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HC SIERRE
DANIEL METIVIER
NOUS DIT...

Le coup d'envoi de la saison de hockey sur glace sera donne ce
soir sur les différentes patinoires de Suisse. Les huit équipes de
LNA et les quatorze de LNB entameront , à cette occasion - pro-
jet « avanti » oblige - un marathon de près de six mois de hockey
sur glace dont le point final ne sera mis que dans les tout derniers
jours du mois de février.

Avant que le premier puck ne soit « lâché » sur la glace, nous
avons jugé bon de consacrer notre traditionnelle «interview du
|nois » à un hockeyeur. Pour d'évidentes raisons d'intérêt nous
avons choisi, bien sûr, un Canadien, mais pas n'importe lequel.
Depuis trois ans au HC Sierre, ailier de tempérament, meilleur
« compteur » du dernier championnat de LNB aussi avec soixan-
te-deux points, Daniel Métivier nous paraissait être l'homme
idéal. C'est donc lui que nous avons rencontré la semaine /'"""N
dernière, à Veyras, son village d'adoption depuis deux ( 22 Jans. G. loris \S/

I
L'heure d'été arrive au bout de ses peines : c'est demain di-
manche, à trois heures du matin, qu'elle rendra son dernier
soupir. Il conviendra donc, ainsi que l'a précisé hier le Dé-
partement fédéral de justice et police, «de retarder les
montres ce jour-là, à savoir de trois heures à deux heures».
L'heure légale sera donc à nouveau celle dite d'Europe
centrale (HEC) ou du méridien de Stargard, par 15 degrés
de longitude est, au milieu du premier fuseau horaire.
L'heure d'été mettait de fait la Suisse, par le décalage du
premier au deuxième fuseau horaire, à l'heure locale de
Leningrad, Kiev, Istanbul, Alexandrie, Karthoum ou Salis-
bury, villes situées à proximité du trentième degré de lon-
gitude est... Bonne nuit !
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CABRIOLET
Du plaisir plein la vue

dès Fr 20 360.-
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Sion Martigny
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RAISIN DE TABLE 1984 SIERRE CANAL 9
DATE DE CUEILLETTE FEU VERT A 13 HEURES
, La date d'ouverture pour la cueillette du raisin de table SIERRE (bd). - Effervescence générale hier a Sierre, dans

est fixée au jeudi 4 octobre 1984. La cueillette débutera par les studios de l'ASLEC ou les bénévoles de la TV locale
la première zone, dans les parchets et les cultures où les luttaient à la fois contre la montre et contre la fatigue.
grappes ont atteint une maturité homogène et suffisante. C'est que, aujourd'hui même, à 13 heures, la « grande pre-

i Pour les deuxième et troisième /^nes, la maturité est, à ce mière» audio-visuelle de cette TV locale apparaîtra sur vos
jour , encore insuffisante. Un communiqué sera publié en petits écrans. Franco Cibrario et Marc-Antoine Biderbost,
temps opportun. responsables respectivement de la Commission technique

Pour faciliter l'écoulement et les rapports entre expédi- et de la commission des programmes, apportaient la der*
teurs et distributeurs, les producteurs de raisin de table sont nière touche aux 90 minutes initiales de cette expérience
priés d'annoncer, chaque jour , à leur marchand, la quantité passionnante. Pour les 6500 abonnés du téléréseau de
qu'ils sont en mesure de livrer le jour suivant. Sierre, mais surtout pour toute l'équipe de Sierre •""X

Service cantonal de la viticulture Canal 9, l'heure «h» du jour « j » sonnera à 13 heu- ( 23 )
Service de contrôle de la FUS res... \̂S

UN QUART DE SIECLE DE COMPTOIR...
Une longue histoire et un bel avenir

¦ ¦ ¦

Depuis ses premiers balbutiements d'il y a 25 ans, le Comptoir de Martigny a bien grandi et pris de l'assurance. ( og ]
En cette année de quart de siècle, la fête commerciale semble bien démarrer et laisse augurer d'un joli succès. \ J
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Etats-Unis: l'homme est
un loup pour l'homme
WASHINGTON (ATS/AFP).
- La morsure humaine est un
phénomène de plus en plus fré-
quent, et des médecins améri-
cains mettent en garde contre
les infections graves dont peu-
vent souffrir les victimes d'un
malheureux coup de dent.

A New York, la seule ville
où la loi requiert que les mé-
decins rapportent à la police
les morsures humaines, 1581
cas ont été enregistrés au cours
de l'année 1983, soit une aug-
mentation de 77% depuis 1977.

«C'est un signe des temps»,
affirme M. Martin Kurtz, di-
recteur du bureau des affaires
animales du Département de la
santé. «La société est devenue
plus violente, et les gens re-
viennent aux manières de
l'homme des cavernes, plutôt
que de cultiver l'art très gentle-
man du coup de poing», a-t-il

Echecs : Karpov - Kasparov, 2-0
Karpov remporte la 6e partie

Au terme d'une très longue par-
tie où le champion du monde a do-
miné son très jeune challenger
dans l'ouverture, le milieu de jeu
et le final , l'écart s'est creusé de
deux points. Comme Kasparov
jouait avec les blancs, il ressentira
encore plus durement cette défai-
te. Il lui sera désormais très diffi-
cile de revenir au score et ce d'au-
tant plus que le tenant du titre
Karpov a fait étalage d'une très
grande maîtrise au cours de cette
sixième partie. Le renoncement au . Th5 h6 42. Te5 Ta8 43. Ta5 Rb6 ,
coup 4 a3 dans les trois parties 44. Ta2 a5 45. Rfl a4 46. Re2 Rc5
qu 'il a jouées avec les blancs de- 47. Rd2 a3 48. Rcl Rd4 49. f4 Re4
puis le début du match est révéla- 50. Rbl Tb8+ 51. Rai Tb2 52.
teur du fait'que Kasparov craint la Txa3 Txh2 53. Rbl Td2 54. Ta6
préparation théorique de son ad- ,Rf5 55. Ta7 g5 56. Ta6 g4 57. Txh6 ,
Vèrsaïrè7 -Tg2*38. Th5+ Re4 59. f5 Tf2 60. '

Blancs : Gary Kasparov Rcl Rf3 61. Rdl Rxg3 62. Rel Rg2
Noirs :Anatoly Karpov 63. Tg5 g3 64. Th5 Tf4 65. Re2
Défense ouest-indienne Te4+ 66. Rd3 Rf3 67. Thl g2 68.
1. d4 Cf6 2. lc4 e6 3. Cf3 b6 4. g3 Th3+ Rg4 69. Th8 Tf4 70. Re2

Fa6 5. b3 Fb4+ 6. Fd2 Fe7 7. Fg2 Txf5 71. abandon.

Philatélie: trois expositions
Il vous reste encore un mois si

vous désirez acquérir le bloc émis
par les PTT hongrois à l'occasion
des grands rendez-vous philatéli-
ques de l'année. En effet , ce bloc
sera retiré de la vente le 31 octo-
bre. Ces grands rendez-vous phi-
latéliques que les PTT hongrois
entendaient honorer étaient ceux
de Madrid (Espana '84 qui a eu lieu
du 27 avril au 6 mai), de Stuttgart
(Philatelia '84 qui se tiendra du
5 au 7 octobre) et de Melbourne

HIT PARADE
Enquête N° 39
1. femme libérée, Cookie

Dingler.
2. Désir, désir, Véronique

Jannot - Laurent Voulzy.
3. The reflex, Duran , Duran.
5. Wake me up, Before you

go go, Wham.
a. , î ouïe première jois, Jeanne

Mas.
6. Susanna, Art Company -

Carlos.
7. Hig Energy, Evelyn Tho-

mas.
8. Such a shame, Talk Talk.
9. State of shock, The Jack-

sons.
10. lnfatuation, Rod Stewart.
11. Time after time, Cyndi

Lauper.
12. Still loving you, The Scor-

pions.
13. Smalltown Boy, Bronski

Beat.
14. Ghostbusters, Ray Parker

/>•
15. L'arbre et l'enfant , Donato.
16. Les deux écoles, Michel

Sardou.
17. To France, * Mike Oldfield.
18. / just called to say I love

you, * Stevie Wonder.
19. A cause 1 de toi, Corynne

Charby.
20. Une autre vie, * Daniela Si-

mons.
* Nouveaux venus.

—mrespana

ajoute. Cette année, a New
York, deux hommes ont ainsi
perdu leurs organes sexuels et
deux femmes une partie de
leur poitrine à la suite d'agres-
sions à coups de dents.

Selon un autre responsable,
la morsure humaine, qui venait
jadis au troisième rang des
morsures, derrière celles des
chiens et des chats, a dépassé
aujourd'hui celles commises
par les félins. Un spécialiste
des maladies infectieuses de
l'Université de Californie es-
time qu'elles constituent 10%
au total des morsures animales.

Selon les analyses sociolo-
giques du phénomène, 56% des
victimes sont des personnes de
sexe masculin, le plus souvent
âgées de 15 à 20 ans. On mord
plus souvent le vendredi et le
samedi, et surtout à la fin du
printemps ou pendant l'été.

0-0 8. 0-0 d5 9. Ce5 c6 10. Fc3
Cfd7 11. Cxd7 Cxd7 12. Cd2 Tc8
13. e4 b5 14. Tel dxc4 15. bxc4
Cb6 16. cxb5 cxb5 17. Tel Fa3 18.
Tc2 Ca4 19. Fal Txc2 20. Dxc2
Da5 21. Ddl Tc8 22. Cb3 Db4 23.
d5 exd5 24. exd5 Cc3 25. Dd4
Dxd4 26. Cxd4 Cxa2 27. Cc6 Fc5
28. Fh3 Ta8 29. Fd4 Fxd4 30. Cxd4
Rf8 31. d6 Cc3 32. Cc6 Fb7 33. Fg2
Te8 34. Ce5 f6 35. d7 Td8 36. Fxb7
fxe5 37. Fc6 Re7 38. Fxb5 Cxb5
39. Txe5+ Rxd7 40. Txb5 Rc6 41.

