plus de prescriptions
Les deux initiatives vont entraîner toute une série de nouvelles
prescriptions, interdictions , obligations et directives. L'inter-
ventionisme, l'éparpillement des subventions et les compé-
tences, qui sont mal réparties entre cantons et Confédération
caractérisent ces deux objets. Et pour compléter le tout , les
initiatives prévoient un impôt sur l'énergie qui va "sonner"
et qui frappera autant l'économie que les citoyens. Peut-on
suivre de telles propositions?

C'est pourquoi le 23 septembre il faut voter

PARTI SOCIALISTE VALAISAN
Votations cantonales: 2 OUI et liberté de vote pour le reste

Le PSVR dit OUI à la loi sur les
expropriations. La loi actuelle ne
répond plus aux besoins de protec-
tion des expropriés. Reproche que
le PSVR formule à l'encontre de
cette loi, c'est qu'elle maintient
dans la procédure d'estimation
trois arrondissements.

Par ce mode de faire, l'on risque
l'irrégularité de traitement entre
les différentes régions du canton.
Nous espérons que le département
concerné donnera des directives
très strictes pour que les commis-
sions agissent de façon semblable
sur l'ensemble du territoire ,

Ces remarques mises à part , le
PSVR conseille au peuple valaisan
de dire OUI à ce projet.

•••
La loi du 28 mars 1984 sur l'en-

couragement à l'économie a des
ambitions très généreuses dans ses

ciliter le maintien de l'activité éco-
nomique actuelle et la création de
nouveaux emplois indispensables.

OUI à la loi sur la protection
des données à caractère personnel

OUI à la loi sur les dossiers de
police judiciaire

Dès la naissance et tout au long
de notre vie, des données à carac-
tère personnel sont enregistrées
auprès de dizaines de bureaux de
l'Etat , d'organismes privés, d'as-
sociations d'employeurs, sans que
nous puissions obtenir la garantie
d'un traitement confidentiel. Sans
résoudre tous les aspects de la pro-
tection de notre sphère privée, cet-
te nouvelle loi y répond dans une
mesure non négligeable.

La loi sur les dossiers de police
judiciaire va dans le même sens
puisque seules les informations
utiles à la prévention et à la ré-
pression des infractions peuvent
être enregistrées. Les informations
sur les convictions politiques, mo-
rales ou religieuses des individus
ne peuvent être ni enregistrées ni
conservées. Fédération valaisanne

des syndicats chrétiens

Les mesures adoptées dans le
cadre de la loi sur l'aide en matière
d'investissements ont fait leur
preuve. La loi sur l'encouragement
à l'économie veut consolider cette
politique et adapter ces mesures

buts , soit encourager le maintien
et la création d'emplois dans le
canton et dans la région, améliorer
la qualité des emplois, etc. Uni-
quement pour ces principes, le
PSVR pourrait soutenir cette loi
mais nous constatons qu'il y a dis-
proportion entre la fin et les
moyens, aucun contrôle sérieux
des fonds publics mis à disposition
des privés, possibilité d'arbitraire
dans l'attribution des prestations.
Disproportion entre la fin et les
moyens, en effet , l'on ne met à dis-
position qu'un montant de 10 mil-
lions qui sera alimenté en six ans.
Avec ce montant l'on devra réali-
ser un ambitieux programme et
faire fonctionner la société.

Le deuxième reproche que nous
faisons à cette loi, c'est qu'elle
confie à des privés la gestion de
fonds publics sans contrôle réel.
Rien ne peut justifier ce système
qui est contraire au principe « qui
paie commande» .

UNION DES INDUSTRIELS VALAISANS

OUI à la loi sur l'encouragement
à l'économie

Le comité de l'Union des industriels valaisans a pris connais-
sance du texte de la loi sur l'encouragement à l'économie. Il cons-
tate que le texte issu des travaux du Grand Conseil est positif.
L'augmentation d'un fonds pour les investissements est bienvenu
de même que la création d'un fonds pour l'encouragement à l'éco-
nomie.

Le Grand Conseil a tenu compte des remarques des milieux
économiques qui refusaient toute intervention directe de l'Etat. La
structure mise en place permet une collaboration efficace de l'éco-
nomie et des pouvoirs publics. L'Union des industriels valaisans
invite ses membres et les milieux économiques à soutenir cette loi.

UNION SYNDICALE VALAISANNE
Votations fédérales: OUI et ?

L'Union syndicale valaisanne
recommande à ses membres d'ac-
cepter l'initiative populaire pour
un approvisionnement en énergie
sûr, économique et respectueux de
l'environnement.

Elle estime, en effet , que l'ac-

Votations cantonales: 2 OUI,
I NON et un point d'interrogation

Les quatre lois cantonales sou-
mises au verdict du peuple, le
23 septembre, ont également été
analysées par le comité de l'USV.
A l'unanimité, il recommande l'ac-
ceptation de la loi sur les expro-
priations, en regrettant toutefois
que le territoire cantonal aie été
divisé en trois arrondissements
d'estimation. Il eut en effet été
préférable qu'un seul collège d'ex-
perts fonctionne pour l'ensemble
du canton. O recommande égale-
ment l'acceptation de la loi con-
cernant la protection des données
à caractère personnel. Il est temps,
en effet, que le citoyen soit protégé
contre la marne des fichiers qui se
multiplient et deviennent une vé-
ritable menace pour les libertés
fondamentales. Par contre, le texte
concernant la loi sur l'encoura-
gement à l'économie tel qu'il res-

En ce qui concerne la possibilité
arbitraire, en effet, quel intérê t
pourrait avoir un chef d'entreprise
à voir s'établir un concurrent dans
son secteur ou tout simplement sur
le marché de l'emploi? Dès lors, le
fait de confier la gestion de l'en-
couragement à l'économie aux mi-
lieux privés est le plus mauvais qui
soit. Au sujet de cette loi, le PSVR
n'ayant pu se départager, il
n'émettra donc aucune recom-
mandation.

La protection de la sphère pri-
vée des individus impose une stric-
te réglementation du traitement
des données à caractère personnel.
Le projet de loi sur la protection
des données à caractère personnel
(applicable aux fichiers de l'Etat ,
des communes, corporations et
établissements publics) exclut le
traitement des données « sensibles,
permet à l'individu de prendre
connaissance des données réunies
sur son compte, lui donne le droit

Votations fédérales: 2 OUI
Dans sa séance du comité can-

tonal , réuni à Sion le 31 août, le
Parti socialiste du Valais romand
(PSVR) a pris les positions suivan-
tes au sujet des votations du 23
septembre :
- initiative pour un avenir sans

nouvelles centrales nucléaires ;,
- initiative pour un approvision-

nement en énergie sûr, écono-
mique et respectueux de l'envi-
ronnement.

Le PSVR a traité globalement
les deux initiatives qu 'il considère
comme complémentaires.
Il recommande le double oui à ces
initiatives pour les raisons suivan-
tes :
- la preuve du besoin n 'est pas

établie puisque la consomma-
tion globale d'énergie n'a pas
augmenté durant les dix derniè-

ceptation de cette initiative outre
la baisse de consommation d'éner-
gie qu'elle entraînerait , débouche-
rait sur des investissements qui
contribueraient au maintien de
l'emploi. Quant à l'initiative anti-
atomique, l'USV renonce à donner
une recommandation de vote.

sort du malaxage politique, n'est
plus qu'un pâle reflet du projet qui
nous avait été soumis pour consul-
tation. Bien sûr, nous approuvons
sans réserve les buts décrits à l'ar-
ticle premier soit : encourager le
maintien et la création d'em-
plois..., améliorer la qualité des
emplois..., promouvoir une struc-
ture économique équilibrée, etc.
Par contre, les moyens d'y parve-
nir sont loin de nous satisfaire,
aussi nous ne pouvons donner une
recommandation de vote. Una-
nimité par contre en ce qui concer-
ne les dossiers de police judiciaire.
C'est un non sans équivoque que
recommande l'USV. Il est surtout M
inadmissible que le citoyen n'ait -''•'¦
aucun droit d'être informé sur le
contenu de son dossier et ne puisse
à aucun moment le consulter.

USV

de les faire rectifier et réglemente
strictement la constitution et la
transmission de ces fichiers. Ce
projet de loi offre des garanties
suffisantes pour la sauvegarde de
la liberté personnelle et reçoit l'ap-
pui du PSVR. Nous invitons donc
tes citoyens à voter OUI.

Par contre, le projet de loi con-
cernant les dossiers de police ju-
diciaire est extrêmement discuté
au sein du PSVR dans la mesure
où il ne limite pas l'enregistrement
des données sensibles que sont
l'origine raciale, le comportement
sexuel ou la santé de l'individu et
où il interdit au citoyen d'accéder
à son dossier trois ans après qu'il
ait été constitué et pour autant
qu'aucune requête judiciaire ne
soit ouverte.

La mission particulière de la po-
lice impose-t-elle de telles restric-
tions au droit du citoyen? Afin de
respecter les réponses très diffé-
rentes de ses membres, le PSVR
n'émettra aucune recommanda-
tion sur cet objet.

PSVR

res années en Suisse ;
un programme d'économie
d'énergie est beaucoup moins
coûteux et beaucoup plus créa-
teur d'emplois qu'un program-
me de construction de centrales
nucléaires ;
la Suisse produit déjà beaucoup
d'électricité puisqu 'elle exporte
le 30 % de sa consommation an-
nuelle ;
le Valais, gros producteur
d'électricité d'origine hydrauli-
que, aurait tout à perdre d'une
surabondance d'électricité nu-
cléaire lors du retour des con-
cessions ;
le problème de l'entreposage d
déchets n'est pas résolu et lais-
sera planer le doute sur les gé-
nérations futures pendant
100 000 ans !

PSVR
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Articles de cave
Courtage en vins
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Sion

NOUVEAU! '
Peugeot 205 GTI NOUVEA U!
Fr. 17425.-. Talbot Horizon Sherlock

Fr. 12995.-.

Une exposition bourrée de nouveaux
modèles. Et un grand CONCOURS!
Venez vite!
ArdOII Z Caves Provins, lundi 17

ChâteaUnGUf : Place des Fougères, mardi 18

uOnilIGy \ Caves Provins, mercredi 19
o ¦A
oavicdc .
Roumaz, jeudi 20
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Energie :
l'impôt des pauvres
L'une des initiatives soumises au vote popu-
laire le 23 septembre contient une disposition
instituant un impôt sur l'énergie et particuliè-
rement sur l'énergie d'origine hydraulique.

Les Valaisans, qui produisent dix milliards de
kWh et qui en exportent sept milliards à travers
la Confédération helvétique, se verraient donc
imposés sur un produit pour lequel ils ont déjà
sacrifié cours d'eau et sites en montagne.
Cette manière de concevoir la solidarité con-
fédérale, en faisant payer ceux qui contribuent
à la richesse énergétique de la Suisse, dénote
une mentalité pour le moins étrange.

Il faut dire NON dans l'intérêt du Valais aux
deux initiatives atomiques.

PI\JPI à la pénurie

Nl\r# vt aux initiatives atomiques

Etes-vous prêts pour les vendanges?
Pressoirs, broyeurs-egrappeurs
Fûts, bacs, bonbonnes
Réfractomètres, sondes à moût
Robinetterie, tuyaux, raccords

Levures sélectionnées ¦
Acide sulfureux , Narcol, feuilles de brant
Graisses et produits de nettoyage
spéciaux
Produits oenologiques
Analyses

NOUVEAU!
Peugeot 505 Turbo Injection
Fr. 28495.-.

Tél. 027/22 11 67

M0NT
CALME £a Taverne

hôtel***

Salle pour sociétés - banquets - mariages

GOLF GTI
NOIRE-1980
5 vitesses
équipement hiver-été
neuf, parfait état
49 000 km.
Fr. 10 500.-

Tél. 027/81 21 51

A vendre
Peugeot
104 S
1980, 34 000 km, op-
tions suisses, exper-
tisée, 2 jeux de pneus
sur jantes (été-hiver),
Fr. 6800.-.

Tél. 027/41 11 44,
repas.

36-216

A vendre

Jeep Willys
1970, révisée

Jeep Willys
carrossée.

Lucien Torrent
Grône

. Tél. 027/5811 22.
36-2207

Je cherche à acheter

vélo-
moteur
50 cm3,
genre Florette.

Tél. 026/5 46 75

ramer+Spahni

Avenue des Mayennets 12

MENU

Terrine de lièvre
ou

Cailles aux raisins
•

Consommé de gibier
•

Médaillons de chevreuil
ou

Entrecôte de cerf
Sauce poivrade

Mouillettes au beurre
Choux de Bruxelles

Salade mêlée
*

Vermicelles de marrons

Réservez votre table _,. no- 7 /aaoo AH Véronique et Jeannot
s.v.p. Tel. 027/88 22 40 Fournier

OUVERT TOUS LES JOURS

\lk?H VÉHICULES AUTOMOBILES CSkOTOOG ̂ ; ' Renault ÂutO-marché
Avendre Avendre

Porche Vo|vo911 S ™ï°
blanche, modification
turbo loock jantes modè|e1979,spéciales P 7. Parfait 47 goo km
état.

Tél. 026/5 33 93. Tél. 027/58 17 95.
36-400956 36-435961

Publicitas
027/21 2111

saleuse-
montée
Boschung
avec silo de 4 m3, bon
état et prête à l'em-
ploi.

Prix avantageux.

B. Guex
Transports
1111 Bremblens
Tél. 021/71 19 69.

17-1701

Mercedes Alfasud
280 E TI1.5
modèle 1976, 9f CV, mod. 80,
170 000 km, excellent 65 00° *<]} ¦ Peinture
état, bas prix. neuye „̂6J e*p-eJÏ 'sée,K août 1984, cédée à
Tél. 025/71 85 62 Fr- 6500.-, reprise
vendredi, heures de éventuelle.
bureau.
Tél. 027/86 14 27, ™- 027{,55 80 09 

%
samedi, midi. (heures des repas).

36-425687 435956

Restaurant

Haute-Nendaz

CHASSE

Selle de chevreuil
2 pers. 68
Médaillons
de chevreuil 28
Civet
de chevreuil 18
Entrecôte de cerf 25
Râble de lièvre
2 pers. 48
Perdreau 30
Faisan 2 pers. 52
Cailles aux raisins 25

Estafette
1968, camping trans-
formée, transporter.

Tél. 027/25 19 55
le soir.

36-302817

Ambiance extraordinaire

Photo GuillerminBar La Ruche

Nous vous attendons
pour l'apéritif
ou le digestif

de 17 à 24 heures

mde» ¦ ¦¦ M̂ ^H PETIT CHAMPSEC
m M% I J^Z TEL. 027/ 3120 64AALEKE »

» .. . <Nos occasions
Renault 4 78 3 800-
Mini 1100 Spécial 80 4 200-
Peugeot 305 SR 80 6 400.-
Audi 80 L 79 6 600.-
VW Golf GTI 78 7 200-
Mazda 626 81 7 700.-

Datsun:
Cherry 120 A wagon 76 4 200-
Cherry 1,5GL 83 10 400.-
Cherry 1,5GL 83 10 900.-

Ouvert lé samedi matin

Vendeur:
A. Morard, tél 027/22 86 25

su/mm, DATSUN
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« FÊTE COMME CHEZ VOUS » A VEROSSAZ

En direct n̂HHH^Hjd'Argentine I HHu ¦la p M
VEROSSAZ (jbm). - Pour sa 421e
édition , l'émission de la Radio
Suisse romande « Fête comme
chez vous» a été retransmise de-
puis le haut plateau de Verossaz.

Cette émission produite par
Mike Thévenoz qui prépare à fond
le terrain, est animée par la vedet-
te, Michel Dénériaz. C'est l'occa-
sion de découvrir un village et,
pour les communes, de conserver
en archives les voix des habitants ' tr,m ' r ™ 
ainsi que des anecdotes ou histoi- Mcfcrf ùénériaz interviewe le chanoine Edgar Voirai, curé de la

À Verossaz , tous les habitants paroisse. Derrière eux, on reconnaît MM. Henri B u f f a t  et Léonce
ont joué le jeu en présentant les as- Baud.
pects économiques, artistiques et
anecdotiques de leur village.

Un des moments les plus émou-
vants a été la liaison téléphonique
avec un Vérofiard établi à Cor-
doba en Argentine, M. Bernard
Morisod. Voici 45 ans que M. Mo-
risod habite l'Argentine où il a tra-
vaillé comme meunier. Son fils,
Alberto et son cousin, M. Raphaël
Coutaz ont discuté avec cet ancien
habitant de Verossaz qui réside à

CENTRALES NUCLEAIRES

Dialoguer et s'informer
MONTHEY (jbm). - Mercredi
dernier, PUCSE , l'Union des cen-
trales suisses d'électricité a dressé
son stand à Monthey. Cette expo-
sition forum sur l'énergie nucléaire
a permis à de nombreuses person-
nes de discuter avec des profes-
sionnels de l'électricité.

En outre, des panneaux expli-
quant le pourquoi du recours aux
centrales nucléaires, en complé-
ment des autres sources d'énergie,
ont permis aux personnes de con-
naître les points de vue des profes-

En souvenir de M
C'est une foule nombreuse et re-

cueillie qui a rendu les honneurs et
conduit à sa dernière demeure,
Mme Olympe Jordan.

Née à Verossaz, elle effectua'
son école primaire et passa sa jeu-
nesse dans son merveilleux petit
village, blotti au pied nord de la
chaîne des Dents-du-Midi.

Elle fit plusieurs stages comme
employée à l'Institut Sainte-Clotil-
de à Aigle, avant d'unir sa destinée
à Vital Jordan, en 1925.

Elle fut mère i de sept enfants,
deux filles et cinq garçons. Sa "vi-
sion chrétienne, vue de l'intérieur,
est magnifique. Elle donnera à
tous ses actes de la vie, un sens et
une profondeur permettant à tous
les moments d'acquérir une valeur
de dépassement.

Elle aura la sensibilité d'élever
sa grande famille, en alliant l'édu-
cation religieuse au travail paral-
lèlement au développement sportif
de ses enfants.

Son attitude fondamentale et sa
force de caractère étaient toujours
d'accueillir la réalité sans tricher,
dans l'espérance de construire le
bonheur, loin de la rigidité trop dé-
finie et formelle, sachant très bien
que les anciennes structures par-
faites et compliquées ne peuvent
résister aux changements d'éco-
logie.

Sport, détente, gastronomie
au

Restaurant du Camping
Vétroz

Ĵ l§§f 
Rachel se
fera un plai-

Ivlenu du
jour Fr. 9.-

Clvet - Selle - Médaillons
de chevreuil

Sur réservation, toutes
autres spécialités

Tél. 027/3619 40
Famille Serge Revaz

Donnez du sang JL X W
sauvez des vies

Cordoba , une ville dont la super-
ficie est égale au canton du Valais
et qui compte un million d'habi-
tants.

A l'issue de l'émission, tous les
Vérofiards qui avaient suivi l'émis-
sion chez eux, se sont rendus à la
grande salle où la fête s'est pour-
suivie tard dans la nuit, par une ra-
clette.

Peur avoir suffisamment
d'énergie

sionnels de l'électricité. En regard
de ces panneaux, tout un chacun a
pu donner son opinion.

Les anti-nucléaires occupent le
devant de la scène, en descendant
dans la rue. Les professionnels de
l'électricité se montrent comme ils
sont, au moyen de leur exposition
forum.

Des adultes, mais aussi des jeu-
nes ont longuement discuté avec
les spécialistes qui ont été très ou-
verts au dialogue et à l'informa-
tion.

m Olympe Jordan
Pour elle, la vie chrétienne fut la

base fondamentale de son existen-
ce, où l'homme doit vivre dans un
univers de foi et d'amour. Elle dé-
finissait le bonheur ainsi , malgré
les difficultés que connaît seule la
famille nombreuse.

Elle déclarait souvent à ses en-
fants que le bonheur n'est jamais
lié à la facilité de la vie, il faut le
conquérir et savoir l'apprécier , il
ne peut être défini dans l'abstrait
et l'égoïsme.

Elle était fière de ses petits en-
fants, s'adaptait et comprenait que
la vie d'aujourd'hui exige plus
qu'autrefois, mais qu'il ne fallait
pas oublier le parfum des fleurs, le
chant des oiseaux, une musique, le
chant du vent, les regards d'en-
fants, une tendresse, un sourire, le
message de l'Evangile, tout cela
pour éviter au monde de se trans-
former en enfer.

Sa vie s'est envolée à l'aube d'un
nouveau jour, pour une nouvelle
étape, celle de l'éternité. Le ciel
azuré , la Cime de l'Est majestueu-
se dans sa splendeur, les fleurs , le
chant des oiseaux, les sportifs à
l'assaut du Tour des Dents-du-
Midi, le silence d'une foule nom-
breuse, un grand vide pour ses
proches, mais quels souvenirs !

C'est dans ce décor serein et
merveilleux que nous a dit Au re-
voir Mme Olympe Jordan.

Etrange
promenade
tessinoise
à Aigle
AIGLE. - Comme le fait re-
marquer Mme Janine Kohler-
Kuhni, tenancière de la Galerie
Farel d'Aigle, les échanges en-
tre la Suisse romande et la
Suisse italienne sont assez ra-
res pour qu 'ils soient relevés.
C'est en fait une étrange pro-
menade tessinoise que propose
le peintre Pierre Casé, dès le
samedi 22 septembre. L'artiste
qui vit et travaille à Maggia
présente comme un message
d'espoir le vrai culte porté aux
vieux murs et à la culture d'an-
tan de son canton. Bouleversé
par le fantastique développe-
ment immobilier de ces trente
dernières années, le Tessin est
aussi une terre chargée d'âme;
sur les vieux murs de ses an-
ciennes maisons s 'est conser-
vée la somme de souffrance et
d'amour qui lie un peup le à sa
terre. Pierre Casé, dit Mme
Kohler, s 'en est fait le chantre
avec une voix qui appelle à
l'universel. Car derrière les for-
mes se cache l'esprit. Non pas
celui très particulier de l'anec-
dote, mais celui d'une vaste
culture populaire qui n 'a pas
laissé d'autre témoin que la
chaleur de ses matières et
l'époustouflant ballet de ses
formes. Le vernissage de l'ex-
position aura lieu le samedi
22 septembre, dès 17 heures.
Pierre Casé expose à Aigle jus-
qu 'au 20 octobre.

RECONSTRUCTION DU RESTAURANT
DE LA BERNEUSE

Ouverture d'un concours d'architecture
LEYSIN (rue). - Chacun à Leysin se rappelle comment le Restau-
rant de la Berneuse, sur les hauts de la station, fut , il y a quelques
mois, la proie des flammes. En quelques heures, la bâtisse fut ré-
duite à l'état de cendres. Aujourd'hui, on sait qu'elle sera recons-
truite. Par le biais d'un avis paru dans la Feuille des avis officiels
du vendredi 14 septembre , la Société des téléphériques de Leysin
S.A. ouvre en effet un concours d'architecture (projet). Le con-
cours est ouvert aux maîtres d'état dont l'Exécutif vaudois a re-
connu la qualité d'architecte, domiciliés ou établis dans le canton
de Vaud depuis le 1er janvier de cette année.

Les promoteurs du nucléaire prétendent
que les initiatives sur l'énergie mènent à la
pénurie, mais ils oublient de dire que :
— La Commission Fédérale de l'Energie
estime que l'adoption des initiatives permet-
trait, à confort égal, de consommer 10 à
20% d'énergie en moins d'ici l'an 2000, que
la poursuite de la politique actuelle.
— Le nucléaire ne représente que 7% de
nos besoins en énergie; pour produire ces
7%, il faut d'énormes quantités de pétrole
investies dans la construction des centrales,
l'extraction, le traitement et le transport de
l'uranium.
De plus, les déchets radioactifs devront être
gérés pendant 100000 ans, et le nucléaire
absorbe les ressources financières dont nos
industries ont besoin pour développer des
industries plus prometteuses et moins chè-
res. Pour la sécurité de votre approvisionne-
ment, votez

— pour un avenir sans nouvelles cen-
trales nucléaires

— pour un approvisionnement en éner-
gie sûr, économique et respectueux
de l'environnement.

Comît* valeiun do toutiem eux Initiatives sut l'énorgio.
Rasp. R. Porraudln

Course des garçons de café à Monthey
MONTHEY (jbm). - Dans le
cadre du 50e anniversaire de la
Société de développement de
Monthey, jeudi soir, s'est dé-
roulée la course des garçons de
café.

Comme toutes les profes-
sions se démocratisent et s'ou-
vrent aux femmes, les concur-
rentes ont été presque aussi
nombreuses que leurs confrè-
res masculins. Les patrons éga-
lement n'ont pas hésité à venir
se mesurer à leurs employés.

Le but de la course : effec-
tuer un parcours semé d'obs-
tacles, en tenant sur un plateau
deux verres et une bouteille.
Les organisateurs n 'auraient
pas eu besoin de placer des
obstacles, les nombreux spec-
tateurs massés sur le parcours

APRÈS UNE PÉRIODE DE PÉNURIE DE LOGEMENTS

Inauguration en grande pompe à Roche
ROCHE (rue). - U n'est pas facile de trouver un logement à
Roche. U n'était, devrions-nous plutôt écrire, puisque le cœur du
village s'apprête à battre au rythme de l'inauguration d'un
bâtiment locatif à loyers modérés « Les Chamois ».

C'est en 1981, fait remarquer
aujourd'hui M. Jean Bertalmio,
président de la Société immobiliè-
re de Roche (SOCIR), qu 'au vu de
la pénurie de logements dont souf-
frait la commune, l'idée de la
construction d'un locatif a germé.
L'idée a fait son chemin. Onze
personnes, menées par M. Jean
Bertalmio (gérant du Moulin de
Roche) et formant le conseil d'ad-
ministration provisoire de la Socié-

JEUNESSES CULTURELLES DU CHABLAIS: PREMIER CONCERT

Début d'une session
pleine de promesses à Aigle
AIGLE. - Avec le mois de septem-
bre débute traditionnellement la
saison culturelle organisée par les
Jeunesses culturelles du Chablais.
La cuvée 1984-1985 s'annonce
particulièrement intéressante, tant
par la variété que par la qualité
des spectacles proposés.

Le premier concert aura lieu
dans l'intimité du Château d'Aigle,
le mercredi 19 septembre, à
20 h 30. Organisé sous le patro-
nage de l'Association des musi-
ciens suisses, le concert permettra
d'entendre deux excellents musi-
ciens suisses, Alfred Felder, vio-

Travaux manuels
à la boutique
des aînés

Pro Senectute a le plaisir d'in-
former que la réouverture de la
« boutique des aînés » où on se réu-
nit pour tous les travaux manuels ,
bricolage, rotin, tricot, broderie,
crochet, etc. aura lieu le mardi
9 octobre prochain, à 14 heures, à
la salle paroissiale , dessous la cure
de la cathédrale.

Toutes les personnes intéressées
par des travaux manuels en grou-
pe peuvent , sans inscription préa-
lable, se présenter à la salle.

Des renseignements complé-
mentaires au sujet de ces rencon-
tres de travail peuvent être obte-
nus auprès des responsables de la
boutique des aînés, Mmes Suzanne
Rapin , Sion , Edith Ulrich, Sion, té-
léphone 221231 ou auprès de Mlle
Robyr, Pro Senectute à Sion, té-
léphone 220741.

Admission de toute personne
dès l'âge de 55 ans.

Les messieurs sont les bienve-
nus à la « boutique des aînés » .

Pro Senectute, Sion

auraient suffi.
Quant aux enfants, ils ont

fait le parcours mais en trotti-
nette.

Après le passage de tous les
concurrents, le classement
s'établit comme suit : Dames :
1. Carmen Mottier; 2. Cathe-
rine Vonlanthen ; 3. Framboise
Leborgne ; etc. Messieurs : 1.
José Acampora ; 2. Manuel
Ferreira ; 3. José Rodriguez ;
etc. Enfants : 1. Michel Luy ; 2.
Frédéric Sozio ; 3. (ex aequo)
Frédéric Chassot et Francesco
Sixto ; etc.

Un parcours sélectif a per-
mis de départager les con-
currents et amuser le nom-
breux public.

té coopérative immobilière de Ro-
che en formation, la Municipalité
qui, relève M. Bertalmio, a tou-
jours manifesté son intérêt quant
au projet et un architecte montreu-
sien ont œuvré ensemble à l'éla-
boration puis à la réalisation de ce
bâtiment de 19 appartements. Il va
sans dire , ajoute M. Bertalmio, que
sans l'appui financier des pouvoirs
publics, commune, canton et Con-
fédération , l'immeuble qui sera

loncelliste et Urs Ruchti, pianiste, font remarquer les organisateurs
dans des œuvres de Beethoven, de la soirée, avec ce remarquable
Debussy, Semini et Richard duo violoncelle et piano. La loca-
Strauss. tion est ouverte à la Droguerie

Départ donc tout en douceur, Wirz à Aigle.

Villeneuve : joindre l'utile à l'agréable

Au « Grand Chelem »
un arrêt s'impose

L 'intérieur du restaurant: sympathique, fleuri à souhait ; l'endroit
est des plus accueillants.

VILLENEUVE. - Inauguré il y a
trois ans, le restaurant «Au grand
Chelem » , à Villeneuve, change de
visage. Marie-Pierre Fournier et
Robert Geyer ont décidé de le re-
modeler; d'élargir la palette des
suggestions. Aujourd'hui samedi , à
l'occasion de cette reprise, ils of-
frent le verre de l'amitié, de 18 à
21 heures.

Grâce à leur dynamisme, les
nouveaux tenanciers souhaitent
redorer le blason de la bâtisse.
Ainsi, la carte des vins a été étof-
fée, notamment par des crus régio-
naux. La carte des mets a égale-
ment pris de l'ampleur. Les pro-
positions vont du potage au pois-
son, en passant par les viandes.
Pour le petit creux, celui qui peut
par exemple survenir au terme

inauguré le vendredi 28 septembre
ne serait resté ,qu'un vœu pie.

Dans moins de quinze jours , Ro-
che vivra donc quelques instants
de fête. Le programme concocté
est à la mesure de l'événement. Le
chœur d'enfants du village se pro-
duira. Diverses allocutions sui-
vront, notamment celle du syndic
Michel Delacrétaz, celle de
M. François Neyroud, adjoint au
Service cantonal du logement, ou
encore celle de M. Jean Bertalmio,
président de la SOCIR. Ensuite, le
ruban sera coupé ; un geste tradi-
tionnel qui permettra à ceux qui le
désirent de visiter les nouveaux
appartements.

d'une partie de ' tennis jouée sur
l'un des courts jouxtant le restau-
rant , une carte intitulée « sur l'pou-
ce » sera sans doute la bienvenue ;
cela fait partie des. nouveautés
proposées par les jeunes tenan-
ciers. En fait , comme le fait remar-
quer M. Geyer, le restaurant pro-
pose une large palette de possibi-
lités, et ce à des prix plus que rai-
sonnables. A midi, par exemple,
l'ouvrier peut se restaurer pour
10 francs.

Bien situé, dans la campagne
villeneuvoise, le restaurant «Au
grand Chelem » est à un virag
pour l'amorcer dans les meilleures
conditions , Marie-Pierre Fournier
et Robert Geyer ont mis tous les
atouts de leur côté.

P-150984
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du moteur de 1,8 litre : injection électronique
accroissant la sobriété par coupure d'alimen

Si votre marque habituelle ne vous propose
une qualité supérieure que dans une taille
supérieure - et que vous refusez cet embon-
point supplémentaire -, le moment est venu
d'examiner une attrayante alternative : la
compacte BMW 318i quatre portes. Car la
BMW 318i allie la qualité des matériaux à
celle de la finition et la perfection de son
concept global de sécurité à la sophistication

tation en décélération, indicateur de consom- Agence officielle BMW
mation en option, etc. Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/210 28
Optez pour BMW - et commencez par tester
sans engagement la BMW 318i.
BMW 318i, deux et quatre portes.

N̂ H VÉHICULES AUTOMOBILES

BRUCHEZ &MATTER SA, Martigny
Mazda
1500 CD

Toyota Starlet 1,3

¦ OÛi"™"!""!!
I de La Bâloise et vous prie de m'envoyer de plus amples I
¦ renseignements concernant cette profession ainsi que sur .
| votre test d'aptitude gratuit.

! Nom, prénom: J

I Adresse: : 

| NPA/localité: 

J Tél. privé: \
NOUV 4 |

¦ Prière de renvoyer aujourd'hui encore ce coupon à:
I La Bâloise, Compagnie d'Assurances, Direction Marketing, I
I case postale, 4002 Bâle.

Occasions exceptionnelles
Alfa Romeo Sud 1,5, vert met. 27 000 km 1982
Alfa Romeo Sud 1,3, ivoire 16 000 km 1981
Alta Romeo Sud 1,3, brune 37 000 km 1982
Alfa Romeo GTV 2,0, rouge 1979
Alfa Romeo GTV 1,6, rouge/brun met. 1977
Alfa Romeo Alfetta 2,0, blanche, 5 places 1979
Alfa Romeo Giùlietta 1,6, blanche, 5 places 1979
Alfa Romeo Alfa 6, bleu met. 1980
Citroën GTi 2,4, gris met. 1979
Mitsubishi Coït GL, bleu met. 40 000 km 1979
Mini Métro 1,0, blanche 30 000 m 1982
Ford Taunus Caravane, gris met. 1980
Porsche turbo 924, rouge 36 000 km 1982

GARAGE ÉLITE, SIERRE
Agence Alfa Romeo
Tél. 027/55 17 77 36-2815

Avendre Occasions

Escort RS ÏSÏÏ!!tiS stanzïiasa
1600 BMW 318 31 000 km, avec des

mod. 78, 72 000 km housses neuves, 4
nnir môt iam Peugeot 505 STI pneus neige montés
i Q nm km 1982> 39 00° km sur ian,es-
Fr 17 500- Peugeot 104 SR

' ouu' ' 80-81,45 000 km Fr. 8900.-.
Tel. 025/71 75 40 Mazda 323 GLS
heures des repas. 81-82,40 000 km

36-425690 Renault 5 TS Tél. 026/2 85 29
80, 59 000 km 2 76 06

^^^^^^^^^m VW Passât LX 36-400947
80-81, 60 000 km 

4 ^ >  
M VW Passât Diesel A vendre

J\ <>§ 82,35 000 km
Lancia Yamaha

îlnihntQII Trevl lE 2000 If«UdlIlCllOU 81,55 000 km 600

PatrOl --âne0 Tenerre
L . . 79,92 000 km ... ....
Clivillr ï bus VW modèle 19845UZUKI 90 000 km, 74. 2000 km-
T_...». *.. Garage Facchinetti „ . , ..
TOVOia Routlde Fully Prix a discuter.

* Martigny n,R,,„,aTél. 026/2 69 94. m 026/5 ¦»,3?„„„,„36-400949
Très belles 

occasions à vendre . uor,HrR
expertisées Avendre Avendre
et garantles JalbOt „ .

Samedi ouv. 8-12 h. HOIÏZOn 34g "

ED. REYNARD 1981, radio-cassettes, trial compétition
Véhicules utilitaires expertisée.
2, Rte Finges, Sierre „ Fr- 250°- llvrée

_. . _ . Lucien Torrent
«Wî fH-tl ^iP Grône Tél. 022/49 90 65.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Tél. 027/58 11 22. 18-319517

-Z \̂ Garnissage velours fin, vitres teintées, jantes
V^/ ALU. équipement riche. Berline à 3 ou Sportes.
Ou Caravan (Sportes). Moteur 1.31. Boîte 5 vitesses. En
option : moteur 1.61 essence ou * | _ m. ¦ ¦
diesel ainsi que boîte automati- ¦ [[—1J ¦—A «=i '—¦
que. Chez nous dès maintenant! FIABILITÉ ET PROGRÈS

1*̂ 3^»SCy
~

JL^i-- SOUS-DISTRIBUTEURS
^̂ ^0 ~̂ T ..- Autoval Veyra» 027/55 

2616^Tarage 
de 

I Ouest Q,, ,̂, det orclère. S.A.** Montana 027/41 13 38
§ Stéphane Revaz Sion â L™™*!.»^^
> Tél. 027/22 81 41 Garage du Moulin, Ardon 027/86 13 37
¦ ¦.¦.<Mll>JJIIJJJ<IJ.FlJM<kM.UMH»fmCTWIWWM

J'ACHETE BMW 733 I
1979, première main, très bon
état, coul. met., climatisation, ra-
dio-cass., crochet de remorque,
jamais roulé l'hiver, 90 000 km.
Fr. 19 000.-.
Tél. 026/7 41 66. 36-206

I
1
%

Une tâche indépendante

«

Vos aspirations: exercer un métier indépendant qui
vous permette de rester votre propre chef, vous don-
nant la possibilité d'équilibrer harmonieusement travail
et loisirs, au profit de votre vie de famille. Une activité
sûre, variée et lucrative que vous pouvez exercer en
partie chez vous, en toute tranquillité.

Alors, pourquoi ne deviendriez-vous pas, vous
aussi, collaborateur du service externe? Réfléchis-
sez-y: La Bâloise augmente ses effectifs et recrute
des collaborateurs entreprenants. Si vous êtes âgé
de 25 à 40 ans environ, dynamique, ordonné, tenace
et décidé â saisir votre chance, vous avez le profil
souhaité.

La Bâloise vous offre de nombreux avantages:

- Un travail indépendant, au bureau ou auprès de la
clientèle. De nombreux contacts avec des com-
merçants et des particuliers.

- Un revenu correspondant à vos efforts. Avec, bien
entendu, un salaire de base garanti et des pres-
tations sociales exemplaires.

La Bâloise
Assurances

camion Opel Blitz
pont bâché, relevage hydrauli
que à l'arrière, expertisé 1984

citerne à vin
contenance 22 000 I, trou
d'homme, robinet de vidange
sur patins.

Joseph Chèvre, vins
2925 Bulx
Tél. 066/75 56 48.

14-471256

A vendre cause double emploi

remorque 1 essieu
pont fixe

charge utile 660 kg.

Tél. 025/68 11 17. 22-59093
WE13184

BMW
525 i

1983,10 000 km,
bleue, toit ouvrant, ra-
dio, allumage électro-
nique, expertisée.
Impeccable.
Fr. 9800.-.

Tél. 027/22 57 12.
36-61963

155 CV, 1982, avec
options, 72 000 km,
val. neuve 36 500-
cédée à 20 500-

Toyota
Hiace
2000A vendre cause décès Ecole prép. permis A

féd./intern. en 3 sem 1978,80 000 km
15 places, expertiséeBATEAU novembre 1983,
dée à 9000.-.

ce-
gris met., 200 km. Prix d'achat lafni fc«r»w dée à 9000.-.
Fr. 12 890.- cédée à 11 700.-. VOILE + MOTEUR _

ECOLE DE VOILE Î IV
~ Le Bouveret lfO Tel 027/58 27 43

Tél. 027/55 15 10 ou 55 19 60 /î O ZS / BI 21.48 ¦ w 
020/22 9 43

(le soir). 36-110681 Méthode *£*«££ &ff780
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- L'excellente renommée de notre compagnie d'as-
surances. Elle vous précède dans la moitié des
ménages, puisque 1 foyer sur 2 possède déjà une
police de La Bâloise!

- Un horaire de travail souple que vous organisez
librement.

- Une formation de 18 mois au terme de laquelle
vous serez expert en assurances de La Bâloise.
Ultérieurement, des cours intensifs vous perfec-
tionneront dans chaque branche.

Vous êtes intéressé? Vous désirez en savoir plus?



Cabane du Trient: cinquante ans déjà...

Sur un air d'accordéon, des chants se sont élevés à la gloire
de la montagne et de la cabane du Trient. On reconnaît aux
côtés de Fabienne, MM. Perrin, Guérin, Meylan et Froutschi.

TRIENT (phb). - Une poignée
d'alpinistes (hommes et femmes)
se sont retrouvés, samedi et di-
manche derniers à la cabane du
Trient, désireux de marquer
d'une pierre blanche et de célé-
brer sous des auspices fraternels
les cinquante ans d'existence de
l'accueillant gîte triénard.

En présence d'une quarantai-
ne de personnes, essentiellement
membres de la section des Dia-
blerets propriétaire de la cabane,
MM. Louis Pittet, président de
cette dernière et Jean-Charles
Graf, président de la Commis-
sion des cabanes du CAS, rendi-
rent hommage aux pionniers ain-
si qu'à M. Willy Berra, alpiniste
expérimenté, conducteur de
chien d'avalanche, actuel gar-
dien de la cabane du Trient. Ce-
lui-ci, métamorphosé pour la cir-
constance en maître queux, se

LES ALPES DANS L'ANTIQUITÉ

Un colloque international à Martigny

Une partie des invites et participants à ce colloque international. On reconnaît notamment sur ce
cliché MM. François Wiblé, archéologue ; Bernard Schmid, conseiller communal ; François-Olivier
Dubuis, archéologue cantonal; Bernard Comby, conseiller d'Etat et Hubert Ducry, président du
Conseil général.

;Sfe. Jil/ t.

\ Avis de naissance \

12 mai au 23 octobre 1984

"̂  Monsieur et Madame ™
Paul Bernard RODUIT-ROH
ont le plaisir d'annoncer

la naissance de

Vivien
né le 10.09.1984

Clinique 7, rue F.-Jacquier
 ̂

des Grangettes 1225 Chêne-Bourg ^,
71̂  ^>n5

PHSNOMINA
Exposition sur les phénomènes
et les énigmes
de l'environnement à MXU.

fit, aux côtés de son épouse, un
point d'honneur d'accueillir son
monde, personnalités parmi les-
quelles le chanoine Pierre Emo-
net qui célébra l'office comme-
moratif dominical.

Un couvert issu
de l'ombre

Les cimes et glaciers du Trient
n'avaient en ce temps-là aucune
célébrité, tout au plus une répu-
tation dangereuse. Seuls, quel-
ques enragés casse-cou s'y ris-
quaient, à l'instar de M. Emile
Javelle, président de la section
des Diablerets, projeteur et ini-
tiateur de la première cabane du
Trient, appelée alors cabane
d'Orny (1874-1875). Très vite le
goût pour les courses en monta-
gne s'est affirmé. La proche sta-
tion lacustre de Champex regor-
geait de touristes montagnards

Un flirt

t

MARTIGNY (gram). - Depuis
hier, une centaine de scientifiques
participent à un colloque interna-
tional consacré aux Alpes, de la
Préhistoire à la fin de l'Antiquité.
Cette 4e édition réunit en Octo-
dure des àrchéoloques, des histo-
riens et des amateurs éclairés ve-
nus de France, d'Allemagne, d'Ita-
lie, d'Autriche, du Luxembourg et
de Suisse. Présidés par M. Ray-
mond Chevallier, professeur à
l'Université de Tours , les débats
ont pour objectif de comparer et
de mesurer les progrès des études
entreprises séparément par ces
spécialistes.

Invité à donner officiellement le
feu vert à ce rassemblement, le
conseiller d'Etat Bernard Comby,
chef du Département de l'instruc-

m̂mmmmmmmwm%!i!8!SëŒ$ fëmmmKg%$l&iM
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De quoi se requinquer avec la succulente «soupe au plat »
de Willy Berra, gardien de la cabane du Trient, métamor-
phosé ici en garçon de café.

au même titre que la vieille hutte
de pierre soudain devenue trop
exiguë. Une cabane de bois suc-
cédera au refuge d'Orny en 1893.
Ce somptueux petit hôtel, qui
fut, dit-on, d'un confort sans
précédent dans les annales du
Club alpin, ne pourra à son tour
contenir les nombreux visiteurs.
C'est en 1934 que sera cons-
truite, en maçonnerie cette fois,
la belle et prestigieuse cabane du
Trient.

M. Pittet rapporte que pen-
dant toute la durée de la cons-
truction, le président L. Henchoz
et Ch. Maillefer, chef des caba-
nes, montèrent chaque semaine
à Trient pour constater l'état des
travaux, encourager les maçons
et le maître d'oeuvre. Prenant la
route à 4 heures du matin, récon-
fortés d'un café tiède, ces mes-
sieurs entreprenaient la longue

tion publique a rompu une lance
en faveur d'un rapprochement en-
tre les hommes de science et le
grand public, entre une informa-
tion souvent pauvre et des travaux
très riches.

Hier toujours , M. François-Oli-
vier Dubuis, archéologue cantonal
a notamment fait le point sur la re-
cherche archéologique dans le
Vieux-Pays, alors que M. François
Wiblé, responsable du bureau per-
manent des fouilles octoduriennes
traitera aujourd'hui de la ville ro-
maine de Martigny.

Différentes visites commentées
figurent également au menu de ce
colloque qui s'achèvera dimanche
à Sion sur le site où fut mis au jour
récemment une grande église du
haut Moyen Age.

avec la nature
La faune et la flore alpines

seront également présentes à
la Foire du Valais. Sous le titre
«Un flirt avec la nature », le
Jardin alpin de Champex au-
quel se sont associés deux her-
pétologues de Martigny pro-
posera une exposition didac-
tique destinée à mieux nous
faire connaître le milieu natu-
rel de la région. Ce décor al-
pestre recréé dans une halle
spéciale permettra au public,
aux jeunes tout particulière-
ment, de se familiariser avec
des espèces animales proté-
gées : des reptiles, des rapaces,
mais aussi certains mammifè-
res de nos Alpes.

Pour compléter cette pré-
sentation promise au succès,
l'équipe du Comptoir s'est

grimpée vers la construction. Ils
rentraient le soir même à Lau-
sanne. Grâce à eux, la construc-
tion progressa rapidement mal-
gré le temps peu propice au-delà
des 3000 mètres. L'inauguration
eut lieu le 16 septembre 1934, en
présence de trois cents monta-
gnards, clubistes, amis et invités,
remplis d'admiration à la vue de
l'édifice imposant, la plus belle
et la plus vaste des cabanes des
Alpes suisses.

Comme disait ce montagnard
solitaire : la voix des cimes n'est
pas un mythe, la montagne sait
faire entendre son message aux
cœurs généreux qui l'attendent...
Ce week-end, du côté de la ca-
bane du Trient, ils furent près
d'une quarantaine à saisir ce
message, à partager entre Valai-
sans et Vaudois, un moment in-
tense d'amitié.

L AVA à Leytron
LEYTRON. - Dans notre édition
du jeudi 13 septembre nous avons
consacré quelques lignes à l'expo-
sition de l'AVA à Leytron. Une co-
quille a malheureusement déformé
le nom de l'une des artistes présen-
tes : il s'agit de Monique Sartoretti
et non Sartorey.

DU 16 AU 30 SEPTEMBRE A LA GALERIE DE LA DRANSE
Le monde troublant de Michel Favre
MARTIGNY (pag). - Du 16 au
30 septembre prochains, la Ga-
lerie de la Dranse accueille les
sculptures de Michel Favre.
L'occasion est donc belle pour
les Valaisans de découvrir le
monde troublant d'un de leurs
artistes les plus talentueux et
dont la sensibilité apparaît au
travers de chaque œuvre. Poui
Michel Favre, sculpter, c'est être
le témoin de son époque. Un té-
moin qui met en garde ses con-
citoyens contre les dangers qui
les guettent : la pollution notam-
ment. Chaque œuvre, en bronze
ou en polyester transparent, est
un véritable cri d'alarme poi-
gnant, où l'homme est à la fois
héros et victime. Une victime
pour qui l'échappatoire existe.

L'épée de Damoclès
Dans ses œuvres, Michel Fa

vre projette l'être humain au
centre de ses œuvres. Accro-
chées aux basques de l'homme :
la crainte devant les catastro -
phes, véritables ép ées de Da-
moclès, et la fuite en avant. Le
monde de Michel Favre pourrait
paraître pessimiste, teint de noir.
L'artiste octodurien s 'en défend.
Il laisse en effet la porte grande
ouverte à l'espoir.

Dans presque toutes ses réa-
lisations, bronzes ou polyesters
transparents, l'échappatoire
existe. Il suf f i t  de le découvrir.
Si Michel Favre immortalise des

tournée vers Champex et son
jardin alpin qui rassemble au-
jourd'hui sur plus d'un hectare
près de 4000 variétés de plan-
tes. Dans le cadre de cette 25e
édition, le visiteur pourra dé-
couvrir quelques curiosités vé-
gétales en même temps que
des espèces plus connues, tels
le genévrier, le myrtiller, la
gentiane ou le saxifrage.

C'est la première fois que la
Foire du Valais réserve un es-
pace au jardin alpin que les
spécialistes n'ont pas hésité à
qualifier de véritable arche de
Noé végétale. Du 28 septem-
bre au 7 octobre prochain, les
visiteurs du Comptoir auront
largement l'occasion de s'en
persuader.

MANIFESTE DE LA J.D.C
DU VALAIS ROMAND
NON A L'ETAT-PROVIDENCE
MARTIGNY (gram). - Dans une précédente édition, nous avons
présenté le manifeste de la Jeunesse démocrate-chrétienne du
Valais romand pour, très arbitrairement d'ailleurs, évoquer plus
spécialement la Suisse et l'ONU, le service civil et l'environne-
ment. Abordons aujourd'hui trois autres thèmes analysés et com-
mentés dans le document que l'on doit à la jeune garde d.c :
l'homme, l'économie et le rôle de l'Etat. « Il importe de renoncer
à un Etat-providence pour adopter un Etat subsidiaire » affirme
notamment la FJDCVR.

Les auteurs du manifeste sont
partisans d'un renforcement de
l'autonomie communale, d'une re-
distribution des tâches et des com-
pétences. « Nous pr oposons, ajou-
tent-ils, une nouvelle répartition
des revenus fiscaux, corollaire du
principe de subsidiarité, ainsi
qu 'une restructuration de l'admi-
nistration dans le sens d'une di-
minution de la bureaucratie et
d'une amélioration des structures
de services. »

Incompatibilité
L'économie et ses différents sec-

teurs primaire, secondaire et ter-
tiaire font aussi l'objet d'une large
réflexion de la part de la Jeunesse
démocrate-chrétienne dont le
constat débouche sur une incom-
patibilité entre la liberté absolue et
le partage. Un minimum d'inter-
vention étatique est donc non seu-
lement désirable mais essentiel à
une juste répartition et une équi-
table préservation des intérêts.

Les rédacteurs du texte sont
partisans d'une mise au point de
techniques pour les petites et
moyennes exploitations agricoles,
tout comme ils sont acquis au dé-
veloppement de la recherche
scientifique non plus uniquement
dans le domaine des pesticides
mais dans l'optique d'une amélio-
ration de la résistance des végé-
taux.

Dans l'industrie, il convient de
favoriser la polyvalence des tra-
vailleurs, en particulier par une
formation de base commune à plu-
sieurs métiers et par différents sta-
ges de l'apprenti.

faits désagréables, s'il jette un
regard dur sur notre monde, ce
n'est pas dans le but de jouer les
oiseaux de mauvais augure.
Non, sa démarche va plus loin.
Il pense tout simplement que
l'homme doit rapidement pren-
dre conscience du danger, avant
de devenir amorphe et totale-
ment indifférent.

Son regard porté sur la réalité
fait de lui un observateur impla-
cable, un témoin de notre mal
de vivre, de nos angoisses.
Un monde fascinant

Les bronzes de Michel Favre,

Visez juste

lxOUI

La centrale nucléaire de Leibstadt devisée à
1,7 milliard de frances, coûte finalement 5,5
milliards, soit plus de trois fois plus.
Le kWh produit y revient à 12 centimes soit
un prix quasiment équivalent au prix moyen
de vent en Suisse ; il n'est donc pas rentable
et provoquera bientôt une augmentation du
prix de l'électricité. Que dire du courant de
Kaiseraugst qui serait produit autour de 16
centimes le kWh !
N'est pas comptabilisé dans ce calcul le
coût de mise hors service de la centrale et
de gestion des déchets, estimés aux USA à
50% du coût de construction de la centrale.
Arrêtons la ruine du nucléaire et dévelop-
pons des solutions à prix abordables et
votons

- pour un avenir sans nouvelles cen-
trales nucléaires

- pour un approvisionnement en ont
gie sûr, économique et respectueux
de l'environnement.

Comité valcisAn dfl soutient aux Initiatives sur l'énwo*.
Reap. R. Parraudin

Quel écho?
Dernier volet - premier en réa-

lité - soumis à l'analyse de la
FJDCVR : l'homme à la fois indi-
vidu et être sociable. Les auteurs
du texte qui, rappelons-le, sera
présenté aujourd'hui à Fully dans
le cadre de l'assemblée générale de
la fédération sont d'avis que les al-
locations familiales doivent se si-
tuer à la hauteur des coûts actuels
relatifs à l'éducation et à la for-
mation des enfants ainsi qu'aux
dépenses ménagères afférentes à
l'agrandissement de la famille. Et
d'ajouter : « Défendant une protec-
tion de la vie dès sa conception,
nous désirons qu'une aide aux mè-
res célibataires soit mise en
œuvre. »

Toutes ces prises de position,
parfois novatrices, trouveront-elles
un écho favorable auprès de nos
gouvernants? La question reste
posée.

r ^RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue delà Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratz l
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44
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coulés à cire perdue, conservent
l'empreinte du modelage. Dans
ses polyesters transparents, c 'est
la recherche du jeu de la lumiè-
re. Dans chacune de ses réali-
sations apparaissent les contras-
tes dans les formes et les matiè-
res.

Un monde fascinant d'une
beauté troublante à découvrir à
la Galerie de la Dranse jusqu 'au
30 septembre tous les jours de
14 à 18 heures, sauf le lundi. Le
vernissage de cette exposition
aura lieu le samedi 15 septembre
dès 16 heures.
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AMORCES ÉLECTORALES A SIERRE
Vers un automne très «chaud»
SIERRE (bd). - Si, dans leur en-
semble, les communes du district
de Sierre ne connaîtront vraisem-
blablement pas des bouleverse-
ments fondamentaux dans la com-
position de leurs conseils respec-
tifs, il parait plus que probable que
la Municipalité sierroise vivra des
heures très chaudes avant de sa-
voir de quoi son conseil sera fait. Il
va d'abord certes falloir passer par
les vendanges et un éventuel «af-
frontement» purement économi-
que. Mais, déjà, les différents par-
tis politiques sierrois s'activent, af-
fûtent, discutent... Il va s'agir pour
tous de ne rien perdre, à défaut de
réellement gagner ne serait-ce
qu'un siège voire le plus haut fau-
teuil. A ce sujet, on peut d'ores et
déjà sentir le vent venir, en ce sens
que personne (sauf un candidat
d.c. présenté mais qui ne se pré-
sentera pas) ne devrait encore être
capable de ravir à M. Victor Ber-
claz, et donc aux radicaux (grands
vainqueurs de 1980), cette si chère
présidence. D'aucuns vont jusqu'à
prétendre qu'il y serait installé

Le GRA annonce la couleur culturelle sierroise

La chanson, ça tire plus... Nouqaro oui!
SIERRE (bd). - Les choses sont
extrêmement claires : la dernière
saison du GRA (Groupe sierrois
d'animations culturelles) a certes
apporté de réelles satisfactions,
mais elle a également permis de se
rendre compte que la chanson (ou
la variété) n'attirait plus les foules.
La Sacoche, une salle presque en-
tièrement vivifiée par ce même
GRA, a vécu en effet quelques
heures de » vaches maigres» en
compagnie du jeune et pourtant
talentueux Belge Gérard Delahaye
et de la non moins appréciable
Yvette Theraulaz. «42 entrées
payantes pour Yvette » précise-
t-on en substance...

De quoi se poser des questions.
Et tenter d'y répondre, à l'instar de
Jean-Jacques Zuber qui explique :
B II y a cinq ou dix ans, la chanson
marchait bien , voire fort. Entre
temps, la télévision a désamorcé
l'intérêt du public en la matière » .
C'est la raison pour laquelle l'équi-
pe sierroise d'animation a opté
pour un plus large «espacement »
des spectacles de chanson. Elle
n'en a pas pour autant renoncé à
faire plaisir à son public, composé
avant tout d'un solide noyau d'ha-
bitués. Ainsi le GRA a-t-il pu s'as-
surer la présence à Sierre, le 10 no-
vembre prochain , du grand , du cé-
lèbre et de l'inommable CLAUDE
NOUGARO. Ce dernier avait émis
le désir de retourner à son public
des débuts, c'est-à-dire à ses « pre-
mières amours » , à cette conniven-
ce des petites scènes mais des
grands coeurs. Sitôt dit, sitôt fait :
il prépare un répertoire en ce sens
et décide de ne s'accompagner que
de trois musiciens. Et que se pas-
se-t-il lorsqu 'il entreprend sa tour-
née «provinciale»? Le triomphe.
Partout. Sacré Nougaro !

Humour, théâtre
et... Bolivie

Cela dit , le programme 1984/85
du GRA s'annonce extrêmement
équilibré . Si la chanson a été « am-

• Restaurateurs

avec tout son éventail de
spécialités, sera proposée
à nos lecteurs les

20 - 27 septembre
4-11 octobre

Vous ne serez pas bre-
douilles en y suggérant les
vôtres!

tDélai:lundi10h.

Publicitas Sion, 027/21 21 11,
int. 33, vous donne volontiers
les renseignements complé-
mentaires.

pour 16 ans au moins ! H semble-
rait donc que ce soit du côté de la
vice-présidence et bien sûr des
«simples » sièges que la lutte ris-
que d'être chaude. Chez les dé-
mocrates-chrétiens, on signale le
retrait de MM. Gilbert Berthod,
l'actuel vice-président, et Bertrand
Favre. De plus, le radical haut-va-
laisan Pierre Blatter quitte égale-
ment le conseil sierrois à la fin de
son mandat. MM. Berclaz, Sierro
et Forclaz, pour le PRD, Epiney,
chez les socialistes, et Mme Siege-
rist et M. Genoud, côté PDC, bri-
gueront à nouveau un mandat.
Pour le reste, plusieurs «straté-
gies» particulières laissent entre-
voir différents scénarios. Les d.c.
pourraient bien présenter Me
François Tabin et M. Eddy Duc,
voire M. Roger Théier en vue de
pourvoir au remplacement des
deux démissionnaires. Mais ce
même PDC pourrait encore lancer
quelqu'un comme M. Otto Schmid
pour tenter de remplacer le repré-
sentant haut-valaisan du conseil et
du même coup reprendre le siège

Gardi Hutter, clown humoriste

putée », l'humour, lui, s'en est vu
renforcé. La Sacoche accueillera
notamment PIERRE MISEREZ
(que nous ne vous ferons pas l'af-
front de présenter) , GARDI HUT-
TER (une « clown » paraît-il irré-
sistible), BOULIMIE (dans une
pièce adaptée d'un ouvrage de
Queneau intitulé « Exercices de
style » et dont on dit qu'elle repré-
sente une véritable prouesse d'ac-
teurs). Le théâtre gagne également
quelques rangs cette saison avec la
présentation de spectacles intéres-
sants : JEAN-LUC BIDEAU (dans
«L'élocution de Benjamin Fran-
klin », qui tient également de la
prouesse d'acteur, même si Bideau
a déjà maintes fois démontré qu'il
y est passé maître), HALT, par le
théâtres des Falaises (un spectacle
d'avant-garde dont on dit le plus
grand bien). La danse, le mime et
l'acrobatie seront représentés par
le THEATRE NU qui, malgré son
appellation, n'a rien à voir avec la
nudité corporelle puisqu'il sous-
entend (et démontre sur la scène)
que le corps est à même à lui seul
d'exprimer toutes les choses de la
vie. ERIKA ACKERMANN dé-
montrera pour sa part et au travers
de son spectacle «Ou tu chantes,
ou tu meurs » combien la danse
peut s'avérer « théâtrale » . Enfin ,
pour revenir à la musique, on re-
lèvera la participation , en ouver-
ture de saison (le 28 septembre
prochain), du groupe bolivien BO-
LIVIA MANTA , déjà connu dans
notre pays pour son apparition re-
marquée au Festival de Nyon en
1983. Considéré comme le plus
eminent spécialiste de « charengo »

Exposition: châteaux et cathédrales de France
SION. - Un beau programme en
vérité qui vous permettra d'admirer
six châteaux de la Renaissance et
six cathédrales gothiques parmi les
p lus beaux fleurons de l'architec-
ture de l'époque.

Présentés pour la première fois à
la Télévision romande le 30 avril
dernier, un nombreux public ve-
nait les voir les trois jours suivants
à l'Hôtel Richemond de Genève.
La deuxième présentation a été ré-
servée pour la ville de Sion les 20,
21 et 22 septembre de 10 h 30 à
19 h 30, à l'Hôtel du Midi.

Ces tableaux sur porcelaine fine
de Limoges dessinés par Jean Gra-

perdu en 1980. Les choses ne se-
ront pas aussi simples. Loin de là.
Les radicaux n'entendent pas la
question de cette oreille, eux qui
vont représenter tous les leurs (à
l'exception de M. Blatter) et qui
pourraient en outre mettre sur leur
liste des gens comme MM. Fer-
nand Emery, Eric Papon et Char-
les-Henri Antille, ce dernier étant
d'ailleurs de langue allemande. Le
parti socialiste, qui perdit un siège
en 1980 au profit des radicaux, re-
placerait sa confiance en M. Char-
lot Epiney tout en proposant M.
Paul-Alain Métrailler, son prési-
dent de section.

Et puis, il y a fort à parier que
deux nouveaux groupes vont faire
leur apparition officielle sur la scè-
ne politique sierroise. On voit mal
comment le déjà célèbre «Mou-
vement du 10 juin» ne profiterait
pas de la poussée dont lui ont fait
bénéficier les docteurs Truffer,
Crespo et Montani par exemple et
pour ne citer que ceux-ci. Nous
voulons évidemment parler de la

du moment, ERNESTO CA-
VOUR , de Bolivie, sera le seul ar-
tiste invité du GRA à se produire
en dehors de la Sacoche ; en fait, il
servira à concrétiser une expérien-
ce tentée par le GRA au café-
théâtre de l'Helvetia le 19 octobre.

Enfin , toujours au chapitre
«musique » , mais dans un tout au-
tre registre, le rock va sévir à la Sa-
coche dans le courant du mois de
janvier , dans le cadre d'une soirée
rock pratiquement assurée par des
groupes locaux (Sex Diktatiir,
Strass Tango et Sortie de Secours),
le tout rehaussé d'un atelier et
d'une animation musicale mise sur
pied par Richard Jean.

Nous ne vous tairons pas plus
longtemps le nom d'un important
« transfert » réalisé par le GRA cet
été. Paul-André Nanzer, dit
« Bab » , est en effet venu renforcer
l'équipe d'animation sierroise ; il
devrait y apporter, par son « anti-
conformisme », un certain renou-
vellement.

Importante visite en Anniviers
VISSOIE (bd). - Les responsables romands et tessinois de l'ensei-
gnement spécialisé ont visité ces jours-ci le val d'Anniviers.
Organisées par M. Philippe Theytaz, de Vissoie, responsable de
l'enseignement spécialisé du Valais, ces journées de rencontre,
travail et détente ont notamment permis aux nombreux partici-
pants de découvrir (ou revoir) les merveilles naturelles de la
région. M. Bernard Comby, chef du Département de l'instruction
publique, a pris part à cette rencontre qui vit tout ce monde se
rendre à Grimentz, Vissoie, Saint-Luc, Chandolin et dormir une
nuit à l'Hôtel Weisshorn.

dassi, le «prince » des miniaturis-
tes, ont été reproduits à la perfec-
tion, après cuisson dans un foui
continu à p lus de neuf cents de-
grés. Le résultat est extraordinaire.

Leur tirage limité et la signature
de l'artiste confèrent à ces œuvres
d'art un intérêt évident.

Vous pourrez savourer à la lou-
pe la fabuleuse richesse des en-
luminures réalisées en or 24 carats,
l'infinie précision des centaines de
personnages : rois, reines, sei-
gneurs, courtisans, soldats, jon-
gleurs, bateleurs, authentique res-
titution de la vie d'alors.

Vous ne serez pas sans remar-

votation populaire du 10 juin qui
démontra que les Sierrois, dans
leur très ample majorité, rejetaient
le principe du rachat de la Clini-
que Sainte-Claire par les instances
publiques. Fort de cet «acquis » et
de certains principes parfois
« spectaculaires», le Mouvement
du 10 juin s'apprêterait à se lancer
dans la bagarre de décembre. On
ne connaît pas le nom de celui (ou
de ceux) qui s'y engagerait.

Enfin, toujours dans le domaine
des suppositions tout à fait plau-
sibles, un groupe à tendance «cen-
tre-libéral» devrait lui aussi naître
de certaines divergences très net-
tes concernant, entre autres, le
choix du tracé autoroutier et tou-
tes sortes de problèmes de gestion.
Ce nouveau groupe ne s'en réfé-
rerait à aucune idéologie précise. Il
tendrait, par contre, à aborder les
préoccupations sierroises d'ordre
majeur (autoroute, aménagement
du centre de la ville, urbanisme en
général) par un discours politique
nouveau. Pas de promesses de
«mieux-être» ou de «moins
d'Etat», mais plutôt des proposi-
tions de solutions concrètes à des
problèmes de société importants...
A suivre donc avec la plus curieu-
se attention.

APRÈS LA FÊTE DU VIN DE MURAZ

La formule était 4 - 3 - 1 . -
MURAZ (bd). - Pour remporter le
diplôme couronnant le concours
de dégustation de vins mis sur pied
dans le cadre de la grande fête du
vin de Muraz, il fallait déguster
cinq fins nectars et les désigner
par des numéros. Ainsi, le fendant
correspondait au N° 4, le johannis-
berg au 3, l'hermitage au 1, la mal-
voisie au 2 et l'arvine au 5. 4-3-1-2-
5 était donc la formule gagnante.
Sur quelque 200 participants, 23
personnes ont abouti à ce résultat,
loin d'être aisé. Il s'agit de Monnet
Chantai, Sion, Mathis Isabelle,
Sion, Donzé Michel, Sierre, Rou-
vinet Dominique, Muraz, Scoratti
Armando, Saint-Luc, Salamin
Georges, Saint-Luc, Mercier De-
nis, Muraz, Devanthéry Nicolas,
Sierre, Rouvinet Pascal, Muraz ,
Wicky Stéphane, Sierre, Robyr
Jean-Claude, Corin, Mayor Chris-
tian, Monthey, Métrai Edgar, Mu-
raz, Borgeat Antoine, Ollon, For-
nage Dominique, Sion, Nanchen

Disco-glace
ce soir
SIERRE (bd). - De 19 h 30 à
22 heures, la patinoire de Gra-
ben sera transformée en disco-
thèque. C'est en effet ce soir
qu'aura lieu le deuxième disco-
glace sierrois dont on sait le
succès qu'il remporta voilà une
année, lors de sa première édi-
tion. Les danseuses et danseurs
qui ne disposeraient, pas de pa-
tins peuvent en obtenir faci-
lement dans les commerces
spécialisés de la place.

quer l'étonnante profusion de cou-
leurs qui ornent ces petits chefs-
d'œuvre.

Pour les cathédrales, diverses
éditions sont possibles : cadre sim-
ple, chevalet, coffret rustique, cof-
fret gothique, duo, avec toujours
un bois sélectionné, un travail fait
main par des artisans de qualité.
L 'image des châteaux est de 30 cm
sur 22 cm, les cathédrales 40 cm
sur 30 cm. Le cadre leur donne une
dimension plus étoffée. Au dos de
chaque tableau, château ou cathé-
drale, une documentation histori-
que d'André Castelot.

Une expostion à voir.

BUDGET 1985
DE L'ÉTAT DU VALAIS

Excédent de dépenses:
26.9 millions

La Chancellerie de l'Etat du
Valais a communiqué hier que
lors de la séance du 12 septem-
bre 1984, le Conseil d'Etat a
approuvé le projet de budget
de l'Etat du Valais pom l'année
1985. Ce projet de budget pré-
sente, au compte administratif
(comptes de fonctionnement et
d'investissements), un excé-
dent de dépenses de 26,9 mil-
lions de francs.

Par rapport au chiffre inscrit
pom cette même année dans la
planification des années 1983 à
1986, ce résultat représente une
amélioration de 10,4 millions
de francs. Celle-ci est due,
d'une part, à la reconduction
de diverses mesures d'écono-
mie, notamment au maintien
du blocage du personnel ainsi
que, d'autre part, à un accrois-
sement attendu de la part du
canton aux droits de douane
sur les carburants et à des re-

Marcel, Sierre , Antille Olivier,
Sierre, Antille André, Niouc, Rou-
vinet Geneviève, Muraz , Bonvin
Jean-Michel,Muraz , Cotter Jean-
Jacques, Sierre, Zufferey Corinne,
Chippis, Lesniak Jacqueline, Ven-
thone.

A relever encore que 45 person-
nes ont trouvé trois réponses exac-
tes sur cinq.

Message de remerciement
« Le comité d'organisation de la

Inauguration aujourd'hui
SIERRE (bd). - Aujourd'hui, dès
15 heures, le parcours mesuré de
Finges sera officiellement inaugu-
ré. Cette idée de «parcours mesu-
ré» n'est en fait pas nouvelle.
L'association académique sportive
en avait construit un voilà quel-
ques années déjà à Zurich. Depuis,
p lusieurs parcours de ce type ont
été aménagés partout en Suisse, y
compris en Valais. En ce qui con-
cerne Sierre, quatre associations
ont mis du cœur et de l'argent à la
réalisation de cet objectif. Il s 'agit
de l'Association suisse du sport, de

Les autres cantons ont créé leurs propres instruments
de promotion économique.
Et le Valais?
Ne restons pas en arrière.

LOI SUR
L'ENCOURAGEMENT f|l
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certes supplémentaires, au ni-
veau des impôts, provenant de
l'évolution favorable de la si-
tuation économique du canton.

Ce projet tient compte de la
diminution de recettes de 15,5
millions de francs environ qui
découlera de la correction de la
progression à froid qui sera
proposée cet automne au
Grand Conseil. Les dépenses
enregistrent par ailleurs un ef-
fort particulier pom une plus
large prise en charge des coûts
de la santé.

Le volume des investisse-
ments, de l'Etat et de ses parti-
cipations aux investissements
des communes et des tiers
s'élèvera en 1985 à 107 millions
de francs environ, ce qui repré-
sente un accroissement de
7 millions de francs par rap-
port au budget de l'année pré-
cédente.

1-2 - 5
fête du vin de Muraz remercie les
présidents des sociétés de Muraz ,
les responsables et le personnel
des caves et cantines ainsi que tou-
tes les personnes qui, par leur bon-
ne humeur, ont contribué à la
réussite de cette manifestation.
Nous remercions également la po-
pulation de Muraz de sa compré-
hension malgré les nuisances que
peuvent occasionner deux nuits de
fête. Le comité vous dit encore : à
l'année prochaine ! »

la Fédération suisse d'athlétisme,
du Crédit Suisse et du Club athlé-
tique de Sierre. Trois possibilités
seront offertes aux débutants com-
me à l'élite de la course pédestre :
un parcours bleu de 4 km, un rou-
ge de 10 km et un blanc de 15 km.
Les festivités d'inauguration dé-
buteront à 15 heures. Plusieurs dis-
cours et une course gratuite, non
chronométrée mais pourtant dotée
de nombreux prix (par tirage au
sort) ponctueront cet après-midi à
la fois officiel et sportif dans le
creux de Chippis.



La région de Conches
se présente
CONCHES (lt). - Heureuse dé-
cision que celle prise par le se-
crétariat de la région de Con-
ches à propos de l'information.
A raison de deux fois par année
et par le truchement d'un bul-
letin approp rié, diffusé â tous
les ménages, l'organisme en
question entend effectivement
renseigner la population sur les
différentes activités qui sontjes
siennes. Le but de l'opération
est évident: obtenir une meil-
leure compréhension en vue de
renforcer la collaboration au
niveau régional.

Le premier bulletin vient de
sortir de presse. On y apprend
notamment que la région de
Conches est composée de 23
communes, soit les 21 du dis-
trict ainsi que de Grengiols et
Martisberg. L'ensemble du ter-
ritoire s'étend sur 65 020 hec-
tares. Contrairement aux au-
tres régions du canton, celle de
Conches n 'est pas dominée par
une ou plusieurs communes de
plaine. Elle dispose donc de
bonnes conditions pour créer
un esprit régional. Puis, on y
parle de l'économie forestière
en faveur de laquelle une as
sociation a été constituée, de

ASSEMBLEE DES DELEGUES DES BURALISTES POSTAUX

La parole au directeur général Guido Nobel

On reconnaît de gauche à droite : MM. Jean-P. Papis, secrétaire
fédératif , Otto Andenmatten, buraliste postal à Graechen, Ewald
Lorétan , président de la section Rhodania, Othmar Affolter, pré-
sident central, Ernst Widmer, secrétaire général.

GRAECHEN (lt). - Les débats de
l'Assemblée des délégués des bu-
ralistes postaux se sont poursuivis
hier à Graechen. Point chaud de
l'oi dre du jour : l'exposé de M.
Guido Nobel , directeur général
des PTT. En parlant de la réforme
tarifaire du 1er mars, l'orateur
note que les nouveaux tarifs doi-
vent procurer un supplément de
recettes de 500 millions par an. Il
s'agit d'un élément important lié,
cependant, à la question de savoir
si la clientèle accepterait ces aug-
mentations ou si elle chercherait à
les compenser en déposant moins
d'envois. C'est la première hypo-
thèse qui s'est réalisée : l'évolution
du trafic montre clairement que
les clients ont dans l'ensemble fait
preuve de compréhension face aux
nouvelles taxes. Pendant le pre-
mier semestre 1984, le volume glo-
bal du trafic a enregistré une haus-
se de 2,5 %. Cette évolution posi-
tive montre sans conteste que la
clientèle est disposée à payer da-
vantage pour les prestations pos-
tales, à la condition qu'elle puisse
compter partout et à toute heure
sur un service irréprochable. La si-
tuation du personnel se présente
sous un jour tout aussi favorable et
cet élément prend une importance
toute particulière au moment, pré-
cisément, où le trafic augmente.

Une des préoccupations majeu-
res à l'heure actuelle est assuré-
ment la réduction de la durée du
travail demandée par les associa-
tions du personnel. Avec la place
prépondérante qu'occupe le travail
de l'homme, les services postaux
sont tout particulièrement touchés.
Au cours de leur session de sep-
tembre ou de décembre, les Cham-
bres fédérales se prononceront
pour la deuxième fois si elles ac-

Pas de cauchemar
L'énergie nucléaire n'est pas ce cau-
chemar que veulent dépeindre ses
adversaires. Sur le plan écologique,
l'électricité nucléaire est préférable
aux autres sources d'énergie.
Accepter les initiatives, c'est renon-
cer à la diversification des sources
d'énergie et à la sécurité de notre ap-
provisionnement.

Pascal Couchepin
Conseiller national
Martigny

l'agriculture qui bénéficiera
d'une amélioration générale à
partir de l'an prochain et de
l'industrie et de l'artisanat,
avec la construction d'une nou-
velle fabrique à Niederwald,
qui intéresse cinq communes
environnantes. Le tourisme
n'est pas oublié. On apprend
ainsi qu'un groupe de travail a
été constitué en vue d'élaborer
une conception de promotion
concernant toute la région. Le
problème militaire, dont la pré-
sence postule une meilleure
compensation, bien que des ré-
sultats positifs ont toutefois été
obtenus dans divers domaines,
est églement abordé de même
que celui du trafic. On peut lire
que si l'on n'accepte pas volon-
tiers une certaine détérioration
de l'horaire des trains, on re-
vendique, avec raison, une
meilleure protection da la rou-
te contre les phénomènes na-
turels.

A noter pour conclure que la
rédaction de ce bulletin est
confiée à M. Bernard Imober-
dorf, secrétaire régional et pré-
sident de la commune d'Ulri
chen.

corderont ou non le personnel ren-
du nécessaire par la réduction de
la durée du travail. Le Conseil fé-
déral et le Parlement attendent de
la part des PTT qu'ils absorbent
une partie des besoins supplémen-
taires par des mesures de rationa-
lisation, voire en adaptant les pres-
tations. La direction générale a dès
lors élaboré des propositions pour
adapter l'offre de prestations de la
poste. En revanche, c'est à l'una-
nimité que les représentants de la
clientèle demandent aux PTT de
maintenir les prestations actuelles
le samedi , tant aux guichets que
dans le service de distribution.