(Ausipex'84 qui ferme ses portes
demain dimanche). Dommage
pour nous, philatélistes helvéti-
ques, que la Hongrie n'ait pas cru
bon de rappeler par le timbre no-
tre exposition nationale Naba-Zuri
84, qui déroula ses fastes à Zurich
du 22 j uin au 1er juillet dernier.

Le bloc hongrois comprend trois
vignettes ainsi que les emblèmes
officiels des expositions. Il s'agit
de trois timbres de quatre forints.
Le timbre de gauche, consacré à
l'exposition espagnole, est une re-
production de La fille à la cruche,
une œuvre de Goya. Il fait partie
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Décourager son sauveur
C'est un phénomène aberrant

que cet acharnement des nations
libres à vilipender la puissance
américaine grâce à laquelle elles
ont pu conserver jusqu'ici leurs li-
bertés. Poussés à ce point, ces sen-
timents d'ingratitude pour leur
sauveur ne sont pas naturels. Us
n'auraient jamais pu atteindre ces
dimensions s'ils n'avaient été fa-
briqués artificiellement par la pro-
pagande forcenée de ceux qui y
ont le plus d'intérêt : les Soviéti-
ques et leurs valets communistes.

La caractéristique la plus frap-
pante de cet anti-américanisme,
c'est la mauvaise foi. Les Etats-
Unis sont accusés dans le même
temps d'être, à l'égard de l'URSS,
trop intransigeants, ce qui préci-
piterait la guerre, et trop concil-
liants, en vue de s'entendre avec
Moscou sur le dos des Européens.
La chaîne de télévision Antenne 2
nous apprend que le KGB est
l'équivalent soviétique de la CIA
américaine. A quoi André Fros-
sard répond : «Depuis deux jours,
j'attends que ce journal nous don-
ne les précisions auxquelles nous
avons droit sur l'emplacement des
camps de concentration améri-
cains, sur les asiles psychiatriques
fournis en dissidents par la CIA...
sur le sort de Soljénitsine interné,
comme chacun sait, dans l'Etat du
Vermont, où il prépare un ouvrage
sur le goulag yankee...»

Cette même TV nous assure que
ce dont souffre la France, ce n'est
pas du choc pétrolier «qui est une
mauvaise excuse et qui n'a d'ail-

CANADA
Délits
informatiques
MONTRÉAL (ATS/AFP). -
Deux à trois tentatives de p é-
nétration illicite dans des sys-
tèmes informatiques sont com-
mises toutes les minutes au Ca-
nada, a affirmé à Montréal le
président de l'Association ca-
nadienne de sécurité informa-
tique (ASI).

M. Jean-Claude Beaudouin a
estirrié qu 'environ un sixième
de. ces tentatives étaient cou-
ronnées de succès et aboutis-
saient à des manipulations ,
voire à des détournements de>
fonds.¦ Les auteurs de ces « délits in- .
formatiques » sont en général,
des étudiants qui se prennent à
leur jeu, ou des techniciens en
informatiques.

d'une série consacrée aux tableaux
et émise en 1968. Le" timbre du
centre, en l'honneur de la manifes-
tation australienne, comporte un
kangourou. Il avait été émis en
1961 dans une série sur le zoo de
Budapest. Enfin , le timbre de droi-
te, consacré à l'exposition de Stutt-
gart, date de 1959. Il représente le
poète Friedrich Schiller.

L'enveloppe spéciale éditée par
les PTT hongrois à cette occasion
(notre photo) comporte une obli-
tération du premier jour ainsi que
les emblèmes des expositions. Un
cadeau apprécié qu'une connais-
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leurs jamais existé», mais de la
hausse vertigineuse du dollar.
Toutefois, elle garde un silence de
plomb sur les hausses concomitan-
tes du mark et du franc suisse,
hausses qui toutes sont dues à la
baisse catastrophique du franc qui
a subi trois dévaluations en dix-
huit mois, phénomène unique
dans l'histoire de France. A quoi
on répond que «si le franc baisse
ça n'a pas d'importance, mais si le
dollar baisse ou monte, les Amé-
ricains sont pendables ! »

Bref , la condamnation ne se si-
tue pas sur le plan de la raison
mais sur celui de la passion. Elle
ne relève pas du domaine du ju-
gement mais de la jungle des ana-
thèmes.

S'il n'y avait que les émules de
Moscou pour se livrer à l'anti-amé-
ricanisme délirant, on compren-
drait. Mais les socialistes, soi-di-
sant pro-atlantistes, leur emboîtent
le pas dans la dénonciation des
yankees, des taux d'intérêt, des
multinationales. Les écervelés ! Si
seulement ils voulaient se souvenir
des hécatombes de socialistes per-
pétrées par Staline. Alors que pas
un seul socialiste n'a été fusillé par
Washington.

Les amnésiques délégués des
40 pays adhérents à l'Internationa-
le socialiste, réunie au Danemark
en mars 1984, jettent leur bave,
non sur Tchernenko, mais sur
Reagan. Ils déclarent : «L'Europe
ne doit pas rester à la remorque de
l'artificielle relance américaine».
Au lieu de se réjouir que les tra-
vailleurs américains aient trouvé
des emplois, ils en bavent de dépit.
Dans le fond de leur cœur, ils au-
raient préféré voir les prolétaires
américains faire la queue devant
les soupes populaires... Des socia-
listes-humanistes, ça? Non. Des
alliés atlantistes? Non. Ces anti-
américains, à quelque espèce psy-
chologique ou politique qu'ils ap-
partiennent, risquent de lasser le
gouvernement et le peuple des
Etats-Unis qui finiront par ne plus

L'Ecole des parents a rencontre un père
de famille incapable de dire non

«Comment voulez-vous que je
refuse quelque chose à mes en-
fants ! Moi, j 'ai été élevé dans les
interdictions, les refus et les puni-
tions. La sévérité, j'en ai eu ma ra-
tion quand j'étais jeune. Alors,

un bloc
sance nous a rapporte de ses va-
cances (merci encore).

On peut relever à propos de
l'exposition Ausipex'84, . qui
s'achève ce week-end à Melbour-
ne, que les PTT australiens ont
émis à cette occasion un timbre,
reproduction du fameux one pen-
ny de 1913. Cette vignette, com-
portant un kangourou sur une car-
te de l'Australie, avait été le pre-
mier timbre mis en vente après
l'union des différentes colonies en
un seul Etat fédéral (en 1901).

G.T.
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se porter au secours de ces pays
européens qui ne cessent de les en-
voyer au diable.

C'est sans doute ce que veulent
les cryptos et les cocos. Oui, les
Américains finiront par abandon-
ner l'Europe, et cela d'autant plus
qu'ils ont déjà le problème brûlant
de sauver l'Amérique centrale de
la subversion communiste, et
qu'ils ont au surplus fort à faire
pour lutter contre un courant in-
térieur neutralo-pacifiste, mani-
pulé par les mêmes cocos et cryp-
tos qui travaillent si activement
des deux côtés de l'Atlantique.
L'Europe libre risque de se retrou-
ver ainsi sans parapluie américain,
ce qui sera tragique car elle est in-
capable d'arrêter seule la marée
soviétique.

Un plan de restructuration de
l'OTAN, présenté dans Time Ma-
gazine par Kissinger, a alarmé les
Européens et surtout l'Allemagne
qui n'a pas sa défense propre. Son
plan prévoit la prise en charge par
l'Europe de l'essentiel de la défen-
se classique, le retrait de la moitié
des forces terrestres américaines
(!) et l'exercice du commandement
allié par un général européen aidé
d'un petit adjoint américain. Les
négociations Est-Ouest sur les eu-
romissiles seraient européanisées,
l'Amérique s'en laverait les mains.

Ce plan, venant après la décla-
ration du sous-secrétaire d'Etat
Eagleburger sur «le nombrilisme»
des alliés européens et sur la pos-
sibilité de redéploiement des for-
ces américaines vers le Pacifique,
a jeté certains responsables euro-
péens dans la consternation. Us
craignent le découplage de l'Amé-
rique et de l'Europe. S'il survient,
les Européens pourront battre leur
coulpe en se répétant : «Tu l'as
voulu, Georges Dandin».

Les élections européennes ont
donné la victoire en Grèce aux so-
cialistes « neutralistes», qui ont dé-
noncé les euromissiles. En Alle-
magne, elles ont amené au Par-
lement européen un fort contin-

maintenant, vive la joie ! Je ne
veux pas que mes enfants soient
brimés ou doivent renoncer à tout
ce qui fait p laisir. »

Ce père, je l'ai revu dix ans plus
tard. Il était accompagné de son
fils : un garçon maigre, timide,
pâle, inconsistant. Sa fille adoles-
cente éclatait de partout dans ses
vêtements. Pour camoufler son
obésité, elle essayait d'afficher des
airs faussement désinvoltes.

Où était ce bonheur que leur
père avait tant souhaité pour eux ?
Quel était le résultat d'une vie
sans contrainte ni restriction ? Ces
deux enfants donnaient l'impres-
sion, chacun à leur manière, de se
mouvoir dans un univers irréel.
N'ayant jamais rencontré de résis-
tance, les « muscles » de leur per-
sonnalité n'avaient pas trouvé
l'occasion de s'exercer. C'est ainsi
que le garçon paraissait dépourvu
de colonne vertébrable, tandis que
l'aînée cherchait à se donner une
contenance en adoptant une atti-
tude artificielle.