Tenant compte des détermina-
tions nettes et claires de la clientè-
le, le collège directorial a revu le
problème de l'offre de prestations
et a élaboré une proposition à l'in-
tention du conseil d'administration
des PTT, qui a approuvé la pro-
position du collège directorial. Sa
décision est la suivante :
- la distribution des envois de la

poste aux lettres est conçue se-
lon le principe d'une seule dis-
tribution par jour ouvrable dans
toute la Suisse ;

- une distribution spéciale des
journaux urgents dans toute la

i Suisse, telle qu'elle est pratiquée
aujourd'hui dans les régions où
il y a une seule distribution n'est
pas envisagée. En passant de la
distribution biquotidienne à une
seule distribution par jour, on
appliquera, en ce qui concerne
l'organisation de la distribution
spéciale des journaux politiques,
des solutions qui continuent de
permettre aux éditeurs concer-
nés de remplir leur tâche d'in-
formation régionale. Les moda-
lités d'exécution doivent être ré-
glées en détail avec l'Associa-

LE VIGNOBLE DU ROUGE D'ENFER AGRANDI DE 18 HECTARES

Une production
sans gros problèmes d'écoulement
VARONE. - Depuis le printemps
dernier, le vignoble de Varone
s'est agrandi de dix-huit hectares.
Par les temps qui courent, le fait
peut surprendre évidemment. Il
est cependant compréhensible
quand on saura qu'il s'agit de ter-

Une vue des participants réunis sur le nouveau domaine

tion suisse des éditeurs de jour-
naux et périodiques ;

- lorsque les conditions locales le
permettent, la fermeture du gui-
chet le soir pourra être avancée
de l8 h 30 à !8h;

- l'actuelle offre de prestations le
samedi demeure inchangée ;

- l'offre de prestations des servi-
ces des télécommunications sera
maintenue dans sa forme ac-
tuelle ;

- le conseil d'administration est
d'avis que cette offre de presta-
tions n'est pas réalisable sans
personnel supplémentaire.

En conclusion, M. Nobel dé-
clare espérer être parvenu à mon-
trer combien il est tentant de se
cantonner dans ses propres soucis
et combien il est facile de perdre la
vue d'ensemble.

En fin de journée , les délégués
ont rencontré les autorités valai-
sannes, représentées pour la cir-
constance par le préfet Willy Fux
de Viège, partagé le verre de l'ami-
tié offert par la Municipalité, en-
tendu les souhaits de bienvenue BRIGUE-GLIS (lt). - En corélation avec la N9 et le détourne-
pronnoncés par M. Stany Anden- ment de Brigue côté sud, la dernière phase de la nouvelle route
matten, l'amicale intervention du qui conduit au col du Simplon se dessine.
conseiller aux Etats Daniel Lau- En direction de Gamsen, nouveau point terminus de la route al-
ber, président de la commune, et pestre, on construit un passage souterrain à travers une zone géo-
finalement , pris part a une soirée logiquement tourmentée.de gala dont, on s en doute, cha-
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Mardi Guy Bedos Mercredi Le Petit Chaperon rouge
2 octobre 1984 one-man-show \ \ décembre par |e Théâtre pour enfants de Lausanne (TPEL)
Mercredi Der schwarze Hecht VÎ„H«HI n _ „ ~ J10 octobre Comédie musicale de Paul Burkhard Sïmïr 1985 Quartetto Cedr0n

en allemand, par le Theater fur den Kanton Zurich ' Le Tango argentin
Lundi |.e R0j se meurt (Ionesco) Mercredi Grande soirée des pianistes valaisans
29 octobre avec j  Mauc|airi par |e Théâtre Actuel, Paris février Rj ,a Possa. Cornelia Venetz - Pierre Aegerter -
Mardi 6 heures au plus tard (Marc Perrier) MarH, î  B!i et

16 novembre avec Claude Piéplu, Prothéa, Paris ^1?' 
Blue Palm

Vendredi Inhann Sfrancc Fncomhlp Tom Crocker-Jackie Planelx, duo chorégraphique
1fi nov^mhri» "J .... a,ra"5S tnsemDie ex-solistes du Ballet du XX- siècle de Maurice Béjart

des Wiener Symphoniker Lundi Sarah et le cri de la langouste g Murrei)
de Joseph Haydn à Johann Strauss 18 mars Adaptation et mise en scène de Georges WilsonVendredi Orchestre des Rencontres mUSICaleS avec Jacques Dufilho et Maria Mauban

30 novembre jjg Lausanne Galas Karsenfy
Soliste: Madeleine Carruzzo, violon "iV^JrT 

BrUI10 
Ri

9Ult0
Œuvres de Bach, Mendelssohn, Sutermeister ' " avm Récital de piano

Haydn - Schumann - Rave! - Chopin
vendredi |_es mystères du confessionnal
26 avril de pjerre Lamy et Louis Hamon

Prothéa Paris

Prix des places
Enfants Fr. 5.- Prix des abonnements (spectacles)
Etudiants Fr. 8.-
AVS Fr. 10.-/15.- AI individuel 1" catégorie Fr. 180-
Billet normal Fr. 15.-/20 - Ail couple 1re catégorie Fr. 320 -
- Karsenty Fr. 25.-/35.- Bl individuel 2' catégorie Fr. 140.—
- Le roi se meurt Fr. 25.-/35.- Bll couple 2* catégorie Fr. 230.-
- Guy Bedos Fr. 25.-/35.- Etudiant Fr. 50.-

Tous nos spectacles auront lieu au Théâtre de Valère
Tous nos spectacles commenceront à 20 h

La location est assurée par Hug Musiq ue
Rue des Remparts 15, Sion
Tél. 027/22 10 63

143 348432
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res extrêmement propices pour la
culture de la vigne, produisant un
rouge d'excellente qualité, à faire
rougir d'envie le meilleur Château-
neuf-du-Pape qui soit

On a déjà dit que Varone est à
la vigne ce que Saxon est à l'abri-

Un passage souterrain
pour terminer la route du col

GASTRONOMIE

que participant s'en souviendra ,
tant les organisateurs avaient bien
fait les choses.

cot, avec le desavantage de ne pas
pouvoir compter sur une diversi-
fication dans la production agri-
cole. Là-haut, il n'y a pas d'alter-
native : c'est entièrement se con-
sacrer à la culture de la plante à
Noé ou se vouer à l'échec. De mai-
gres prairies brûlées par le soleil,
on en a donc fait un nouveau par-
cbet dont la production ne connaî-
tra pratiquement pas de gros pro-
blèmes d'écoulement.

A l'origine de l'initiative : «M.
Gérald Vouilloz, vigneron , un Bas-
Valaisan implanté et adopté dans
le village depuis plusieurs années
déjà , à un point qu 'il fait partie du
Conseil communal du lieu. D'en-
tente avec une septantaine de pro-
priétaires, il s'est courageusement
mis à l'œuvre. Ces coopérateurs
récoltent aujourd'hui leurs pre-
miers fruits. A l'unanimité, ils re-
connaissent le précieux appui ap-
porté en la circonstance tant par
les organismes du canton que de la
Confédération , et ce aussi bien
dans le domaine matériel que
technique. A ce propos , le Crédit
agricole y est inscrit en grosses let-
tres.

Absolument nen d'étonnant
donc si ces travailleurs, vignerons
à temps partiel pour la plupart , ont
tenu à manifester leur reconnais-
sance d'une façon particulière à
l'égard des autorités qui leur ont
grandement facilité la tâche. A l'is-
sue d'une simple réception orga-
nisée vendredi sur le nouveau do-
maine, entre gens de la campagne,
point n'est besoin de grands dis-
cours pour dire ce que l'on veut
dire ; on s'est félicité , le verre à la
main, les yeux dans les yeux.

Etaient de la partie, M. Guy Ge-
noud , conseiller d'Etat et conseil-
ler aux Etats, qui s'est plu à rendre
hommage aux réalisateurs de l'ini-
tiative, M. Joseph Gottet, vice-
préfet du district, vigneron, pro-
moteur de la viniculture dans la lo-
calité, M. Marc Constantin, prési-
dent du Crédit agricole valaisan,
entouré des représentants de ce
Service cantonal et fédéral, soit
MM. Deslarzes et Heinzen, ainsi
que M. Kaufmann. Les délégués
des améliorations foncières , MM.
Heinzen et Zurwerra, les prési-
dents de la commission du rema-
niement parcellaire de Varone et
Miège, MM. Walter Plaschy et
Yvon Clavien, les représentants
des entrepreneurs ayant participé
à la réalisation de l'œuvre, l'entre-
prise Geiger et fils notamment , le
Conseil communal de Varone in
corpore enfin , le président Théo
Marty en tête, étaient également
de la fête .

f

Café
Restaurant

Bourgeois
Sierre
Fam. Andenmatten
Tél. 027/55 75 33

LA CHASSE
est ouverte...

Nous vous proposons:

Terrine de chevreuil
Terrine de faisan

Consommé double cie gibier
Consommé de caille
Feuilleté d'escargots

Civet de chevreuil
Entrecôte de cerf

Médaillon de chevreuil
Râble de lièvre

Selle de chevreuil

Notre spécialité:
fondue du braconnier

Chevreuil au rabot
dans un bouillon à la dôle
et sauce bourguignonne

** +
Sorbet muscat

Myrtilles chaudes
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Romancer le cinéma?

Pourquoi pas? Pas de ro-
man plus bouleversant,
plus effarant que le côté
pile des écrans de cinéma
ou de télévision. Un roman
où les personnages sont vi-
vants, où les meneurs de
jeu sont les esclaves des
bailleurs de fonds, où l'art
et l'argent se combattent.

Claude-Jean Philippe est
parti du principe que le ci-
néma est historien par na-
ture ; en sorte qu'il symbo-
lise aisément, par l'image
comme par la parole, la vie
des sentiments et des ac-
tions qui en découlent, de
la conquête du feu aux dé-
mences de la civilisation
actuelle.

Les 366 pages de son
Roman du cinéma, éditées
par Fayard, ne forment que
le tome premier de la re-
constitution de la vie des
coulisses, des acteurs et
des promoteurs, dans la
période cruciale de 1928 à
1938. Il n'est donc pas
question du cinéma muet ;
ce que je regrette profon-
dément, car il eut été pas-
sionnant de revivre l'épo-

Octave Mirbeau
«Journal d'une
femme de chambre»
Gallimard

Une mise en poche, dans
la collection folio, de ce
chef-d'œuvre du XIXe siè-
cle qui enchanta certains et
scandalisa les autres. Noël
Arnaud, dans sa longue et
intéressante préface, nous
présente Mirbeau (1848-
1917), comme un forcené,
un infatigable paladin de la
justice, un don Juan de
l'idéal, un don Quichotte
aussi, par ses illusions et
ses déceptions, à ceci près,
dit-il encore, que Mirbeau
ne pourfendait pas des mi-
rages, mais s'attaquait à la
realité la plus sordide de
son temps, à l'ignominie
des guerres, à la misère
des pauvres, à l'insolence
des nantis. Ce que dit de
ses patrons, et de sa vie
domestiquée, l'héroïne
inattendue de ce roman sa-
tirique, est souvent trucu-
lent mais presque toujours
impitoyable. C'est la vie
bourgeoise et mondaine
vue de l'office où s'agi-
taient alors d'accablants té-
moins. On peut évidem-
ment regretter que cette
femme de chambre ne
puisse s'exprimer qu'avec
le langage souvent pré-
cieux des gens de lettres...
Ce qui ne l'empêche pas de
préciser , vers la fin du récit

pée des Mystères de New
York et des facéties de Ri-
gadin et de Max Linder
avant la Guerre de 14.

Son histoire commence
justement dans la salle du
Max Linder, en mars 1928.
Sur l'écran, au-dessus des
inévitables musiciens qui
accompagnaient alors le
déroulement des images,
un homme se dresse pour
regarder une jeune femme,
et nous apprenons que
Murnau, le réalisateur, a
fait mettre vingt kilos de
plomb dans les chaussures
de l'acteur Georges
O'Brien afin de matériali-
ser, par la lenteur de la
marche, le poids des se-
condes...

En ce temps-là, Greta
Garbo n'a que 23 ans.
Deux ans plus tôt, le grand
patron de la Métro (Gold-
wyn-Mayer), Louis B. Mayer
lui fait signer son premier
contrat de star. Quatre ans
avant, elle n'était qu'une
vendeuse dans un grand
magasin de Stockholm. Le
cinéma qui fait rêver ; le ci-
néma rose.

C'est déjà l'époque des

de sa vie chez les «nantis»
qu'elle n'a pas d'instruc-
tion! Mais, c'est tout de
même une œuvre bien sin-
gulière, sur le plan des
mœurs d'alors.

Anne Leflalve
«Ce merveilleux
troisième âge»
Téqul

Une excursion d'une
centaine de pages dans la
vie d'une femme qui naquit
en 1782 et dont le père était
le confident de Catherine II
de Russie. Avec le baptême
grec, elle reçoit le prénom
de Sophie. Le 27 octobre
1815, elle devient catholi-
que. Malheureusement, à
peine rentré de France
après avoir obligé Napo-
léon à abdiquer, l'empereur
Alexandre se voit contraint
de signer un ukase qui ban-
nit de Saint-Pétersbourg,
puis de tout l'empire, les jé-
suites. La conversion de-
vient alors une sorte d'in-
fidélité à la patrie russe;
d'où l'exil de Sophie, de-
venue Mme Swetchine, en
France. En ce temps-là, la
langue française était celle
des grands esprits de l'Eu-
rope. Ses poètes et ses phi-
losophes aidaient à vivre;
surtout au seuil du troisiè-
me âge, où la lecture de-
venait souvent une corr
pagne irremplaçable. A Pa
ris, Sophie Swetchine ou

grands comédiens burles-
ques, Harry Langdon, Bus-
ter Keaton, Chaplin. Le Cir-
que, de Chaplin est l'évé-
nement cinématographique
de l'hiver 1928.

Après nous avoir conté
l'histoire ahurissante de la
vie sommeilleuse de Harry
Langdon dont Frank Capra
disait: «Ce qui donna à son
immense talent sa dimen-
sion tragique, c'est qu'il ne
sut jamais au juste ce qui
l'avait porté au faîte, ni
pourquoi le monde l'avait
oublié», Claude-Jean Phi-
lippe fait renaître, pour
nous, l'atmosphère de la
banqueroute américaine
d'octobre 1929, dans les
coulisses du cinéma. En
quelques heures, un vent
de panique avait balayé les
surenchères absurdes de la
Bourse de Wall Street où
les valeurs étaient en per-
pétuelle augmentation, où
l'on gagnait 10 000 dollars
par jour rien qu'en compul-
sant le.cours des actions,
tout comme aujourd'hui
avec un dollar surévalué et
vulnérable.

C'est ainsi que Groucho

vre un salon littéraire où les
grands écrivains du XIXe
siècle se retrouveront, tous
séduits par cette femme re-
marquable, dont les écrits
restèrent secrets avant de
se révéler, après sa mort,
une mine de confidences et
de réflexions sur le bon-
heur de vivre vieux. Le duc
de Castries a préfacé ce
trop court hommage.
Paul Morelle
«Un nouveau
cadavre»
Table Ronde

Il s'agit de l'écrivain fran-
çais Aragon, récemment
disparu. Le titre agressif de
ce pamphlet n'est qu'une
réplique à l'inconcevable
conduite des surréalistes
(dont Aragon) envers Ana-
tole France lorsqu'il mou-
rut, en 1924. Par haine de
la bourgeoisie (dont ils
étaient les fils!) ils crachè-
rent sur son cadavre ! Il est
difficile d'admettre que
Paul Morelle fait de même
envers Louis Aragon; mais
on ne peut s'empêcher d'y
penser comme à une sorte
de vengeance. Pour Morel-
le, l'œuvre d'Aragon est un
monument de nougatine et
de figurines à la meringue
dans un marécage de lieux
communs et d'artifices.
L'homme? Il est verbeux,
«il n'a ni foi ni loi». Critique
littéraire au journal Le Mon-
de, il ne peut supporter ni

Marx apprit qu'il avait brus-
quement perdu 240 000
dollars, soit 125 semaines
de travail à 2000 dollars par
semaine! Il jouait, ce soir-
là, avec ses trois frères,
Harpo, Chico et Zeppo,
dans un théâtre où il incar-
nait le capitaine Spaulding
dans Animal Crackers. Dé-
primé, il n'avait plus envie
de rire ou de faire rire. Il re-
fuse d'entrer en scène! Il
fallut l'intervention de ses
trois frères fatigués d'im-
proviser en l'attendant pour
qu'il se décide, enfin, à
jouer! Et là, il se surpassa!
mêlant à la satire de son
rôle tout le désespoir bur-
lesque d'un homme ruiné.

Le tremblement de terre
boursier mit fin à la carrière
de nombreux fanatiques, fi-
nanciers ou acteurs. Les
foules assiégeaient les ban-
ques. Hollywood était en
panne... 1929 marqua la fin
du film muet, avec The
Kiss, réalisé par Jacques
Feyder.

Greta Garbo et Charly
Chaplin s'adaptèrent très
vite à l'obligation de parler.
D'autres, trop axés sur l'art

Pil X̂UJLiJdi»
l'œuvre ni l'homme. Un mi-
litant communiste ? Il ne
cessa de trahir! Un grand
poète? Ce n'était, comme
le souligna Drieu la Rochel-
le: qu'un «pervers pasti-
cheur qui altérait toutes les
valeurs sur lesquelles il fai-
sait main basse...». Il est de
l'avis d'Eluard qui pensait
qu'Aragon «tirait toute sa
force de ses reniements
successifs»; de Jean Ma-
nquais s'écriant: «Existe-
t-il une figure de jonglerie,
un tour de saltimbanque
qu'il n'ait exécuté?» , et
tout à fait d'accord avec un
ancien secrétaire d'Aragon,
Jean-François Chabrun,
qui le définissait comme le
Thierry le Luron de la litté-
rature française.

En effet comment oublier
qu'Aragon approuva les ex-
cès du stalinisme? Qu'il
n'osa pas s'élever contre
l'invasion de Budapest et la
répression du Printemps de
Prague? Qu'après avoir, à
la mort de Lénine, qualifié
Moscou de gâteuse, il de-
vint son valet de plume? Et
qu'après avoir, aux heures
critiques de l'hitlérisme,
«conchié» l'armée françai-
se et applaudi au pacte
d'amitié entre nazis et com-
munistes qui permettait à
Hitler d'écraser aisément la
Pologne et la France, il se
fit, en 1944, une nouvelle
notoriété en devenant un
résistant officiel?

des gestes et des mimi-
ques, perdirent tout con-
tact avec la gloire et le suc-
cès.

Et c'est ainsi que nous
participons, par l'anecdote,
à la grande aventure du ci-
néma, côtoyant, dans le pri-
vé, Chaplin, Abel Gance,
Eisenstein, Sternberg ; les
premières de L'Ange bleu,
dans l'étonnante réalisation
de Marlène Dietrich; réclu-
sion des films de guerre: A
l'ouest rien de nouveau, de
Lewis Milestone; Quatre de
l'infanterie, de Pabst ; le Na-
poléon, d'Abel Gance, etc.
Les deux premiers furent
interdits à Berlin, tandis
qu'à Paris les militants de la
Ligue des patriotes matra-
quaient les spectateurs du
studio 28, obtenant ainsi
l'interdiction de A l'ouest
rien de nouveau, pour un
silence d'un demi-siècle!

L'amusant, c'est de re-
trouver, dans ce que pen-
saient de cette époque,
écrivains et journalistes, les
mêmes révoltes que nous
éprouvons aujourd'hui
pour l'absurdité de notre
temps. Pierre Béarn

Entretiens avec
«Le Monde»
Ed. de la découverte

Dans la préface de ce
petit volume riche en ensei-
gnements multiples sur la
pensée moderne et sur
l'avenir d'après l'an 2000,
Bertrand Poirot-Delpech
souligne combien il est
sympathique de rencontrer,
parmi les écrivains qui ont
mis en roman et en théâtre
la crise de la pensée euro-
péenne, au moins deux
Suisses: Max Frisch et Frie-
drich Durrenmatt. L'ensem-
ble est une suite d'interro-
gatoires où Saul Bellow,
André Brink, Italo Calvino,
Albert Cohen, Mahmoud
Darwich, Durrenmatt,
Frisch, Godman, Irving, Ja-
bès, Juliet, Jûnger, Kémal,
Koeppen, Luzi, Norman
Mailer, Mouloud Mammeri
et Isaac Singer répondent
aux questions que leur po-
sent les rédacteurs du jour-
nal Le Monde. Sur le plan
du troisième âge, Max
Frisch (qui, hélas, vit à New
York) pense qu'on a, auto-
matiquement, «une plus
grande indépendance vis-
à-vis de l'opinion, publique
tout simplement parce que
l'on a vécu plus de choses.
On sait combien certaines
choses, que l'opinion tenait
pour importantes, sont
complètement oubliées
quinze ans plus tard... »

Lundi 17 septembre à 20 h 15 (TVR)
Spécial cinéma
VIE PRIVÉE
Un film de Louis Malle
avec Brigitte Bardot

Supplément
familial
hebdomadaire
sEEïmâire:
2 Cinémas

Cultes
Mots croisés
Médecins
Pharmacies

3 Chasse au mot
Snif
Expositions

4 Messes
Horoscope

5-11 TV
12-14 Radio
15 Gastronomie
16 Les livres

de la semaine 

Jeudi 20 septembre à 20 h 15 (TVR)
TEMPS PRÉSENT
Le pays basque
Supporters de l'Athletico Bilbao: plus
qu'un club de football pour les Bas-
ques, un véritable phénomène socio-
politique.



Cinémas
QQOQQQO
Samedi et dimanche à 17 h Samedi à 20 h et dimanche à 15 h
14ans et 20 h 30-14 ans
La guerre du fer Rue Cases-Nègres
Samedi à 20 h et dimanche à samedi à 22 h et dimanche à 17 h
14h30 et 20 h30-16ans 16ans
Pinot, simple flic Deaa zone
Samedi à 22 h -18 ans De ,undi à mercredi à 20 h 30
Intérieur d'un couvent 1 g ans
Lundi à 20 h 30-16 ans Dead Zone
La guerre du fer Jeudi et vendredi à 20 h -16 ans
Mardi et mercredi à 20 h 30 et jeu- Frankenstein 90
di à 20h-16ans A22h-18ans
Au nom de tous les miens Culo
Jeudi et vendredi à 22 h 30
18 ans rTTTT7TTIlHDH9BBTrois Suédoises en Bavière I; I.U II li IM USsEU ^
^edi à 

20 
h-16 ans Samedi à 20 h et dimanche àL addition 14h 30 et 20h 30-18ans

CTTTTT9 Ĥ rDMH L'enfer de la violence
w l l  1111 UBWWnS ^LTZj Samedi à 22 h -18 ans
Samedi à 18 h et 20 h et diman- Les anges du mal
che à 14 h 30-16 ans Dimanche à 16 h 30-14 ans
L'éducation de Rita Rien que pour vos yeux
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h Lundi et mardi à 20 h 30-14 ans
et 20 h 30-18 ans Rien que pour vos yeux
La femme publique Mercredi à 20 h 30 et jeudi et ven-
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans dredi à 20 h -16 ans
La femme publique Dead Zone
Mercredi à 20 h 30 -18 ans Jeudi et vendredi à 22 h -18 ans
La clé Flics de choc
Jeudi et vendredi à 20 h-12 ans _^^^^^^^^^^____^^_Jonathan Livingston I ' I 11 JfrTTB BECU3HHle Goéland I f  .1 , 1  I I  J 1 1  mmmmmîlFFlf im
A 22 h -18 ans Samedi à 20 h 30 et dimanche à
La clé 14h30 et20h30-16ans
Il f I L J I I 9M ¦TJTOEEBi Le bon roi Dagobert
iAxlxLxlLxLLMmmmwSxansEi Samedi à 14 h 30-7 ans

Samedi et dimanche à 21 h Donald et les castors Juniors
14 ans Samedi et dimanche à 17 h
Les diamants sont éternels 16 ans

^̂ ^_,„.i ,„,_ viva la vie

11,7.1, [-M Ĥ ttlillH 
Lundi à 

20 
h 30-16 ans

-̂ ^̂ ^̂ *̂ III ¦¦¦¦¦ P y|va |a V|e
Samedi et dimanche à 17 h et Mardi et mercredi à 20 h 30
21 h-16 ans 16ans
Park Gorky Le bon ro, Dagobert
Samedi à 23 h -18 ans Jeudi et vendreai à 20 h 30
Cul° 14 ans
De lundi à mercredi à 17 h et 21 h Cannonball 2
16 ans
Les copains d'abord £1 M I I III.If J^HBI!Ij3H B
Jeudi et vendredi à 17 h et 21 h rlHuM JiUI-^MittlCTTTW

^aventuriers de l'arche perdue Samedi * 20 h 30 et dimanche à
Vendredi à 23 h-18 ans ïrSJt arrti
La clé Mercredi à 20 h 30-16 ans
CTTïTTH BOSSUS! Viva la v'e
l̂iAlWmx^mmmÊmMMxixW t̂B Jeudi et vendredi à 20 h 30

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 18 ans
15 h et 20 h 30-16 ans L'enter de la violence
Le bon roi Dagobert
De lundi à vendredi à 20 h 30 a ¦ . .., m | mmmmm ,i MII \. \i tmx

-̂  nnnMlïïi 'lllfl
— .. .. ———————— . 1 n 11, mmm Samedi à 20 h 30 et dimanche à
P>]['].¦ ¦iLLUj.ilPI 14 h 30 et 20 h 30-14 ans
*~*1̂ ^B̂ 1̂ 1̂1" ' "' ' ' ' ' ' Cannonball 2
Samedi à 20 h 30 et dimanche à Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
15 h et 20 h 30-16 ans Les anges du mal
Under Pire De mercredi à vendredi à 20 h 30
Lundi et mardi à 20 h 30-16ans 14ans
Under Pire Mr. Nom... Profession père
De mercredi à vendredi à 20 h 30 au foyer
14 ans Vendredi à 22 h 30-18 ans
Paris, Texas Porkys N" 2
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Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny : appeler le 111.
Saint-Maurice: en cas d'urgence
en l'absence de votre médecin ha- -
bituel, clinique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi
après-midi , dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 15 et di 16:
Rheumaklinik 61 12 52.

SIERRE: Allet 55 14 04.
SION: sa 15: Machoud 221234 ;
di 16: Buchs 22 10 30.
MONTHEY: Kuun 71 15 44.
VIÈGE: sa 15: Anthamatten
46 22 33 ; di 16 : Burlet 46 23 12.
BRIGUE: sa 15: Meyer 23 11 60; di
16: St. Maurizius 23 58 58.

Eglise réformée

Samedi à 20 h 30 et dimanche à it l »Î3
14 h 30 et 20 h 30-18 ans
Laclé
Lundi et mardi à 20 h 30-14 ans "\ 2 3  4 5  6 7 8  9 1 0Cannonball 2
De mercredi à vendredi à 20 h 30 . ¦ 1 "T"¦"" T̂ ^̂ P""' I I I l̂ ~̂T^̂

Le Bounty

OHHHHSiB 2
Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-14 ans O
Retour vers l'enfer &
Samedi à 22 h 30 -18 ans révolus
Les masseuses de Hong-Kong A
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans ^
révolus
Les masseuses de Hong-Kong C
Jeudi et vendredi à 20 h 30
14 ans
Dead Zone Q
Vendredi à 22 h 30 -18 ans révo-
lus —
Elle et lui 7

8
9

Sion: 9 h 45 culte avec sainte
cène et culte des enfants (gar-
derie).
Saxon: 9 h culte avec sainte
cène.
Martigny: 10 h 15 culte avec
sainte cène.
Lavey-Saint-Maurice: 9 h 45
culte.
Monthey: 9 h 30 culte avec
sainte cène et culte des en-
fants.
Vouvry: 20 h culte avec sainte
cène.
Le Bouveret : 10 h 15 culte avec
sainte cène.
Montana: 9 Uhr Gottesdienst
mit neil. Abendmahl; 10 h 15
culte avec sainte cène.
Sierre: 9 h 30 culte bilingue
avec sainte cène; 9 h 30 Got-
tesdienst mit heil. Abendmahl.
Leukerbad : 9.30 Uhr Gottes-
dienst ; 10 h 45 culte.

10 L
N° 242

Verticalement: 1. REGULA
TION; 2. EPIGONE - NO; 3
LITAIT - N - T; 4. IG - N -
ISOLA; 5. GLADIATEUR; 6
IOTA - ER - NI; 7. ETE -
CREPEE; 8. UT - ELITE-E
9. SERVIETTES; 10. E -
VANNEES.

HORIZONTALEMENT
Disparaît avec la crois-
sance de la voûte.
Voit tout en rose.
L'acte par lequel on pen-
se. - Un lieu de réhabili-
tation.
Point de jonction chez le
cheval. - Chante en mar-
quant les temps forts.
Est à lui. - Il lui arrive
parfois de passer des
nuits blanches. - Tête
d'émir.
Ne laissas pas diminuer
le rendement.
Enfin là. - Comble élevé.
Fait ressortir la faute. -
Forme d'avoir.
Portés vers le fruit défen-
du.
Font virer au rouge cer-
taines enveloppes trop
longtemps exposées. -
Tentative d'athlète.

Ont trouvé la solution:
Marcelle Vannay, Monthey ;
Marino Barras, Chermignon;
Henri Lamon, Icogne; Marie-
Jo Mabillard, Saillon; Jeanne
FCiger, Monthey ; Henri Délez,
Dorénaz ; Lucie Crépin,
Troistorrents; Cyprien They-
taz, Basse-Nendaz ; Mariette
Vocat, Bluche; Jean-Louis
Héritier, Sion ; Marco et Patri-
cia, Isérables ; Pascale De-

Autres Eglises
Evangelische Stadtmlsslon fur
Deutschsprechende, Blanche-
rie 17, 1950 Sion (Telefon
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
déjeunes 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.

vaud, Sion; Arthur Cettou,
Massongex ; Anastasie
Dayer, Sion; Nelly Massy,
Vissoie; Bertha Dupont,
Saxon; Eugénie Oreiller ,
Massongex ; Natacha Cla-
vien, Onex ; Germaine Zwis-
sig, Sierre ; Andrée Zuber,
Chermignon; Pierre-Alain
Schers, Morgins; Mathilde
Oberson, Collombey; Yolan-
de Bossel, Carouge; Nancy
Jacquemettaz, La Tour-de-
Peilz; Marie-Antoinette Rion,
Muraz-Sierre ; Marie Schweri,
Montana; J. Favre, Muraz-
Sierre; Marie- Thérèse Favre,
Vex ; Joseph Pellaud, Le Le-
vron; Pascale Carerti, Les
Valettes; Nelly Mettaz, Fully;
Olive Roduit, Leytron; Albert
Chapuis, Lausanne; Aloïs
Carraux, Miex ; Pierre Poulin,
Crans; Lily Rey-Bellet, Saint-
Maurice; Joseph-Marie Obe-
rholzer, Muraz ; Alice Eggi-
mann, Aigle; Joseph Feder-
neder, Aigle; Agnès Paccard,
Martigny-Bourg ; Marc Ber-
ger, Collonges ; Félix Bour-
geois, Les Valettes ; Margue-
rite Lugon-Moulin, Vernayaz;
Béatrice Roh, Granges ; As-
trid Rey, Montana; Camille
Dayer, Hérémence ; Marie-
Agnès Carruzzo, Château-
neuf-Conthey ; René Monnet,
Martigny; Martine Massy,
Sion; Odile Dayer, Sion;
Eddy Mathez, Courtételie;
Marthe Corminbœuf , Delé-
mont; Renée Follonier, Saint-
Léonard ; Adèle Durussel, Ai-
gle.

VERTICALEMENT
Souvent trop fine pour
être loyale.
Un simple problème de
flair.
Nouvellement arrivées. -
Plante des lieux humides
à fleurs jaunes.
Un endroit pour faire la
grève. - Montres.
Calibreuses.
Unit. - Protection de glo-
be. - Démonstratif.
Grimpais jusqu'au som-
met.
Attila a bien connu ce
pape. - Elles ne partent
qu'en buvant.
Poisson rouge. - Plateau
formé par les restes
d'une coulée volcanique.
En désaccord avec le
commandement d'a-
mour.

Solution de notre
dernière grille:
Horizontalement: 1. RELI-
GIEUSE ;2. EPIGLOTTE ; 3.
GIT - ATE - RV; 4. UGANDA
- EVA ; 5. LOI-I-CLIN; 6.
ANTIAERIEN; 7. TE -
STRETTE; 8. I - NOE -
PETE; 9. ON - LUNE - ES;
10. NOTARIEES.

Votre marche et
vos plats de la semaine
Un très beau marché maraî-

cher: tomate, chou-fleur, carot-
te, haricots verts, aubergine,
courgette, fenouil, .bettes, toute
la gamme des choux, poireau,
navet, laitue pommée, romaine,
chirorée scarole, chicorée rou-
ge, auxquels il faut joindre les
radis, le concombre, les pom-
mes de terre, le maïs doux, les
herbes aromatiques fraîches et
en nouveauté d'avant-autom-
ne, le pâtisson et le chou chi-
nois. Pour les fruits, les premiè-
res poires, les pommes gra-
venstein, des abricots, un peu
de framboises en ce qui con-
cerne les productions valaisan-
nes, avec des pêches, des pru-
nes, des mûres, les premières
noisettes. Bref, de quoi varier
les menus sans problème. A
côté des poissons de mer dont
la saison revient rapidement
avec de nombreuses variétés,
de la perche de lac. Peu de
changement sur le marché des
viandes et des volailles, avec
tantôt des prix soutenus, tantôt
des prix stables, le budget ali-
mentaire de la semaine pou-
vant s'équilibrer sur le choix
des morceaux.

Le bouillon glacé
Fort agréable pour les jours

encore chauds à espérer. As-
sez précieux pour être présenté
au début d'un repas soigné de
réception pour huit personnes
(ou plusieurs repas car il se
garde trois jours au réfrigéra-
teur, pas plus le bouillon évo-
luant toujours très rapide-
ment) : 2 ailes de poulet avec
leur blanc, 1 poireau, 1 carotte,
1 oignon moyen, 1 clou de gi-
rofle, 1 bouquet garni, (1 bran-
che de tyhm, une demi-feuille
de laurier, 2 branches de persil,
1 petite branche de céleri), sel,
poivre, 1 poivron rouge, un
demi-poivron vert, 2 tomates
très fermes, 1 cuillerée à soupe
d'huile d'olive, 3 branches de
cerfeuil, 6 à 7 feuilles de basilic.

La veille préparez le bouillon :
dans une casserole mettez les
deux ailes de poulet, le poireau
et la carotte épluchés et cou-
pés en rondelles, l'oignon pelé,
coupé en quatre, clou de giro-
fle piqué, le bouquet et 1,5 I
d'eau; placez sur feu moyen et
laissez à petite ébulliton pen-
dant quarante minutes; retirez
les ailes de poulet, laissez en-
core dix à quinze minutes sur le
feu, sans couvrir, pour réduire
à environ 80 cl; laissez refroi-
dir. Equeutez, égrenez les poi-
vrons, coupez-les en quatre
dans leur longueur, mettez-les
dans une poêle avec l'huile, sur
feu foux, posés sur leur côté
extérieur; lorsqu'ils commen-
cent à s'affaisser, retirez-les
avec l'écumoire en les égout-
tant bien. Pelez, égrenez les to-
mates, coupez-les en dés d'un
demi-centimètre environ, met-

du bien-mangrer et de la santé

tez dans la poêle après les poi-
vrons, en secouant le récipient
pendant trente secondes;
égouttez dans un chinois. Re-
tirez la fine pellicule qui recou-
vre les morceaux de poivron
(elle s'enlève alors toute seule),
coupez la pulpe en petits dés
d'un demi-centimètre ; ajoutez
à la tomate dans le chinois;
laissez refroidir et égoutter; sa-
lez et poivrez. Lorsque le bouil-
lon est refroidi, passez-le et
mettez-le au réfrigérateur dans
un récipient couvert; mettez
également au réfrigérateur,
dans un petit saladier ou dans
un bol couvert, les dés de lé-
gumes. Au moment de servir, le
lendemain, retirez soigneuse-
ment le gras du bouillon figé à
la surface; répartissez le bouil-
lon dans huit petits bols; ajou-
tez dans chacun des dés de to-
mate et des dés de poivron, des
pluches de cerfeuil et du basilic
finement ciselé; remettez au ré-
frigérateur, en les couvrant, les
petits bols qui ne seraient pas
servis.

La salade de poulet
avec les ailes ayant servi à

préparer le bouillon.
Pour quatre personnes: les

2 ailes de poulet cuites, 1 oran-
ge à jus, 4 œufs , 1 petite écha-
lote nouvelle, 1 laitue pommée,
1 cuillerée a soupe d'huile
d'olive, 2 cuillerées à soupe
d'huile d'arachide, 1 cuillerée à
soupe de vinaigre de vin, sel,
poivre, 6 à 8 tiges de ciboulette.

Enlevez la peau et les os des
ailes de poulet, coupez la chair
en dés de 1 cm. Pelez l'orange
à vif, prélevez les quartiers
sans leur peau, éliminez les pé-
pins. Faites cuire les œufs. Pe-
lez et hachez finement l'échalo-
te; épluchez, lavez, essorez la
laitue, ciselez-la dans un sala-
dier, ajoutez-lui l'échalote ; ar-
rosez avec les deux huiles, le
vinaigre dans lequel vous aurez
fait dissoudre le sel, poivrez, re-
muez; répartissez sur quatre
assiettes (si la laitue est très
grosse, réservez-en une part
avant l'assaisonnement pour
une autre salade). Sur la laitue,
répartissez les dés de poulet et
les quartiers d'orange; garnis-
sez avec trois œufs coupés en
quatre dans leur longueur, puis
parsemez la ciboulette fine-
ment ciselée et le dernier œuf
passé à la moulinette.

Les aubergines
en a caviar»

Ne craignez pas les propor-
tions un peu larges, les auber-
gines ainsi préparées se con-
servent fort bien au réfrigéra-
teur, d'autant que le plat n'est
vraiment agréable que servi
bien glacé.

Pour quatre personnes: 8 au-
bergines moyennes, 4 grosses

gousses d'ail (ail nouveau sans
encore de germe), huile d'olive,
1 à 2 citrons, sel, poivre.

Essuyez les aubergines, met-
tez-les dans la lèchefrite a four
moyen, le temps nécessaire -
selon leur grosseur - à ce
qu'elles «grillent», leur peau
devenant légèrement brune et
commençant à craquer. Sortez
les aubergines du four, fendez-
les et avec une cuillère, videz
leur pulpe dans un saladier;
laissez refroidir. Pelez l'ail, met-
tez-le dans le mixeur avec un
peu d'huile pour que les mor-
ceaux ne sautent pas lorsque
vous faites tourner l'appareil;
mixez jusqu'à ce que les mor-
ceaux d'ail ne soient plus visi-
bles. Incorporez peu à peu le
contenu du mixeur à la pulpe
d'aubergine froide, puis conti-
nuez à incorporer de l'huile
peu à peu comme pour une
mayonnaise, jusqu'à ce que la
préparation n'absorbe plus.
Ajoutez alors du jus de citron à
volonté, salez, poivrez; Cou-
vrez, mettez au réfrigérateur.

Les œufs
aux crevettes

Pour quatre personnes:
8 œufs, 200 g de crevettes dé-
cortiquées (de préférence des
crevettes grises donnant plus
de saveur que la crevette rose),
50 g de beure , 1 cuillerée à
café de moutarde blanche for-
te, sel, poivre, le cœur d'une
laitue pommée (les feuilles ex-
térieures étant conservées
pour une autre salade), 2 cuil-
lerées à soupe d'huile d'olive, 1
citron, 6 tiges de ciboulette.

Faites cuire les œufs durs.
Epluchez, lavez, essorez à fond
la salade; prélevez huit belles
feuilles dont vous retirez la
grosse côte, laissez-les de
côté; ciselez le reste de salade
dans un récipient; ajoutez l'hui-
le et 1 cuillerée à café de jus de
citron, salez, poivrez; ajoutez
encore la ciboulette finement
ciselée ; remuez ; répartissez
sur quatre assiettes.

Ecalez les œufs ; coupez-les
en deux dans leur longueur;
prélevez les jaunes, mettez-les
dans le mixeur avec les crevet-
tes sauf 8 ou 16 que vous con-
servez, la moutarde, 1 cuillerée
à café de jus de citron, quel-
ques tours de moulin à poivre;
faites tourner quelques secon-
des pour réduire en pommade
(avec la moutarde et les crevet-
tes, inutile de saler). Emplissez
les demi-blancs d'œufs avec la
préparation ; disposez les feuil-
les de laitue mises de côté,
deux par deux tête-bêche, pour
former comme une corbeille,
posez dans les assiettes sur le
lit de salade; à l'intérieur de
chaque corbeille posez côte à
côte deux demi-œufs farcis.
Garnissez avec les crevettes
entières.

Les cubes de veau
aux courgettes

Pour quatre personnes :
800 g d'épaule de veau (ne pre-
nez pas un morceau plus no-
ble, il serait trop sec), 1 bran-
che de thym frais, 1 échalote
nouvelle, 10 cl d'huile d'olive, 1
citron, 800 g de courgettes
choisies, petites de préférence,
sel, poivre.

Coupez le veau en cubes de
3 cm environ; mettez dans un
plat creux; parsemez les feuil-
les du thym et l'échalote pelée
et très finement hachées; ar-
rosez avec 2 cuillerées à soupe
d'huile et 1 cuillerée à soupe de
jus de citron; donnez quelques
tours de moulin à poivre; lais-
sez macérer trois à quatre heu-
res au frais, en retournant une
fois ou deux. Lavez, essuyez
les courgettes; retirez les deux
extrémités, coupez en rondel-
les de 2 cm d'épaisseur envi-
ron. Au moment de cuire, enfi-
lez les morceaux de veau sur
des brochettes, sans les serrer
les uns contre les autres, et
sans les éponger; faites griller
à chaleur moyenne pendant
quinze minutes environ, le veau
devant être cuit cœur mais res-
ter tendre," en retournant de
temps à autre et en salant à mi-
cuisson. Pendant ce temps, fai-
tes chauffer le reste de l'huile
dans une poêle, faites revenir
les courgettes en les retournant
de temps à autre et en les sa-
lant et poivrant, jusqu'à ce
qu'elles soient tendres sous la
spatule. Présentez en même
temps brochettes et courget-
tes.

Le caneton
aux pêches

Pour quatre personnes:
1 petit canard de barbarie, ca-
nette de référence, 1 oignon, 1
carotte, 100 g de beurre, 2 cuil-
lerées à soupe d'eau-de-vie
blanche de fruits, sel, poivre, 6
pêches à bonne maturité, pê-
ches blanches de préférence, 6
feuilles de menthe fraîche.

Pelez l'oignon, épluchez, la-
vez la carotte ; coupez le tout
en mini-dés. Faites revenir la
canette dans une cocotte, sur
feu moyen, dans 20 g de beur-
re, sur toutes ses faces; retirez-
la. Dans la cocotte essuyée, re-
mettez sur feu doux, 20 g de
beurre et les dés d'oignon et de
carotte ; couvrez, laissez étuver
dix minutes en secouant deux
ou trois fois le récipient. Re-
mettez la canette, arrosez avec
une cuillerée d'eau-de-vie, fai-
tes flamber; salez, poivrez;
couvrez, laissez cuire vingt mi-
nutes. Pelez les pêches, cou-
pez-les en deux, éliminez les
noyaux. Lorsque la volaille a
cuit vingt minutes, retournez-la,
disposez les demi-pêches tout
autour, salez et poivrez légè-
rement ces dernières ; couvrez,
laissez cuire encore vingt mi-
nutes. Retirez la canette et
avec précaution les demi-fruits
avec l'écumoire ; découpez la
volaille, entourez-la des pê-
ches. Versez la seconde cuille-
rée d'eau-de-vie dans la cocot-
te pour déglacer; hors du feu,
ajoutez le reste de beurre ma-
laxé avec la menthe très fine-

ment ciselée; versez ce fond de
cuisson sur le contenu du plat
pour servir.

Notes. - S'il s'agit d'un ca-
nard et non d'une canette, le
temps de cuisson doit être un
peu plus long, en ce cas, mouil-
lez le fond de cuisson lorsque
vous retournez la volaille à sa
mi-cuisson avec 2 à 3 cuillerées
d'eau bouillante. Si vous dési-
rez une autre garniture en com-
plément de plat, évitez tout au-
tre légume, choisissez des pâ-
tes fraîches.

La tarte aux prunes
à la cannelle

avec des prunes ou pru-
neaux, des quetsches.

Pour une belle tarte: 400 g
de pâte brisée, 1 kg de prunes
à bonne maturité et bien sai-
nes, 150 g de sucre semoule,
une demi-cuillerée à café de
cannelle en poudre, 2 cuille-
rées à soupe de farine, 50 g de
beurre, 1 œuf, 1 cuillerée à
soupe de sucre glace.

Lavez les fruits, ouvrez-les en
deux, retirez les noyaux. Mettez
les fruits dénoyautés dans un
saladier; ajoutez le sucre, la
cannelle et retournez avec une
cuillère sans écraser en ajou-
tant en même temps en pluie la
farine, de façon à ce que cha-
que demi-prune soit bien en-
robée de chacun des ingré-
dients. Abaissez la pâte à 2 mm
d'épaisseur; piquez l'abaisse
de place en place avec la rou-
lette spéciale à pâte ou avec les
dents d'une fourchette. Foncez
une tourtière beurrée (de pré-
férence choisie à fond amovi-
ble) avec l'abaisse retournée;
façonnez un bord en repliant
régulièrement un peu d'excé-
dent de pâte et en pinçant ré-
gulièrement avec les doigts;
badigeonnez soigneusement
ce bord au pinceau avec l'œuf
battu, pour qu'il dore bien pen-
dant la cuisson. Versez le con-
tenu du saladier sur la pâte, ni-
velez; parsemez le reste de
beurre en petites noisettes et
mettez sans attendre à four
moyen, pendant vingt-cinq mi-
nutes. A la sortie du four, par-
semez le sucre glace, puis lais-
sez refroidir avant de démouler
et d'entamer.

Note. - Il est possible éga-
lement, avant d'enrober les
prunes de sucre, cannelle et fa-
rine, de les faire macérer pen-
dant une heure environ avec
2 cuillerées à soupe d'eau-de-
vie de prune.

Céline Vence
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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

6.00
7.00

On va pas rigoler
tous les Jours
par Jean Charles
La tartine
par Lova Golovtchiner
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Les nouveautés
du disque
Profil
Le diable au cœur
Les déménageurs de piano
Subjectif
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de'la une
Veillée au coin
de l'Histoire
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
5. et fin. Leonldas
de Mario Vargas Llosa
Blues In the night
par Bruno Durring

(s) 6/9 avec vous
Réveil en musique
Concours
Classique à la carte
Concerts-actualité
Minute œcuménique
La vie qui va...
Actuel
Le temps d'apprendre
La radio éducative
Initiation musicale
Folklore brésilien
Portes ouvertes sur...
L'université
L'Université de Harvard (3)
(s) La musique et les Jours
1. L'intégrale
2. Organomania
(s) Grands noms
de la musique foklorlque
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
A. Caldara, J. Haydn,
G. B. Bassani
La vie qui va...
(s) Rockllne
(s) Jazz non-stop
Empreintes
Zigzag-Spectacles
Novltads
Per i lavoratori Itallanl
(s) En attendant
le concert
G. Huwet, J. des Prés, G
Frescobaldi, R. de Lassus
G. B. Pescetti, J.-S. Bach
Festival Tibor Varga
1984, Slon
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
G. F. Haendel, F. Martin,
W. A. Mozart
Postlude
S. Prokofiev
Journal de nuit
env. CRPLF
Procuste deux étoiles

Club de nuit
Bonjour
Actualités

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.

Félicitations
Palette
Le club des enfants
Rendez-vous
Tourlstorama
Magazine régional
Actualités
Revue de presse
Mosaïque
Cuisine juive
Le coin musical
Lesezelchen
Disques pour les malades
Le club des enfants
Welle elns
Actualités sportives
Magazine régional
Actualités
Sport-Telegramm
Théâtre
Express de nuit
Club de nuit
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Notre dernier mot caché
VINAIGRETTE

ENQUÊTE DE
L'INSPECTEUR

SNIF

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.0C
7.00,
14.00

6.00
9.00

12.00

8.00, 9.00, 10.00, 12.00
16.00, 23.00.
Radio-nuit
Premier matin
Mille voix
L'Information
de la ml-journée
La revue de presse
Le Journal de midi
Feuilleton
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Il Fiammiferalo
Magazine régional
Il Suonatutto
Revue littéraire
Radlo-nult«.ira naaio-nuii pierre, fréquente en mon-

tagne, mais d'un attentat

TELEDIFFUSION Snif roulait sur une jolie 
ffi

e
cf °2£ 'ïr?e

u
9
elqu 'un

" route goudronnée de mon- a '!Lnce cett.e P'err
„
e •., „.._

tagne. Une pierre est tom- ,.Quel «st don° J. m<*Çe
6.03 Giuiiani Muller viotti. 7.oo bé

y
e sur , c£ t de sa vo j_ découvert par SNIF et le

Bach, Scarlatti, Haydn, Mozart, .. H
f im tnmhp. Vieux berger?

Beethoven, Bizet, Debussy. 9.00 x¥ re et Il a tailll tomoer a

Stravinski, ives, Boulez, Khatcha- dans le précipice. Il trouve Réponse a notre derniè-
tourian, Hindemith. 11.00 Tchaï- cela étrange et inspecte les re énigme:
kovski, Schubert. 12.00 Moderato lieux avec un berger. SNIF Cette vis à bois a un file-
cantabiie. 13.00 Midi-classique. comprend alors qu'il ne tage inversé, ce qui n'est
1
t

05
ionK V

6.;?5 Moz^' Dv0" s'agit pas d'une chute de absolument pas courant.rak. 18.05 Beethoven, Wagner. ^
19.00 Purcell, Fromm. 20.05 RSR ,_^ 2. 22.20 Glinka, Paisiello, Cima- Î™^̂ ^̂ ^™ «̂ ^̂ ^̂ ^̂ »™«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »BHĤ ^̂ ^̂ ^
rosa, Rimski-Korsakov , Respighi,
Tchaïkovski. 24.00 Informations.
0.05 Haydn. Boccherini , Schu- IBBII TOIBIOII S
mann, Franck, Honegger. 2.00-
6.00 Informations et musique. "

SIERRE
Château de Villa: exposition
CC. Olsommer; jusqu'au 7 oc-
tobre, de 15 à 19 heures (sauf
le lundi).

LENS
Foyer Christ-Roi: expo Jan
Wolters et Marianne Exquis;
jusqu'au 30 septembre.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire.
Ouvert tous les jours.

Quelqu 'un

Maison de la Diète: expo Mo-
nique Martet, jusqu'au 23 sep-
tembre.

Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.

VISSOIE
Tour d"Anniviers: exposition Musée cantonal d'histoire na-
«Val d'Anniviers hier, aujour- «"relie: exposition de coquil-
d'hui et demain ». Ia9es marlns - 0uvert tQus les

jours de 10 à 12 heures et de
NATERS 14 à 18 heures, sauf le lundi.

Zur Linde: expo Paul Messerli Grange-à-l'Evêque: expo Zeller
et Lucien Happersberger; jus- (sculptures hydromobiles); jus-
qu'au 3 novembre. Qu'au 23 septembre.

^

Ont trouvé la solution:
Henri Lamon, Icogne;

Thierry Theytaz, Haute-
Nendaz ; Charles Zufferey,
Montana; Didier Premand,
Troistorrents ; Richard
Duc, Chermignon; André-
Marcel Berthousoz, Saint-
Séverin ; Charles Zurcher,
Martigny; Florence Joliat,
Sierre ; Fabienne Martenet,
Troistorrents ; Nathalie et
Simone, Chermignon; Joa-
chim et Nathalie Rausis,
Vernayaz; Roger Ruffiner ,
Muraz ; Rolande Monnet,
Martigny; Albert Chapuis,
Lausanne; Pierre Poulin,
Crans; Françoise Gex, Ve-
rossaz ; Fabien Strickler ,
Sion; Tarcis Ançay, Fully;
Olivier Gaillard, Fully ; Mau-
rice Francey, Saint-Pierre-
de-Clages ; Marie-Jo Mabil-
lard, Saillon; Jean-Louis

JE AIE SUIS OU Ï/H VIEUX BERLR PIERRE
<jER rtOA/TRÇMRRD ET IVOH UfJ
POLICIER rims... J 'RI rour DE
MEME 11 OIV /DEE . IL SUFTtT DE
l?Èr-£ ËCH/R.... I "—

rnir iff... VOYEZ .
R PLRCE EST
VISIBLE .. UAI '
RAIIMRL /f rom
BIEN PU Lff
FRIRE TOI-JBER.
C ELR RRRIVE...

JE CROIS RVOIR
TPPOUVE RUSSI

nu

ÏHQPBCil . C»--<

Héritier , Sion; Pierre-Alain \ \:
Schers, Morgins. Âlu}

Le dernier délai pour &&>¦•..
¦' °$W? ^F̂ 3

 ̂ ^ f̂ÎKl
l'envoi des réponses pj '̂yl̂ ffi''* ,/ -^% j PaBfa
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant foi.

Galerie Art'Mateur: expo Pierre LEYTRON PLAN-CERISIER
Favre, jusqu'au 29 septembre Ancienne église: expo de l'As- Mazot-musée: heures d'ouver-

sociation valaisanne des artis- ture: samedi de 17 à 19 heures ;
Grande-Fontaine : expo Pierret- tes; jusqu'au 29 septembre. dimanche de 10 à 12 heures.
te Micheloud et Yassef; jus- M4BTlrN¥ 

Tout autre cas de visite peut
qu'au 5 octobre. MARTIGNY t̂re ann0ncé à M. Georges

Fondation Pierre-Gianadda: Rama, responsable du Mazot,
Ecole-Club: expo «la Chine musée gallo-romain, musée de tél. (026) 2 57 71 ou à la famille
photographique» d'André Tar- l'automobile. Ouvert tous les Besse, tél. 2 25 29.
dent; jusqu'au 26 octobre. jours de 10 h à 12 h et de Un membre du comité cicérone

13 h 30 à 18 heures; mardi et se tiendra alors à la disposition
jeudi de 20 h à 22 h. Par beau des visiteurs,
temps, jardins ouverts tous les

MONT D'ORGE soirs PRAZ-DE-FORT
_ . . . , „  . Expo consacrée a Rodin, jus- _ . .Galerie du Vieux-Jacob: expo >au 7 octobre Au foyer: Salelnaz: expo _.peinture pay-
Gil Metrailler-Borlat (photogra- Georoes Nemeth sanne et mobilier paysan de
phies), jusqu'au 23 septembre. _ .- . _ 1600 à 1870 » (tous les jours de

Galerie Supersaxo: expo Pierre 14 à 17 h 30).
Boncompain, jusqu'au 7 octo-

SAVIÈSE br6- VAL-D'ILLIEZ
Maison communale: expo MONTHEY Grange aux sapins: expo Pier-
Charles Menge (tous les jours Grange Vanay: expo dessins et re Struys (ouvert jeudi, vendre-
de 14 à 19 heures, sauf le lun- gravures des sculpteurs suis- di, samedi, dimanche de 14 à
di); jusqu'au 24 octobre. ses ; jusqu'au? octobre. 18heures).
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9.00 messa in italiano. 18.15 tous
les jours, ve 7.00.
VENTHONE: sa 10.30, di 9.30.
MOLLENS: di 9.15.

SIERRE VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
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.
CHERMIGNON: dimanches et SION
jours fériés, Chermignon-Dessus: /~DI«JICIIAT. <,=„,„!„= ioic -,
10 h 15; Chermignon-Dessous: 9 ?0

RIMI5U
1
AJ1V

Sema'ne 1915' sa
h; Ollon: 10 h et 18 h 30. La se- iuaum aû. HI - onn o„mair,„
maine: Chermignon-Dessus: ma C

Q
HA,-MPLAN: dl: 900' semaine

18 h 15, je 8 h, ve 18 h 15, sa 18 h I»,„T „.„„ ,», .ni om,
15; Chermignon-Dessous: lu 18 h l̂ NS "̂* 00 d 94515. me 9 h 45 ; Ollon : lu 7 h 30, ma ?*« Nr?mcc H-' ?l nn
19 h 30. me 9 h 45, je 19 h 30, ve kf^ 

AGETTES :di mX).
. oomQ,

19h30 sa7h30 SAVIESE: Salnt-Germaln: semai-
CHIPPIS : sa 19.00, di 9.30, 19.00. "f,1,9-

3 ° *%$ F^&J Va '™'
FLANTHEY : sa 18.00, di 9.30. £ \™° .1000 . Cha ndoll n: ¦dr9 00
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. f°" : 

îï '̂ l'J™' £22i

si^oo îTssai8oa di  ̂̂°ooooo. S:«rasra
GRONISIT IB'OO; di 9.00. Juillet 1*°0. *«̂ r: 

sa 
18.W. di

SÔGNÊ MIT Î-S ' 
8'3°' ^rnps^: » laao!' SalntHul :

FJjc "z: ?a in HiQ ™ rin: sa 17.30, di 9.30,11.00,18.00.
sIlNT-CLÉMENT: sa 8.00. "̂TiVnS ,

900' 1°\ 'SLOYE : di 10.45. Juillet et août: di 
^
9°° »¦* 

Mn
C™,
^^,(??l,<j10 QO Pont-de-la-Morge. Bramois: sa

MIÈGE: sa 19.30, di 9.30. ,l
90°; t JTio ¦frP mp ^TnnMONTANA: station: sa 18.00. di ĵJ,

U
Vn^il ̂  7 In Hi Q Sn8.30. 10.00, (saison: 11.30) 17.00. ff ̂ n̂'ca ore^0 45 messa

CRANS-^a 19
3
3b

d
fsa?sonï di 9 15 in itaHan0- Chapelle de la Sainte-

11 15 (saison 18 hf Famille: <rue de la L°mbardie)
CORIN • di 9 00 messe de Sain,-Pie V. Di et jours
MURAZ: di 9.00, ma et ve 19.00. îlt Ll̂ A^f 1 ̂ 1! ^̂ ,'̂NOËS • sa 19 15 di 9 30 les soirs a 18.15. Messe Saint-Pie
OLLON : di 10.00 et 19.30. V précédée de la récitation du ro-
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di !fire. S amed' a .fn*p- Capucins:
. n nn messes à 6.30 et 8.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, VEYSON^AZ^saJ9,0. di 10.00 à

SIERRE: Sainte-Croix: sa 17.45,
di 8.00. 10.00, 17.45 (en aile- UÉDC.|Cmand), 19.30. Tous les soirs à ntntNo
19.30. Foyer Saint-Joseph: 9.30 AROLLA: di 17.30 (en saison).
tous les jours. Sainte-Catherine: ANZÈRE : sa 17.30, di 11.15.
sa 18.00. 19.15 (en allemand), SIGNÈSE:di 8 50
10.00, 11.15, 18.00. Confessions: EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair),
veilles de fêtes et dès le 1er jan- 19.00 (mois impair).
vier de 16.30 jusqu'à la messe et EVOLENE: sa 20.00; di 20.00 el
sur demande. Monastère de Gé- 18 00
ronde: sa 22.00 vigiles, 24.00 nn,. u.. , „ _n __ j ,,n.. „
messe, di 9.15 office de Tierce et D

t?!£SfM îrp 
00: % 121̂ !"messe, 17.30 Vêpres. Notre- l̂ S6;,8?,,̂ 00

Dame-des-Marais- rinmanira nrp ver, 20.00 en été, dl 10.00.uame-aes-Marais. domenica ore LA SAQE. sg 2Q 
„ 

di g œ

Voyez la personne que vous aimez telle Un changement d'ambiance modifiera
qu'elle est et non telle que vous voudriez l'orientation de vos sentiments. Analysez
qu'elle soit. Votre sectarisme vous égare bien la situation afin de ne pas vous lais-

Si vous êtes née le et pourrait tout gâcher. Ne laissez pas ser tenter par une aventure compromet-
14 Vnn<5 awtex-, Cnrnacinn Ho rr,n vos plaisirs prendre le pas sur votre tra- tante et finalement décevante. Cette se-i*. vous aurez i occasion ae con- vai| Remettez à p,us tard ,es innova. maine, il vous faudra de l'audace pour

dure des accords dont les sui- tions. Excellente semaine pour la santé. mener à bien vos affaires professionnel-
tés vous réjouiront finve? fi- les.tes vous réjouiront. Soyez fi
dèle en amour et votre vie af
fective sera très heureuse.

15. Vous pourrez avoir de l'avan
cernent, mais n acceptez pas
de responsabilités dépassant
vos possibilités. Bonne, année
pour vos affaires sentimenta-
les.
Les événements auront d'heu-
reuses répercussions dans vo-
tre vie privée ou professionnel-
le. Un projet qui vous tient à
cœur se réalisera.
Votre esprit d'initiative vous
permettra d'obtenir des succès
dans vos activités profession-
nelles. Mettez vos capacités en

Ne cédez pas à votre impulsivité surtout
en ce qui concerne les affaires du cœur.
Vous gagnerez beaucoup à faire preuve
de caractère et d'esprit de décision.
Heureux revirement sur le plan financier.
Vous bénéficierez d'un coup de chance
tout à fait inespéré.

Votre bonheur sera parfait cette semai-
ne, mais il exige quelques renoncements
passagers sur le plan matériel. Soignez
la présentation de ce que vous faites,
vos nouvelles créations auront du suc-
cès. Recherchez la compagnie d'intel-
lectuels ou d'artistes, cela ne peut que
vous enrichir.

valeur.
Vous pourrez résoudre certains
problèmes d'ordre familial. Vos
intérêts financiers seront avan-
tagés par les circonstances.
Ne relâchez pas vos efforts et
mettez vos projets à exécution.
Votre vie sociale sera particu-
lièrement riche et intéressante.
Vous réaliserez la plupart de
vos projets. Vous serez objec-
tive et saurez démêler les mul-
tiples aspects d'une affaire em-
brouillée.

Une intervention amicale peut jouer un
rôle favorable au rapprochement senti-
mental que vous souhaitez. Laissez faire
les choses. Succès vers la fin de la se-
maine. Vous êtes en pleine possession
de vos moyens pour réaliser un excellent
travail. Ne gaspillez donc pas votre
temps à des occupations sans intérêt.

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.
19.00 3e et4e. 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. ~,'—nr.m :.̂ ..-.
Les Collons: sa 17.00; veille de ENTREMONT
fête . 18.00. nocicDcc. ..a nonn. Mi o nnieie, IO.UU. ORSIÈRES: sa 18.00 ; di 8.00,

10.00.
_ „.„ PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
CONTHEY CHEMIN: sa 20.00.
ARDON: sa 19.00; di 9.30 e, %$5 »%^&*̂
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, !? i

9
^5,»VÏa„

à
19.15, Chapelle des Mayens: di c°e

3
d'U m0is

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa "̂ 2^̂ ?^! l°*Z
18 30 di 9 30 saint a la Fête-Dieu 10.00; de la
CONTHEY: Erde: di 9.30 . Aven: ÊlM^Ni'SS '̂li ĵ disa 19.30. Daillon: di 9.00. Saint- SEMBRANCHER. sa 20.00, di
Séverln: sa 19.30, di 9.30. Plan- in,,t^cc. -, on nn H- -innn
Conthey: di 10.30 et 19.00. Châ- Xïïdrt^Sû.»¦ «% n

d
n vï£teauneuf: sa 18.30. Dans les Cheml"-Dessus: sa *0.00. Vens:

m«,on..HMi nnrauo, M,, /->„ d 8.00. Le Levron d 9.30.
to Derbo ence^ 

y VERBIER: Village: sa 20.00, di
NENDA£° Basse-Nendaz: sa 9 30. Station: sa 18.00, di 18.00.
19.00. di 9.15. Haute-Nendaz: sa
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di „.,.._ ..».,„,^,-9 oo. SAINT-MAURICE
APROZ: sa 18.15, di 7.45,10.00 et ALLESSE:di 9.15.18.15. CHÂTELARD ¦ sa 17 00
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00, COLLONGES: di 1o!30 et 19.15.
1 8.1 5. nnnâMA7. *.„ -t n -te ^; n onlalb- DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.

EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.

MADTirMV FINHAUT: di 10.00.MARTIGNY GlÉTROZ:di 8.45.
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.

Vous obtiendrez de nombreuses satis-
factions sur le plan professionnel. Vos
projets en cours se réaliseront et vous
accomplirez un petit exploit personnel
qui forcera l'admiration de vos collè-
gues. Du côté coeur, tout laisse prévoir
que la semaine apportera une agréable
intimité exempte de contradictions.

Bonne période pour faire des projets
d'avenir. Vos amours seront heureuses
et vous serez comblée. Vous recevrez
une marque de fidélité et de tendresse
qui vous touchera. Du côté travail, con-
tentez-vous de la routine et attendez pa-
tiemment le dénouement des opérations.
La chance vous sourira bientôt.

Vous connaîtrez une semaine très agréa-
ble en ce qui concerne le domaine sen-
timental. L'être aimé multipliera les peti-
tes attentions à votre égard, ce qui vous
réjouira. Surveillez vos dépenses pour
ne pas déséquilibrer votre budget. Vous
risquez de devoir faire une acquisition
importante dans peu de temps.

VEROSSAZ: di 9.45 toute l'an-
née; 19.45 du 1er mai au 31 oc-
tobre; 19.00 du 1er novembre au
30 avril.
MASSONGEX : sa 18.00, di 10.30.
DAVIAZ: di 9.15.

Téléphone 143

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an-
née, di 7.00, 9.30,18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf
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
fois par mois suivant annonce).
Giettes: di 11.00 (jusqu'au 1 er.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).

Votre comportement parfois excessif
pourrait jeter le trouble dans votre rela-
tion conjugale. Refrénez vos passions,
disciplinez votre nature et vous connaî-
trez des heures agréables. Il vous faudra
faire preuve de beaucoup d'énergie pour
vaincre les difficultés qui pourront se
présenter pendant une certaine période.

Il vous sera demandé d'accomplir un tra-
vail particulièrement délicat. Ne le refu-
sez pas. Vos supérieurs tiendront comp-
te de votre bonne volonté et vos efforts
seront largement récompensés. Patien-
tez dans le domaine sentimental. Dans
peu de temps, vous connaîtrez un amour
solide et sans nuages.

Vous avez commis quelques impruden-
ces sur le plan sentimental. Sachez re-
connaître vos torts et faites amende ho-
norable. Vous obtiendrez le pardon de
l'être aimé, mais efforcez-vous de suivre
les bonnes résolutions que vous avez
prises. Vous bénéficiez d'intuitions heu-
reuses pour la conduite de votre travail.

L'être aimé vous adressera des repro-
ches. Puisque vous pensez qu'ils ne
sont pas mérités, provoquez la discus-
sion et expliquez-vous, mais n'oubliez
pas de faire preuve de tact et de sou-
plesse. Maintenez-vous dans un juste
milieu concernant votre travail, mais
ayez un peu d'originalité dans l'exécu-
tion.

18.10 Portrait de la Suisse

j Le7aC,in) martina
,i par Maurice Chappaz
( i Hermann Pellegrini, une
ii entreprise de presse DOMAMII C DCD1
,i Gérard Gessler , un conteur tlUlTlHIlUC lldn I
( i valaisan ¦~̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^ —

20.02 (s) L'oreille du monde
Francis Poulenc Informations à toutes les heures

20.30 Concert (sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
Franrlq Pnnlanr et 22.30

22.30 JournalolnuT Prom°TJ .̂ V"
5' 1658'

22.40 (s) env. Le mariage 18.58,19.58 et 22.28
du ciel et de l'entlr Stop-service à 10.00,14.00,15.00

0.05-6.00 (s) Relalsde Couleur3 «
a
16
$1)217577

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
DCDflMiïilCTCD 600 Journal du matin
DtnUlYlUNO I Cil 6.00-7.00-8.00 Editions
^̂ —¦— principales

Avec rappel des titres
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00,
15.00
22.00

6.00
7.00
8.45
9.00

11.30
12.00

12.15
12.30
13.15
14.00
14.05

14.30

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
Revue de presse
Mosaïque
Lejournal,
forme littéraire (1)

6.25

6.30
6.35
6.55
7,10
7.32
8.10

8.30

8.35
8.40

8.45
9.00
9.05

9.10
9.45

10.10
10.40
11.15

11.30

Le coin musical
Vorwiegend heiter
Nostalgie en musique
TypiquemenL..
Le club des enfants
Welle elns
Actualités sportives
Magazine régional
Actualités
Sport-Telegramm
Concert de musique pour
Instruments à vent
Concert de l'auditeur
Musique populaire
Anciens et nouveaux dls-

15.00
15.20
16.00
16.30
17.00
17.45
18.00
18.30
19.15

12.20

12.30
12.45
13.30

14.05
15.05
16.05
17.05
18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

19.30
20.02
22.30
22.40

22.00 Opéras, opérettes, con-
certs

23.00 Jazztime avec le DRS Big
Band et ses solistes

24.00 Club de nult

MONTE CENERI
Informations: 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00,16.00,23.00
Radlo-nult
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
23.05

Premier matin
Mille voix
L'information
de la mi-journée
La revue de presse
Le Journal de midi ,
Feuilleton
Catherine de Médicis (13)
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Il Fiammiferalo
Magazine régional
Journal du soir
Il Suonatutto
Le temps et les arts
Radio 2-4

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, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30

TéI cnicncirui 12-58' 1403' 17-58 et 22 28
I tLtUIrUulUN 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
____^̂ _^̂ ^_ _̂ 6.10

6.03 Janiewicz, Soler, Kleink- 7.15
necht, Molter. 7.00 Schubert, 7.30
Haydn, Schumann, Fauré, Debus- 8.10
sy, Vivaldi, Monteverdi, Haendel. 8.58
9.00 Stravinski , Rimski-Korsakov, 9.05
Glazounov, Debussy, Chopin.
11.00 Verdi, Bizet, Cherubini, 9.30
Gluck, Massenet, Puccini. 12.00
Moderato cantabile. 13.00 Midi-
classique. 14.05 RSR 2. 16.05 10.00
Bach, Busoni, Liszt, Haydn, Pro-
kofiev. 17.30 Kankainen, Minami,
Linke, Kodaly, Kocsar. 18.00 Gi- 10.30
gués, Debussy, Mozart, Strauss.
19.00 Arenskij, Grieg, Liszt. 20.20
RSR 2. 24.00 Informations. 0.05 12.00
Wagner, Ravel, Prokofiev, Dvo-
rak. 2.00-6.00 informations et mu-
sique. 12.30

à 7.30 et 8.30
Journal routier
et bulletin météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Commentaire d'actualité
Diagnostic économique
Revue de la presse
romande
Indicateur économique
et financier
Le billet
Mémento
des manifestations
Votre santé
Bulletin météorologique
Turbulences
par Francis Parel
Le coup de foudre
Jeux
Micro-téléphone
L'invité de la matinée
«Dis, m'sieur...
qu'est-ce que c'est?»
On va pas rigoler
tous les Jours
par Jean Charles
La pince
par Emile Gardaz
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Compactualité
Profil
Le diable au cœur
Les déménageurs de piano
Subjectif
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
2. L'immortel
de Jorge Luis Borges
Lue par Michel Bouquet
Blues in the night
par Bruno Durring

(s) 6/9 avec vous
Réveil en musique
Concours
Classique à la carte
Concerts-actualité
Minute œcuménique
La vie qui va...
Actuel
Le temps d'apprendre
Regards sur...
La poésie (3)
Portes ouvertes sur...
La vie
Les songes et l'histoire
(s) La musique et les Jours
1. L'intégrale
2. Au creux de l'oreille
(s) Musique populaire,
grands compositeurs
Johann Strauss et Cie
Titres de l'actualité

12.32 (s) Table d'écoute (1)
Les nouveautés
du disque classique

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique
16.00 La vie qui va...
17.05 (s) Rockllne
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes

19.20 Novltads
19.30 Per I lavoratori Itallanl
20.02 (s) Aux avant-scènes

radlophonlques
Les miettes
de Louis Calaferte
Avec: Jean Bruno, Jacque-
line Burnand et Bernard
Junod

21.30 (s) Scènes musicales
L'EllsIr d'Amore
Livret de Felice Romani
Musique de Gaetano Do-
nizetti
Avec: Lucia Popp, Peter
Dvorsky, Bernd Weikl, etc.

22.30 Journal de nuit ,
22.40 env. (s) Scènes musica-

les (suite)
L'EllsIr d'Amore

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

TÉLÉDIFFUSION
6.03 Haydn, von Dittersdorf, Do-
nizetti. Weber . Weiner. 7.00 Te-

lemann, Breval, Haydn, Fontana,
Beethoven, Chopin, Giuliani. 9.00
Stravinski, Debussy, Ravel, Scria-
bine, Satie. 11.00 Beethoven, Ja-
naeek. 12.00 Moderato cantabile.
13.00 Midi- classique. 14.05 RSR
2. 16.05 Musique sacrée. Œuvres
de Vivaldi. 16.45 Vivaldi, Blamr.
17.15 Albeniz, Debussy, Ravel.
18.00 La discothèque: composi-
teurs italiens: 3. Luciano Berio.
19.00 Tartini, Haydn, Brahms.
20.05 J.Ch. Bach, Haydn, Mozart.
21.15 La revue des disques. 22.10
Massenet, Saint-Saëns, Berlioz.
23.00 Frescobaldi, Purcell, Hotte-
terre, Rameau, Bruhns. 24.00 In-
formations. 0.05 Haydn, Bocche-
rini, Mendelssohn-Bartholdy, Bee-
thoven, Danzi, Brahms, Busoni.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

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

Sports
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Lejournal,

forme littéraire (2)
14.30 Le coin musical
15.00 Zyt fur en Gascht
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 Sport-Telegramm

Disque de l'auditeur
20.00 Pays et peuples
20.05 Les bouquetins

sur le Augstmatthorn
21.00 Musique populaire
22.00 Anderswo klingt es so
23.00 Ton-Spur: mélodies de

films et de comédies mu-
SlC3i6S

24.00 Club denult

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00,16.00,23.00,00.

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.00 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée .

12.10 La revue de presse
Votations fédérales

12.30 Le Journal de midi
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferalo
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Il Suonatutto
22.15 Voix d'or d'hier

et d'aujourd'hui
23.05 Radio-nuit

mercredi 19

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)217577
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
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
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences
9.10 Le coup de foudre
9.45 Jeux

10.10 Micro-téléphone
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
12.20 Tais-toi et mange
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.05 Profil
15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le peut Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Sport et musique
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

3. L'enfant de l'étoile
d'Oscar Wilde
Lue par Jean Servais
Production: SRF

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, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58,14.03,17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Refais 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
A la découverte des chants
d'oiseaux

10.00 Portes ouvertes sur...
La formation profession-
nelle

10.30 (s) La musique et les Jours
1. L'intégrale
2. Ghantêmusique

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
16.00 La vie qui va...
17.05 (s) Rockllne
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Les livres
19.20 Novltads
19.30 Per I lavoratori Itallanl
20.02 (s) Le concert

du mercredi
L'Orchestre
de la Suisse romande

22.00 env. Les poètes du piano
par Ariette Derbès-Chédel

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

en Suisse romande
Colleglum academlcum
de Genève
Œuvres d'Igor Stravinski
The London
Early Music Group
G. Zannetti, L. Rossi,
G.B. Riccio, F. Corbetta,
G. Stefani
Brigitte Buxtorf , flûte
Michel Kiener, planoforte
J.C.F. Bach, W.A. Mozart

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 «sTântli»
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm

Ma musique
20.00 Spasspartout
21.00 Sports
22.15 Music-box
24.00 Clubde nult
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Samedi 15

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
8.30 La balade
8.55 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile

11.05 Le kiosque à musique
En direct
de Beaulieu, Lausanne
par Valdo Sartori

12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures
14.05 La courte échelle

par Monique Pieri
Ligne ouverte
de 15.00 à 17.00
Tél. (021) 333300

15.05 Super-parade
17.05 Propos de table
18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Samedi soir

Avec des informations
sportives

22.30 Journal de nuit
22.40 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
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 7.58, 10.40, 12.58
18.48 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Valses,

polkas et Cie
8.15 (s) env. L'art choral
9.05 Sur la terre comme au ciel

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
Le plus vendu

10.45 Qui ou col
Concours (1 re partie)

11.00 Le bouillon
d'onze heures
Concours (2e partie)

11.45 Une question salée
12.02 Le dessus du panier
12.25 Jeu du prix hebdo
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
Musique et peinture (1 )

16.00 (s) Folklore
à travers le monde
Vagabondages en terre fla-
menca

16.30 (s) Musiques du monde
En visite au Comptoir suis-
se: Le Togo

17.05 (s) Folk-club RSR
18.10 (s) Jazz news
18.50 Correo espanol
19.20 Per I lavoratori Itallanl
19.50 Novltads

(en romanche)
20.02 (s) En attendant

le concert...
F. Mendelssohn

20.15 (s) Soirée musicale
Interrégionale
L'Orchestre de la Radio-
Télévision suisse Italienne
C.-F. Semini
L. van Beethoven
F. Mendelssohn

21.50 (s) env. Postlude
F. Mendelssohn
R. Schumann

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Avec l'Orchestre

de la Suisse romande
L. van Beethoven
A. Honegger
W. A. Mozart

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

Clubde nult
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 La revue du samedi
12.00 Samedl-mldl
12.30 Actualités
12.45. Zytlupe
14.00 Musiciens suisses
16.00 Splelplatz
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sports-Telegramm

Musique populaire
non- stop

19.50 Les cloches
20.00 Samedi à la carte

Discothèque
21.00 Sports: football
22.15 Broadway-mélodies

avec le DRS Big Band
23.00 Zweitagsfllegen
24.00 Club denult

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.0p, 16.00, 23.00.