Les intentions de ce père au
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Un zèle non suivi
Le Grand Conseil, nul ne le

conteste, est animé d'un zèle
ardent. Outre qu'il tend parfois
à vouloir supplanter l'exécutif ,
il écoute à longueur de sessions
se développer dans ses travées
motions et postulats. Ceux-ci,
par définition, souhaitent, pro-
posent ou réclament de nou-
veaux textes législatifs.

Dimanche dernier, le peuple
valaisan disait « oui» à trois
d'entre eux ce qui en soi fut re-
marquable après les échecs
successifs de la loi scolaire et
de la loi fiscale dont un mem-
bre du gouvernement avait na-
guère conclu à une volonté po-
pulaire de rejet définitive.

Il faut reconnaître que les
patientes élaborations des ser-
vices cantonaux et des députés
aboutissent à des compromis
acceptables au point que plus
personne ne s'y oppose dans la
Haute Assemblée ; mais ces so-
lutions souvent raisonnables ne
rencontrent pas chez les ci-
toyens le même accueil. Aucun
député n'avait voté contre la loi

gent de « verts », qui se sont aussi
opposés aux euromissiles.

Dans un monde logique, conduit
par des êtres qui raisonnent droit,
on se serait attendu à ce que ce
fussent les Européens qui sollici-
tent le déploiement des euromissi-
les sur leur territoire, et les Amé-
ricains qui se montrent réticents...
Car en plaçant leurs engins de
mort sur notre continent, ils lient
leur destin au nôtre qui est consi-
dérablement plus exposé à l'agres-
sion soviétique que le leur. Si notre
monde n'était pas devenu insensé,
les manifestations anti-pershings
auraient dû se dérouler à
Washington et à Chicago, non à
Munich et à Paris. Les pacifistes
européens ont perdu la raison qui
supplient le président Reagan de
ne rien faire pour les défendre, et
de les abandonner aux hordes so-
viétiques.

Le programme américain des
euromissiles a, pour l'Europe libre,
l'immense avantage de sceller l'en-
gagement des Américains dans la
défense du vieux continent. Mais
on conçoit que devant l'anti-amé-
ricanisme chronique et le défaitis-
me militant qui suppurent dans les
nations européennes, le président
Reagan se tourne vers une défense
de la seule Amérique, qui se refer-
merait dans une super-forteresse
nationale inattaquable appelée
Haute Frontière... et que le reste
du monde aille à la dérive !

A trop faire la fine bouche, à se
payer le luxe de repousser sans ré-
pit celui qui vous aide, on finit par
le décourager. L'Amérique aban-
donnera l'Europe au sort qu'elle
aura hélas mérité : l'esclavage.
N'oublions jamais qu'entre l'Est et
l'Ouest ce qui se joue, ce n'est pas
un conflit d'intérêts mais une lutte
entre la civilisation de la liberté et
la barbarie totalitaire. Si cette der-
nière l'emporte, tous les hommes
entreront dans une nuit longue et
cruelle.

Suzanne Labin

cœur tendre étaient louables. Il
avait voulu éviter à ses enfants ce
dont il avait souffert. Malheureu-
sement en sautant d'un extrême
dans l'extrême opposé il a passé à
côté d'une réalité qu 'on ne peut
négliger. L'absence de limites en
éducation cause autant de dégâts
qu 'un excès de sévérité.

Des contraintes, il en faut , mais
pas pour tout et partout. La liberté,
c'est vital, mais trop c'est trop !

M.L.
Ecoles de parents
du Valais romand

Martigny : Ludothèque, tél.
(026)21920.

Monthey : Baby-sîtting, tél.
(025) 711970 ; halte-garderie,
tél.(025) 711751 ; Boutique-
Exhanges, tél. (025) 715307 ; Mes-
sages aux jeunes parents et rensei-
gnements généraux : tél. (025)
712433.

Sion : Renseignements : tél.
(027) 220572 , 228034 et 433430.

Vouvry : Renseignements : tél.
(025) 8115 56.

sur les expropriations et l'on
voit le peuple la rejeter très
nettement.

Faut-il en conclure que le
Grand Conseil s'agite en roue
libre et ne représente plus le
peuple qui l'élit ? Ce serait une
conclusion simpliste, donc ine-
xacte.

Ce qu'il faut dire, c'est que
la perception du député se mo-
difie et se précise, pour s'as-
seoir en fin de compte sur des
convictions forgées par le dé-
bat, tandis que le citoyen ne
fait pas dans le détail ; il réagit
sans nuances, n'ayant du reste
pas à en faire entre le « oui » to-
tal et le «non» complet qu'on
lui demande.

Si tant de citoyens ont dit
« non» c'est peut-être que les
députés ne se sont pas assez
préoccupés de faire partager
leur conviction ; d'autres
qu'eux ne voulaient pas de cet-
te loi, ils ont occupé le terrain
de la propagande et n'ont pas
manqué leur but...



ELECTION AU CONSEIL FEDERAL

Jusqu'à ces dernières an-
nées, lors d'élections au Con-
seil fédéral, on cherchait à
mettre en évidence les capaci-
tés et qualités des candidats.
On ressortait bien un peu leurs
défauts. On évinçait les per-
sonnes qui avaient eu de gros-
ses affaires avec les tribunaux,
mais on ne gonflait pas les
faits sur la place publique jus-
qu'au stade de la mesquinerie.
C'est depuis l'avènement de
M. Friedrich que certains ont
commencé à fouiller irrespec-
tueusement dans la vie person-
nelle des candidats. La for-
mule a pris de l'ampleur avec
M. Delamuraz, mais ici aussi
les « fouille-m...» sont restés
bec de gaz, faute de preuves.
Mme Uchtenhagen a elle aussi
été maltraitée, mais c'est prin-
cipalement sur sa personne
que les boulets avaient été ti-
rés. On a bien tenté de lui faire
du tort avec les prises de posi-
tion de son mari face à la dro-
gue et à l'avortement, mais en
sourdine. Finalement, c'est son
parti qui avait essuyé les plus
fortes critiques et tenu le haut
du pavé.

La campagne est tout autre
pour Mme Kopp et l'indécision

Pour un nouvel article
sur l'énergie
(mpz). - Au lendemain de la vota-
tion sur les initiatives énergéti-
ques, le d.c. valaisan Paul Schmid-
halter a déposé une motion de-
mandant au Conseil fédéral de
proposer un nouvel article sur
l'énergie.

Une démarche cosignée, entre
autres, par ses coreligionnaires va-
laisans au Conseil national, qu'il
argumente de la manière suivante :
une politique de l'énergie efficace
est d'une importance capitale pour
le développement économique fu-
tur de notre pays. L'initiative ato-
mique et l'initiative énergétique
ayant été rejetées en votation po-
pulaire le 23 septembre 1984, j' ai
demandé au Conseil fédéral par
voie de motion (35 signataires au
Conseil national) de soumettre au
Parlement de nouvelles proposi-
tions pour donner une base consti-
tutionnelle à une politique de
l'énergie suisse. Cet article doit dé-
finir les tâches de la Confédération
et des cantons et il doit, en même
temps, tenir compte de mesures de
politique énergétique telles que
«économies d'énergie », «recher-
che » et « substitution » . Il doit tou-
tefois se passer d'une redevance
sur l'énergie.

En introduisant un article cons-
titutionnel sur l'énergie, des me-
sures de politique énergétique tel-
les que P«économie d'énergie » , la
«recherche» et la « substitution»
peuvent être introduites plus faci-
lemen, de manière plus équilibrée
et plus conséquente. Un tel article
garantirait non seulement une
coordination efficace des mesures
cantonales mais également une
réalisation plus uniforme dans son
efficacité des buts de cette politi-
que énergétique.

Economiser l'énergie
L'idée « économiser l'énergie »

était , au cours de la dernière cam-
pagne précédant les votations sur
les initiatives atomique et énergé-
tique , soutenue par les tenants et
les adversaires de ces initiatives.
C'est pourquoi il faut porter une
attention toute particulière à cette
mesure.

D'importantes possibilités
d'économie existent dans tous les
domaines, mais les effets de telles
mesures sont très différents sui-
vant les domaines d'application(¦constructions existantes ou nou-
velles, véhicules, appareils). Ils dé-
pendent de la durée de vie de ces
installations, des possibilités de
progrès techniques et de la possi-
bilité de concrétiser des mesures
étatiques. La durée de vie de cer-

t
taines installations peut être très
variable. Les appareils ménagers
et les véhicules automobiles ont
une durée de vie bien plus brève
qu 'un bâtiment.

Ce qui est décisif pour juge r de
l'impact écologique de mesures de

de son groupe, bien que la-
mentable, n'est rien à côté de
la bassesse dont elle est l'objet.
Nous n'avons pas l'intention
de citer ici tous les «méfaits »
de son époux utilisés pour
écraser la candidate. Pour les
détails, référez-vous à vos
journaux de boulevard habi-
tuels. Cependant nous ne pou-
vons pas l'ignorer.

Nous ne pouvons surtout
pas ignorer le mal que l'on fait
à cette femme de 58 ans. Une
femme qu'on dit ambitieuse
parce qu'elle a réussi, mais
cette ambition, prise dans le
bon sens du terme, lui a per-
mis, depuis quatorze ans, de
gérer parfaitement une com-
mune, d'être une excellente
parlementaire à laquelle la
majorité des hommes de ce
Parlement n'arrivent pas à la
cheville et sur laquelle ils fe-
raient bien de prendre exem-
ple, principalement dans la
maîtrise des dossiers. Une
femme qui a su conduire sa vie
et celle de son enfant en res-
tant à l'écart des « petites af-
faires » de son mari. Une fem-
me dont l'attitude montre
qu'elle en a déjà supporté,
qu'elle est capable d'en sup-

politique énergétique, c'est le fait
que toute consommation d'énergie
représente une nuisance pour l'en-
vironnement. Les mesures d'éco-
nomie en matière d'énergie ont
donc, en général, un effet positif
pour l'environnement et elles pro-
fitent aux ressources énergétiques
non renouvelables.