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Onda G

En direct avec Yor Milano
11.00 RSR 2
12.00 L'Information

de la mi-Journée
12.10 Revue de presse
12.30 Le journal de midi
13.05 Feuilleton

Catherine de Medlcis (12)
13.30 La Cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferalo
17.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Sport et musique
23.05 Radio-nuit

t/.uu voix oes urisons lumens e.i5 (S) env. Bon pied, bon œil
18.30 Magazine régional 715 „„. Sonnez les matines
19.00 Journal du soir 8-15 (s) env. Jeunes artistes
20.00 Sport et musique p Poulenc
23.05 Radlo-nult 9.02 (s) Dimanche-musique

par Biaise Henry
1. La mémoire Intacte:

TELEDIFFUSION 3 J Brahms, F Mendels-
—^^——^^^^^^^^^— sohn, W. Furtwângler,

B. Bartok
6.03 Schubert, Dotzauer, Men- 2. Les disques compacts
delssohn-Bartholdy, Bbhm, Dvo- de la rentrée
rak. 7.00 Boieldieu, Pasculli, Mys- 12^55 Les concerts du Jour
livecek, Schubert, Mendelssohn, 13.00 Journal de 13 heures

Ranki, Rossini. 9.00 Herold, Mail-
lart, Délibes, Gounod, Lecocq,
Varney, Planquette, Ganne, Of-
fenbach. 10.30 Messiaën. 11.30
Franz, Cornélius, Mendelssohn-
Bartholdy. 12.00 La boîte à musi-
que. 13.00 Pages de Strauss, Ber-
gen, Fibich, etc. 14.00 Dvorak,
Rossini, R. Strauss. 16.03 Mozart,
Chopin, Ravel, Debussy, Schu-
mann. 17.30 Petit concerto. 18.00
Musique sacrée. J.-S. Bach, Prae-
torius, Viadana. 19.00 Korngold,
Chausson. 20.02 RSR 2. 24.00 In-
formations. 0.05 Britten, Berwald,
Vaughan Williams, Stravinski, Si-
belius. 2.00-7.00 Programme noc-
turne de France- Musique.__ 
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ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

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
Saint-Théodule
au Pâquier (FR)
Prédicateur:
Mgr Gabriel Bullet

10.00 Culte protestant
transmis du temple
de Sainte-Croix (VD)
Officiant: le pasteur
Jean-Paul Perrin

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

par Alain Kobel
17.05 Tutti templ

avec le Groupe
instrumental romand

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!

Disques à la demande
20.02 Enigmes et aventures

La folle de Maigret
de Georges Simenon
Avec: G. Carrât, Yvonne
Stara, A. Schmidt, etc.

21.05 Part à deux
Ce soir: SRT-Fribourg

22.30 Journal de nuit
22.40 Jazz me blues

par Eric Brooke
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30
24.00
Promotion à 7.58, 10.48, 12.58
14.58.19.28,22.28
0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3

TELEDIFFUSION 3
7.05 Arne, Vivaldi, Lebègue, Bra-
de, Geminiani. 8.05 Brahms. Dvo-

rak. 8.45 Weber , Messiaën, Mah-
ler. 10.00 La boîte à musique.
11.05 Œuvres de Brixi, Balbastre,
Rinck. 11.30 Rossini, Bussotti,
Schumann, Ligeti, Brahms, Berg,
Ravel, Michelangelo, Poulenc, Bi-
zet. 13.10 A la carte. 14.00 Suisse
alémanique 2. 15.00 RSR 2. 18.30
Bruhns, Sweelinck, Frescobaldi.
19.00 Panorama de la musique.
20.05 Suisse alémanique 2. 23.00
Aimez-vous le classique. 24.00 In-
formations. 0.05 Mozart, Haydn,
Haendel, W. Fr. Bach, Krebs, Te-
lemann. 2.00-6.00 Informations et
musique.

Lundi 17

13.30 Le dimanche littéraire
Le livre de poche suisse

15.00 (s) D'un compositeur
à l'autre
par Pierre Gillioz

17.05 (s) L'heure musicale
Echos du 40e Concours in-
ternational d'exécution
musicale Genève 1984

18.30 (s) Continuo
ou la musique baroque

19.30 Nos patois
/ Patois d'Evolène (2)

19.50 Novltads
20.02 Dimanche la vie

La communication (11 )
21.00 (s) Théâtre

pour un transistor
(Manque d') Aventures
en Patagonie
de Paol Keineg
Avec: Philippe Clévenot,
Bernard Bloch, Marie-
George Pascal, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Musique

au présent
par Istvan Zelenka

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 nult
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
11.30 Politique Internationale
12.00 Dimanche-midi
12.30 Actualités
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena: théâtre,

Wo llegt Derborence?
18.00 Welle elns

Magazine régional
18.30 Actualités
18.45 Parade des disques
20.00 Doppelpunkt

Discussion
sur les votations
fédérales

21.30 Bumerang
22.00 Countryhlts
23.00 Chansons pour minuit
24.00 Clubde nult

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00,23.00.

Radio-nuit
6.00 Musique non-stop
7.00 Musique et informations
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Semaforo verde
11.05 Concert de l'Orchestre

de la RTSI
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Journal de mldl
13.10 II Minestrone
13.45 Un succès

pour chaque époque
14.05 Musique à la demande
14.30 Le documentaire
15.20 Hit-parade de

stéréophonie
en blue-Jeans

15.50 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
19.45 L'Eremo sui Flume,

pièce de Fabio Massimo
Barblan

20.30 II Suonatutto
Ici Las Vegas

22.15 RR Giovanni
23.05 Radio-nuit

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.25 Journal routier

et bulletin météorologique
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
8.40 Mémento

des manifestations
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences
9.10 Le coup de foudre

de Bernard Pichon
9.45 Jeux

10.10 Micro-téléphone
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
12.20 Lundi... l'autre écoute
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.05 Profil
15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

Changement de décors
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

1. Orage d'été
de Cesare Pavese
Lue par François Périer

23.05 Blues in the night
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, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 12.58,
16.58,17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Refais 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 CRPLF: portrait

de la Suisse romande
12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Portrait de la Suisse

romande (suite)
12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portrait de la Suisse

romande (suite)
17.05 Portrait de la Suisse

romande (suite)

(

Suisse
romande

.... Midi-public
12.05 Le temps de vivre...
le temps d'aimer. Téléjour-
nal 12.00,12.30 et 13.00
(1) L'antenne est à vous
Aujourd'hui, c'est la Socié-
té d'études toepffériennes
qui exprime en toute liberté
sa conviction profonde
(2) Temps présent
Réfugiés:
Une Suisse craintive
Le naturaliste
en campagne
2. La jungle new-yorkaise
Le temps de l'aventure
Himalaya:
8000 m sans oxygène
A... comme animation

20 h 10

Magnum
Ce soir: Dans la peau. - Il est grand, costaud, sym-
pa. Son sourire ferait la fortune d'un marchand de
dentifrice. Opérant à Hawaii, le plus idyllique - et le
plus jeune - des Etats de l'Union, il ne se sépare
que rarement de sa rutilante Ferrari, afin de ficher
des complexes à tous ceux qui se déplacent dans
une vulgaire Cadillac. Il, c'est Tom Selleck, alias
Thomas Magnum, détective de charme et de"choc
Rien ne lui fait peur: ses cascades ravalent les
prouesses de Philippe de Dieuleveult au rang de fa-
céties de pépé en charentaises. Il n'y a que l'eau
profonde des yeux féminins pour, parfois, lui faire
perdre son self-contrôle.
Un curieux suicide. - Dans cette première histoire,
Magnum enquête sur la mort d'une star de cinéma.
Erin Wolfe , bombe sexuelle du septième art, a été

13.45

14.45

15.10

15.35

16.20
Dessins animés
Rockpalast
from Lorelel
Stevie Ray Vaughan &
Double Trouble
La justice en mémoire
Frédéric Pottecher:
2. L'affaire du siècle
Grand-père Schlomo
Humour juif à travers une
série de sketches interpré-
tés par Lionel Rocheman.
Ce soir: Srulek le Simple.
Loterie suisse à numéros
Téléjournal
Magnum
Michel Berger

retrouvée morte. Ça pourrait être un suicide: le
coup de feu a été tiré de face, à bout portant. Mais
se suicide-t-on au moment de commencer à tourner
le film dont on rêve depuis longtemps? Magnum
commence à fouiller la vie privée de la vedette...

19.20
19.30
20.10
21.05

FranceFmnPP 1 Tout commerrdllUe I un homme

20 h 35 . .A chacun
sa vérité

Une comédie fine et délicieuse, complètement
«branchée », qui évoque l'éternelle bipolarité des
rôles masculin-féminin. Catherine est une ambitieu-
se journaliste toujours-sur-la-brèche. Elle tombe
amoureuse de Jérôme, adorable individu de cette
race communément appelée «glandeurs ». Puisqu'il
envie tellement le statut des femmes au foyer, Ca-
therine lui passe la bague au doigt, l'installe dans
un intérieur dont il sera l'inestimable fée, lui fait un
enfant entre deux reportages, gagne la croûte com-
mune et lui donne argent de poche et budget du
ménage... Le ciel bleu! et la preuve qu'«on ne naît
pas femme, on le devient», comme écrivait Simone
de Beauvoir. Mais la trépidante pétroleuse rencon-
tre, au fil de ses zigzags, un jeune-cadre-dynamique
qui «bosse » lui, et ne la marginalise pas... Elle re-
prend le taureau par les cornes et chamboule son
paysage...

au Palais des Sports
de Paris
Ça swingue avec Michel
Berger et ses musiciens
Téléjoumal
Sport
Le film de minuit
Beau-Père
Un film de Bertrand Blier.
Avec: Patrick Dewaere,
Ariel Besse. Nicole Garcia

22.00
22.15
23.15

Suisse
romande

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Suisse23 h is sdansse
Le film de minuit

Beau-pere
"̂  14.15 Naba Zueri 84

Beau-père (1981) de Bertrand Blier appartient aux Reportage sur le grand
oeuvres réalistes du cinéaste français. Rémi (Dê  

cortège de fête «Philatélie
waere) est pianiste dans les restaurants. Sa femme „,, ™vante * du 24 juin
Martine est tuée dans un accident d'auto. Elle lui 15"45 

^.̂ p̂ Ebuiants.laisse une fille, Manon (Ariel BesseV 14 ans, née • ie.i5La vidéo
d'une autre relation. Entre beau-pere et belle-fille, ie.45 Max Mass
les choses vont bien. Marion se sent proche de ce I 17.35 Gschichte-Chischte
père qui n'est pas comme tous les autres. Elle tient 17.45 Teiesguard
d'ailleurs à être auprès de lui comme une femme. t7-55 Jéiéjournai
Rémi résiste, s'étonne, tente d'écarter l'inévitable. Il }!°° g il
cède enfin. Mais Rémi, dans un second temps se 18;50 Tlrage de laToterie suissetournera vers une femme plus agee, Charlotte (Na- à numéros
thalle Baye), et Marion se retrouvera seule. L'œuvre j 19.00 Samschtig-Jass
traitée dans une atmosphère sourde, crépusculaire 19.30 Téléjournal
laisse assez bien filtrer le malaise. Ce n'est pas un L'Evangile du dimanche
amour facile ou franchement libertin. C'est une liai- j 20 00 Hschtiige bitte!
son qui recèle plein de mauvaise conscience (du variétés avec le tno
côté du beau-père), et de velléité d'affirmation (chez 21 35 TéléjoumalMarion). Le jazz des années 50 accentue le senti- 21U5 Panorama sportif
ment de trouble, qu'a su admirablement restituer | 22^5 Derrick
Blier. La fin du film, un peu abrupte, surprend ce- 23.45 Télétexte
pendant. Bulletin de nuit

Suisse
italienne

12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous

du samedi
13.10 Rino Taml, architecte
14.00 L'école secondaire

' dix ans après
15.30 Grands pèlerinages:

La Mecque
16.20 II Frottlvendolo
16.40 Buzz Flzz
17.40 Kazlnski
18.30 Pages ouvertes
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Les monstres en concert
19.40 Intermède
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Una brève staglone

nella vlta
22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports

Téléjournal

France 1

8.15 TF1 Vision plus
8.45 Flash Info
9.05 Télé-Forme 1
9.25 Concert

10.15 Télé-Forme 1
10.35 7 Jours en Bourse
10.50 Aventures

Inattendues
11.15 Un métier pour demain
11.30 Plcet Poke

et Colégram
12.00 Bonjour,

bon appétit!
13.00 Le Journal à la une
13.25 Amuse-gueule
13.40 Télé-foot 1
14.20 Buck Rodgers

au XXVe siècle
15.15 Dessin animé
15.25 Nlls Holgersson

au pays des oies sauvages
15.50 Temps X
16.35 Casaques

et bottes de cuir
17.05 Rebecca(t)
18.05 Trente millions

d'amis
18.35 Auto-moto
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocorlcocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tout comme un homme

Un film de Michel Bois-
rond. Avec: Christiane Mil-
let, Alain Sachs, Xavier
Saint-Macary, etc.

22.05 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit..

Alfred Hitchcock présente:
Silence. Avec: Chili Wills,
Biff McGuire, Cloris Leach-
mann

Antenne 2

10.00 Journal des sourds
10.20 Vidéo maton
10.35 Platine 45
11.05 Les carnets

de l'aventure
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.30 L'homme qui tombe à pic
14.20 MASH
14.45 Les jeux du stade
17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré A2
17.50 Le magazine
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 Champs-Elysées

Avec: Serge Lama et
Christine Delaroche, Ric-
chi e Poveri, Laurent Voul-
zy et Véronique Jannot, Art
Company, Michel Polna-
reff , Julio Iglesias et Diana
Ross, Popeck: sketch,

*
¦ ¦ ¦ M . :. . . -¦ ¦¦

... : - , . 'JT ' ... :

i màLiSL-

Samedi

15 septembre

Anne-Marie Carrière et
Bernadette Lavalette chan-
tent en duo.

22.05 Les enfants du rock
23.20 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

France 3
13.30 Action
16.15 Liberté s
17.30 Télévision régionale

17.32 Les ados. 18.04
Café-Théâtre de la Graine.
18.55 Les Tritouts récupè-
rent. 19.10 Inf 3. 19.15
Journal régional. 19.39
Point de mire

19.55 Les petits diables
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynastie (33)
21.25 Cycle Laurel et Hardy

Trois têtes de pioche
22.30 Soir 3
22.40 Musl-club

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1.- 13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Ein
Denkmal fur den Hunsrûck. 14.30
Rue Sésame. 15.00 Nouveautés
de la mode. 15.45 NDR-Tanztee.
16.45-17.30 Colorado. 18.00 Té-
léjournal. 18.05 Sports. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Comprenez-vous
l'humour. 21.50 Téléjournal.
L'Evangile du dimanche. 22.10 ¦
Die Narbenhand. 23.30 Die Nack-
ten und die Toten. 1.35-1.40 Télé-
journal.
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 20000
lieues sous les mers. 15.40 Schau
zu, mach mit. 15.55 1, 2 ou 3.
16.40 Les Fraggles. 17.05 Break-
dance. 17.25 Informations. 17.30
Miroir des régions. 18.20 Der Herr
Kottnik. 19.00 Informations. 19.30
Action. 20.15 ¦ Baby Doll. 22.05
Informations. 22.10 Actualités
sportives. 23.25 Die Fijchse. 0.15
Informations.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 lm Blick-
feld. 16.30 Cuisines régionales
françaises. 17.00 Thirty minutes.
17.30 Vins européens. 18.00 Ge-
heimtip fur Tommy. 18.30 Tele-
Tour. 19.15 Pays, hommes, aven-
tures. 20.00 ¦ Zum Leben ver-
damt. 21.05 Rendez-vous dans
l'infini. 23.05 La réalisation d'un
rêve. 23.30-0.05 Misa espiritual.

Autriche 1

10.35 Der Orgelbauer von St. Ma-
rien. 12.00 Studio de nuit. 13.05
Informations. 15.00 ¦ Schade,
dass du eine Kanaille bist. 16.30
Tom et Jerry. 16.35 Paradis des
animaux. 17.00 Informations.
17.05 Bricolage. 17.30 Flipper.
18.00 Programmes de la semaine.
18.25 Bonsoir de... 18.53 Trautes
Heim. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui 19.30 Journal du soir. 20.00
Sports. 20.15 Autriche - Hongrie.
21.45 Sports. 22.45 Zwei himmlis-
che Tochter. 23.45-23.50 Infor-
mations.



'"*•

Suisse
romande Tahie
11 h 30 ouverte
Les grandes manœuvres de l'assurance-maladie. -
Les grandes manœuvres de l'assurance-maladie
ont commencé. Face à l'explosion des coûts de la
santé et à la lenteur des travaux parlementaires,
deux initiatives viennent d'être lancées. D'un côté,
celle des caisses-maladie, qui veulent obtenir da-
vantage de subventions. De l'autre, celle du Parti
socialiste et de l'Union syndicale suisse, qui enten-
dent financer l'assurance maladie par un prélève-
ment sur les salaires, comme l'AVS. Enfin, après
deux ans et demi de travaux, la commission du Con-
seil national chargée de réviser la loi sur l'assuran-
ce maladie a abouti à un compromis sur un pro-
gramme d'urgence. Pour mieux comprendre ce qui
est en jeu, Marc Schindler invite Christiane Brunner,
présidente de la commission de politique sociale du
Parti socialiste, Marco Bruchez, président de la Fé-
dération romande des caisses-maladie, et le con-
seiller national Claudre Frey, membre de la commis-
sion chargée de la révision de la LAMA, à ouvrir le
débat.

Suisse
romande

Le souffle
de la guerre
(1)

Douze années de travail pour dix-huit heures d'an-
tenne. - Cette nouvelle série dont la Télévision ro-
mande a obtenu la priorité de diffusion représente
une véritable performance en matière de produc-
tion: elle est le fruit d'un travail obstiné de douze
années de la part de la Paramount et plus précisé-
ment de son directeur Barry Diller, qui s'était juré
d'obtenir les droits cinématographiques du roman
d'Herman Wouk avant même que celui-ci ne sorte
de presse. Car Le souffle de la guerre, c'est d'abord
un best-seller qui resta en tête des ventes, aux
Etats-Unis, pendant un an. Une première édition en
petit format tira à trois millions d'exemplaires. Puis
on commença à rééditer. Paramount, de son côté,
avait essuyé un premier refus pour les droits
d'adaptation: Herman Wouk craignait visiblement
qu'un film ne puisse pas restituer la progresion
dans le temps de son histoire, une saga familiale sur
fond de seconde guerre mondiale. Ce n'est
qu'après six ans de démarche qu'on est arrivé à un
accord de principe : entre-temps, avec Roots, no-
tamment, la mode était venue des séries ambitieu-
ses à épisodes multiples. Wouk était prêt à céder les
droits si Le souffle de la guerre pouvait être mis en
scène de cette manière. En 1977, Paramount an-
nonça fièrement que l'œuvre serait filmée en douze
épisodes et diffusée dès 1979 : il en alla tout autre-
ment. Car l'auteur chargé de l'adaptation, Jack Pul-
man, fut fauché par une crise cardiaque, après plu-
sieurs mois de travail. Après avoir longuement hési-
té, Wouk , accepta alors de se charger de ce travail.
On passa à seize heures, puis, en cours de monta-
ge, à dix-huit. Commentaire d'un producteur: «Il
était impossible de faire plus court sans dénaturer
toute l'œuvre. »

F'an<* ' Site
20 h 35 connu
José Giovanni, auteur de romans policiers, scéna-
riste et dialoguiste de metteurs en scène connus
comme Becker ou Sautet, est passé derrière la ca-
méra en 1966. Dernier domicile connu (1969) est sa
troisième tentative d'expression par le film. Ventura
y incarne un personnage d'inspecteur principal in-
transigeant (Vancini) qui a maille à partir avec la
hiérarchie policière. On lui reproche sa dureté, et on
le mute dans un petit commissariat de quartier où sa
tâche est surtout dirigée contre les sadiques et au-
tres détraqués sexuels qui s'attaquent aux- femmes.
Une jeune assistante (Dumas, Marlène Jobert) lui
est envoyée pour le seconder, mais le «travail »
dans le quartier ne lui plaît pas particulièrement.

«».. ï*ww» 1800 Faits et opinions
OliISSe 18.45 Motel

romande ] îf5 îE2rn"
20.10 ...ausser man tut es

Jeûne fédéral 20.15 Die zwôltl Natur
10.00 Service œuménlque Pièce de Rudolf Stalder

En direct de l'église 22.10 Nouveautés
de Rougemont (VD) cinématographiques

11.00 TéléScope 22.20 ZEN
Magazine de la science 22-25 4 x Jean Slbellus

11.30 Table ouverte 23 00 Faits et opinions
Assurance maladie 23.45 Télétexte

12.45 Qu'as-tu dit? Bulletin de nuit
Pour jouer, téléphoner aux
numéros (022) 2915 29 et » -
20 64 11 jusqu'à 14 h 45 OUISSC

13.00 Téléjoumal «#«!»« ¦»•»#»
13.05 Qu'as-tu dit? 11311611116
13.15 ¦ Le règne de Matto

10.00
11.00
11.45
13.30
13.35
14.35
14.50

16.20
17.10

18.00

18.30
19.00
19.05
19.15
20.00
20.15
20.35
21.40

Service œcuménique
Svlzra romontscha
Naba Ziirl 84
Téléjournal
Un'ora per vol :
Intermède
Jean Paul II
en Suisse (reprise)
isch, dernier d'une tribu (2)
Kung Fu
L'âme et le guerrier. Série
Quand joue
l'orgue de Barbarie
Settiglornl
Téléjournal
La parole du Seigneur
Plaisirs de la musique
Magazine régional
Téléjournal
Rltorno a Eden (4 et fin)
Le dimanche sportif
Téléjournal

Un film de Leopold Lindt-
berg avec Heinrich Gretler,
Irène Naef, Heinz Woester ,
Zarli Carigiet
Qu'as-tu dit?
(1) La rose des vents
Sur les traces du père Ba-
bel (1866-1870)
Qu'as-tu dit?
Agatha Chrlstle
Erreur d'aiguillage
Avec: Osmund Bullock, Er-
nest Clark, James Grout,
etc.
Téléjoumal
(1) Escapades
Un petit musée
de la paléontologie à Au-
bonne

14.50
15.15

16.20
16.35

IbC I

Flash info
Emission islamique
A Bible ouverte

8.45
9.00
9.15
9.30

10.00
10.30

La source de vie
Présence protestante
Le jour du Seigneur
Magazine. 11.00 Messe

18.20 Les actualités sportives 1UJU >-e jour ou seigneur
19.20 (1) Vespérales Magazine. 11.00 Messe.

A Rougemont (VD) 11.55 Votre vérité
19.30 Téléjoumal 1202 Mldl-presse
20.00 Le souffle de la guerre (1) 12M La séquence du spectateur

Une série de Dan Curtis 1300 Le loumal à la une
Avec: Robert Mitchum, Ali 13-35 Agence tous risques
McGraw, Jan-Michael Vin- (12 et fin)
cent, ete 14.20 Sports dimanche

20.50 (1 ) Tickets de première 15'30 Tlercé a Longchamp
Bimensuel des arts et du 16-30 La belle vie
spectacle Invite: Jacques Dutronc
Production: Jo Excoffier 17-30 Les animaux du monde
Ce soir: Meret Oppenheim, ™°° T** p] °utte (5)
Miles Davis, Catherine von 1*55 '8
Flotow, Adelina von Furs- 2°-0° Le journal à la une
tenberg. Festival 84: «De 20-35 Dernier domicile connu
la Bâtie aux Bastions», un Un film de José Giovanni
tremplin pour la création. (1969>. avec Lino Ventura,

21.45 Hommage Marlène Jobert, Michel
au grand graveur disparu Constantin, etc.
il y a quelques jours 22-20 Sports dimanche
Albert Edgar Yersin 23-15 Une dernière
Miroir des origines 23-30 Clignotant

22.40 Téléjoumal Avec; Daniel Balavoine,
22.55 Table ouverte Jean-Michel Gascuel

(1) Première vision
(2) Deuxième vision /Ult 0fI11f

9.30 Informations

10.00 Les chevaux du tiercé
10.40 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

9.00 Cours de formation Entrez les artistes.
Anglais pour débutants: 12.45 Antenne 2 midi
2. At the Job Center; 9.30 13.15 Si J'ai bonne mémoire
Etre chrétien tous les jours 14.20 Le juge et le pilote

10.00 Service oecuménique Un téléfilm de Robert
Voir TVR Young avec Brian Keith,

11.00 Ulrich Zwingli, réformateur Daniel Hugh-Kelly, Faye
12.00 1er Août Grant, etc.
13.35 Pause 15.55 L'école des fans
13.45 Telesguard 16.30 Thé dansant
14.00 Téléjoumal 17.00 Disney dimanche
14.05 Zora la Rousse 18.00 Stade 2
14.35 Les fresques 18.55 Le mystérieux

de Santa Maria Dr Cornélius (1 )
délie Grazle à Maggia 20.00 Journal

15.00 Sabine Kleist, 7 Jahre 20.35 La chasse aux trésors
16.15 Pays, voyages, peuples Dans la Gruyère

Le Canada sauvage 21.40 Nous te saluons,
17.00 Tangos gentil Rousseau
17.35 Les fleuves 22.35 Concert
17.45 Gschichte-Chischte 23.25 Edition de la nuit
17.55 Téléjoumal 23.45 Bonsoir les clips

16 septembre

nantie a

12.00 Oser
18.30 FR3 jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Merci Bernard
20.35 Fold'anar
21.35 Aspects du court métrage

français
Roses rouges

22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Cycle cinéma italien
Casanova, un adolescent à
Venise
Un film de Luigi Comencini

0.30 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 L'Asie
mystérieuse (8). 10.45 Rire et sou-
rire avec la souris. 11.15 Arbeits-
platz 2000. 12.00 Tribune inter-
nationale des journalistes. 12.45
Téléjournal. 13.15 Magazine de la
semaine. 14.15 Der Maulwurf
kommt in die Stadt. 14.45 Der
Fuchs im Hiihnerstall. 16.15
Sports. 17. A la frontière. 17.30 Le
conseiller de TARD. 18.20 Télé-
journal - Sports. 19.20 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
Heimat (1). 22.15 Cent chefs-
d'oeuvre. 22.25 Téléjournal. 22.30
L'Amérique aujourd'hui. 23.15
Ende eines Wunders ? 24.00-0.05
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 9.15. Culte
évangélique. 10.00 Programmes
de la semaine. 10.30 ZDF-Mati-
nee. 12.45 Loisirs. 13.15 Chroni-
que de la semaine. 13.40 Magie
du théâtre. 14.10 Neues aus Uh-
lenbusch. 14.40 Informations.
14.55 Traumland Opérette. 15.50
¦ Tarzans Abenteuer in New
York (1942). 17.00 Informations -
Sport. 18.00 Journal de l'Eglise
catholique. 18.15 Die Schôffin (5).
19.00 Informations. 19.10 Pers-
pectives de Bonn. 19.30 Recon-
naissez-vous cette mélodie?
20.15 Die schone Wilhelmine (4).
21.25 Informations - Sports. 21.40
Sakharov. 23.35 Témoin du siè-
cle. 0.35 Informations.
ALLEMAGNE 3. -16.30 Votre pa-
trie, notre patrie. 17.30 Clown et
Cie. Série. 18.00 Hôhlenaben-
teuer (2). 18.45 Dieu et héros de
l'Antiquité (2). 19.00 Malu (7).
19.50 Wiedersehen mit Alfred.
20.40 Joachim Fuchsberger...
21.25 Le Cherubini-Quartett.
21.50 Sports. 22.20-22.35 Actua-
lités régionales.

11.00 Sports. 12.00 L'heure de la
presse. 13.00-13.30 Visuelle Bil-
dung (2). 14.40 Der Gangster-
schreck (1955). 16.20 Un, deux ou
trois. 17.05 Tao Tao. 17.35 Club
des aînés. 18.30 Programme fa-
milial spécial. 19.00 Images de
l'Autriche. 19.25 L'Evangile. 19.30
Journal du soir. 19.45 Sports.
20.15 Sakharov. Téléfilm. 22.10
Mein Werkzeug ist das Wort.
23.00 Studio de nuit. 0.05-10 In-
formations.

Suisse
romande
20 h15 12.00 Midi-public

Une émission d'informa-
Tell QUel tion' avec la participation

" de nombreux invités. 12.05
, . . , . . Le temps de vivre... leLauriane: un nœud vers le cœur. -«La vie me sem- temps d%irner. Des ,ias.
ble absurde. J'aimerais parler à quelqu'un, mais je Ches du Téléjournal à
ne trouve que du vide autour de moi. La solitude me 12.00, 12.30 et 13.00. La
fait mal... » Dans son journal intime, Lauriane - ap- météo du jour. Un jeu, etc.
pelons-la ainsi - parle de la solitude, de la difficulté 13-25 Tennis
de communiquer. Elle dit sa souffrance, la froideur Tournoi international
des autres, son désir de mourir. Plusieurs fois, Lau- 2̂ 1,?<? en di,!ïï

p
£. _ ._ ., . . . . . .,. . ,, ' ., messieurs . En direct denane a tente de se suicider. Aujourd nui, elle a de- Genève

cidé de raconter , de vous raconter son histoire, une j 17.35 Les petits plats
histoire semblable à celle des nombreux adoles- dans l'écran
cents qui chaque année en Suisse tentent de se Le clafoutis aux raisins
donner la mort. Les statistiques, déjà alarmantes, ne 17-50 Téléjournal
révèlent pourtant qu'une partie du phénomène. "•" f1' 5L6,7"'.B.a^,"lc!û ft,es
Pour les dizaines de cas recensés, combien de ten- 18'10 o?^̂  'f fB fnmL H*x x -  , ' r, ,- ^n -,n ¦ x -x x-, ^ Série d après le roman detatives non signalées ? En 1976, on enregistrait 175 ia comtesse de ségur
suicides d'adolescents en Suisse. En 1982, le chiffre 18.35 journal romand
montait à 241. Les services médico-pédagogiques 18.55 Dodu Dodo (144)
et Pro Juventute s'inquiètent de l'augmentation re- I 10.10 DeAjusqu'àz
lativement marquée du nombre de tentatives. 19-30 Téléjournal
Qu'est-ce qui pousse les jeunes vers l'anéantisse- 20-10 (1)Te||Que|
ment, I absurde? Les réponses sont nombreuses et
variables. Chaque cas est un cas individuel. Dans
l'émission de ce soir , Lauriane donne ses raisons,
sa vision de la vérité, de sa souffrance.

Suisse
romande Les
20 H 45 séducteurs
Un film à sketches (Forbes, Molinaro, Risi, Gène
Wilder) sur un thème léger: les «week-ends» du ce- j Lauriane: un nœud vers le
libataire. En Angleterre, un chauffeur se fait passer i iCœur

£Hpour son maître et se sert de son château pour ac- | 20.45 Les séducteurs
cueillir une personne du sexe.opposé; en France, Ed̂ uaTd MSO Dinoune employée devrait jouer le rôle d'accompagnatn- ; RJS| et Qene wiider. Avec:
ce d'un client étranger pour le compte d'un PDG; \ Roger Moore, Denhoim EI-
en Italie, un quinquagénaire renoue avec ses an- Mot, Prisciiia Barnes et
ciens flirts (hélas vieillissants) ; aux Etats-Unis, un j Lynn Redgrave (Angieter-
dément se rapproche d'une jeune fille au cours i re)' Lino Ventura, Robert
d'une permission. Tout cela devrait être orchestré \ Tp r̂è D^as âTcSselon le bon rythme. Les fleurs vont à Molinaro, puis : ugoTogS Rossana
RISI. Les deux autres sont un ton plus bas. Mais, podesta, Sylvia Koscina et
comme tout film à sketches, Les séducteurs (1980) Catherine Spaak (Italie),
ne tient pas la longueur. A voir le sourire aux lèvres Gène wiider, Kathieen
et à ne pas prendre trop au sérieux (même au ni- \ Quinian et Diane Critenden
veau de chaque réalisateur). (Etats-Unis). Durée: 125

minutes
22.45 Les visiteurs du soir

Le couloir de l'oubli
Dans la suite des Jeux de
Los Angeles, le portrait de

_ _ celui qui fut champion
Ffiîlinfi 1 olympique des poids

ww moyens (boxe) en 1936:
Jean Despeaux

21 11 50 23.00 Téléjoumal
Mademoiselle 23.15 Zéro Zéro : Mike Batt
Clarisse (1) Première vision

(2) Deuxième vision

Veillée
funèbre
sur TFI Ciiioon

On ne sait pour quelles raisons le réalisateur Ange
Casta a choisi d'intituler son film Mademoiselle Cla-
risse, délaissant le titre original La vieille fille et le
mort de la nouvelle écrite par Violette Leduc. Plus ! 8.45 TV scolaire
évocateur, il annonce clairement le sujet et les pro- ; Martin Luther et son épo-
tagonistes de cette déroutante histoire prenant pour %ue (

A
)',9'1?- Bi?̂ 9'!n(?n

cadre un petit village du Morvan. Clarisse (Suzanne : ^^  ̂G™Flon) est la tenancière d une épicerie-buvette ou ne < graphie locale (3) 1045
s'arrêtent que les paysans et ivrognes du voisinage, j Psychologie (1). n!oo Ma-
Vieille fille, elle a préféré le repassage aux bals, l'as- thématiques (2). 11.15
tiquage du comptoir aux fadaises des galants. Ce j Groenland (2)
qu'elle souhaitait , elle, c'était le grand amour , ; 13 25-17 35 env Tennis—l'aventurier, le marin qui n'est jamais venu. Juste- Tournoi international
ment, celui-ci débarque à l'improviste dans sa vie de i En direct de Genève
grisaille. Un homme, en chair et en os, aux allures ; voir TV suisse romande
de vagabond. L'étranger est affalé près d'une table. iTnTT  ̂ H—~» 
Il ne dort pas, il est mort. Pour Clarisse commence 1'00 îlî.ïl fj"""^., , •* _, .,, - r. x - mais ne connaît pas
alors une longue nuit de veillée. Son cœur se met a ( i7.45 Gschichte-Chischte
battre pour ce mort inconnu. Le temps d'une seule i 17.55 Téléjournal
et unique nuit d'amour... 18.00 Karussell

18.30 Tanzschule Kaiser (7)
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Was blnich?
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Der ZIgeuner

(Le gitan) Film de José
Giovanni (1975). Avec:
Alain Delon, Paul Meurisse,
Annie Girardot, etc.

23.25 Vendredi-sports
0.10 Télétexte

Bulletin de nuit

« . 21 septembre
Suisse 

italienne
13 25 Tennis 23-05 Ciné-club: cycle enfance

Tournoi international open Mes petites amoureuses
de Genève Aveo: Martln Loeb' ln9nd

18.00 TSI-Jeunesse Cave". Jacqueline Dufran-
Le braconnier. 18.10 ne. Dionys Mascolo, etc.
L'aéromodélisme

18.45 Téléjournal FranPP t̂18.50 Le monde où nous vivons flOHUC Q
19.15 Venerdillve
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal 17.00-Télévision régionale
20.40 Les documents 17.02 La porteuse de pain

de l'Information (2). 17.29 Clip 3. 17.49
URSS: accord-désaccord Maintenant et plus tard.

21.45 Montreux Pop Festival 84 18.23 V 12. 18.55 Les en-
Deuxième partie quêtes de l'histoire. 19.10

22.45 Swissair: Inf 3. 19.15 Actualités ré-
des techniciens partout gionales. 19.39 Vivre plus
Documentaire 19.55 Inspecteur gadget

23.05 Avant-premières 20.05 Jeux de 20 heures
cinématographiques 20.35 Sahel 84

23.15 Téléjournal Les camions de l'espoir.
Avec: Charles Aznavour.

_ « Pierre Bachelet, Claude
rr3nCe l Barzotti, Francis Cabrel,

Eddy Mitchell, Patrick Sé-
bastien, Linda de Suza, Da-

11.20 TF1 Vision plus „ .. "Jf,' "fuichard'e,c

11.50 La une chez vous 22-?? f° ,
12.00 Nans le Berger (10) 230° Espace francophone
12.30 La bouteille à la mer ,, on 

A,rts populaires haïtiens
13.00 Le Journal à la une 23 30 Une bonne nouvelle
13.50 Tant qu'il y aura „„ „ Ear.,0"r . ,

des hommes 23 35 Prélude a la nult

4. Le départ
14.45 Les jeudis de l'Information Aitettl3Qn6 î -2-3

16.05 Temps libres
Aplelnevle .,, „,._.,,- ., .,., .,,- „, ie „nALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.4018.00Dessin animé W J/". . ,;„ T-.,.. " ,

18 10 Le vlllaae dans les nuaoes Vidéotexte. 16.00 Telejournal.
i , M JT «fii 1610 Vorhang auf. Film ab. 17.50
915 Actualités réqlonales Téléjournal. 18.00 Programmes

ia'ln r̂ nriV^ISî™ régionaux. 20.00 Téléjournal.
A^SÎ  

Y 2115 Die Kaktusbliite, film. 22.00
on nn i »7™™Li a i» M... Dieu el le monde. 22.30 Le fait du
S» RerTdlu ZérZ *»¦ *» Mom«t ma,. Téléjour-
21.50 Mademoiselle Clarisse nal

Un film d'Ange Caste. .,,,-..»~. „-. ,,«,.., ,_
A.,=„. c.. ,,„ .,„ ci M; ALLEMAGNE 2.-13.15 Videotex-Avec Suzanne Fon, M- *.. nr. r» ,J * c xn ,,-. . ? hi . te. 15.25 Breakdance. 15.40 Vi-

•>¦» « n„«H«£iirI déotexte. 16.00 Informations.
^™™„nnflrf 16.05 Les Schtroumpfs. 16.2023.30 Clignotant 

 ̂danœ 170Q |flformations
régionales. 17.15 L'Illustrè-Têlè.

fint&IlflP 2 17-50 ¦ Pat et Patachon. 18.20
"* ** Rate mal mit Rosenthal. 19.00 In-

formations. 19.30 Journal de
l'étranger. 20.15 Der Alte. 21.15

10.30 A2 Antlope Miroir des sports. 21.45 Journal
12.00 Midi informations du soir. 22.05 Aspects. 22.45 Ven-

Meteo dredi-sports. 23.15 Bis zur bitte-
12.08 L'académie des 9 ren Ne'ge, film.
12.45 Antenne 2 mldl
13.30 La pendule (10) ALLEMAGNE 3. - 18.00 Randon-
13.45 Aujourd'hui la vie née dans la nature. 18.30 Telekol-
14.50 Gaston Phébus, le lion |eg igoo Programmes régio-

des Pyrénées (6 et fin) naux ig 25 Informations. 19.30
15.50 L'histoire en question Formule 1. 20.15 Science et re-
17.05 Itinéraires cherche aujourd'hui. 21.00 Post-
17.45 Récré A2 facn 82o. 21.15 Mictro-Prozesso-

La couleur du vent. Yok- ren-Computer.21.45-23.30 Markt.
Yok. Latulu et Lireli. Il était
une fois le cirque. Les maî-
tres de l'univers

18.30 C'est la vie AUINCHe I
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard 10.30 Fluchtige Begegnung.
20.00 Le Journal 12.10 Ich fùhle die Sonne auf mei-
20.35 Les péchés originaux nem Gesicht. 12.40 Orientierung.