Un article constitutionnel per-
mettrait de renforcer considérable-
ment la recherche en matière
d'énergie en Suisse, ce qui contri-
buerait non seulement à assurer
l'approvisionnement en énergie de
la Suisse à long terme mais éga-
lement au maintien de la compéti-
tivité de l'industrie d'exportation
suisse.

Substitution
Sans article constitutionnel,

l'économie et la population ne se
lanceront qu'avec hésitation et de
manière insuffisante dans la subs-
titution du pétrole par d'autres
énergies, et cela malgré la menace
d'une crise d'approvisionnement.
Etant donné que le pétrole reste
dans de nombreux domaines d'ap-
plication la solution la plus éco-
nomique, des efforts de substitu-
tion plus importants ne peuvent
être obtenus que par le biais d'un
article constitutionnel.

Lors de la substitution d'une au-
tre énergie au pétrole, les effets sur
l'environnement de l'utilisation du
pétrole sont remplacés par les ef-
fets de la consommation d'une au-
tre énergie. Etant donné qu'il n'est
pas possible de quantifier tous ces
effets et de les mettre en balance,
on ne peut pas tirer de conclusion
générale concernant les effets éco-
logiques de ces mesures de substi-
tution.

L'adaptation des structures exis-
tantes dans le domaine de la pro-
duction et de la consommation
d'énergie aux données changean-
tes en matière d'économie et de
politique énergétique est néces-
saaire à une croissance économi-
que. Des mesures qui accélèrent et
renforcent ces changements de
structure ainsi que des dispositions
en faveur de l'innovation en matiè-
re d'énergie doivent être considé-
rées positivement. En outre, des
mesures en vue d'une utilisation
rationelle de l'énergie ont des ef-
fets positifs sur l'emploi (par
exemple, dans la construction).
Une mise en pratique rapide de
mesures peut toutefois également
entraîner une situation de pénurie
dans le domaine de l'emploi, par
exemple, par manque de « know
how » ou d'un niveau de formation
insuffisant. C'est pourquoi des me-
sures complémentaires en matière
de recherche et de développement
ainsi que dans le domaine de la
formation et de la formation con-
tinue et en matière d'information
et de conseils sont importantes.

porter encore avec tout ce qui
lui tombe dessus actuellement.

Cela ne veut pas dire que
Mme Kopp doive être obliga-
toirement élue au Conseil fé-
déral. Personne ne conteste le
droit à plusieurs parlementai-
res de craindre ses positions
écologistes ou de penser qu'un
autre candidat conviendrait
mieux, la question n'est pas là.

TO@i§M LA GALERE NOIRE

Mais que l'on ne profite pas de
régler des comptes avec son
mari, de pousser en avant des
histoires qui n'ont pas été ti-
rées au clair sur le moment par
les Zurichois. Ces Zurichois
qui sont les plus féroces dans
les attaques et qui investissent
temps et argent pour faire par-
ler des témoins, organiser des
campagnes de presse. Oui, son
mari est un «bien petit mon-
sieur». Alors pourquoi tous
ceux qui s'attaquent à Elisa-
beth Kopp veulent-ils qu'elle
retire sa candidature et ne soit
pas élue, pourquoi n'exigent-ils
pas plutôt que M. Kopp démis-
sionne de la présidence de la
Commission fédérale des mé-
dias? Pourquoi ne s'occupe-
t-on pas de sa carrière à lui?

Jamais personne n'est allé
fouiller dans la vie des épouses
de nos conseillers fédéraux et
toute cette malheureuse affai-
re pour Mme Kopp, après les
préludes joués lors de l'avè-
nement de MM. Delamuraz et

Friedrich, est un sérieux aver-
tissement pour les futurs con-
seillers fédéraux. De plus en
plus, on va miser sur l'intégrité
au carré, c'est-à-dire grand-
père, conjoint, bonne et en-
fants compris. Il faudra donc
bien vous tenir, messieurs et
mesdames les amateurs : au-
jourd'hui déjà d'aucuns sui-
vent de près les dessous de la
vie des pressentis à la succes-
sion de M. Furgler pour avoir
des dossiers complets le jour
où il démissionnera. Et d'après
les bruits qui courent déjà en
parallèle de l'élection de cette
année, on est étonné de voir ce
qu'il sort quand on gratte un
peu sous certains démocrates-
chrétiens alémaniques. Et ici il
ne s'agit pas de leur femme,
mais de leur vie personnelle.

On est actuellement sur une
lancée et on ne pourra pas la
freiner ; le grand risque que
l'ont court, c'est de voir de
moins en moins de candidats
se presser au portillon. Car qui
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voudra encore gâcher sa vie à
cause d'affaires bassement
gonflées ?

Quant à Mme Kopp, il n'y a
pas beaucoup de chances pour
qu'elle devienne la première
femme au gouvernement. Ac-
tuellement, M. Hunziker a plu-
sieurs longueurs d'avance et
pour ceux qui veulent un can-
didat surprise on a même en-
tendu le nom de l'ambassadri-
ce Pometta ! Mais n'allez pas
croire qu'il est facile à une
femme d'arriver. Pour preuve,
les prétextes du Parlement.
Entre autres exemples : l'année
dernière, il ne voulait pas Li-
ban Uchtenhagen parce qu'elle
était trop stricte, tapait sur la
table. Cette fois, on ne veut
pas Mme Kopp, entre autres
parce qu'elle n'est pas assez
dure. On veut quelqu'un qui
sache taper sur la table pour
renforcer le gouvernement.
Alors si mardi elle est élue, ça
tiendrait vraiment du miracle !

Monique Pichonnaz
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Les larmes ne sont un aphrodisia-
que qu 'à 20 ans.

Mme de Chazal

Un menu
Fonds d'artichauts vinaigrette
Escalopes de volaille panées
Pâtes
Fruits

Le plat du jour
Escalopes de volaille panées

Pour 4 personnes, il faut: 4 esca-
lopes minces (poulet ou dinde), sel,
poivre, 2 cuillerées à soupe de fa-
rine, 1 œuf, 4 à 5 cuillerées à soupe
de chapelure, 2 à 3 cuillerées à
soupe d'huile, 30 g de beurre, 1 ci-
tron. Salez et poivrez les escalopes.
Passez-les entièrement et succes-
sivement dans la farine, dans l'œul
battu salé et poivré, puis dans la
chapelure. Tapotez avec le plal
d'un couteau pour bien faire adhé-
rer partout. Faites bien chauffer
l'huile et le beurre dans une très
grande poêle avant d'y déposer les
escalopes. Laissez cuire, à feu
moyen, 5 minutes sur chaque face.
Présentez-les accompagnées cha-
cune d'un quartier de citron pour
les asperger.

Pour dimanche:
Volaille farcie

Pour quatre personnes, il vous
faut une pintade ou un poulet de
1,200 kg environ. Pour la farce, il
vous faut: 250 g de chair de porc, 2
cuillerées de crème fraîche, un peu
de mie de pain trempée dans du lait
chaud, persil, sel, poivre, 3 cl de
Grand-Marnier. Faites une farce
avec les ingrédients indiqués. Ajou-
tez-y le foie et le cœur de la volaille
hachés. Mélangez bien le tout et
placez cette farce à l'intérieur de la
volaille. Bridez-la et faites-la cuire
soit au four, soit en cocotte, mais
rappelez-vous qu'une volaille farcie
est toujours plus longue à cuire. Ar-
rosez souvent avec le j us de cuis-
son. La cuisson terminée, laissez la
volaille de côté et dégraissez le jus.
Ajoutez un verre de vin blanc sec et
3 cl de Grand-Marnier. Faites rédui-
re, rectifiez l'assaisonnement et
passez la sauce. Découpez la vo-
laille, puis sortez la farce délicate-
ment. Présentez en alternant un
morceau de volaille et une tranche
de farce. Décorez d'un bouquet de
cresson et servez le jus à part. Lé-
gumes d'accompagnement: pom-
mes cocotte et petits lardons de
champignons.

Conseils pratiques
Le retour des fourrures

Les fourrures coûtent cher , sont
fragiles et demandent à être traitées
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avec soin. Une fourrure mouillée,
par exemple, ne doit pas être ran-
gée humide. Suspendez le vête-
ment sur un cintre, boutonnez-le,
videz les poches, et laissez-le sé-
cher à l'air loin de toute source de
chaleur qui aurait pour effet de des-
sécher la peau. Brossez ensuite.

Pour remettre en état une four-
rure qui a été très mouillée: posez-
la à plat sur une table. Saupoudrez
toute la surface avec de l'acide bo-
rique en paillettes. Laissez agir
pendant douze heures, puis bros-
sez avec une brosse douce, en tra-
vaillant toujours dans le sens du
poil.

Pour dégraisser les bas des man-
ches et les cols: passez du son
dans le four de la cuisinière afin
qu'il soit bien chaud. Frottez les
parties du vêtement les plus sales
avec ce son encore chaud. Recom-
mencez l'opération autant de fois
qu'il sera nécessaire pour que les
taches de graisse soient totalement
absorbées.

Nettoyage des fourrures foncées
(castor , ragondin, rat d'Amérique,
taupe, renard, opossum, loutre, la-
pin, etc.): faites chauffer de la sciu-
re de bois (de préférence de cèdre
ou d'acajou ou du Pancrassol en
poudre). Etendez la fourrure bien à
plat et recouvrez-la de sciure chau-
de. Frottez avec le plat de la main
sur toute la surface. Laissez refroi-
dir la sciure. Secouez alors le vê-
tement, puis brossez avec une
brosse douce dans le sens du poil.

Nettoyage des fourrures blan-
ches (hermine, lapin, etc.): posez-
les à plat sur une table. Saupoudrez
toute la surface de poudre de talc,
et frottez avec la paume de la main.
Secouez bien ensuite jusqu'à ce
que toute la poudre soit partie.

Attention : l'astrakan ne se nettoie
pas. Donnez-le à un fourreur. La
taupe, le petit gris, l'hermine ne se
brossent pas. Poser le vêtement à
l'envers sur un matelas, et battez la
doublure avec une baguette de
jonc.

Les échos de la mode
L'hiver 1984-1985 voit revenir la

couleur. Des coloris vifs s'associent
à du noir pour de larges damiers Vi-
chy. Des quadrilles orange cuite sur
des fonds de vert loden autrichien.

Des écossais aux coloris subtils:
pêche, ardoise ou cassis et angéli-
que, mais avec quatre autres colo-
ris pour les relier, chaque fois avec
douceur - aussi bien pour des car-
reaux géants qu'une géométrie mi-
nuscule.

Et des tons gouaches parfois lé-
gèrement sourds, mais toujours
heureux, sont réservés aux tissus
mousseux.

— La sœur de Pierre Delisle. Elle est veuve. Son mari , David
Fouché, a été tué à Shiloh. Nous avons grandi ensemble, sur
des plantations voisines. Elle connaissait donc bien la maison.
Elle a exécuté tous les projets que nous avions eus : le salon
et la chambre à coucher au premier étage ; même la cuisine
que tu désirais avoir là. A une seule différence près : tu as une
cuisinière, et ne seras pas forcée de faire cuire tes petits plats
dans la cheminée. Elle a exactement trouvé les meubles qu'il
fallait , et elle me conduisait là-bas presque tous les jours afin
d'être sûre que tout soit bien à sa place. Je n'aurais jamais
obtenu ce résultat sans elle.

— Cela semble magnifique, Baptiste.
Au fond de moi-même cependant j'étais atterrée. Quelqu 'un

d'autre avait choisi ce que j'avais prévu de choisir. Elle avait
tout installé à son goût. Baptiste serait-il mécontent, ou me
jugerait-il ingrate si je désirais apporter certaines modifica-
tions ?

— Dès que tu t 'en sentiras l'envie, ma chérie, nous irons
jusque-là, et prendrons nos dispositions pour déménager. A
présent, Leah, je n 'y vais jamais sans te voir dans chacune des
pièces, comme le jour où nous y étions ensemble. Sans toi , je
n'aurais pas gardé la plantation ; tu l'embelliras de ta présence

* -!j ?M> ? Apprendre
^^lîlfc  ̂ à piloter?

wjfip/ où? comment?
Venez vous informer et faire un essai !

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 théorique PP gratuit
Sans aucune formalité, vols d'initiation en double
commande. Pour Fr. 30.-à bord d'un avion-école
moderne, vous pouvez goûter aux premières joies

_ du P.'lQtaggl_ Bertsel9nemfinte: tél. 027/23 57 07

r 'Imprimerie Moderne de Sion S.ft. rT^^KÊmmjrmnm Tirage contrôlé (
REMP

25.

II .I983)
Administration et rédaction ^^^^^^^^^^^^^^^^ C£l • 41 958 exemplaires
André Luisier, directeur générai et éditeur responsable RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 JEEE3îffi3ZE223 Surlace de composition d'une page
Tél. 027/23 30 51-52 - Chèques postaux 19-274. - 293 X 440 millimètres.
RÉDACTION CENTRALE RECEPTION DES ANNONCES corps fondamental: s (petit).
André Luisier, directeur; Hermann Pellegrini, rédacteur Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25. téléphone 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
en chef ; Roland Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en 027/21 2111. Télex 3B 121. 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
chel ad|oints; Gérald Rudaz et Roger Germanler, édito- • _*____,«„ nr. .uunu -r. TSBIF nr- PIIRI IPITt
rlalistes et analystes, Jean-Paul Riondel. rédacteur de DÉLAIS DE RECEPTION DES ANNONCES . „ , : , . .  , , , „ , .
nuit: F.-Gérard Gessler , Michel Pichon. Jean Pignat. Edition du lundi: le vendre*! à 10 heures. Annonces: 77 ctJe

^
mill.metre (colonne de 25 mm), hau-

Françoise Luisier, Antoine Gessler. Gérald Théodoloz, Edition du mardi'le vendredi à 16 heures.
Hervé Valette, rédacteurs de jour. Gaspard Zwissig, ré- y mercredj au same(jj: , avarit_vei,ls du jour de "*"" ™" ' (r. 15 le millimètre.
dacleur-traducteur; Jean-Pierre Bahler. Jacques Marié- narutlon à 16heures Gastronomie: 1 Ir. 79 le millimètre.

%iïfâ£S££g? Miche"°a' rédac,eurs k -°~ - «-»• *- *¦ <* w "-»¦•* ,a TJT""" 1 "¦ 13 le millimè,re <co,onne de
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être 4D mm>-

SERVICE DE PUBLICITÉ transmis directement à la rédaction du journal au Rabais de répétition sur ordres termes et sur abonne-
Publicitas S.A., Sion. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures). ments d'espace.

L. 
'

=̂ ^
¦3Ç ~~:~~= T»n , JE vous fli ee?£ns N I f m i  WK , MONM CUT  ̂ j î:ï\, m <""='""¦ il9l,i S  ̂K . _ 5T X
¦̂  / ~\ > | DE LOIN... VOUS DEVIEZ. BIEN 1 H-'fl&EWT , VOUS l'OMS i "-" £  ̂ / C£L CH FiP^flLt I
™ (25 V l \ 

HPPUoOieR. LES, Oo .'? I V TEOMPE.Z, je vous / , sJBÇ=?) 0"i ME VIEILLIT

riÉ SUPfCSE 0SLÉ T /*PF<è£> LUI, 1 I TU TE TROMPES. / .' I M OH NON—YTWJf/T/qiS-TOI UA VIEILLE H H4̂
JE N^TENDfW \ 

NIMFORTEauEL L 'ARAIGNÉE... ! /_> JLj ^V " "{ ^^r̂ 1̂5 
"1*

DR^CJOM^N
 ̂
KO^LËRA usf , j " r j  É&pèRE eue "\ f̂ S, POUTOU  ̂ ^1̂ S!
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et t 'y sentiras comme une reine. Je voulais qu 'elle fût parfaite
pour toi.

J'avais tort de manquer de gratitude. Comme l'aurait fait
n 'importe quel homme, il s'était tourné vers une femme pour
recevoir l'assistance ' dont seule une femme était capable. Après
tout , il connaissait Catherine Fouché depuis toujours. Je n'allais
pas commencer à imaginer des choses qui n 'avaient jamais
eu lieu. Plus tard , dans la matinée, je fis parvenir un billet
à Mme Broulé, lui demandant si nous pourrions lui rendre
visite le jour même, à l'heure de son choix. Nous apprîmes en
réponse qu'elle serait ravie de nous voir à cinq heures.

Au cours du dîner de la veille, Pierre Delisle et James avaient
tous deux admis que sans l'intervention inopinée de Mme Broulé,
mes chances d'être reconnue innocente étaient presque nulles.
Malgré l'évidente sympathie du colonel Scoffield pour ma cause,
les circonstances étaient trop accablantes pour qu 'il pût m'épar-
gner un renvoi devant le tribunal. Or le jugement du tribunal
m'aurait au moins condamnée à la prison à vie, et plus vrai-
semblablement à la pendaison. L'expérience que j 'avais de la tâj >
vie en prison m'aurait fait préféré la mort. Je l'aurais recher-
chée à la première occasion.
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Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
LE VENGEUR AUX POIGNETS D'ACIER
avec Bruce Lee
Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
LES COMPÈRES
avec Pierre Richard et Depardieu
Samedi à 22 h et dimanche à 20 h 30
18 ans
MADAME CLAUDE
Pour adultes

Samedi à 18 h et 20 h et dimanche à 14 h 30
DEAD ZONE
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h et 20 h 30
18 ans
LA CLÉ

PROLONGATION
jusqu'au 4 novembre 1984

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

hebdomadaire «7 jours» pages 31 à 38

Samedi à 21 h-16 ans
BULLITT
de Peter Yates avec Steve McQueen, Jac-
queline Bisset
Un excellent film d'action. L'histoire d'un po-
licier aux méthodes radicales. Une poursuite
en voiture célèbre dans les annales du ci-
néma
Samedi à 23 h -18 ans
LES GUERRIERS DE LA DYNASTIE TANG
Des affrontements furieux, des combats
meurtriers, une lutte sanglante et acharnée
pour sauver le mystère du tombeau
Dimanche à 17 h et 21 h -14 ans
L'ESPION QUI M'AIMAIT
de Lewis Gilbert avec Roger Moore, James
Bond 007 et Barbara Bach agent soviétique
dans des poursuites haletantes dont on ne
se lasse pas

Samedi à 20 h 30 et dimanche a 15 h et
20 h 30-14ans
A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT
avec Michael Douglas et Kathleen Turner
L'aventure au cœur de la forêt colombienne :
le succès de l'été

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-14 ans
PARIS, TEXAS
Le dernier film de Wim Wenders avec Harry
Dean Stanton et Nastassja Kinski
Musique de Ry Cooder
Palme d'or Cannes 1984: un spectacle mer-
veilleux

I Plus de 125 OOO visiteurs! I

>y ç/ t 4 % *
150 bronzes, marbres , aquarelles

FONDATION PIERRE GIANADDA
MARTIGNY

Musée gallo-romain
Musée de l'Automobile

Tous les jours de 10 à 19 heures
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Où se trouve ce « coin » ?
Notre dernière photo : la cure de Saint-Maurice-de-Laques
(Mollens).
L'ont située : G. Nanzer, Bienne; Tony et Rémy Eggmann, Mol-
lens; Georgette Casser, Mollens.
Gagnante du mois : G. Nanzer, Bienne.