J'ai comme une musique 13.10 Informations. 17.00 Infor-
dans la tête mations. 17.05 AM, DAM, DES.
Avec: Dany Carrel , Jean- 17.30 Don Quichotte. 18.00 Pan-
Pierre Darras, Régis Porte, Optikum. 18.30 Programme fami-
Alain Flick, etc. liai. 19.00 L'Autriche aujourd'hui.

21.30 Apostrophes 19.30 Journal du soir. 20.15 Der
Premiers romans Alte. 21.20 Made in Austria. 22.10

22.45 Edition de la nuit Sports. 23.10-23.15 Informations.
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Suisse
romande
20 h 15

Temps
présent

Le Pays basque - La planète Euzkadi. - Pourquoi
assassine-t-on au Pays basque espagnol? Pour-
quoi, depuis des années, l'ETA militaire fait-elle ré-
gner la terreur et couler un sang innocent? Daniel
Pasche, journaliste, Christian Mortier, réalisateur,
sont remontés aux sources, aux racines, à l'identité
basques pour essayer de comprendre les raisons de
cette situation. Les Basques, qu'on trouve en Es-
pagne et en France, de chaque côté des Pyrénées,
ont, depuis toujours, une langue et une culture par-
ticulières qui les ont distingués du reste de l'Euro-
pe. L'Euzkadi, comme ils appellent leur pays (une
véritable petite planète venue d'ailleurs) a pris fait et
cause pour les Carlistes au début du siècle dernier.
Puis on s'est ingénié à les intégrer dans le cadre
d'un Etat espagnol centralisateur et peu enclin à
respecter les particularismes. En 1936, la Républi-
que leur accorde un statut d'autonomie annulé par
Franco après sa victoire. Violemment antifranquis-
tes, les Basques se manifestent , mais la dictature se
livre contre eux à une répression cruelle. En 1979,
enfin, Juan-Carlos leur octroie de nouveau l'auto-
nomie, un gouvernement, un parlement, une police,
des écoles, une télévision, le droit de prélever l'im-
pôt et... la pelote basque. Une liberté surveillée,
peut-être, mais plus qu'appréciable. Cependant,
certains (un, deux ou trois pour cent de la popula-
tion) soutiennent un terrorisme (ETA militaire) à ten-
dance marxiste. Mais la majorité des Basques con-
damnent ces actions et n'espèrent qu'à vivre en
paix à l'intérieur d'une culture enfin renouvelée et
reconnue. Peut-être qu'un jour Euzkadi fera partie
de l'Europe des peuples?

France 1 SSSSîîn
« ¦_ o« à t0Ut PriX21 h 30

D'un coup
de seringue
magique

Catheryne Hemery et Jean-Claude Fontan s'atta-
quent à la fois à un mythe et à un tabou : le rajeunis-
sement par piqûres. De la Roumanie à la France en
passant (longuement) par la Suisse, la même chi-
mère naïve : sacrifier, puis ingérer du jeune, du frais
pour rajeunir du vieux. Seulement les injections ac-
tuelles ne dérident pour l'instant que les médecins
qui les pratiquent. Les scientifiques sérieux sont for-
mels: si les pensionnaires de ces mystérieuses cli-
niques revitalisantes se sentent « rajeunis de dix
ans», c'est surtout pour des raisons psychologi-
ques: qualité de l'accueil, prise en charge, diététi-
que, massages, gymnastique légère, etc.

Antenne 2 °«»
21 h 45 p0ur tuer
L'histoire Rein hard
en question HeydiïCh

Surnommé «le bourreau de Prague», Heydrich fut
un des spécimens les plus monstrueux du nazisme.
Technicien de la tuerie, il mit au point la provocation
qui déclencha la guerre le 1er septembre 1939 con-
tre la Pologne, participa aux purges en Allemagne
et calcula «la solution finale». Dépêché par Hitler
comme « Reichsprotektor » de la Bohême-Moravie
(pourvue d'usines d'armements précieuses aux Al-
lemands), il fit régner la terreur, intimement pénétré
des théories aryennes. Sans foi ni loi, il exposait
d'ailleurs sans vergogne la liste des fusillés. Heu-
reusement, les résistants tchèques se décideront
enfin à le supprimer, engendrant par là une sauvage
répression : «Je veux dix mille morts tchèques!»
tonnait Hitler. Il les aura, et même plus. C'est
Franck, le remplaçant, qui s'en chargera...

Suisse
. ;: ::: ::;::ï .;::;̂ ::/ ; * UlIifl»I%if#

12.00 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.

13.25 Un Juge, un flic
2. Une preuve de trop

14.20 Télépassion
La Bénichon à Montagny
Horizons

15.20 (2) Spécial cinéma
Bon anniversaire, Brigitte

16.25 (2) Grand-Père Schlomo
Humour juif par Lionel Ro-
cheman

16.45 (2) La chasse aux trésors
Au Zaïre

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7.. Babibouchettes
18.10 Lucky Luke
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 DeAjusqu 'àZ
19.30 Téléjournal
20.15 (1) Temps présent

La planète Euzkadi
Reportage en Pays basque

21.15 Dynastie (41)

22.00 Téléjournal
22.25 Farreblque

Un film de Georges Rou
quier (1947) avec les habi
tants de Farrebique
(Aveyron)

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

| alémanique
16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Tanzschule Kaiser (6)
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Zwlschen den Fronten

La Croix-Rouge
au Proche-Orient

20.50 Ein besonderer Tag
Film d'Ettore Scola (1977)
avec Sophia Loren, Mar
cello Mastroianni, etc.

22.30 Téléjournal
22.40 Aujourd'hui à Berne
22.50 Schauplatz
23.35 Télétexte

Bulletin de nuit

Suisse
italienne

18.00 Palmlro Girlnglro
18.05 Natureamle Of\ eontomhro
18.10 Le monde des oiseaux ^.U &ejJieillUie
18.45 Téléjournal
18.50 Kazinski
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional 21.45 L'histoire en question
20.15 Téléjournal Deux hommes pour tuer
20.40 Una giornata partlcolare Reinhard Heydrich

Un film d'Ettore Scola 23.00 Edition de la nuit
(1977), avec Sophia Loren, 23.10 Spécial football
Marcello Mastroianni, etc. 23.30 Bonsoir les clips

22.25 Thème musical
Zacharo da Teramo
(XVe siècle)

23.00 Téléjournal
23.10 Jeudi-sports

Téléjournal

France I

11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le berger (9)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Lejournal à la une
13.49 A pleine vie
13.50 Tant qu'il y aura

des hommes (3)
14.45 Portes ouvertes
15.00 Images d'histoire

A pleine vie
15.30 Quarté

A pleine vie
16.00 Santé sans nuages
17.05 La chance aux chansons
18.00 Dessin animé
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocorlcocoboy

Avec : Carlos
20.00 Lejournal à la une
20.35 La terre et le moulin (2)

Série en 3 épisodes de
Jacques Ertaud. Avec:
Agnès Torrent, Bernard
Malaterre, Gilberte Rivet,
etc.

21.30 Les Jeudis de l'information
Infovlslon

22.45 Une dernière
23.00 Le Jazz et vous
24.00 Clignotant

e2
10.30 A2 Antlope
12.00 Mldl Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La pendule (9)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 L'arbre de Noël

Un film de Terence Young,
avec William Holden, Bour-
vil, Virna Lisi, etc.

16.35 Un temps pour tout
Bourvil... Quatorze ans
déjà...
Devinettes d'Epinal. Mes
mains ont la parole, Latulu
et Lireli. Antilope d'Or

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Journal
20.35 La vallée des poupées (2)

Série de Walter Grauman.
Avec: Catherine Hicks,
Lisa Hartman , Veronica
Hamel. etc.

France 3
17.00 Télévision régionale

17.02 Transrégional Ex-
press. 18.03 Dynastie.
18.55 Enquêtes de l'histoi-
re. 19.10 Inf 3.

19.55 Actualités régionales
19.39 Magazine régional
19.55 Inspecteur Gadget (4)
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 La petite sirène

Film de Roger Andrieux,
avec Laura Alexis, Philippe
Léotard, Evelyne Dress,

22.20 Soir 3
22.40 Une bonne nouvelle

par Jour(9)
22.45 Prélude à la nuit

... i_o *>MllVrHIWkgHC. I -4V<t#

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Interview de Brigitte Hor-
ney. 16.55 Ein guter Lehrer (2).
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.20 Stadt-Gericht. 21.45 Musi-
kladen. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Tatort. 0.45-0.50 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Der Dritte Welt beginnt bei
uns (3). 16.35 Kleine Abenteuer.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Zwei
schwarze Schafe. Série. 19.00 In-
formations. 19.30 Le grand prix.
Jeu. 20.50 Die grosse Hilfe. 21.00
Magazine de la santé. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Les dix. 22.50
Sammy & Mario. 0.05 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 Beriihmte Àrzte der Charité.
21.10 Sports sous la loupe. 21.55-
22.40 Les jeunes et la musique.

IIP : ¦ 11!!
10.30 ¦ Key Largo. Film (1948).
12.05 Club des aînés. 13.00 Infor-
mations. 17.00 Informations.
17.05 AM, DAM, DES. 17.30 Le
vagabond. 18.00 Emission culi-
naire. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15
Flùchtige Begegnung. Film
(1974). 21.55 Alexandre Sinoviev.
22.40-22.45 Informations.

_ . 19.20 MASH
' ¦"¦'¦'¦ '¦'5>UlSSei ¦ L'armée est belle. Série

wnM*AM»t«t 19.50 Votations fédérales
du 23 septembre
Les initiatives énergéti-

Lundi du Jeûne aues- Allocution du con-
12.00 Midi-public seiller fédéral Alfons Egli

Une émission d'informa- 19-55 Magazine régional
tions avec la participation 20-15 Téléjournal
de nombreux invités 20M Inventaire campagnard
Le temps de vivre... 3- La tradition de la mémoi-
le temps d'aimer re
Avec : Jean-Claude Pascal, 21-35 L'OspIte
Pascale Roberts, Caroline (The Guest at Steenkamps-
Cartier ete krall.) Film sud-africain de

12.00, 12.30 et 13.00 Flashes du Ross Devenish (1977).
Téléjournal Avec: Athol Fugard, Marius

13.25 L'étrange Weyers, Gordon Vorster.
monsieurDuvalller 2320 Téléjournal
5. Karaté-Caramel

Suisse
romande

Spécial cinéma

ef,eu
1
d%0 HaPPy

à 15 h 20 birthdav B
BB, née il y a cinquante ans le 28 septembre, conti-
nue de constituer un mythe. Les animaux n'y sont
pas étrangers. Certes, les grandes années, l'aventu-
re des studios, tout cela a aujourd'hui, pour elle, un
rôle dépassé. Elle en parle avec détachement, peut- 12.00,
être une pointe de fierté. Elle veut ignorer les bons
moments, elle en souligne les amertumes. A tel 13-25
point qu'on se demande si BB n'a pas été faite sans
elle; si ce ne sont pas les autres qui l'ont modelée, 1420sa personnalité se forgeant peu à peu et s'aigrissant
à constater dans quels rouages infernaux elle s'était 15.05
fait prendre. L'histoire de BB est émouvante. Elle est
de celles qu'on n'oublie pas. On suivra donc avec
intérêt le montage que nous en présentera Christian
Defaye. La vedette ne sera pas là. Le cinéma est 16-35
derrière elle, et si elle s'est confiée à un autre admi-
rateur des animaux (Allain Bougrain-Dubourg), 17.15
c'est qu'il partage la même passion. En ouverture
de soirée, un film de Louis Malle: v//epr/Vée(1961).

——————-——————-— 17.50

France 1 ":"
20 h 35

18.35
¦ i ¦ i 18.55HUlt 19.10
et demi ";?°

Huit et demi (1962) est la première œuvre de Fellini
où le réalisateur, quittant l'univers plus franchement
réaliste de ses débuts, resserre le sujet sur ses
préoccupations personnelles. Ici, les traumatismes
du réalisateur qui, tenaillé entre un producteur et
ses femmes (maîtresse et épouse), se réfugie dans
les arcanes de son imagination. Celle-ci lui joue des
tours au point de lui faire voir les autre sous d'au-
tres jours. François Truffaut a expliqué que Huit et
demi était le film des metteurs en scène, de leurs
hantises, de leurs impuissances, de leurs velléités
devant l'objet à créer. Dans Huit et demi, réel et rêve
sont mélangés au point qu'il est difficile de les dé-
mêler. Fellini parle de lui (dès le titre du film qui se
réfère au nombre d'oeuvres réalisées), il évoque ses
souvenirs, ses désirs secrets. Un périple au royau-
me de l'étrange. Un film obsessionnel, parcouru par
une sorte de grâce libératrice.

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

17.45
17.55
18.00

Antenne 2 W
19.00

20 h 35 1930
Le grand échiquier 20 00Les sœurs Labèque

Le piano
mène à tout

20.05
20.55
21.30
21.40

22.40

23.10

Jacques Chancel les avait invitées il y a deux ans,
alors qu'elles faisaient un tabac avec une Rhapsody
in Blue et un Concerto en fade Gershwin enregis-
trés chez Philips, et suivis d'un autre album de
chansons de Gershwin avec Barbara Hendricks au
micro. Les sœurs Labèque - Katia, la petite frisée,
et Marielle, la grande brune- incarnent un «quatre-
mains» new-look: un jeu moderne, travaillé, avec
une saveur personnelle. Ces deux Basques nées à
Hendaye ont séduit l'Amérique, l'Extrême-Orient et
toute l'Europe mélomane. Non contentes de jouer
avec les plus grands chefs (Charles Dutoit à Mon-
tréal, Zubin Mehta à Los Angeles), elles élargissent
infatigablement leur répertoire. De Gershwin, elles
passent au ragtime 'Gladragg), puis à Ferenc Liszt,
compositeur hongrois du XIXe siècle. Que nous ré-
servent-elles ce soir?

18.00

18.45
18.50

Grùezi ! 'ÊÊMMmKw^rf^fk\:\y...
Musik und Gâste HOIIOIS 1
Fête nationale
Emission spécial du 1er 11.20 TF1 Vision plus
Août en différé de Saint- 11-50 La une chez vous
Imier 12.00 Nans le berger (6)
(2) Escapades 12-30 La bouteille à la mo
Un petit musée de la 13.00 Le Journal à la une
paléontologie à Aubonne 13.45 A pleine vie
Regards 13.50 Tant qu'il y aura
Une et diverse des hommes
Présence catholique
Aujourd'hui: le canton de
Vaud HmlT ' jHB
Téléjournal ÉÎ HHÉI4, 5, 6, 7... Babibouchettes Ĥ r MmWLes quatre filles IBL T̂ wlf
du Dr March mÈÉ '*J* '
Où Jo fait la connaissance } ./  ¦' TB
de Laurie .iBk-

11.20
11.50
12.00
12.30
13.00
13.45
13.50

TF1 Vision plus
La une chez vous
Nans le berger (6)
La bouteille à la mer
Le Journal à la une
A pleine vie
Tant qu'il y aura
des hommes

Journal romand
Dodu Dodo (140)
De A jusqu'à Z
Téléjournal
Spécial cinéma
Vie privée
Un film de Louis Malle.
Avec: Brigitte Bardot, Mar-
cello Mastroianni, Ursula
Kubler, Eleonora Hirt
22.00 Bon anniversaire,
Brigitte!

1. Pearl Harbor. Série en
10 épisodes de Ron Satloff.
Avec: William Devane. Don
Johnson, etc.
7 sur 7
A pleine vie
Accroche-cœur
La maison de TF1
Aventures Inattendues
A pleine vie
Woody Wood Pecker
Le village dans les nuages
Magic Hall
Invité: Pierre Doris
Tour de l'Avenir
Actualités régionales
Emissions d'expression
directe
CFTC - CGPME
Le Journal à la une

14.45
15.40
15.45
16.00
17.20

18.00
18.10
18.30

18.55
19.15
19.35

Une émission spéciale réa-
lisée à l'occasion du 50e
anniversaire de Brigitte
Bardot et comprenant sa
dernière interview
Téléjournal
(2) L'antenne est à vous
La Société d'études toepf
fériennes

Huit et demi
Un film de Federico Fellini
(1962). Avec: Marcello
Mastroianni, Anouk Aimée,
Sanda Milo, Guido Alberti ,
etc. Durée: 105 minutes
Etoiles et toiles
Venise 84. Les 4 « R » du ci-
néma français
Une dernière
Clignotant

S - , ;i§|||
e

Rendez-vous -
Mondo Montag
Munkhavn (2). La recher
che du «Schwan»
Gschichte-Chischte
Téléjournal -
Tl parade
Les programmes
Motel (25)
S verschtimmte Klavier
Actualités régionales
Téléjoumal
Sports

23.45
24.00

Antenne 2
10.30
11.15
12.00

12.08
12.45
13.30
13.45
14.50

15.45
16.00
17.10

17.40

18.30
18.50
19.10
19.15

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
La pendule (6)
Aujourd'hui la vie
Gaston Phébus
Le lion des Pyrénées (4)
Cette semaine sur l'A2
Apostrophes
La télévision
des téléspectateurs
Récré A2
La couleur du vent.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales

Votations fédérales
Allocution du président de
la Confédération, Léon
Schlumpf
Telt-Star
Kassensturz
Téléjournal
Critique des médias
Télévision locale
Cours de formation
Etre chrétien tous les jours
Télétexte
Bulletin de nuit

19.40 Le théâtre de Bouvard
a, - 20.00 Journal
©tîl£^ 20.35 Le grand échiquier

Invitées: Katia et Marielle
Labèque. Avec: Yo Yo Ma,
Gidon Kremer, Nigel Ken-
nedy, Kim Kashkashian,

TSI-jeunesse Tony Pay, Renaud Fran-
Palmiro Giringiro. 18.05 La cois, Jean-Paul Celea,
boutique de maitre Pierre. Jean-Pierre Drouet et Sylk-
18.30. Fables européennes vio Gualda. etc.
Téléjournal 23.15 Edition de la nuit
Objectif sports 23.35 Bonsoir les clips

17 septembre

France 3
17.00 Télévision régionale

17.02 24/25 images secon-
de. 17.05 Au-delà de la
peur, film avec Michel Bou-
quet, Michel Constantin,
Marilu Toto, etc. 18.40 So-
nate en ré majeur fash.
18.55 Les tritouts récupè-
rent. 19.10 Inf 3. 19.15 Ac-
tualités régionales. 19.39
Magazine régional

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Le grand frisson

Les seins de glace
Un film de Georges Laut-
ner. Avec: Alain Delon, Mi-
reille Darc, Claude Bras-
seur, etc. Durée: 101 mi-
nutes

22.20 Soir 3
22.40 Thalassa
23.25 Une bonne nouvelle

par Jour
6. Coccinelles

23.30 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 15.00 Program-
me d'été. Le fils du roi qui ne
craint rien. 15.30 Das feuerrote
Spielmobil. 16.00 Téléjournal.
16.10 Lotto-Glùck, film. 17.20 Der
Maulwurf kommt in die Stadt.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Magnum. 21.00 Seulement
un quart d'heure. 21.15 Contras-
te. 21.45 Boulevard Paris. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Der Bauer
und seine neun Tôchter , film chi-
nois (1981). 0.30-0.35 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 Kommissar X jagt die roten
Tiger, film. 21.45 Journal du soir.
22.05 Rien de nouveau sous le
soleil? Série. 22.50 Der harte
Handel, téléfilm. 0.20 Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Bonanza. 20.20
Il y a 950 ans. 20.35 Des nouvelles
machines. 21.20 Mad movies.
21.45 Des hommes parmi nous.
22.30-22.55 Soap oder Trautes
Heim (24).

Jefie il
10.30 ¦ Schade, dass du eine
Kanaille bist. 12.00 Mon nom est
Drops. 12.10 Mein Werkzeug ist
das Wort. 13.00 Informations.
17.00 Informations. 17.05 AM,
DAM, DES. 17.30 Les Muppets.
18.00 Le monde des animaux.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Lundi-
Sports. 21.15 Les rues de San
Francisco. 22.05 Souffrance e1
créativité. 23.25-23.40 Informa-
tions.
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pr3nC6 3 La dernière séance
Soirée

20 h en Burt Lancaster

Le roi
des îles

Les mers du Sud, un boucanier (Burt Lancaster)
brave et déterminé. De l'argent en perspective... De
l'amour en sus. Cette aventure contée par Byron
Haskin (1953), dont on voit rarement les films à la
TV (il fut opérateur avant de se lancer dans la réali-
sation en 1927), ne manque pas de fantaisie. O'Kee-
fe (Lancaster), abandonné par son équipe, échoue
sur l'île de Yap. Il découvre une richese insoupçon-
née, le coprah (amande des noix de coco qui, con-
cassée et séchée, sert à la préparation du beurre de
coco). Mais les indigènes sont paresseux. Il se rend
à Hong Kong. En chemin il s'éprend d'une métisse
et il revient à Yap pour y exploiter le coprah. H réus-
sira si bien qu'il sera proclamé roi par les habitants
de l'île et y restera, non sans en avoir au préalable
chassé des Allemands.

Suisse
romande ê9™

de

21 h 20 (1914-1918)
1. La fleur au fusil. - A l'occasion du septantième
anniversaire du déclenchement du premier conflit
mondial, la Télévision romande a choisi de diffuser
un film, monté par les historiens Henri Michel et
Marc Ferro, en collaboration avec la réalisatrice So-
lande Peter, qui date maintenant de vingt ans. Un
témoignage capital, essentiel sur ce qui demeure
i'«enfer», en dépit des horreurs innommables de la
guerre 39-45. C'est peut-être qu'en 14-18 le soldat,
enterré dans des tranchées gluantes de boue, habi-
tées par les rats et la vermine, torturé par la faim, la
soif et l'angoisse de la mort, combattant et dormant
sur des cadavres en putréfaction, a donné l'impos-
sible avec une abnégation proche du martyr. C'est
cette image de l'homme prisonnier de la haine et de
la sottise, victime d'une indicible souffrance, qui
perdure et qui s'impose malgré tout. « La fleur au fu-
sil », premier volet d'une série de deux émissions,
nous restitue, sur fond de commentaires précis et
objectifs, les grands événements de la tragédie, de
1914 à 1916. On reste confondu par la profusion et
la qualité des images tournées, souvent au cœur de
la bataille, au péril de la vie des correspondants de
guerre. C'est, ici, le « miracle» de la Marne et ses fa-
meux taxis, les Dardanelles, Salonique et Verdun,
invraisemblable carnage, où des centaines de mil-
liers d'hommes virent le ciel basculer au gré de leur
héroïsme.

France 1
21 h 35
Histoire à la une

Kadhafi,
le Machiavel
du désert. • - au aesert

Le colonel Muammar ai-Kadhafi, un sujet haut en
couleur pour un modeste portrait biographique suivi
d'un débat. Les auteurs ne se sont guère risqués à
une évaluation de la situation présente et future de
la Libye. Ils ont pourtant assisté en chair, en os et en
frissons à la tentative de coup d'Etat du 8 mai der-
nier et en ont fait l'introduction de leur film. Le
même jour, le colonel les recevait à son club hippi-
que (il adore les chevaux!) et plantait le décor en
leur offrant le spectacle d'une vraie fantasia. Dès les
premières minutes, les journalistes tombèrent sous
le charme (!): «Il a un sourire, une prestance, un
charme...», se remémore René-Jean Bouyer. D'ail-
leurs, il a un réel besoin de séduire... Rien de nou-
veau sous le soleil. L'homme cultive un charisme
bien réel: regard perçant, voire foudroyant, coups
de sang imprévisibles et changements vestimentai-
res incessants. Un instinctif doublé d'un mystique,
selon ceux qui l'approchent.

Suisse
romande

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices.
12.05 Le temps de vivre...
le temps d'aimer. Flashes
du téléjournal

13.25 L'étrange
Monsieur Duvalller (6)

14.20 Télévision éducative
Document: African
Connection

14.50 (2) Tickets de premières
Bimensuel des arts
et du spectacle

15.45 (2) La rose des vents
Sur les traces
du père Babel

17.00 Tell Quel
La vallée qui meurt

17.25 Flashjazz
17.50 Téléjoumal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Letty
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (141)
19.10 DeAjusqu'àZ
19.30 Téléjoumal
20.10 (1) La chasse aux trésors

Au Zaïre
21.20 La Grande Guerre

(1914-1918)

1. La fleur au fusil
Les taxis de la Marne
Avec les historiens Henri
Michel et Marc Ferro

22.50 Téléjoumal
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

alémanique

8.45 TV scolaire
8.45 Martin Luther et son
époque. 9.15 Animaux des
cinq continents. 9.30 En-
seignement de la nature.

9.45 La maison où l'on joue
10.15 TV scolaire

Géographie locale. 10.35
Mathématiques. 10.50 Psy-
chologie. 11.00 Actualités

14.45 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 Tanzschule Kaiser
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Der Alte
21.05 CH-Magazlne
21.55 Téléjoumal
22.05 Aujourd'hui à Berne
22.15 Jazz In
23.40 Télétexte

Bulletin de nuit

^IIÏCCÛ

18.00 TSI-jeunesse
Palmiro Giringiro. 18.05 II
Granraconto. 18.30 Yxilon
Show

18.45 Téléjoumal

18.50 Kazlnskl
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 TV-movIes

La ragazza
dl Broadway
Un téléfilm de Kirk Brow-
ning. Avec : Sally Keller-
mann, John Lightow et
George Coe.

22.00 Orsa magglore
22.55 Téléjournal

France 1

11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le berger (7)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.49 A pleine vie
13.50 Tant qu'il y aura

des hommes
14.45 A pleine vie

Le bébé est une personne
15.45 A pleine vie

Ces chers disparus
16.00 A pleine vie

Les choses du mardi
17.30 Histoire naturelle
18.00 Woody Woodpecker
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Avec Annie Cordy
20.00 Journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 L'équipe Cousteau

en Amazonie
2. La rivière enchantée

21.35 Histoire à la une
23.05 Récital:

Youri Boukoff
et Patrice Fontanarosa
Festival de Pau 1983

23.35 Une dernière
23.50 Clignotant

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La pendule (7)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Gaston Phébus,

le lion des Pyrénées (5)
15.45 La chasse aux trésors
16.50 Entre vous
17.45 Récré 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 Un homme nommé

Intrépide
Une fiction basée sur des
faits de guerre (1979).
Avec : Michael York, David
Niven, Barbara Hershey

22.40 Lire, c'est vivre
23.30 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

France 3

17.00 Télévision régionale
17.02 Les phares du bout

du monde. 17.14 Huckle-
berry Finn et ses amis.
17.44 Partons ensemble.
18.39 Chanson puzzle.
18.55 Enquêtes de l'histoi-
re. 19.10 Inf 3.19.15 Actua-
lités régionales. 19.39. Ma-
gazine régional

19.55 Inspecteur gadget
20.05 Jeux de 20 heures

D'accord, pas d'accord

18 septembre

20.35 La dernière séance

Soirée Burt Lancaster
20.35 Actualités Gaumont
1953. Droopy, fin Limier.
20.50 Le roi des îles. 22.20
Bugs Bunny. 22.45 Soir 3.
23.05 Le grand chantage

0.45 Une bonne nouvelle
par jour

Allomanno 1_9_Q:¦¦: nilVHtUIflI U .1, '««"V.'.

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Professions féminines.
16.55 ¦ Klamottenkiste. 17.10 Da
schau her! 17.40 Petites histoires
du zoo. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Tout ou rien.
21.00 Reportage. 21.45 Dallas.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Le
monde culturel. 24.00-0.05 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Mosaïque. 16.35 Das
grosse Abenteuer eines Neu-
seelànders. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Bugs Bunny. 18.20 Heisse
Wickel , kalte Gusse. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Eine Art von Zorn.
21.15 WISO. 21.45 Journal du
soir. 22.05 ¦ Ein Sommer auf dem
Dorf. 23.40 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 Forum. 21.15 ¦ Die
Geschichte der Molly X. 22.35-
23.05 Cuisines régionales françai-

Autriche 1
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 Auch Spass
muss sein. 18.00 Holmes et Yoyo.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Reportage
régional. 21.15 Sports. 22.45 Re-
flets. 23.00-23.05 Informations.

Suisse Suisse
romande italienne

France 3

Suisse i2-°°
romande
20 h 15

Studio 4 13.25
rhmt rtmir rioc rhan. 14.20Trois cent cinquante-deux touches pour des chan-

sons. - «Studio 4» , ça repart ce soir à pleins ac-
cords, avec une émission consacrée au piano et à
ceux qui en jouent. Certes, Alain Morisod n'est pas
étranger à ce projet, mais ce soir, il cédera le clavier
à des hôtes de marque: Daniel Balavoine, qui hors

15.10

15.55

17.10
17.50

scène travaille et compose avec ce royal instru-
ment; Gilbert Montagne, dont la carrière est indis-
sociable du piano; Claude Bolling, le jazzman et
compositeur français qui vient ce soir avec son trio;
Frida, la chanteuse du groupe Abba, Ricchi e Poveri
et enfin un inconnu au nom célèbre : Pascal Ray-
naud, qui n'est autre que le fils du célèbre fantaisis-
te trop tôt disparu. Pascal a choisi la voie de la mu-
sique et nous présentera ce soir les mélodies qu'il
compose sur le clavier. Pour permettre à tout ce
beau monde de jouer, et si possible de jouer ensem-
ble, les producteurs de l'émission ont fait monter
sur le plateau de «Studio 4» ... quatre pianos de
concert. Le Studio 4 n'aura donc jamais aussi bien
mérité son nom. A propos, si les chiffres vous fas-
cinent, sachez encore que cela représente trois
cent cinquante-deux touches, couleurs confon-
dues. Du beau chahut en perspective!

17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (142)
19.10 DeAjusqu'àZ
19.30 Téléjoumal
20.10 Studio 4

Le bon,
la brute
et les petits
enfants

Avec la participation de Frida20 h 35
Cinéma 16
La mèche
en bataille
«Tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin» di-
sait Jules Renard. Qu'à cela ne tienne, le téléfilm de
Bernard Dubois et Jean Curtelin est là pour remédier à
ce genre de lacune. Dès les premières minutes, la ma-
man du jeune Christophe (Manuel Poncet) disparaît
dans un accident de voiture. Adieu maman, bonjour
papa, lequel resurgit après dix ans d'absence. Pas
n'importe quel papa, mais un dur de dur, un vrai, un ta-
toué, ancien para réactionnaire toujours pêt à étaler
ses devises, du genre «moi, mon petit, je me suis fait
tout seul» ou encore «dans la vie, il vaut mieux bouffer
les autres que se faire bouffer». Bref, pas un cadeau,
mais, comme le souligne l'auteur, on ne choisit pas sa
famille.

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Suisse
romande "If

18.00
21 h 20 18M

Téle-
scope

19.00
19.30

20.00

Le doping. - Aux derniers Jeux olympiques de Los
Angeles, une dizaine d'athlètes ont été disqualifiés
pour dopage. Voilà qui situe d'emblée l'importance du
sujet traité par «TéléScope ». Aujourd'hui, le dopage
est, pour beaucoup de médecins sportifs, une sorte de
cancérisation du sport moderne. Malgré les énormes
progrès accomplis depuis 1972 dans la lutte antido-
page, on n'a pas réussi à vaincre ce fléau. Les sportifs
continuent à se doper grâce à une impressionnante
panoplie de produits pharmaceutiques et de moyens
technologiques. Difficile d'être un pur dans un monde
dominé par l'argent, où l'athlète n'est souvent qu'une
machine à records. Qu'est-ce qu'un dopant? Que ris-
quent les sportifs qui se dopent? Comment se prati-
quent les contrôles antidopage? C'est ce que «Télé-
Scope » a demandé aux médecins et chercheurs spé-
cialisés de Macolin, Bâle et Genève. Micros et caméras
ont aussi recueilli les témoignages d'anciens sportifs :
si tous ne se sont pas régulièrement dopés, tous ont
essayé au moins une fois, pour voir...

Discussion sur les prochai-
nes votations concernant
les deux initiatives populai-
res soumises au peuple

21.20 lam a Hôtel
Film musical de la Télévi-
sion canadienne CBC, ga-
gnante de la Rose d'Or de
Montreux (1984), avec Léo-
nard Cohen, Tôlier Crans-

21.50
22.00

22.45

23.45

Midl-publlc 17-45
Une émission d'informa- 18.45
tion, avec la participation 18-50
de nombreux invités. 12.05
Le temps de vivre... le
temps d'aimer. Flashes du 19.40
Téléjournal à 12.00, 12.30 19-55
et 13.00 2n-15
Un juge, un flic 20-40
1. Carré de vilains
Revivre la course
Reprise de la course au- 21.50
tour du monde 1979-1980
La vie sur la terre (3)
Les premières forêts
Rock et belles oreilles
Rock around the clips...
Flashjazz
Téléjoumal

France 1

11.20
11.50
12.00
12.30
13.00
13.40

Variations autour du piano
(1) TéléScope 16.25
Le magazine de la science 16.45
de la Télévision suisse ro- 17.00
mande 17.25
Sport: Le grand shoot 17.50
Football 18.10
Coupes d'Europe 18.30
1er tour, matches aller 19.15
Téléjournal 19.40
23.05 Spécial sessions
Reflets des travaux des 19.53
Chambres fédérales, dé- 20.00
bats, interviews, dévelop- 20.30
pements, commentaires et 20.35
reportages 21.25

22.25

Suisse 2310
alémanique 23 25

16.30
17.25
18.00
18.30
18.50
19.15
19.40
20.00
20.35

ton, etc.
Téléjournal
Le dernier cri
La mode entre le «diktat »
et la libération
Mercredi-sports
Football: Coupe d'Europe
Télétexte
Bulletin de nuit

Ce que l'on sait,
mais ne connaît pas
Lebluejeans 10.30
Gschichte-Chischte 12.00
Téléjoumal
Karussell 12.08
Tanzschule Kaiser 12.45
5. Chez Kaiser, tu es le roi. 13.30
Série en 13 épisodes de 13.45
H.-J. Togel. Avec : Karin
Eickelbaum et Horst Jan-
kowski 14.15
Actualités régionales
Téléjoumal
Sports
Une Suisse
sans énergie atomique?

Buzz Flzz
Téléjournal
Kazlnskl
Une insolite petite vieille.
Série
Ici Berne
Magazine régional
Téléjoumal
Arguments
Les initiatives antiatomique
et énergétique
Monteux Pop Festival 84
Avec : Spandau Ballet, El-
ton John, Nena, Ultravox,
Cliff Richard, Tracey Ull-
man, Duran Duran, UB 40,
Slade, Bananarama, Roger
Daltrey, Adam Ant, Preten-
ders
Téléjoumal
Mercredi-sports
Football: Reflets des ren-
contres des coupes euro-
péennes
Téléjoumal

TF1 Vision plus
La une chez vous
Nans le berger (8)
La bouteille à la mer
Le Journal à la une
Vitamine
L'invitée du placard. Pour-
quoi, comment: Les petits
creux de Zaza. Les trois
mousquetaires. Vitaboum.
Jacques Trémolin raconte.
Gigi. Billy. Pixifoly. Dessins
animés. Les contes de la
rue Broca. L'invitée du pla-
card.
C'est super
Hlp-hop
Mlcroludlc
Jack spot
Les infos
Le village dans les nuages
Magic Hall
Actualités régionales
Cocoricocoboy
Avec Annyzette
Tirage du Tac-o-tac
Le journal à ia une
Tirage du loto
Dallas (9)
Le bébé est une personne
2. L'espace d'une rencon-
tre
Branchés-musique
22, v'Ià le rock
Une dernière
Clignotant

^2
A2 Antlope
Mldl Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
La pendule (8)
Dessins animés
Wattoo-Watoo. Le chauf-
fard. X-Or.
Récré A2
Doggy Dog. Les devinettes
d'Epinal. Yakari. Les
Quat'z'Amis. Discopuce.
Maraboud'ficelle. Latulu et
Lireli. Les petites canailles.
D.A., un temps à ne pas
mettre un chien dehors.Les
Schtroumpfs. Buster Kea-
ton. Le tour du monde en
80 jours. La bande à bédé
Micro Kld
Les carnets de l'aventure
Platine 45
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal
Le Gourou
Un téléfilm de Rainer Erler.
Avec : Wolfgang Reich-
mann, Eric P. Caspar, Jôrg
Pleva, Wolfgang Kieling,
etc.

19 septembre

22.15 Mol... Je
J'ai 13 ans et j'aime l'ar
gent

23.15 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

Cvonnn O

17.00 Télévision régionale
17.02 Inspecteur Gadget.
17.24 Hughes et le loup.
18.30 Thalassa. 18.55 En-
quêtes de l'histoire. 19.10
Inf 3. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.39 Magazine
régional

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cinéma 16

La mèche en bataille
Un téléfilm de Bernard Du-
bois, d'après le «Corres-
pondant» d'Agathe Van-
nier. Avec: Aurore Clé-
ment, Daniel Russo, Etien-
ne Chicot, etc.

22.00 Soir 3
22.20 Scènes de la vie conjugale

2. L'art de balayer sous le
tapis. Avec : Liv Ullmann,
Bibi Anderson, Erland Jo-
sephson, etc.

23.00 Une bonne nouvelle
par Jour

23.05 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Promenades en RDA.
16.55 Ein guter Lehrer (1). 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Heimat, film. 21.50 Point
chaud. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Ich habe nie gesagt... 23.45-23.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.25 Break-
dance. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.05 Neues aus Uh-
lenbusch. 16.35 Mickys Trickpa-
rade. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 18.00
Der lange Treck. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Na, sowas! 20.15
ZDF-Magazine. 21.00 Amicale-
ment vôtre, série. 21.45 Journal
du soir. 22.05 Loto du mercredi.
22.10 Die rote Jungfrau. 22.55
Sports. 0.20 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
sam. 18.30 Telekolleg. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Das bisschen al-
lein sein... 20.15 Montres et
temps. 21.00 Duel au soleil, film.
23.05-23.35 Theater-Talk.