V^ J

Samedi à 20 h et dimanche à 17 h -16 ans
LA FRANCE INTERDITE
Après VAmérique interdite, le tour de la
France arrive
Samedi à 22 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
16 ans
LE RETOUR DE L'INSPECTEUR HARRY
(Sudden Impact)
Un film de et avec Clint Eastwood
Violence et meurtres au service de la police

Ce soir samedi à 20 h et dimanche a 14 h 30
et 20 h 30 -16 ans
Venez trembler de... rirel avec
FRANKENSTEIN 90
avec Jean Rochefort et Eddy Mitchell
Ce soir samedi à 22 h -18 ans
D'une violence souvent insupportable!
LES CHIENS DE PAILLE
de Sam Peckinpah avec Dustin Hoffman
Demain dimanche à 16 h 30 -14 ans
Peter Strauss et Molly Ringwald dans
LE GUERRIER DE L'ESPACE
Il affronte une planète dont personne n'est
jamais revenu

Samedi à 21 h et dimanche à 20 h 30
16 ans
Du cinéma qui crève l'écran !
UNDER FIRE
de Roger Spottiswoode avec Nick Nolte,
Gène Hackman et Joanna Cassidy
Samedi à 14 h 30 et 19 h et dimanche à
14 h 30 - Sans limite d'âge
En grande première suisse
ROBIN DES BOIS
Le chef-d'œuvre de Walt Disney
Samedi et dimanche à 17 h-14 ans
Film d'art et d'essai
LE BAL
d'Ettore Scola. Trois césars 1984

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 16 h et 20 h 30-14 ans
Du rire et de l'action avec la course la plus
drôle de l'histoire des USA
CANNONBALL 2
avec Burt Reynolds, Dom DeLuise, Dean
Martin et Shirley McLaine

Samedi et dimanche à 14 h 30 -14 ans
Attention! En avant-première!
A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT
Une occasion... Un plaisir à ne pas manquer
Un film d'action et d'aventure extraordinaire
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-18 ans
Le grand retour d'Annie Girardot
LISTE NOIRE
Le superbe film d'action d'Alain Bonnot

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16ans
Deux heures de suspense et d'action avec
Nick Nolte, Gène Hackman, Joanna Cassidy
UNDER FIRE
Aujourd'hui, la grande aventure c'est le
grand reportage... ,
Samedi à 22 h 30 et dimanche à 17 h
16 ans
Aussi coquin... que drôle
Jean Lefebvre et Bernadette Lafont
ON N'EST PAS SORTI DE L'AUBERGE

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h30-Dès12ans
CANNONBALL 2
Un divertissement familial à voir
Samedi à 22 h 30 - Parlé français
Pour public averti
CAPRICES D'UNE SOURIS
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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> DU JAMAIS VU
\ du 29 septembre au 21 octobre

; CHAQUE SOIR VOUS
; POUVEZ GAGNER
i votre repas et boissons consom- \
> mes dans l'établissement i

i

; VENEZ DÉGUSTER
LA CHASSE DU PAYS ;

1 Cerf - chevreuil - chamois - lièvre - 1
; cailles j

> Ambiance musicale
i Réservez votre table ]
1 ouvert tous les jours

¦ 

Systèmes et matériel pour le
nettoyage et la maintenance
des immeubles

t 

Lever Industrie
Systèmes et produits

^* 
de lavage pour la

jSp; vaisselle et les textiles

Lutz-Ryser & Co.
3902 BRIG Tel: 028/23 24 81
Dépôt Sion:
Av. Maurice-Troillet 1
Tél. 027/2317 47

AUBERGE
DES ALPES

Fam. J.-L. Largey

3941 Loye-Grône
Tél. 027/5812 37

vous propose:

- le râble de lièvre Fr. 22.-
- le civet de chevreuil Fr. 18.-
- la selle de chevreuil

(dès 2 pers.) Fr. 38.-

36-4407

29+30 sept.1984 ̂ te de la

Brocante
La plus importante foire en Suisse d'antiquités
et de brocante

LE LANCEECN
au bord du lac de Bienne

Far tous les temps, .fris, 300 marchands
de8à19h ^\ î

Combinaison N° 45

Hort, Tchécoslovaquie - Bellon, Espagne
Zurich, septembre 1984.

A B C D E F G H

Les Noirs jouent et gagnent.
Blancs : Rg4 / Te3 / Fc3 / pions a2, b2,

f2, f4 et g5.
Noirs : Rf7 / Td7 et hl / pions a6, b7,

d5.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 13 octobre.

Solution de la combinaison N° 44
Blancs : Rgl / Ddl / Tel et g2 / Fd4 /

Ch3 / pions a4, b4, c4, d3 et h2.
Noirs : Rg8 / Db7 / Tc8 et e8 / Fg7 /

Ce5 / pions a7 , b6, e3 et h7.
1. ... e2 !! et les Blancs abandonnèrent.
Si 2. Dxe2 Cf3+ 3. Dxf3 Txel+ 4. Rf2

Tfl+.

Le tournoi juniors d'Epalinges
Le Club d'échecs d'Epalinges et le Cer-

cle de l'échiquier de Lausanne organisent
leur traditionnel tournoi le dimanche
2 décembre à la grande salle d'Epalinges
à partir de 9 heures.

Il est réservé à tous les jeunes nés en
1966 et plus jeunes. Les participants se-
ront répartis en deux catégories : a) ju-
niors, pour les jeunes nés de 1966 à 1970 ;
b) cadets, pour les jeunes nés après 1970.
Ces derniers peuvent s'inscrire en caté-
gorie juniors .

Le tournoi se dispute au système suisse
à la cadence de vingt minutes par joueur
et par partie. La finance d'inscription est
de 6 francs. Il est possible de se restaurer
sur place pour le prix modique de
10 francs.

Renseignements complémentaires et
inscriptions auprès de M. René Papaux ,
président du comité d'organisation, ch. de
la Bolleyre 28, Epalinges, tél. (021)
321156.

Hort, vainqueur de l'open Brocco
Grâce au patronage des Meubles Pfis-

ter, la planche des prix de la 5e édition de
l'open Brocco a pu être relevée, ce qui a
eu des répercussions sur la qualité de la
participation. Septante participants de
11 nations se disputèrent la première pla-
ce, qui revient finalement pour la troisiè-
me fois après 1981 et 1983 au superfavori ,
le grand maître international tchécoslo-
vaque Vlastimil Hort. Les Suisses firent
une excellente figure en décochant les
médailles d'argent et de bronze, grâce à
respectivement Werner Hug et Andréas
Huss.

Classement final : 1. GMI Vlastimil
Hort , Tchécoslovaquie, 7,5 points sur 9
parties ; 2. MI Werner Hug, Suisse, 6,5
(51); 3. MF Andréas Huss, Suisse, 6,5
(50,5); 4. Marc Dutreeuw, Belgique, 6,5
(48,5); 5. MI Alvise Zichichi, Italie, 6,5
(45,5); 6. MF Bernd Saacke, RFA, 6,5
(45) ; 7. MI Andréas Dùckstein, Autriche,
6 (51); 8. MI Heinz Wirthensohn, Suisse,
6 (49,5); 9. GMI Dragoljub Ciric, Yougos-
lavie, 6 (45); 10. MF Johannes Schlosser,
RFA, 6 (44,5).

Landenbergue - Lematschko
La partie exhibition, disputée le jeudi

20 septembre à Genève entre le vain-
queur de la coupe de Suisse individuelle
Claude Landenbergue d'Onex et le grand
maître international féminin Tatjana Le-
matschko, a été remportée par le junior
genevois, qui confirme ainsi son grand ta-
lent. Le club organisateur, l'Echecs-Club
Bois-Gentil Genève, avait une fois de
plus soigné tous les détails : coup d'envoi
donné par le conseiller administratif de la
ville de Genève, Guy-Olivier Segond ,
commentaires coup par coup par le maî-
tre Marc Leski. A l'issue de la partie les
deux joueurs se sont prêtés de bonne grâ-
ce à l'interview. Nous avons sélectionné
les réponses les plus intéressantes. Nous
apprenons que Claude Landenbergue a
appris à jouer aux échecs à l'école primai-
re grâce à son maître de classe et que le
déclic a eu lieu alors qu 'il suivait une par-
tie de démonstration à l'aveugle (réd. un
signe prémonitoire !). Il passe en
moyenne 12 heures par semaine à jouer et
étudier le jeu d'échecs. Son désir le plus
cher est l'obtention de la norme de maître
international mais malheureusement les
tournois à normes sont rares en Suisse et
inexistants à Genève. Mais pour l'heure il
met l'accent sur la réussite de la maturité
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commerciale (il est actuellement en der-
nière année) pour entreprendre ensuite
des études universitaires.