10.30 Der Gangsterschreck. 12.10
Reportage régional. 13.00 Infor-
mations. 17.00 Informations.
17.05 Die Maus Emmi. 17.30 Maya
l'abeille. 18.00 Buro, Buro. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Autri-
che aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Einmal muss bezahlt
werden, film. 21.30 100 ans du
chemin de fer de l'Arlberg. 22.30
Sports. 23.15-23.20 Informations.



4MW OFFRES ET 1
tLU/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Société spécialisée dans les revê-
tements synthétiques et enduits de
surface cherche, pour la région lé-
manique, un

Commerce du Valais central cherche

mécanicien sur motos
expérimenté, bien introduit dans le milieu des mo-
tards, apte à prendre la responsabilité d'un atelier et
à seconder le responsable de vente.

Poste à responsabilités offrant des perspectives
d'avenir intéressantes.

Toutes les offres seront traitées confidentiellement.
Joindre à l'offre manuscrite un curriculum vitae.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-61960 à Publicitas,
1951 Sion.

technicien chimiste
responsable de la fabrication de
produits à base de résines synthé-
tiques.

A la tête d'un groupe de 4-5 per-
sonnes, il devra rapidement maîtri-
ser les procédés existants, assurer
la production en qualité - quantité -
prix de revient, et participer acti-
vement au développement de nou-
veaux procédés - produits.

Pour être candidat, il faudrait pou-
voir justifier une expérience tech-
nique et un sens réel des respon-
sabilités.

Le poste offre des possibilités de
revenu et d'autonomie intéressan-
tes en échange de résultats pro-
bants.

Envoyez votre offre de candidature
à
Ph.-P. Jacques, Conseils
ingénierie et management de pro-
jets
Château-Sec 19,1009 Pully
Tél. 021 /29 84 26.

22-59140

Maison pour personnes âgées
cherche

aides hospitalières
de préférence avec expérience
pour service de jour. Conditions
demandées : nationalité suisse
ou permis valable, parlant fran-
çais, aimant les personnes
âgées, possibilité de logement.

Faire offre :
Foyers pour aveugles âgés
Route du Vallon 16
1224 Chêne-Bougeries
Tél. 022/49 35 35.

Café-Restaurant de l'Ouest,
Montana-Village
cherche

une serveuse
pour le 1er octobre.
Débutante acceptée. Travail en
équipe.

Tél. 027/41 21 05. 36-1227

Confiserie avec joli tea-room
cherche

serveuse
Horaire de jour. Studio à dispo-
sition.

Confiserie Erny, Prilly-Lausanne
Tél. 021 /24 47 22. 22-59037

Hôtel de la Gare, Monthey
cherche pour entrée tout de
suite

cuisinier
Tél. 025/71 24 16.

36-100622

Le bureau technique Georges Rey-Bellet S.A., ingé-
nieurs et géomètres, à 1890 Saint-Maurice, cherche

ingénieur ETS ou
ingénieur civil
Expérience de deux à trois ans.

Capable de travailler de façon indépendante, pour
travaux de:
- bâtiments (statique, projet , DT)
- routes et adduction d'eau
- canalisations et épuration d'eaux usées.

Nous offrons une activité intéressante, conditions
de travail agréables, salaire actuel et prestations
sociales.

Entrée en fonctions à convenir.

Offre écrite avec curriculum vitae, copie de certifi-
cats, références, prétentions de salaire.

36-61939

Jeune
barmaid
cherche pour la sai-
son d'hiver place
dans dancing ou bar
de nuit.

Ecrire sous chiffre
J 36-302795 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Coiffeuse
dames et messieurs

cherche
place
dans salon mes-
sieurs.

Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 032/93 27 64.
06-481473

Respectez
IA natupa

YOGA - MARTIGNY
Ecole de danse

Fabienne Rebelle
Début des cours lundi 17 sep-
tembre à 14 h et 20 h 30

Renseignements et inscriptions:
Marie-Cécile Perrin, tél. 026/2 44 69.

36-2213

Chauffeur-
livreur
possédant une ca
mionnette personnel
le cherche

emploi
Tél. 027/86 53 32
le soir.

36-302846

Jeune fille cherche

emploi
à Verbier
de préférence comme
débutante fille de buf-
fet ou aide dans bou-
tique.
Logée, nourrie.

Tél. 025/35 27 57
le soir.

36-61925

Jeune fille 17 ans,
cherche place à Sion
comme

apprentie
vendeuse ou
coiffeuse
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 90 08.
36-302834

Restaurant Caveau Romain
Massongex, cherche

sommelier(ere)
conn. 2 services. Entrée tout de
suite, sans permis s'abstenir.
Travail en équipe.

Tél. 025/71 37 21. 36-100575

Hôtel du Rhône
Sion
Nous cherchons

sorti mel ler(ere)
Entrée tout de suite.

Congé le dimanche.

S'adresser à la direction ou té-
léphoner au 027/22 82 91.

36-1061

neuer
Wirkungskreis

Siders und Umgebung. Fûhrer-
ausweis bevorhanden.
Schreiben Sie bitte unter Chiffre
an P 36-435955 an Publicitas,
3960 Siders.

SUNVAL S.A. engagerait dès
que possible

électro-mécanicien
pour renforcer son équipe d'en-
tretien. Préférence sera donnée
à «frigoriste » ou connaissant
les problèmes de froid et la sou-
dure électrique.
Faire offre ou tél. à L. Caloz, dir.
techn., Sunval S.A., Château-
neuf-Conthey

Tél. 027/36 15 15. 36-39

Commerce viti-vinicole
moyenne Importance centre du
Valais engage dès que possible

jeune caviste
Ecrire sous chiffre P 36-302818
à Publicitas, 1951 Sion.

Foyer de handicapés cherche,
pour son centre d'accueil à Sion

un aide auxiliaire
et collaborateur
aux tâches ménagères

Permis de conduire demandé.
Entrée en fonctions : dès que
possible.

Ecrire sous chiffre P 36-61716 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café-Restaurant du Relais
cherche

sommelière
Tout de suite.

Tél. 026/412 79. 36-61882

Carrosserie Naoux et Jungo
& Co S.A., Sion cherche

ouvrier peintre
qualifié
apprenti peintre
en carrosserie

Tél. 027/31 39 22
36-61955

Pour l'ouverture prochaine à
Monthey du Café-Restaurant
Les Crochets, nous cherchons
pour début octobre

commis de cuisine
désireux de parfaire ses con-
naissances en cuisine nouvelle.
Semaine de 5 jours.

Faire vos offres à M. Cantono
Georges, ch. Lavasson 9, 1196
Gland ou prendre contact au
numéro 022/64 33 95.

Hôtel-Restaurant Au Robinson,
Crans cherche pour la saison
d'hiver ou à l'année, à partir du
1 ", octobre

commis de cuisine
Suisse, ou permis à l'année.

Offres à
Fam. W. Schallert-Bonvin
Tél. 027/41 13 53. 36-61811

Municipalité de Sion : les dernières décisions
Dans sa dernière séance du

6 septembre 1984, le Conseil
municipal a, entre autres :

- délivré des autorisations de
construire et de transformer
des bâtiments ;

- examiné divers projets édili-
taires ;

- accordé un crédit pour des
sondages archéologiques à ef-
fectuer dans les murs et le sol
de la chapelle Sainte-Cathe-
rine et de l'ancienne forge de
Bramois ;

- remercié M. Georges de Kal-
bermatten, membre démis-
sionnaire de la commission du
feu et de la protection civile,
pour les services rendus à la
communauté sédunoise ;

- décidé de soumettre au Con-
seil général le message con-
cernant le coefficient d'impôt
pour 1985 et fixé une indexa-
tion de l'échelle de 10 % afin
de corriger les effets de la
progression à froid ;

- garanti le paiement annuel
des intérêts et amortissements
de la dette que RLC contracte
actuellement afin de financer
le coût de construction de la

Avis a la population sédunoise
Exceptionnellement, étant don-

né que la vente des timbres-poste
Pro Patria n'a pas pu se faire com-
me d'habitude au mois de mai par
suite de nombreuses autres collec-
tes, cette vente , grâce à la compré-
hension de la direction des écoles ,
aura lieu le lundi 17 septembre,
soit lundi prochain.

Nous vous serions reconnaissant
de bien vouloir réserver un accueil
chaleureux à ces chers enfants qui
se dévouent pour les bonnes
œuvres.

Merci à tous.
Le comité cantonal romand

du don suisse
de la fête nationale
(tél. 22 11 47) Sion

SE REFAIRE UNE SANTÉ
avant les frimas de l'hiver!

Venez vous revitaliser
O JOlirS, du 27 octobre au 5 novembre
à l'air marin
vous imprégner de soleil
sur les sables d'or de la Costa Brava

Voyage en car |?y| t\
Hôtel pension complète Fr. U'HJi "
Voyages LEMANIA , 1820 Montreux
Tél. 021 /63 63 64 (24 h/24 h)

89-1941

ĥr  ̂ et Torgon-Excursions
vous proposent

SrMSœS ?\ S B S B ï ï̂l̂ '̂Al'UliM'̂ ^ Â

:̂ Ĥ HKT^̂ H ISKI^ ÎL. '¦ «WH iSS'ï' - '

samedi 6 - dimanche 7 octobre
au prestigieux Nurburgring

Grand prix d'Europe
Voyage spécial comprenant transport en car
de luxe (toilettes, bar, sièges inclinables)
Deux nuits en hôtel ** avec petit déjeuner,
deux repas du soir, billets d'accès au circuit
pour les essais du samedi et le grand prix du
dimanche en tribunes, Fr. 600.-
Départ de Monthey, place du Marché, vendre-
di 5 octobre à 11 h
Retour dans la nuit du 7 au 8 octobre

Pour inscription
et renseignements :
Torgon-Excursions
1891 Torgon
Tél. 025/81 29 53

Délai d'inscription :
27 septembre

36-61965

salle polyvalente et celui de
rénovation de l'ancienne mai-
son Meckert ;
procédé à des transactions de
terrains ;
approuvé le rapport de juillet
1984 des Services industriels ;
pris acte des adjudications
faites par le comité de direc-
tion des Services industriels
relatives à des travaux
• de génie civil au Pont-de-

Bramois, à Vex, Mase et
Evolène ;

• d'extension du réseau des
Mayens-de-Mase ;

• de forages de la nappe ph-
réatique autour du puits de
pompage de la station de
Bramois ;

pris connaissance des problè-
mes traités lors de la rencon-
tre annuelle des Services in-
dustriels de Sierre et de Sion ;
écarté deux requêtes concer-
nant l'octroi d'une patente H
(établissement public avec al-
cool) ;
autorisé l'ouverture nocturne
des magasins jusqu'à 22 heu-
res, les 13 et 20 décembre
1984 ;
accordé à l'association du

Campagne 1984 de raisin de table du Valais
A. Prescriotions de QualitéA. Prescriptions de qualité
1. Seul le cépage chasselas (fendant) est admis.
2. La maturation devra être complète et uniforme.
3. La coloration dorée aussi accentuée que possible.
4. Les grappes ne devront pas présenter de traces de produits de traite-

ment et de terre.
5. Les baies ne doivent pas être trop serrées.
6. Les grappes ne doivent présenter ni tiges sèches ni graines flétries ou

malades.
7. Les grappes fortement millerandées, enferrées ou coulées ne sont pas

admises.
8. La cueillette de raisins mouillés est interdite.
B. Cours d'instructions

Avant le début de la campagne, des cours régionaux seront organisés à
l'intention des producteurs et des expéditeurs. Ces derniers seront con-
voqués par voie de presse. Service cantonal de la viticulture

Service de contrôle de la FUS

Souci
de personnel ?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.

Vite une annonce
dans le «NF»

I GARAGE TANGUY MICHELOUD i
| Rue de la Dixence, Sion
¦ Tél. 027/31 36 68

| Agence Jeep-Honda |
^irrlTft 4̂4Jl i

f Marque Année km Par mois
(48 mois) |

I Accord
j  coupé 1982 47 000 315.-
jj Triumph, moteur neuf
. Fiat 128 1976 99 300 100.- ¦
I Prélude 1983 31 500 315.- I
I 

Datsun 1983 55 918 270.- i
Renégate 1978 65 570

I 
Civic Hot's 1983 8 468 315.- |
Audi 100 1978 66 641 280.- <
¦ Renault¦ F1300 1978 43 360 138.-
I Accord
Z Sedan 1980 57 200 222.-
I Civic Hot's 1984 9 300 360.- f
¦ 

Renault
5 Alpine 1978 108 215 125.- (
¦ 

Volvo 1982 47 401 304.- ¦
Accord
¦ Sedan 1982 35 000 304.- - n
f Peugeot In]. 1982 32 000

| Egalement ouvert
_ Responsable vente

le samedi matin
Guy Reynard

JA la vraie^Marque Ann
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Km Par mois
(48 mois)Fiat Regata

100 S 1984
Renault 4 TL 1977

7 800
78 000
60 000
78 000

105 000
54 000
60 000

40 000

73 000

75 000

Fiat 128 CL
Fiat 131 CL
Fiat 131
Racing
Alfasud Tl
Fiat Ritmo
85 S
Peugeot
104 GL
Subaru
1600 4X4
Fiat 131
1600 TC

1977
1979

1979
1980

1981

1979

1979
1981

¦ ' Renault
1 4  GTL 1980 64 000 135.- _

Renault

f
9TSE 1983 17 000 285.--
Alfetta 1800 1979 52 000 235.-1

Rallye du Vin la possibilité de
parquer les voitures des cou-
reurs dans une enceinte fer-
mée, sur la place de la Planta ;
cette autorisation n'a été don-
née qu'à titre exceptionnel
pour cette année ;
octroyé des dons à diverses
associations d'aide au tiers
monde ;
été informé des conclusions
formulées par la commission
sociale à l'issue de sa visite de
la Pouponnière valaisanne ;
rendu hommage à la mémoire
de la mère du conseiller Mi-
chel Dubuis ;
commandé 50 ouvrages Livres
sédunois du Moyen-Age , mis
en souscription par Sedunum
Nostrum ;
pris connaissance des statis-
tiques de chômage pour juillet
et août 1984 ;
été informé du bon déroule-
ment de la rentrée scolaire
1984-1985 ; les statistiques
font ressortir qu'il y a 188
classes communales, soit 3536
élèves non compris ceux de la
classe de l'Hôpital régional.

L'Administration
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Ses parents :
Georges-André et Annette DORSAZ-ANÇAY et leur fille

Céline ;

Les familles de :
Monsieur et Madame Michel DORSAZ-CARRON, leurs enfants

et petits-enfants, à Fully et Vionnaz ;
Madame veuve Adolphe ANÇAY-MALBOIS, ses enfants et

petits-enfants, à Fully ;

Sa marraine et son parrain : v
Marie-Bernard DORSAZ et Gérard ANÇAY ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de la petite

Myriam DORSAZ
survenu à l'âge de 4 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, aujour
d'hui samedi 15 septembre 1984, à 15 heures.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Aimé-Louis
VOEFFRAY

leur cher époux, beau-père, frère , beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parrain, décédé dans sa 72e année, après une courte
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame Marthe VOEFFRAY, à Verossaz ;
Monsieur Gabriel MARIÉTAN, à Val-d'llliez ;
Monsieur et Madame Jacques-Edouard GERMOND-DUBOS-

SON et leurs enfants, à Crissier ;
Madame et Monsieur Charles ALIPRENDRI-DUBOSSON et

leurs enfants, à Bernex ;
Monsieur Michel MARIÉTAN, à Troistorrents, et son amie

Marinette, à Lausanne ;
Mademoiselle Aline VOEFFRAY, à Verossaz ;
Madame et Monsieur Pierre DUBOIS-VOËFFRAY, leurs enfants

et petits-enfants, à Verossaz ;
Monsieur et Madame Ernest MARIÉTAN-MARCLAY, leurs

enfants et petits-enfants, à Val-d'llliez ;
Monsieur et Madame Léon MARIÉTAN-PERRIN, leurs enfants

et petits-enfants, à Val-d'llliez ;
Monsieur René REUSE, ses enfants et petits-enfants, à Val-

d'llliez ;
Monsieur et Madame Oswald MARIÉTAN-ÉCŒUR et leurs

enfants, à Val-d'llliez ;
Monsieur et Madame Gabriel BOVARD-MARIÉTAN, leurs

enfants et petits-enfants, à Val-dTUliez ;
Madame et Monsieur Raymond RIGOLI-MARIÉTAN, leurs

enfants et petits-enfants, à Monthey ;
Les familles de feu Aimé-Louis RAPPAZ, Adrien COUTAZ,

Alphonsine CLIVAZ, Augustin ÉCŒUR, Séraphin MARIÉ-
TAN.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Verossaz, le lundi
17 septembre 1984, à 15 heures.

Le défunt repose à son domicile de Verossaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Jonas REYNARD-BOTTI , a Sion ;
Monsieur Nunzio BOTTI , en Italie ;
Monsieur Giuseppe BOTTI, en Italie ;
Madame Carmela BOTTI, en Italie ;
Madame Anna BOTTI , en Italie ;
Madame veuve Bertha VARONE-REYNARD, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Saint-Léonard,
Savièse, Nendaz , Sion, en France et à Champlan ;

Madame et Monsieur Edouard FARDEL-REYNARD, leurs
enfants et petits-enfants, à Ayent et Grimisuat ;

Les neveux et nièces en Italie, France et Suisse, ainsi que toutes
les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Lucie REYNARD

BOTTI
leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine et cousine,
que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 68 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion , le lundi LCOIlie RICHARD 17 septembre 198317 septembre 1984, a 10 h 30. 17 septembre 1984maman de son contemporain r
Le corps repose à la crypte de Piatta où la famille sera présente Firmin. v d'anniversaire seraaujourd'hui samedi 15 septembre 1984, de 19 à 20 heures. _mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ̂n| messe d anniversaire sera

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fu t  bon.

Son époux :
Joseph FOURNIER; à Beuson-Nendaz ;

Ses enfants :
Julia et Alphonse BORNET-FOURNIER , à Nendaz, leurs

enfants et petits-enfants ;
Michel et Thérèse FOURNIER-GLASSEY et leurs enfants, à

Nendaz ;
Marianne et Hermann MÉTRAILLER-FOURNIER, à Salins,

leurs enfants et petits-enfants ;
Simon et Bertha FOURNIER-GLASSEY, à Nendaz , leurs

enfants et petits-enfants ;
Bernard et Ida FOURNIER-DARIOLY et leurs enfants, à

Nendaz ;
Claire GLASSEY-FOURNIER, ses enfants et petit-fils, à

Nendaz ;
Fernand et Raymonde FOURNIER-LANDRY, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion ;
Anna et Pierre FOURNIER-FOURNIER et leurs enfants, à

Nendaz ;
Jean-Louis et Mireille FOURNIER-LANDRY et leurs enfants, à

Nendaz ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Famille de feu Fabien FOURNIER , à Nendaz , Salins et Sion ;
Famille de feu Joseph FOURNIER de Séverin, à Nendaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part de
l'entrée dans la vie éternelle de

Monique
FOURNIER

décédée à l'Hôpital de Sion le 14 septembre 1984, à l'âge de
76 ans. .

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Basse-Nendaz, le lundi
17 septembre 1984 à 10 heures.

Le corps reposera à la chapelle de Beuson, aujourd'hui samedi
15 septembre, à partir de 17 heures.

Veillée de prières dimanche 16 septembre à 20 heures.

Ni fleurs, ni couronne !

Pensez aux œuvres paroissiales et aux missions.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Georgette SAVIOZ-BRIGUET, ses enfants et
petits-enfants, à Sion, Sierre et Zurich ;

Madame veuve Sidonie DEBIEUX, au Locle ;
Madame et Monsieur Jean FAHRNI-BRIGUET et leurs enfants,

. à Veytaux, Ollon et Aigle ;
Monsieur et Madame René BRIGUET-CRETTAZ, leurs enfants

et petits-enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Benoît ALLAZ-BRIGUET, leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Maurice et Massongex ;
Madame et Monsieur Marius BELLON-BRIGUET et leurs

enfants, à Aigle ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

célébrée à l'église de Veyson-
naz, le lundi 17 septembre
1984, à 17 h 30.

Ton épouse et famille.

Madame veuve
Adeline BRIGUET

BONVIN
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 14 septembre 1984, à
l'âge de 89 ans munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Lens, le lundi
17 septembre 1984, à 10 h 15.

La défunte repose à son domicile (près de la poste de Flanthey).

Domicile de la famille Flanthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1931 EN SOUVENIR DE
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du Damiendécès de ___,£; ̂  „ ^_THEODULOZMadame

t
L'entreprise Glassey et Fournier S.A.

menuiserie et charpente à Nendaz
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Monique FOURNIER

mère de Michel, Simon et Bernard , grand-mère de Christian,
Jean-Yves, Gérald , Didier, Serge, Jean-Marc et Claude-Alain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

P t
Les employés de l'entreprise

Glassey et Fournier S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Monique FOURNIER

maman de leur patron et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise André Fournier & Cie S.A.

a la grande peine de faire part du décès de

Madame
Monique FOURNIER

maman, sœur, belle-sœur, tante de plusieurs de ses collabora-
teurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur d'hommes La Thérésia, Epinassey

a le regret de faire part du décès de

Madame
Léonie RICHARD

maman de son dévoué membre Raymond, et tante de ses
membres Jean-Claude et Gaston Richard.

La messe de sépulture a lieu ce jour à l'église paroissiale de
Saint-Maurice, à 15 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Joséphine
COUDRAY- et de Théodule
CARRUPT CARRUPT

15 septembre 1983 30 septembre 1969

Vous qui les avez connus et aimés, ayez une pensée et une prière
pour eux en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de Réchy,
aujourd'hui samedi 15 septembre 1984, à 19 heures.



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Joseph CRETTAZ

leur très cher frère , beau-frère , oncle, parrain et cousin, décédé
dans sa 63e année, après une longue maladie muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame et Monsieur Gratien BLANC-CRETTAZ, leurs enfants
et petits-enfants, à Fey ;

Monsieur et Madame André CRETTAZ, leurs enfants et petits-
enfants , à Eison ;

Madame et Monsieur Jean GASPOZ-CRETTAZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Evolène ;

Monsieur Edouard CRETTAZ, à Eison ;
Madame et Monsieur Léon MICHELLOD-CRETTAZ et leurs

enfants, à Médières ;
Madame et Monsieur Georges MICHELLOD-CRETTAZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Médières ;
Madame et Monsieur Jacques MARTIN-CRETTAZ et leurs

enfants, à Echandens ;
Madame et Monsieur Eugène QUINODOZ-CRETTAZ et leurs

enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Charly ROSERENS-CRETTAZ et leurs

enfants, à Verbier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice FAVRE, à Eison ;
Madame Clémentine BORNET-CHARVET, ses enfants et petits-

enfants, à Beuson ;

ainsi que les familles parentes et amies.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Martin, le lundi
17 septembre 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de Saint-Martin, où la famille sera
présente dimanche 16 septembre, de 18 à 20 heures.

Priez pour lui.

t
La famille de feu Adrien GAY-CROSIER, père du défunt, à

Montreux, Plans-les-Ouates et Martigny-Bourg ;
Madame Frida PELLISSIER-SEILER , sa compagne, à Martigny ;
Ses amis ;

x ont le. vif regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis GAY-CROSIER

ancien voyageur de commerce

survenu subitement dans sa 93e année, à Martigny, le jeudi
13 septembre 1984.

La cérémonie religieuse et l'incinération auront lieu dans l'inti-
mité au crématoire de Vevey, le mardi 18 septembre 1984, à
14 heures, où le corps est déposé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Madame et de Monsieur
Estelle Aristide

BALLESTRAZ BALLESTRAZ
née TORRENT

24 novembre 1967 16 septembre 1974
16 septembre 1984 16 septembre 1984

Vous qui avez connu et aimé nos chers parents , souvenez-vous-
en dans vos prières.
Maman et papa, du haut du ciel priez pour nous et veillez sur

fotre famille.
Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Grône, au-
jourd'hui samedi 15 septembre 1984, à 19 heures.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Madame
Aline CARRUZZO

belle-mère de Mme Evelyne Carruzzo, juge de commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Kiwanis-Club Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Camille CARRUZZO

mère de M. Ignace Carruzzo, fidèle membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Berthe GUILLAUME-CRETTAZ

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve. Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- au curé Séverin ;
- à l'abbé Blanc ;
- à la Concordia d'Ayent ;
- ainsi qu'aux docteurs Imobersteg et Berger, à Ayent et Anzère.

Ayent, septembre 1984.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Théodore REY
sa famille remercie toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons, l'ont entourée dans son deuil, et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

Un merci particulier :
- au curé Délétroz ;
- aux révérends pères Louis Marie et Zacharie ;
- au chœur mixte de Montana et Corin ;
- aux Réchètte de Mountan'na ;
- à la Cible nouvelle de Montana.

Corin, septembre 1984.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Cécile PREMAND-DORSAZ

remercie toutes les personnes qui, par leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression d&sa vive gratitude.

Fully, septembre 1984.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Théodore REY
sa famille remercie toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons, l'ont entourée dans son deuil, et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

Un merci particulier :
- au curé Délétroz ;
- aux révérends pères Louis-Marie et Zacharie ;
- au cftœur mixte de Montana et Corin ;
- aux Réchètte de Mountan 'na ;
- à la Cible nouvelle de Montana.

Corin , septembre 1984.
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T
La Société de laiterie

de Verossaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé-Louis
VOEFFRAY

membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1934

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Léonie RICHARD

maman de son contemporain
Raymond.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Tennis-Club Chamoson
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aline CARRUZZO
maman d'Ignace, président
d'honneur, et de ses membres
M. et Mme Jean-Baptiste,
M. et Mme Claude-Henri ;
grand-maman des enfants
d'Ignace, Jean-Baptiste et
Claude-Henri, membres et ju-
niors du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les familles de l'immeuble
des Vergers 2

ont le regret de faire part du
décès de la petite

Myriam
fille de leurs amis Georges
André et Annette Dorsaz.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame Angèle GRAU
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Vollèges, septembre 1984.

" t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Ida POCHON
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son
épreuve, par votre présence aux obsèques, vos envois de fleurs et
de messages.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Collonges, septembre 1984.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Cécile PREMAND-DORSAZ

remercie toutes les personnes qui, par leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Fully, septembre 1984.

" f"
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame Angèle GRAt)
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Vollèges, septembre 1984.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Berthe GUILLAUME-CRETTAZ

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve. Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- au curé Séverin ;
- à l'abbé Blanc ;
- à la Concordia d'Ayent ;
- ainsi qu 'aux docteurs Imobersteg et Berger, à Ayent et Anzère.

Ayent , septembre 1984.
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Avec joie et ardeur, mais dans le moule contraignant de l'arrêté quinquennal
Quand l'aurore de lundi glissera doucement son pinceau
rose sur les plus hauts pitons des Alpes, quand les ombres
auront pris corps dans les lunettes de visée et que les
chasseurs auront suspendu leur souffle, alors retentiront
les premiers coups de feu de la chasse 1984. Lundi, ce sera
l'ouverture. Ce sera le départ vers les hauteurs pour tous
ceux qui, ayant passé par un poste de police, auront dans
leur poche le permis A et ses inévitables annexes.

La chasse a balle
Ce document, accompagné de

boutons, va leur donner le droit en
deux semaines de tirer quatre cha-
mois, deux cerfs et trois marmot-
tes. Encore ne faut-il pas que le
chasseur tire un jeune chamois
d'un an et demi car il devrait alors
placer deux boutons à l'oreille de
ï'éterle. Quant aux cerfs, ce gibier
royal, dont on sait que les biches
sont en nombre imposant, le chas-
seur pourra tirer un mâle de six
cors au moins et une biche non
suitée, ou deux biches ; et ceci dé-
sormais sur tout le territoire can-
tonal. Les marmottes pourront en-
core orner son tableau de chasse ;
mais certains esprits timorés envi-
sagent d'ores et déjà de lui suppri-
mer ce droit bien qu'il se soit dé-
lesté de 650 francs pour obtenir
son permis.

La chasse de montagne à balle,
chasse athlétique s'il en est, pren-
dra fin après deux semaines. En
plaine, pendant ce temps-là, on
chassera le petit gibier, faisan, la-
pin ou coq de bruyère.

La chasse au chevreuil
Peuvent tirer le chevreuil, le

plus gracieux de nos animaux sau-
vages, les seuls titulaires du permis
B. Deux bêtes leur sont permises :
un brocard et une chevrette, l'une
des deux pouvant déjà être tirée
pendant la chasse à balle.

La chasse au chevreuil s'étend à
nouveau sur quinze jours à raison
de trois jours par semaine, les
mardi, jeudi et samedi. Cette so-
lution qui l'a emporté sur une con-
centration hebdomadaire permet
le repos des chiens et le retour gra-
duel du chasseur à ses obligations
civiles...

Par la chasse au chien courant,
le chasseur des Alpes noue des
liens avec la grande poursuite tra-
ditionnelle qu'illustrent superbe-
ment les meutes de la chasse à
courre.

Et tous les autres?
Elles sont nombreuses les cha

ANZEINDAZ (rue). - Lieu de départ ou de retour d'une excur-
sion, bivouac bienvenu, la cabane Barraud s'apprête à vivre des
heures de réjouissances. Le 30 septembre prochain, la section des
Diablerets du Club Alpin suisse commémorera le 50e anniversai-
re de sa cabane, située dans les pâturages bellerins d'Anzeindaz.

Pour tous les participants à la
fête , ce sera l'occasion de revivre
par le souvenir quelques-uns des

La cabane Barraud et les p âturages d'Anzeindaz s 'apprêtent à vivre des heures de réjouissance
avec, en toile de fond , le mot souvenir.

pelles de nemrods qui se préparent
à exécuter dans la joie leurs appro-
ches et leurs affûts. Chasseurs de
gibier d'eau, amateurs de bécas-
sines, tireurs de lapins, étrangleurs
de blaireaux, traqueurs de san-
gliers, tous ont pendant des semai-
nes préparé leur chasse, observant
le gibier, dressant des plans, syn-
chronisant des attaques. Mais tous
doivent couler leur ardeur dans le
moule contraignant d'un arrêté
quinquennal que des gardes atten-
tifs font observer avec rigueur.

Les véhicules
Les chasseurs pourront monter

avec des véhicules sur les routes
d'altitude. Mais l'usage de leurs
engins est interrompu d'autorité
entre 7 heures et 17 heures, sauf si
décidant de quitter la chasse l'uti-
lisateur du véhicule le mentionne
expressément sur son carnet de
bord, là où il aura noté avec soin le
compte des bêtes abattues.

Car, c'est un signe des temps, on
ne peut aujourd'hui chasser sans
son crayon.

La discussion n'est pas close au
chapitre des véhicules et les chas-
seurs de chamois dans la force de
l'âge estiment toujours que l'une
des mesures les plus efficaces pour
réduire le nombre des fusils sur les
hauteurs des Alpes serait l'inter-
diction des véhicules hors des rou-
tes principales. Mais là n'est pas
pour l'heure la question !

Prudence et discipline
Avant le coup d'envoi de la

chasse 1984, nous rappelons à tous
la prudence : un chasseur ne tire
qu'à coup sûr sur un gibier recon-
nu ! Il maîtrise ses émotions car la
chasse est aussi la conquête sur
soi-même d'un empire souverain.
Et le chasseur se souviendra aussi
que sa corporation n'est pas sans
adversaire, mais qu'il demeure le
meilleur gardien de la chasse et du
gibier s'il fait du code de la chasse
un code d'honneur qu'il ne trans-
gresse pas.

R. B.

principaux événements qui n'onl
pas manqué de jalonner ce demi-
siècle. Ce sera notamment l'occa-

Non, ce chamois ne dort pas ; il n 'a pas échappé à la vigilance des chasseurs (quatre chamois au maximum par chasseur)

NOS INTERVIEWS
M. MARCEL COUTAZ,
COMMANDANT DE LA POLICE CANTONALE
Chasseur: une sélection sévère

«Les avantages de la chasse en
Valais?» M. Marcel Coutaz, com-
mandant de la police cantonale ne
cache pas la nécessité du rôle joué
dans notre région par les discipli-
nes de saint Hubert.

«- Ils sont nombreux ces avan-
tages. Il y a d'abord le maintien
d'un cheptel très varié puis l'équi-
libre des espèces. Les chasseurs -
au nombre de 2200 environ - ma-
nifestent leur intérêt et leur res-
pect de la nature.
- Comment devient-on chas-

seur?
- Les candidats doivent suivre

des cours durant deux ans. Cin-
quante heures sont consacrées à la
préparation. Les futurs nemrods
doivent par exemple donner de la
nourriture au gibier, apprendre à
le connaître. Technique de tirs,
perfectionnement aux armes, tour-
nées avec les gardes de leur Dia-
na... Un examen éliminatoire sanc-
tionne la première année. A cette
occasion environ 25% des candi-
dats échouent. Cette sélection pas-
sée, huit samedis de formation
théoriques précèdent un autre exa-

sion de repenser à ce début d'an-
née 1933, et à ce don de 40 000
francs fait à la section des Diable-
rets pour la reconstruction de la
cabane Julien à Trient. Hélas ! A
cette époque , la caisse est vide. Le
budget de construction laisse ap-
paraître un « trou » de plus de
30 000 francs. Le don de William
Barraud plonge le comité d'alors

men, écrit et oral celui-là.
En Valais, la chasse est ouverte

à tout le monde. Les personnes at-
tirées par cette activité se recrutent
dans toutes les classes sociales.
- Quel rôle joue en l'occurrence

la police cantonale ?
- Elle fonctionnera comme or-

gane de surveillance. Des contrô-
les seront effectués sur les routes
en fin de journée. Ceci afin de vé-
rifier si les chasseurs... le sont vrai-
ment.

Le braconnage n'est pas en ré-
gression. Mais il est de moins en
moins le fait des chasseurs. Sou-
Vent, il s'agit de personnes peu
scrupuleuses attirées par le com-
merce des trophées. Les temps ont
changé. Fini le braconnage engen-
dré par les nécessités et les besoins
des familles nombreuses...
- En conclusion, à partir de lun-

di, une bonne année en prévision ?
- Si le beau temps se maintient,

ce sera une très bonne année. Mais
plus il fait beau, plus le chasseur a
la partie ardue car le gibier reste
dans les hauts... Mais d'heureux
auspices veillent sur 1984... »

dans l'embarras, bien vite aplani ;
ce sont les skieurs de la section qui
bénéficieront du don, à la condi-
tion que les membres de la section
aient accès à la cabane. Les plans
de la future bâtisse sont tirés; le
terrain choisi. La commune de
Bex, propriétaire du terrain , accor-
de l'autorisation de construire ; il
faut dire qu'à l'époque, les problè-
mes d'environnement n'avaient
pas la même acuité qu'aujour-
d'hui. Les travaux sont menés au
cours de l'été 1933. Le 30 septem-
bre , la cabane Barraud est inau-
gurée ; une cérémonie qui, avait-
on dit , oscillait entre la joie de voir
une construction achevée et le
chagrin de penser qu'elle était due
à un don en souvenir d'un fils dé-
funt. M. et Mme Barraud sont pré-
sents sur les hauts de Solalex, en-
tourés par d'autres membres de la
famille et par la moitié du village
de Bussigny. M. René Barraud , dé-
cédé tragiquement à la Dent-de-
Ruth , était en effet municipal de
cette commune. Ces souvenirs pla-
neront certainement sur la journée
du 30 septembre. Des plus heu-
reux aussi ; ceux qui n'ont pas
manqué de marquer de plusieurs
pierres blanches la vie de la caba-
ne. La fête proprement dite débu-
tera à 9 h 30, avec une aubade
donnée par la musique d'Anzein-
de.

A 10 heures, la chaîne des Dia-
blerets, le Pas-de-Cheville et les
environs d'Anzeindaz résonneront
aux sons du cor des Alpes. Un ser-
vice œcuménique suivra, à 10 h 30,
célébré par M. Daniel Cochand,
pasteur et guide. La cérémonie of-
ficielle se déroulera dès 11 heures.
Le repas du jubilé sera servi dès 13
heures, au refuge Giacomini.

M. YVON SAUDAN,
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION VALAISANNE
DES SOCIÉTÉS DE CHASSE

L'ombre du lynx
« Pour ma part je suis plutôt op-

timiste même si tout n'est pas par-
fait.» M. Yvon Saudan, de Marti-
gny, président de la Fédération va-
laisanne des sociétés de chasse -
qui groupe vingt sections sur le
plan cantonal - laisse apparaître
sa satisfaction.

«— Les chasseurs sont fin prêts.
La qualité et la quantité du gibier
se révèlent comme excellentes. La
chasse qui s'annonce devrait être
bonne. On dit par exemple que le
lièvre sur le plan européen a ten-
dance à disparaître. Eh bien ! cer-
tains chasseurs m'ont assuré qu'il
n'y en avait jamais eu autant dans
la plaine du Rhône.
- Aucune ombre au tableau?
- Si malheureusement. Je veux

parler du lynx. A mon avis, il y en
a en Valais de 10 à 15. Dans les en-
virons de Martigny et d'Entre-
mont, nous avons repéré au moins
deux traces. Deux moutons tués
ont été analysés à Berne. Une opé-
ration qui a confirmé qu'il s'agit
bel et bien de lynx.

Le 17 mai dernier, une biche qui
s'apprêtait à mettre bas a été égor-
gée... Même couplage !

Au nom des chasseurs, nous de-
mandons une nouvelle fois le droit
de gérer le lynx. Jamais il n'y a eu

AU SERVICE CANTONAL DE LA CHASSE
Une activité très réglementée

«En 1984 il n'y a pas d'innova-
tion particulière. Car nous sommes
régis par un arrêté quinquennal
qui ne prendra fin qu'en 1985.»
Un spécialiste du Service cantonal
de la chasse - en l'absence de M.
Narcisse Seppey, responsable -
dressait hier le bilan.

«- L'an dernier, 264 cerfs sur
un troupeau estimé à 2312 têtes
ont été tirés. De même que 3412
chamois (sur 14629), 986 chamois
(sur 3415) 1380 lièvres, 1468 mar-
mottes (sur 15076) et 20 sangliers
(sur 100).

On peut dire que dans notre
canton le gibier se porte bien. Il y
aurait même trop de sangliers. Un
animal qui vit essentiellement en
Valais, de Monthey aux rives du
lac et qui porte des préjudices con-
sidérables aux cultures. Comme il
s'agit d'un nomade, c'est une cible
difficile à tirer. C'est ainsi qu'il n'y
a pas de restriction quand au nom-
bre de sangliers permis au tableau
de chasse.
- Les autres animaux sont donc

réglementés...
- Le chasseur qui bénéficie du

permis de montagne peut toujours
prétendre à 4 chamois, 2 cerfs et
3 marmottes. S'il prend en sus le
permis plaine, il rajoute 2 che-
vreuils et le petit gibier, lièvre, fai-
san, etc.
- La chasse s'ouvre lundi...
- Oui, le 17 septembre. En

montagne, elle durera deux semai-
nes, soit jusqu'au 29 septembre.
En plaine deux semaines de plus,
cette période à raison de trois
jours par semaine.

autant de gibier dans le canton.
Nous avons donc donné la mesure
de nos capacités. Nous sommes
certes pour la préservation du lynx
mais nous nous insurgeons contre
la manière dont il a été réintroduit.
- Vous avez par ailleurs com-

mandité un film ?
- Une réalisation signée Gérard

Crittin. Avec La chasse, nous
n'avons pas voulu produire un film
de propagande. Il s'agit d'une in-
formation. Nous souhaitons mon-
trer la chasse telle qu'elle devrait
être. Ce film, d'une durée de
55 minutes environ sera mis, sous
une forme encore à définir, à la
disposition des sociétés de chas-
seurs et des écoles. A mon point de
vue, une majorité de critiques fa-
vorables a salué le résultat de cette
opération.
- Les chasseurs, des gens in-

compris?
- Nous avons beaucoup de

chance en Valais. Une collabora-
tion parfaite caractérise nos rap-
ports avec les autorités. Avec le
Service de la chasse en particulier.
Ce qui n'est pas le cas partout en
Suisse romande.

Dans notre canton, l'organisa-
tion en place donne entière satis-
faction. Oui... Je m'avoue optimis-
te.»

- Quel est votre plus gros sou-
ci?
- La sensible baisse du che-

vreuil par endroit. Mais nous pou-
vons y remédier. Le problème du
repeuplement s'était déjà posé il y
a vingt ans. Nous avions du cerf
dans la vallée de Conches essen-
tiellement. Depuis, nous avons
procédé à des implantations dans
le val d'Anniviers, le val d'Hérens,
la région de Saas, Salvan, Cham-
péry, l'Entremont où le cerf se
trouvait en faibles quantités.

Sur la rive gauche, cet animal se
trouve désormais partout. Même
sur le côté droit du fleuve, vers
Miège, Conthey, etc.
- Des ennuis avec la rage ?
- Eh bien ! depuis trois ans au-

cun cas ne nous a été signalé.
D'une part nous recueillons le bé-
néfice des campagnes de vaccina-
tion du renard entreprises en Va-
lais. De l'autre, les chasseurs sont
constamment invités à tirer cet
animal afin d'en réduire la popu-
lation.

L'an dernier - une prime est of-
ferte - 543 renards sont ainsi tom-
bés. Une mesure indispensable
contre une maladie contagieuse
extrêmement dangereuse.
- La saison 1984 s'annonce

bonne?
- Seules désormais des condi-

tions atmosphériques défavorables
pourraient faire jouer nos statisti-
ques cette année à la baisse... 1
encore... »

rropos rccueuus
par Antoine Gessler



VIGNETTE ET TAXE POIDS LOURDS

La sauce fédérale est prête
(mpz). - Acceptée par les cantons alémaniques seulement, mais appliquées à l'ensemble de la Suisse, les taxes
routières, vignette et poids lourds entreront en vigueur le 1er janvier 1985. Hier, le conseiller fédéral Otto Stich
et le directeur des douanes, M. Giorgis, présentaient la sauce fédérale à laquelle les automobilistes et
camionneurs seront mangés. Cette nouvelle cuisine, mal digérée par les Romands, rapportera environ
400 millions à la Confédération. En contrepartie, Berne rassure : «On a choisi la solution qui exige le moins de
complications administratives, celle qui autorise le moins d'exceptions afin de faciliter les contrôles, et les
douanes mettront tout en œuvre pour éviter les encombrements à la frontière, ceci dans la mesure du possible. »

Dès le 1er jan vier 1985, la vi-
gnette sera obligatoire pour tous
les véhicules, sauf pour ceux de la
Confédération munis de plaques
militaires , ceux de la voirie et de la
police, ceux munis.de plaques pro-
fessionnelles suisses pour les cour-
ses exécutées durant les jours ou-
vrables et ceux qui assurent le ser-
vice d'organisation intergouver-
nementale. Pour ces derniers, un
accord dit « de siège » a été passé.
Ainsi la controverse sur les voitu-
res de diplomates et celles des
PTT est close : comme tout le
monde, ils paieront. Le Conseil fé-
déral s'est également refusé à créer
une zone frontière « franche de vi-
gnette » . L'engorgement problé-
matique aux douanes , surtout en
juillet , en août , à Pâques, à Noël et
lors de manifestations sportives ,
n'effraie pas Berne. Tant le chef
des finances que le directeur des
douanes affirment que tout sera
fait pour vendre le plus possible de
vignettes à l'étranger. Et , en cas de
trafic extraordinairement dense,
des mesures seront prises par les
douanes, après entente avec la po-
lice pour assurer la fluidité.

Collez la vignette
Chaque véhicule devra être flan-

qué d'une vignette. Si vous traînez
une caravane derrière votre voitu-
re, celle-ci devra aussi en avoir
une : vous achèterez donc deux vi-
gnettes à 30 francs. Si vous avez
plusieurs automobiles, même si
vous pratiquez le système des pla-
ques interchangeables, vous devez
en avoir autant que de véhicules
qui rouleront sur les autoroutes et
les semi-autoroutes. Il ne sera pas
possible d'en acheter qu 'une seule

PAIEMENT DE LA VIGNETTE

«Mettre fin aux privilèges»
Avec la publication de l'ordon-

nance d'application relative à une
« redevance pour l'utilisation des
routes nationales» , le Conseil fé-
déral vient , une fois de plus de je-
ter une dangereuse huile sur le feu
de la réprobation populaire. Au
début de l'été, le Conseil d'Etat ge-
nevois avait clairement exprimé
qu'il ne voyait aucune raison
d'exonérer du paiement de la vi-
gnette «les véhicules dont les dé-
tenteurs bénéficient des privilèges
et immunités diplomatiques » , au-
trement dit toutes les plaques
«CD » .

Vigilance , mouvement d'extrê-
me-droite , vient de déposer à la
Chancellerie fédérale une pétition
munie du chiffre record de 15 000
signatures pour demander au gou-
vernement de revenir sur sa pro-
position d'exemption et de « met-
tre fin aux privilèges» . A quatorze
mois des élections cantonales , Vi-
gilance a indiscutablement rem-

porté là un succès de prestige , ca-
p italisant sur la « grogne » populai-

re.
Mais les juristes fédéraux qui

viennent de mettre un point final à
l'ordonnance d'application de-
vraient suivre des cours de droit ,

et de la placer sur une autre voi-
ture.

Elle ne peut être cédée qu'avec
le véhicule ; pas question de la prê-
ter à un copain.

Elle sera valable pour toute l'an-
née civile et ne pourra être rem-
boursée. En cas d'accident , de cas-
se de pare-brise , de vol , il faut en
racheter une. En principe , elle fait
partie du dommage pris en charge
par l'assurance.

Elle se collera sur la face inté-
rieure du pare-brise , soit sur le
bord gauche ou derrière le rétro-
viseur intérieur. Pour les remor-
ques, elle sera placée à l'avant
gauche et à un endroit bien visible
pour les motos.

Pour les Suisses, elle s'achètera
aux douanes, dans les postes, dans
les centres d'achat de l'Union pro-
fessionnelle de l'automobile qui
compte 3500 garagistes et dans
d'autres points de vente que les
cantons choisiront. Comme l'expli-
que M. Stich , il n'est pas exclu que
la vignette se vende dans des sta-
tions de ravitaillement comme les
supermarchés.

Pour les étrangers, elle pourra
être achetée dans leur pays par les
clubs correspondant aux associa-
tions suisses d'automobilistes et
par les agences de l'Office national
suisse du tourisme. Les douanes
espèrent en écouler, par ce biais,
5 millions, soit la moitié des véhi-
cules assujettis, ceci pour éviter
d'énormes engorgements aux fron-
tières, où elle sera également ven-
due.

Toute personne qui utilisera les
autoroutes et semi-autoroutes sans
vignette sera punie d'une amende
de 100 francs.

ou bien démissionner. Car ils ont
opéré un distinguo qui ne tient
pas : les voiture s portant plaques
CD appartenant à des missions di-
plomatiques paieront la vignette ,
tandis que celles des fonctionnai-
res internationaux ne la paieront
pas. Comprenne qui pourra. Ces
pseudo-juristes feraient mieux de
relire l'accord de siège établi entre
la Confédération et le Bureau in-
ternational du travail en 1946. A
l' article 10 de cet accord , il est sti-
pulé que (l' organisation) « ...ne sol-
licite pas l'exception de taxes aux-
quelles correspond une prestation
de l'autorité publique. »

Or, le BIT , pas davantage que

L ambassadeur du Sri Lanka
rappelé à l'ordre
BERNE (ATS). - Pour la première fois dans une cérémonie de remise de
lettre s de créance , un ambassadeur a été « rappelé à l'ordre » par le
Conseil fédéral pour avoir eu des activités dans notre pays avant son
accréditation. Il s'agit du nouvel ambassadeur du Sri Lanka , M. De Silva
qui , jeudi , à la veille de l'accréditation , a tenu une conférence de presse à
Berne sur le problème des réfugiés tamouls. Conférence organisée par le
conseiller national Markus Ruf (AN , BE).

î , ceci dans la mesure du possible. » «Après mure réflexion , dit un » Ces derniers jours, poursuit ^S& 'jm * • -' " '' ?
communiqué publié par le se- le communiqué, on n'a cessé de 'i ^t^ gÊL»,̂  i

Si tout va bien , on pourrait en crétariat du Parti radical à Ber- me répéter que l'argument selon »^acheter déjà à partir du mois de ne, j'ai décidé de me mettre à la lequel il importe absolument de iL p̂**»*"̂  î Wdécembre . disposition du groupe radical- nommer cette fois une femme W"" iftfT_ , . , , , démocratique de l'Assemblée au Conseil fédéral est aussi faux 4, /  ¥ ,%Payez la taxe poids lourds fédérale, en qualité de candidat que celui d'exiger en tout état de I Mbi»Pour la taxe poids lourds , le à la succession du conseilller cause un homme, maintenant ou gÊÊÊ FHP
Conseil fédéral a fait une conces- fédé rai Rudolf Friedrich. lors de la prochaine vacance au ~ti '
sion importante aux camions qui „ La décision claire et una- sein du gouvernement. ||| Jjëjï $<
transportent des marchandises nime de mes amis radicaux ar- «C'est là un avis que je par- JUHIL

sous douane de l'étranger à desti- goviens, lors de leur réunion du tage. Par ailleurs, je suis cons-
nation des centres de dédouane- 3 septembre, et le fait que ma cient que nous est d'ores et déjà , , . . . . .
ment ou des gares de chargement candidature répond aux vœux présentée,-avec ma collègue du L après-trieancn :
situées près des frontières : ils se- quj m'ont été exprimés par de groupe Elisabeth Kopp, une ex- Uruno Hunziker dans la
ront exonérés de la taxe. Autre al- très nombreux Argoviens, ont cellente candidature.» course à la succession.
lègement , les détenteurs de véhi- m̂mMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^cules suisses qui , pouvant prouver

Cf3Si£&3£ TABLE RONDE AU COMPTOIR SUISSE
-mander un remboursement pro-

S91îSI5; «Une conscience économique romande»
pourront la recouvrer une fois
leurs travaux préparatoires ache-
vés. De plus, ils sont autorisés à
accorder des facilités de paiement
pour la première année.

Seront exonérés de la redevance
poids lourds : les véhicules militai-
res, une certaine catégorie de ca-
mions de la Confédération et des
PTT , les véhicules agricoles , ceux
munis de plaques professionnelles
et ceux de remplacement.

La taxe est calculée sur le poids
total. Pour les camions avec pla-
ques interchangeables , elle est ap-
picable une fois. Elle se base sur le
taux le plus élevé. Due au 1er jan-
vier, elle est payable d'avance et
s'élèvera de 500 à 3000 francs se-
lon le tonnage. L'ordonnance
compte 31 articles que les intéres-
sés découvriront prochainement.

Selon M. Stich , la perception de
ces deux nouvelles taxes routières
devrait coûter le 10% du revenu.

les autres organisations internatio-
nales qui ont leur siège à Genève,
n 'ont demandé quoi que ce soit.
N'a-t-on pas répété à Berne que la
vignette n'était pas un impôt mais
une taxe sensée couvrir des servi-
ces rendus?

En l'occurrence , le Conseil fé-
déral s'est conduit dans cette affai-
re comme s'il faisait exprès d'ap-
porter de l'eau au moulin de Vigi-
lance , ne tenant aucun compte des
avis autorisés du Conseil d'Etat ge-
nevois qui reste le premier concer-
né par le maintien d'une bonne
harmonie au sein de la population.

P.-E. Dentan

SUCCESSION FRIEDRICH

Bruno Hunziker est candidat
BERNE-AARAU (ATS). - Tout
en qualifiant sa collègue Elisa-
beth Kopp d'excellente candi-
date (désignée la veille à Zurich
par le groupe radical de ce can-
ton pour succéder à M. Frie-
drich), le conseiller national
Bruno Hunziker, radical argo-
vien, a fait savoir hier qu'il était
également candidat.

Sous l'égide de la Société valaisanne de recherches de qui offre les terrains, la construction et la fornia-
économiques et sociales - qui est au service de la pro- tion de la main-d'œuvre.
motion et de la diversification économique du canton La nécessité impérieuse de la promotion économi-
depuis plus de trente ans - les responsables des offi- que ne faisant aucun doute, il s'est encore débattu de
ces de promotion économique romands et un repré- la manière la plus judicieuse de la réaliser et de
sentant de l'OFIAMT, M. Jean-Paul Rey, se retrou- «chanter en chœur le pays romand», tout en conser-
vaient, hier, au Palais de Beaulieu pour y débattre de : vant ses propres chances d'amener l'implantation de
« La promotion économique en Suisse romande, com- nouvelles entreprises dans son canton par une publi-
plémentarité ou concurrence?». cité propre, voire d'envisager une coordination sous

Le but de cette table ronde, animée par François réserve de sauvegarder ses propres atouts, chaque
Dayer, journaliste SSR, dont l'organisation fut inspi- canton ayant ses besoins et ses structures spécifiques
rée au directeur de la SVRESF, M. Géo Bétrisey, par avec les avantages propres à la Suisse,
la présence du Valais au Comptoir, était tout d'abord ¦ Le représentant de l'OFIAMT devait souligner que
de faire connaissance. C'était, en effet , la première la Confédération a relativement peu de compétences,
fois qu'une telle rencontre avait lieu et l'on se promit ayant des délégués au niveau des cantons. Cependant,
de récidiver, les présentations des particularités de s'il existe un «aiguillage» des investisseurs, il est
chaque canton étant désormais chose faite. Il faut question de sensibiliser par des cours nos ambassa-
dire que de nombreux points communs et aspirations deurs et autres diplomates à l'étranger à l'améliora-
du même ordre ont été constatés, du moins sur les fi- tion des relations avec l'économie extérieure, les ser-
nalités. vices de la Confédération jouant ainsi un rôle d'en-

Très rapidement, les participants devaient débou- cadrement qui sera renforcé prochainement par la
cher sur la nécessité d'une «conscience économique sortie d'une nouvelle plaquette sur nos avantages na-
romande face à l'emprise alémanique et à la suren- tionaux et cantonaux,
chère internationale, telle par exemple celle de l'Irlan- Affaire à suivre donc. Simone Volet

Grande parade du menu bétail
dans les Halles rurales de Beaulieu

Pour la première fois cette an-
née, le marché-concours intercan-
tonal du menu bétail aura lieu au
cours du week-end du Jeûne fé-
déral , dès aujourd'hui et jusqu 'au
lundi 17 septembre dans les halles
rurales du Palais de Beaulieu.

On peut d'ores et déjà y voir
évoluer et y admirer un choix ex-
ceptionnel d'animaux d'un niveau
sélectif très élevé répondant en
tous points aux nécessités zootech-
niques et économiques de l'heure.

Ce rendez-vous des éleveurs de
plaine et de montagne est donc
aussi celui d'une vingtaine de
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• THALWIL (ZH) (ATS). - Un
chauffeur de 39 ans a tué un hom-
me et un enfant de 10 ans , dans la
nuit de jeudi à vendredi , à Thalwil
(ZH). La mère de l'enfant , qui en-
tretenait des relations avec le
meurtrier depuis plusieurs années,
a été conduite à l'hôpital griève-
ment blessée. Une fois son acte ac-
compli , l'homme s'est laissé arrê-
ter sans opposer de résistance. La
jalousie paraît être à l'origine du
drame.
• LAUSANNE (ATS). - Dans
une déclaration diffusée hier à
Lausanne, l'Association des clini-
ques privées de Suisse dénonce
certaines dispositions nouvelles de
la loi fédérale sur l'assurance ma-
ladie, dans lesquelles elle voit des
tentatives d'étatisation du secteur
hospitalier. Lors de sa prochaine
session, le Conseil national déci-

DOUANE DE CHIASSO

Toujours la grogne
CHIASSO (A TS). - Le mouvement
de protestation des chauffeurs de
camions à la douane de Chiasso
s 'est poursuivi toute la journée
d'hier. La douane des marchandi-
ses de Chiasso-Brogeda est restée
de part et d'autre de la frontière
paralysée par des centaines de ca-
mions. Le mouvement se poursui-
vra vraisemblablement jusqu 'à
lundi. De nombreux chauffeurs
étrangers mécontents ont aban-
donné leurs camions et sont ren-
trés chez eux pour le week-end par
d'autres moyens de transports.

joué un rôle déterminant dans
cette décision.

» L'appel du canton d'Argo-
vie, souhaitant être à nouveau
représenté au Conseil fédéral,
ne peut pas ne pas être entendu.
Avec ma candidature, je désire
permettre à notre groupe de
procéder à un véritable choix
entre plusieurs candidats.

»Ces derniers jours, poursuit
le communiqué, on n'a cessé de
me répéter que l'argument selon
lequel il importe absolument de

porcs, deux cent dix moutons
«blancs des Alpes » , trente-trois
« bruns-noirs » du pays, et quinze
« nez noirs » du Valais , trente-neuf
chèvres «Gessenay », trente-huit
« chamoisées » et quinze de la race
« col noir » du Valais.

Enfin , dix-huit poneys Shetland,
vingt poneys moyens, vingt-quatre
«double poneys » , huit poneys de
sport et dix chevaux Haflinger se-
ront également présentés dans les
halles où se déroulera demain et
lundi un concours de tonte et une
présentation publique des ani-
maux primés. Simone Volet

dera si les cliniques privées doi-
vent être soumises à la planifica-
tion hospitalière des cantons, à la
clause du besoin et à des tarifs
maximaux.

• LAUSANNE (ATS). - Le librai-
re et éditeur romand Jean-Pierre
Payot est mort jeudi , à Lausanne ,
dans sa septantième année. Fils de
Samuel Payot , qui créa l'important
groupe de presse « Lousonna» , il
présida la Société des libraires et
éditeurs de Suisse romande , deux
fois , la dernière de 1966 à 1967, et
le conseil d'administration de la
Tribune de Lausanne dès 1954.

• St ANS (NW) (ATS). - La suc-
cursale du Burgenstock d'une
chaîne de magasins de montres et
bijoux a été cambriolée hier matin.
La vendeuse a été agressée et les
quatre malfaiteurs ont pris la fuite
avec des montres et des bijoux
d'une valeur de plus de 400 000
francs. Une heure plus tard déjà,
ils tombaient dans les filets de la
police de Nidwald et de Lucerne.
Et l'après-midi, le butin était re-
trouvé. C'est le plus gros cambrio-
lage perpétré dans le canton.

• LUGANO (A TS). - Au palma-
rès mondial de la «grande bouffe »
des briquets jetables, la Suisse oc-
cupe la première place par tête
d'habitant. L'an passé, le groupe
«BIC », leader absolu de la bran-
che, a vendu 9 millions de ces bri-
quets dans notre pays. Quatre bri-
quets sur dix sont imprimés à des
fins publicitaires, a expliqué hier à
l'A TS le vice-directeur de la filiale
luganaise «BIC (Suisse) », M. Ni-
cola Torriani.

Des excuses...
à toute vitesse
Dans notre édition d'hier, sous

la plume de notre rédactrice Si-
mone Volet, le NF rendait compte
de la journée officielle du Comp-
toir suisse à laquelle participaient
de nombreuses personnalités. Par-
mi celles-ci : le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz «rentré de
Berne à 130 à l'heure ». Ne man-
quant pas de sel, ce propos fut
rapporté par toute la presse ro-
mande. Las, le Nouvelliste devait
être victime d'une coquille au mo-
ment de l'impression du texte
(transmis de Lausanne par télé-
phone). Un sous-titre laissait en ef-
fet entendre que le «sage lausan-
nois » avait roulé à 60 à l'heure...

Que Jean-Pascal Delamuraz et
Simone Volet se rassurent : il
n 'était nullement dans nos inten-
tions de tronquer un propos qui ,
dans le contexte des limitations de
vitesse décidées par Berne, prenait
toute sa signification.

• BERNE (ATS). - Un profana-
teur de tombes qui , ces derniers
temps, a renversé à Beme environ
40 tombes, a été arrêté hier.
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CONFLIT DES MINEURS EN GRANDE-BRETAGNE

Le ton se durcît
LONDRES (ATS/AFP). - Le syn-
dicat des mineurs et la direction
des charbonnages britanniques
(NCB) ont rompu vendredi la série
de négociations entamée diman-
che dernier pour tenter de mettre
fin à la grève dans les mines, qui
dure depuis plus de six mois, et
aucun autre rendez-vous n'est pré-
vu , a annoncé la NCB.

A l'issue de ces six jours de
pourparlers entrecoupés de lon-
gues périodes de réflexion, la neu-
vième tentative de conciliation a
échoué sur l'impossibilité d'arriver
à un accord concernant la ferme-
ture de puits de mines pour raisons
économiques voulues par les char-
bonnages et rejetée par les mi-
neurs. C'est ce plan de fermeture
de 20 puits (sur 175), présenté le
6 mars dernier, et qui entraînerait
le départ volontaire de 20 000 mi-
neurs (sur 180 000), qui est à l'ori-
gine du conflit.

Les négociateurs avaient pour-

RENCONTRE
GROMYKO-REAGAN

Relancer
le dialogue
MOSCOU (ATS/Reuter). - Le
Gouvernement soviétique a
confirmé hier que son ministre
des Affaires étrangères Andrei
Gromyko rencontrera le pré-
sident américain Ronald Rea-
gan à Washington le 28 sep-
tembre.

Le porte-parole du Ministère
soviétique des Affaires étran-
gères soviétique Vladimir Lo-
meiko a déclaré à la presse que
M. Gromyko avait accepté l'in-
vitation , mais il s'est refusé à
tout commentaire sur la teneur
des conversations.

M. Lomieko s'est refusé
d'emblée à suivre l'hypothèse
selon laquelle M. Gromyko se-
rait porteur d'une nouvelle ini-
tiative soviétique pour relancer
les négociations sur le contrôle
des armements.

Dans les milieux diplomati-
ques occidentaux à Moscou, on
est d'avis que M. Gromyko
pourrait présenter des idées
nouvelles pour rouvrir ces
pourparlers. Jusqu 'il y a deux
semaines, Moscou semblait dé-
cidé à discréditer M. Reagan
en le présentant comme un
président incapable de traiter
avec Moscou.

«Le Kremlin est parfaite-
ment conscient que la visite de
M. Gromyko va renforcer les
chances électorales de M. Rea-
gan et cela signifie probable-
ment que les Soviétiques sont
d'avis qu'il sera reconduit de
toute façon et qu'ils peuvent
aussi bien commencer à négo-
cier avec lui maintenant », a
déclaré un diplomate.

• BEYROUTH (AP). - Une ve-
dette, soit israélienne soit appar-
tenant à la milice chrétienne, à tiré
hier sur Beyrouth-Ouest. Des mi-
liciens ont riposté en ouvrant le
feu. Aucune information n'était
immédiatement disponible sur
d'éventuels blessés ou sur les dé-
gâts.

Les méfaits de Diana

WILMINGTON (Caroline du
Nord) (ATS/AFP/DPA). - Le cy-
clone Diana, dont la violence s'est
atténuée hier pour faire place à
des pluies torrentielles, a fait deux
morts et causé pour plus de 25 mil-
lions de dollars de dégâts en Caro-
line du Nord , sur la côte est des
Etats-Unis, apprend-on de sources

tant tout tenté au cours des der-
niers pourparlers - qui se sont dé-
roulés à Edimbourg (Ecosse), à
Selby (Yorkshire), puis près de
Londres - pour trouver un texte
suffisamment vague qui puisse sa-
tisfaire les deux parties.

Le président des charbonnages ,
M. Ian MacGregor , avait abandon-
né son exigence de voir figurer
dans un accord la notion d'exploi-
tation «bénéficiaire » . En revan-
che, il voulait voir figurer une
clause affirmant que la direction
du National Coal Board peut « gé-
rer de façon la plus responsable
possible les ressources humaines
et financières» des charbonnages.
Les mineurs, pour qui ces nuances
signifient que le NCB peut fermer
des puits sur des seuls critères de
rentabilité, s'y sont opposés.

Selon de nombreux analystes à
Londres, la rupture laisse mainte-
nant les deux parties sans autre so-
lution que de poursuivre, et même

Halifax : 120000 fidèles
acclament le pape
HALIFAX (Nouvelle-Ecosse)
(ATS/AFP). - Plus de cent vingt
mille fidèles de Nouvelle-Ecosse
ont assisté malgré une pluie bat-
tante à la messe que célébrait, hier
à Halifax, au sixième jour de sa vi-
site pastorale au Canada, Jean
Paul H depuis une immense pla-
teforme en forme de bateau, rap-
pelant la vocation maritime de la
ville.

Plusieurs centaines de jeunes
pèlerins avaient passé la nuit à la
beUe étoile sur le parc de Gom-
mons Halls d'Halifax, par une
température avoisinant 10° C,
pour ne pas manquer la messe.
Dès le début de la matinée, ils
étaient rejoints par des dizaines de
milliers d'habitants de Nouvelle-
Ecosse et de l'île du Prince-
Edouard.

Lorsque la « papamobile» de
Jean Paul II est apparue à 14 heu-
res (HEC) au milieu d'un océan de
parapluies, elle a été saluée par
une musique évoquant un généri-

LE MAROC AUX URNES

Pas de changement en perspective
RABAT (ATS/Reuter). - Sept mil-
lions et demi d'électeurs maro-
cains ont commencé à voter hier
pour choisir leur quatrième Par-
lement depuis l'indépendance. Au
total, 1366 candidats présentés par
douze formations sont en lice pour
les 204 sièges de la Chambre des
représentants attribués au suffrage
universel direct.

Le dernier tiers de la Chambre
(306 membres au total) sera élu
dans deux semaines par les con-
seils municipaux, les organisations
professionnelles et les syndicats.

A la mi-journée, le Ministère de
l'intérieur a fait savoir qu'il était
encore trop tôt pour donner une
estimation de la participation dans

officielles.
En début de matinée , le centre

national de météorologie a annon-
cé que Diana, devenu maintenant
un «orage tropical » en raison de
vents moins forts , se trouvait au
sud de l'Etat et se dirigeait vers
l'océan Atlantique. Toutefois, a
précisé le centre , la tempête, dont

d'amplifier, leurs dispositifs sur le
terrain.

Pour les mineurs, forts du « sou-
tien total » reçu la semaine derniè-
re de la Confédération des syndi-
cats britanniques, le TUC (Trades
Union Congress), lors de son con-
grès de Brighton, il s'agit de main-
tenir l'état actuel de la grève, qui
paralyse 75% des puits de mine et,
si possible, de l'étendre à la seule
région qui a refusé de cesser le tra-
vail , le Nottingamshire, où la qua-
si-totalité des 30 000 mineurs ne
fait pas grève.

Il s'agit également de demander
aux autres syndicats, notamment
ceux des transporteurs et des si-
dérurgistes , de mettre en pratique
leurs promesses de solidarité. M.
Arthur Scargill, le leader du syn-
dicat des mineurs, s'est d'ailleurs
rendu hier, dès l'annonce de la
rupture des négociations, au siège
du TUC.

Les mineurs pourraient égale-

les 20 000 bureaux de vote du
royaume dans la mesure où beau-
coup d'électeurs devaient aller vo-
ter à la sortie des mosquées, après
la traditionnelle prière du vendre-
di.

La campagne électorale a été
dominée par la situation écono-
mique, la politique étrangère, en
particulier le traité d'union avec la
Libye et la question saharienne,
faisant la quasi-unanimité au sein
de la classe politique.

Les observateurs prédisent gé-
néralement un nouveau succès des
partis du centre-droit, vainqueurs
des élections municipales de juin
1983, à savoir l'Union constitution-
nelle (UC), le Rassemblement na-

que d'un film à grand spectacle, et
des cris d'enthousiasme assourdis-
sants.

Du haut de la plateforme de
35 m surmontée d'énormes voiles,
Jean Paul II a lancé aux Canadiens
des provinces atlantiques un appel
en faveur des vocations, notam-
ment des vocations missionnaires.
«L'Eglise du Canada prendra tou-
te sa dimension», a-t-Û dit, dans la
mesure où elle sera « chez elle
comme à l'étranger, une Eglise
évangélisatrice».

Levé très tôt, le pape avait au-
paravant visité l'Hôpital Isaak
Walton Killam, où il a rencontré
des handicapés et des enfants at-
teints de maladies chroniques.

A l'issue de la messe, le pape de-
vait gagner Toronto, capitale de
l'Ontario, où il devait avoir une
importante rencontre oecuménique
à l'Eglise anglicane de Saint-Paul.
Le dialogue œcuménique est très
actif au Canada où le nombre des
catholiques égale pratiquement ce-

lés vents soufflent à 64 km/h ,
pourrait redoubler de violence
dans les 48 heures.

En trois jours , 13 000 personnes
ont été évacuées de Caroline du
Nord , et 14 000 de Caroline du
Sud, où les dégâts ont été moin-
dres.

ment recevoir un appui inattendu,
celui du personnel d'encadrement
des mines. Ce personnel , qui n 'a
jamais cessé le travail , menace
maintenant de le faire en réponse
à une circulaire des charbonnages
lui enjoignant , s'il veut continuer à
être payé, de franchir par tous les
moyens les piquets de grève des
mineurs.

Cette circulaire a provoqué la
colère immédiate du NACODS
(Syndicat regroupant le personne]
d'encadrement) , qui organisera un
scrutin à bulletins secrets chez ses
adhérents d'ici à la fin du mois, et
appelle officiellement à la grève.
Pour sa part , le premier ministre
britannique, Mme Margaret That-
cher, observe un silence total sur
la grève depuis une semaine. Mme
Thatcher n 'a cessé d'affirmer , de-
puis le début du conflit , que seuls
les charbonnages avaient le pou-
voir de négocier.

lui des fidèles des différentes con-
fessions protestantes.

Le mauvais temps, qui poursuit
depuis trois jours le pape, sans
l'empêcher de célébrer, prêcher,
marcher et rouler, fait toutefois re-
noncer, aux dires des organisa-
teurs du voyage, nombre de gens à
se rendre aux réunions en plein
air. Ils préfèrent rester devant leur
télévision qui transmet 10 heures
par jour les faits et gestes du pape.
Les sévères mesures de sécurité
obligeant les fidèles à arriver plu-
sieurs heures avant le pape sont
également un obstacle aux rassem-
blements de masse.

Les responsables commencent à
faire leur compte ; cette visite coû-
tera très cher et sera déficitaire. A
Halifax, on s'attend à un déficit de
près de 250 000 dollars canadiens
qui sera compensé par la com-
munauté catholique, a précisé le
porte-parole du comité organisa-
teur, M. Eric Duggan.

tional des indépendants (RNI) et
le Parti national démocrate
(PND).

• SÉOUL (ATS). - Le gouver-
nement de la Corée du Sud a ac-
cepté une aide humanitaire de ce-
lui de Pyong-Yang. Ce geste est
destiné à soulager les victimes des
inondations qui ont ravagé le cen-
tre de la Corée du Sud au début de
ce mois.

AFRIQUE DU SUD

Pieter Botha
prête serment
LE CAP (ATS/Reuter) . -
M. Pieter Botha a prêté ser-
ment hier au Cap comme pre-
mier président de l'Afrique du
Sud doté des prérogatives et
pouvoirs de chef d'Etat et de
gouvernement.

« Nous sommes à l'orée
d'une nouvelle aube sur le plan
constitutionnel» , a déclaré
M. Botha dans une allocution
prononcée à l'issue de la cé-
rémonie de prestation de ser-
ment , qui a eu lieu dans une
église.

«Vous m'avez conféré au-
jourd'hui des responsabilités
écrasantes, beaucoup plus im-
portantes que celles que j' ai eu
à exercer pendant près de six
ans lors de mon mandat de
premier ministre » , a-t-il ajouté
au cours d'une cérémonie en
plein air organisée sous la
Montagne de la Table avec dé-
filé de blindés , passage à basse
altitude d'avions à réaction et
une salve de 21 coups de ca-
non.

M. Botha a déclaré que son
gouvernement allait de tout ur-
gence rechercher des mécanis-
mes politiques acceptables
pour les Noirs d'Afrique du
Sud et des « Bantoustans» .
« Aux pays d'Afrique australe ,
nous tendons la main de l'ami-
tié » , a-t-il ajouté .

TREMBLEMENT DE TERRE AU JAPON

Un village rayé
de la carte

NAGANO (Japon) (ATS/AFP). - Onze personnes ont été empor-
tées par un glissement de terrain, dû à un tremblement de terre,
qui a enseveli hier matin un village de la région de Nagano (ouest
du Japon), a-t-on appris de source officielle.

L'Agence japonaise de météorologie avait auparavant annoncé
qu'une faible secousse tellurique, d'une intensité de 6,9 sur
l'écheUe de Richter, avait frappé l'ouest et le centre du Japon,
notamment Tokyo et Osaka.

Le trafic ferroviaire a été momentanément interrompu dans le
centre du Japon, selon la presse.

D'après les météorologues, l'épicentre du tremblement de terre,
peu profond, est situé dans le centre du pays.

Golfe: 6 morts dans
l'attaque irakienne de jeudi
MANAMA (AP). - L'attaque du
navire de ravitaillement, Seetrans
21 au large du terminal iranien de
l'île de Kharg, jeudi , par la flotte
irakienne, a fait six morts, a-t-on
appris hier dans les milieux mari-
times à Manama.

Selon ces sources, il s'agit de six
hommes grenouilles travaillant
pour la compagnie britannique

Mont-Louis : lé tiers
de la cargaison repêché
OSTENDE (AP). - Les plongeurs ont déjà repêché une dizaine de fûts
d'hexafluorure d'uranium, dont neuf dans la journée d'hier sur les trente
transportés par le cargo français Mont-Louis.

C'est donc le tiers de la cargaison que transportait le Mont-Louis, qui a
été récupéré et placé sur un ponton ancré à proximité de l'épave.

« Neuf conteneurs pleins ont été ramenés à la surface hier, dont trois
aux premières heures de la journée», a déclaré Myra Giltry, porte-parole
de la campagnie de renflouage néerlandaise Smit Tak International.

Sur les vingt-deux conteneurs vides arrimés à l'intérieur de la coque,,
quinze ont été jusqu'à présent ramenés à la surface.

Le Mont-Louis avait coulé le 25 août à une vingtaine de kilomètres de
la côte belge, après être entré en collision avec un ferry boat.

On avait craint qu'en raison de la tempête et de la houle, les conte-
neurs glissent des soutes et gisent au fond de la mer. Les quatre premiers
fûts récupérés étaient tous en bon état, la cargaison du cargo intacte, ce
qui excluait tout risque d'explosion aux dires de Mme Giltry.

Par ailleurs, «un petit ruban de mazout» continuait à s'échapper hier
des soutes du Mont-Louis. «La nappe mesure environ quatre à cinq ki-
lomètres de long sur deux à trois mètres de large. Nous luttons contre
cela mécaniquement», a déclaré John Huylebroeck, porte-parole du Mi-
nistère belge de l'environnement. Les hélices des bateaux de sauvetage
brassent en effet la surface recouverte de mazout pour le disperser.

La poursuite des opérations risque d'être gênée par les vents violents
annoncés pour samedi par la météo.

• JÉRUSALEM (ATS/AFP). -Le
maire de la ville de Rafah, au sud
de Gaza, a été assassiné hier soir
par des inconnus, apprend-on de
source militaire israélienne. Le
maire, M. Abdel Hamid Mansour
Kishata, a été tué vers 20 heures
d'une balle dans la tête alors qu'il
se rendait à pied à son domicile,
ont précisé à l'AFP des résidents
de Rafah. La victime, qui était
âgée de 55 ans, était en poste de-
puis deux ans avec l'accord des
autorités d'occupation israélien-
nes. Selon les premiers résultats de
l'enquête, le maire aurait été vic-
time d'un attentat politique.

Wharton Williams International,
sous contrat avec l'Iran. Les vic-
times sont deux Allemands de
l'Ouest, un Philippin et trois Bri-
tanniques.

Deux Britanniques et trois Phi-
lippins sont sains et saufs.

Le Seetrans 21 a coulé quelques
heures après l'attaque, jeudi.

• JERUSALEM (ATS/AFP). - La
plupart des personnalités politi-
ques palestiniennes des territoires
occupés de Cisjordanie et Gaza
ont réagi négativement à la créa-
tion du cabinet d'union nationale
en Israël qui a pris ses fonctions
hier matin. L'Egypte pour sa part
observe une prudente expectative
et les Etats-Unis se disent sans il-
lusion sur un règlement des dos-
siers politi ques.

• WASHINGTON (ATS). - Les
Etats-Unis ne reviendront pas sur
leur décision de quitter l'Unesci
Selon le secrétaire d'Etat adjoii. .
Gregory Newell, pour que son
pays se maintienne dans cette or-
ganisation, il faut que celle-ci se
réforme profondément.