Quant à Tatjana Lematschko, elle a ap-
pris à jouer à l'âge de 12 ans. Elle a deux
grands frères dont l'un est un fort joueur.
Elle a progressé en se mesurant avec son
frère. Après l'obtention du diplôme à
l'Institut de physique elle a choisi de
poursuivre ses études échiquéennes dans
un grand institut moscovite très renom-
mé. En URSS, l'Etat alloue des bourses
aux étudiants, y compris à ceux qui dé-
cident d'étudier le jeu d'échecs ! Dans une
période de tournoi, elle consacre 8 à
10 heures par jour aux 64 cases, entre les
tournois 2 à 3 heures par jour. Interrogée
sur le comportement des femmes au jeu
d'échecs, elle répondit qu'il y avait encore
beaucoup à faire avant que les femmes
puissent rivaliser sérieusement avec les
hommes au plan mondial. Les femmes,
poursuivit-elle, ne peuvent pas être aussi
fortes que les hommes. La différence est
psychologique et se fait surtout sentir sur
la longueur des tournois. D'autre part , les
différences socio-culturelles entre hom-
mes et femmes sont un obstacle majeur
au développement de l'activité échi-
quéenne auprès de la gent féminine.

Partie N° 725
Blancs : Tatjana Lematschko, Zurich.
Noirs : Claude Landenbergue, Onex.
Partie du pion dame.
Match exhibition.
Genève, le 20 septembre.
1. d4 d5 2. Cf3 Cc6 3. Ff4!?
Le coup 3 c4 est usuel. Les Blancs choi-

sissent un système réputé pour sa solidité.
3. ... Ff5
Le plus simple, après 3. ... Fg4 4 e3 sui-

vi de Fe2, 0-0, c4 les Blancs ont un léger
avantage comme dans la partie Giffard -
Leski, Schiltigheim 1982.

4. e3 e6 5. Fb5?!
Le coup 5 Fd3 était meilleur.
5. ... Fd6 6 Ce5?!
Consistant mais douteux. La suite 6 0-0

et Cbd2 était meilleure.
6. ... Cge7 7. 0-0 0-0 8. g4?
Les Blancs jouent l'attaque dans un

système solide !
8. ... Fg6 9. Fg3
Si 9. Cxg6 Cxg6 10. Fg3 (10. Fxd6

cxd6 ! ne règle pas les problèmes cen-
traux) 10. ... e5 et les Noirs ont l'initiative.

9.... Fxe5 ! 10. dxe5
Si 10. Fxe5 f6 suivi de e5.
10. ... d4!ll. Ca3
Le cavalier se développe enfin. Si le ca-

valier avait été en d2, les Blancs auraient
pu jouer 11. e4 suivi de f4 avec une posi-
tion de rêve.

11. ... dxe3
Fixe les faiblesses en e3 et e5.
12. fxe3 a6 13. Fd3 Cd5 !?
Le coup 13. ... Dd5 avec l'idée Dc5 était

le plus simple.
14. Df3 De7 15. e4 Cb6 16. b.4 !
La seule contre-chance des Blancs ré-

side dans une attaque sur le roi noir.
16. ... h6 17. h5 Fh7 18. df2
Pare la menace 18. ... Cxe5 suivi de

dc5+.
18. ... Dg5 19. Fe2 Fxe4 20. Ff4 De7 21.

De3 Fh7 22. c4
Pare la menace Cd5. Si 22. g5 Cd5 23.

Dg3 Cxf4 24. Txf4 Dxg5 25. Tg4 Dxe5 ±.
22. ... Ca4 23. g5? hxg5 24. Fxg5 Dc5
L'avantage noir est maintenant ga-

gnant.
25. Dxc5 Cxc5 26. Ff3 Fe4 ! 27. Fxe4
Si 27. Fe3 Cxe5!±.
27. ... Cxe4 28. Ff4 Cd4??
Dilapide l'avantage acquis. Le coup 28.

... Tad8 avec l'idée Cc5, Cd3 menait à un
gain technique.

29. Tael ! f5 30. exf6 e.p. Cxf6 31. Fe5
Cc6 32. h6?!

Le coup 32. Fxc7 mène à une claire
égalisation.

32. ... Cxe5 33. TxeS Cg4 34. Txe6
Txfl+ 35. Rxfl Cxh6 36. Te7 Tf8+ 37.
Rg2 Tf7 38. Te8+ Rh7 39. c5? b5?

Il fallait jouer 39. ... Tf5 40. Tb8 Txc5
41. Txb7 Cf5.

40. cxb6 e.p. cxb6 41. Te6?
Le coup 41 Ta8 annulait facilement.
41. ... Tf6 42. Te4 Cf5 43. Cc4 Tc6 44.

a4??
Si a) 44. b3 b5 45. Ca3 Tel 46. Te2 et

les Noirs devraient gagner car le cavalier
blanc est hors jeu.

, Si b) 44. Rf3 b5 45. Ce5 Tc2 46. Tb4
Cd6 avec avantage noir durable.

44. ... Txc4
Et les Blancs abandonnèrent à cause de

45. ... Ce3+.
Commentaires Marc Leski et Claude

Landenbergue. G.G.

AVEUGLE
C'est le sort de beaucoup
Vous pouvez le rendre
supportable par un don.
'Union centrale suisse pour le bien des aveugles UCBA.

Cnltafi 1984 CCP 10-3122 Lausanne



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29
55 36 35.

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 et

. les Jours de fête: tél. 111.

Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et a
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erzlehungsberatung, 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 aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.

Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois. tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
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 1 2 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 du Haut-Plateau, Crans. - 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.etde16h.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 140
en hausse 65
en baisse 29
inchangés 46
Cours payés 379

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

LA TENDANCE
PARIS : mitigée.

Tendance mitigée malgré un
marché actif. Compagnie Ban-
caire prend 4 points à 589 FF.

FRANCFORT : irrégulière.
Les valeurs standard clôturent
sans grand changement, dans
un volume restreint.

AMSTERDAM : en baisse.
Dans un marché calme, les ac-
tions hollandaises sont en lé-
gère régression. L'indice des
internationales, qui avait at-
teint un nouveau record hier,
perd 0.2 point à 199.0.

BRUXELLES : soutenue.
Les investisseurs restent sélec-
tifs. Gevaert gagne 30 points à
3695 FB.

MILAN : ferme.
Le marché lombard est ferme.
Italcementi gagne 700 points à
52 700 et Pirelli 44 1780.

LONDRES : irrégulière.
Le marché de la City est légè-
rement affaiblie. L'indice FT
perd 5 points à 868.

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 29: Zimmermann 22 10 36, 23 20 58; di 30:
de Quay 221016.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 1 3 h à 1 6 h e t d e 1 8 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 Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional 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,
court de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional ,
rue St-Guérln 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 a 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 Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res , documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 221018.
Mère* 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 mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, e.p. 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 sédunols, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage E. Frey S.A., Sion, jour-nuit: 31 31 45. •
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70. ¦
Vœtfray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi :de9h30à11 h30 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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

ces porteur
7450.

Obligation étrangère libellée en
francs suisses en cours :

5%% Nippon Tel & Tel 1984-
1994 au prix d'émission de
99 ' /2% plus 0,4% de droit de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 1er octobre 1984 à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
La devise américaine fluctue

légèrement en dessous de la barre
de 2 fr. 50 pour un dollar en rai-
son de la nette diminution de la
masse monétaire aux Etats-Unis
ainsi qu'à la suite de la baisse du
« prime rate » des grandes ban-
ques américaines. Toutefois, mal-
gré ces éléments, le dollar reste
soutenu et il n'est pas exclu que
la hausse reprenne durant les
jours à venir. Peu de changement
parmi les autres devises, notre
franc suisse gagnant même quel-
ques fractions.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Pas de modification sur ce

marché. L'or valait 343 - 346 dol-
lars l'once, soit 27 550 - 27 800
francs le kilo et l'argent de 7.40 -
7.60 dollars l'once, soit 590 - 610
francs le kilo, à titre indicatif , en
cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
La semaine s'achève dans une

bonne ambiance générale sur le
marché zurichois des valeurs mo-
bilières. Toutefois, les échanges
n'ont pas été très importants.

A mettre en évidence, durant
cette bourse, les titres du secteur
des bancaires, qui enregistrent
des gains atteignant parfois plus
de 2%.

En revanche, les titres du grou-
pe des assurances sont délaissés
par les investisseurs. Malgré l'an-
nonce d'une augmentation du di-
vidende, le titre de la Réassuran-

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 el
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 subrogions). - 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 Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
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 ei 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.
AJL - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. 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 valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ÀCS. - E. Bourges, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-Bernard Frassa 2 43 43.
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-Glanadda. - 150 œuvres de
Rodtn , musée gailo-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.
Olico Nlght •Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18. ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/215 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS. - Sortie en Bourgogne les 20 et 21 octo-
bre, inscriptions chez M. Luc Weinstein au
2 60 89. Délai 30 septembre.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de voire médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13. *
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête. tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

Parmi les obligations, la légère
tendance à la baisse des taux sur
le marché des capitaux n'a pas eu
d'influence sur la formation des
cours. Au contraire, on constate
une certaine irrégularité dans ce
secteur.

L'indice de la SBS gagne 2.5
points à 391.2.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.47 2.55
Belgique 3.90 4.15
Hollande 72.— 74.—-
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 81.25 83.25
Autriche 11.65 11.90
Espagne 1.35 1.55
Grèce 1.70 2.30
Canada 1.86 1.96 •
Suède 27.75 29.75
Portugal 1.35 1.85
Yougoslavie 0.90 1.60

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.10 82.90
Autriche 11.64 11.76
Belgique 4.01 4.11
Espagne 1.44 1.48
USA 2.485 2.515
France 26.50 27.20
Angleterre 3.08 3.13
Italie 0.1315 0.134
Portugal 1.54 1.58
Suède 28.70 29.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 750- 27 800
Plaquette (100 g) 2 755.- 2 795
Vreneli 165- 175
Napoléon 161- 171
Souverain (Elis.) 198.- 208
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 595- 615

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. - de Lavallaz 71 21 06.
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
13h30à15h30 , 18hà19h;  chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, e.p. 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, e.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre titness du Chablals. - 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.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Sa 29 : Fux 46 21 25 ; di
30: Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end
et les jours de fête , tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 29: Central
23 51 51 ;di 30: City 23 62 63.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spltalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Loèche-les-Bains: Sa 29, di 30: Dr. Kapp
61 13 45, 61 14 68.

27.9.84 28.9.84
AKZO 71 71.50
Bull 9.25 d 9.50
Courtaulds 4.05 d 4.10 d
De Beers port. 15.25 15.25
ICI 20 20
Philips 39 39.25
Royal Dutch 131 131.50
Unilever 214.50 213.50
Hoogovens 43.75 42.50

BOURSES EUROPÉENNES
27.9.84 28.9.84

Air Liquide FF 542 533
Au Printemps 164.50 159
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 40 42.25
Montedison 1184 1183
Olivetti priv. 4970 4950
Pirelli 1748 1775
Karstadt DM 242 241.20
Gevaert FB 3655 3675

Bourse de Zurich
Suisse 27.9.84 28.9.84 Coi
Brigue-V.-Zerm. 98 d ' 103 De
Gornergratbahn 1150 d 1150 d IC|
Swissair port. 975 975 phl
Swissairnom. 838 837 Ro
UBS 3415 3440 Un
SBS 341 344 Ho
Crédit Suisse . 2225 2250 
BPS 1405 1450
Elektrowatt 2500 2515 B(
Holderb. port 735 735
Interfood port. 5975 5950 Ajr
Motor-Colum. 784 780 AU
Oerlik. -Biihrle 1220 1210 Rh
Cie Réass. p. 7550 7450 Sai
W'thur-Ass. p. 3290 3295 Fin
Zurich-Ass. p. 17050 17025 Mo
Brown-Bov. p. 1320 1335 Oli
Ciba-Geigy p. 2485 . 2495 Pir
Ciba-Geigy n. 1065 1074 Ka
Fischer port. 590 595 Ge
Jelmoli 1880 1865 
Héro 2850 2900
Landis & Gyr 1455 1465
Losinger 320 d 320
Globus port. 3250 d 3275
Nestlé port. 5260 5295
Nestlé nom. 3000 3025
Sandoz port. 7000 6950 d
Sandoz nom. 2460 2470
Alusuisse port. 769 775
Alusuisse nom. 258 260
Sulzernom. 1670 1670
Allemagne
AEG 91.25 92.50
BASF 130 130
Bayer 143 143.50
Daimler-Benz 490 486
Commerzbank 138.50 137.50
Deutsche Bank 301 302
DresdnerBank 139 140 ,
Hoechst 143.50 143.50
Siemens 361 360
VW 151.50 151
USA
Amer. Express 87.25 87
Béatrice Foods 67.50 67
Gillette 131 128
MMM 193 192.50
Pacific Gas 36.25 36.25
Philip Morris 196 195.50
Phillips Petr. 98.50 98.50
Schlumberger 115 114.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 514 524
Anfos 1 147.50 148
Anfos 2 118 118.50
Foncipars 1 2545 2565
Foncipars 2 1265 1275
Intervalor 75 76
Japan Portfolio 754.75 769.75
Swissvalor 253.25 256.25
Universal Bond 78.25 79.25
Universal Fund 106 107
Swissfonds 1 525 535
AMCA 35.75 36
Bond Invest 65.75 66
Canac 120.50 121.50
Espac 72 72.75
Eurit 167 168
Fonsa 116.50 117
Germac 112 113.50
Globinvest 85.75 86
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 176.50 177
Safit 533 535
Simma 200 200.50
Canada-Immob. — —
Canasec 730 740
CS-Fonds-Bds 70 71
CS-Fonds-Int. 94.50 96.50

Tout dépendra du foehn...
Ouest et nord-ouest : très nuageux, pluies intermittentes

(neige à partir de 2500 puis 2000 mètres). Environ 17 degrés
cet après-midi. Vent modéré puis fort du sud en montagne.

Valais, centre et est : éclaircies de foehn puis détérioration à
partir de l'ouest, donnant quelques pluies. Environ 20 degrés.

Sud : couvert, pluie continue, parfois abondante, 15 degrés.
Evolution probable jusqu'à mercredi : dimanche accalmie,

dès lundi frais et instable, parfois pluvieux. L'anticyclone des
Açores poursuivant sa grève, les perturbations ont voie libre...

A Sion jeudi : une journée bien ensoleillée, 17 degrés (très
nuageux à Bâle et Zurich) ; hier : une journée bien ensoleillée,
21 degrés. Hier à 14 heures : 15 (très nuageux) à Locarno et
(beau) à Zurich, 16 (beau) à Berne, 19 (très nuageux) à Bâle et
(peu nuageux) à Genève, 17 (très nuageux) à Milan, 20 (très
nuageux) à Nice et Lisbonne, 22 (peu nuageux) à Rome, 24 (très
nuageux) à Palma et (beau) à Palerme, 26 (beau) à Athènes.

Les jours d'orage en août 1984 : Lugano 12, Locarno-Monti
9, Stabio 8, Magadino 7, Jungfraujoch 6, Payerne et Pilate 5,
Aigle, Zermatt et Piotta 4, Sion, Montana, Davos, Lausanne et
Samedan 3, Saint-Gall, Coire et Genève 2, Viège et Zurich 1.

BINAG/ MARINE
Chantier naval

Mécanique-Travaux polyester - Service compétition
Electricité - Equipement marin

Rue du Lac 135, 1815 Clarens
Tél. 021/64 22 27 „*!*****22-16315

A chacun sa spécialité ! Celle du

nettoyage de meubles
rembourrés (tissus - cuir - daim)
tapis - rideaux - moquettes
Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX , Sion , tél. 027/31 3214

Route de Riddes 21, à 200 m des Casernes
Service à domicile 36-4629

BOURSE DE NEW YORK
27.9.84 28.9.84

26% 26%
19% 19 %
20 19%¦ 17'/ 8 18
53% 53%
547/s 54%
35'/2 35
35% 35
62% 62%
30% 31%

l 28' /s 28V:
50 % 49%

: 71% 71%
45 44%
473A 45%
56 % 55%

Alcan 26% 26%
Amax 19% 19%
ATT 20 19%
Black & Decker 177 /s 18
Boeing Co 53 % 53%
Burroughs 547/s 54%
Canada Pac. 3572 35
Carterpillar 35% 35
Coca Cola 62% 62%
Control Data , 30% 31%
Down Chemical 28'/ 8 28V
Du Pont Nem. 50 % 49%
Eastman Kodak 71% 71%
Exxon 45 44%
Ford Motor 473/4 45%
Gen. Electric 56% 55%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 79% 77%
Gen. Tel. 40% 40%
Gulf Oil — —
Good Year 27 26%
Honeywell 68% 57%
IBM 1253/4 124
Int. Paper 51'/s 50%
ITT 27 26%
Litton 663/4 67%
Mobil Oil 29% 30
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 237/s 23%
Pepsi Cola 44% 43%
Sperry Rand 36% 36%
Standard Oil 59% 60%
Texaco 37% 37%
US Steel 25% 25
Technologies 37% 37%
Xerox 37% 37%

Utilities 139.16 (+ 0.77)
Transport 517.61 (- 1.83)
Down Jones 1206.70 (-10.—)

Energie-Valor 144.75 146.75
Swissimmob. 1220 1225
Ussec 829 839
Automat.-F. 113.50 114.50
Eurac 332.50 333.50
Intermobilf. 97 98 V*
Pharmafonds 214 215
Poly-Bond int. 70.50 71.70
Siat 63 1280 1290
Valca 81 82.50
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A louer
appartement
31/2 pièces
dans immeuble à
Monthey.
Date à convenir.

Pour tous renseigne-
ments:
Tél. 025/71 67 04.

En pleine nature
près du centre de PLAN-CONTHEY

Immeuble résidentiel Quartery

y*k
__^rfMHJ Bftff T

Vente d'appartements grand confort
directement du constructeur

1 - 3/4 - 4/4 - 5/4 pièces et attique
dès Fr. 2000.- le mètre carré
Box dans parking Fr. 20 000.-
Disponibles tout de suite.
Vente autorisée aux étrangers.

Pour traiter et visiter :
Maurice Varone Arthur Proz
1962 Pont-de-la-Morge Architecte
Tél. 027/36 25 27 1962 Pont-de-la-Morge

Tél. 027/36 21 62
36-7428

¦ MONTANA
A VENDRE, résidence Marigny
appartement 3 pièces, 3* étage, 70 m2,
avec garage, Fr. 263 000.-.

M.A. Knecht
ffl court, patenté
îllk C.p. 94

. ^ m ^X  I ̂^k. 3962 Montans
T̂A L̂ L. Tél. 027/

THAK*IMMOBILIER

^ J

A vendre a Sion, près de Saint-
Guérin, près école et école se-
condaire

A louer aux Epineys
Martigny, dans villaappartement 3 pièces

cuisine, salle de bains, grande terras- bureaux
se, disponible dès octobre. Possibilité 41/2 piècesgarage privé, évent. à louer.

Fr. 900.- charges
Ecrire sous chiffre X 36-62273 à Publi- comprises.
Citas, 1951 Sion. Date à convenir.

A louer à 5 minutes d'OrsIères ravissante Ecrire sous chiffre¦ H • P 36-400998 à Publi-
maiSOM VlllaaeOISe citas . 1920 Martigny.

appartement SVfe pièces
duplex 134 m2

Possibilité échange contre ter-
rain ou appartement plus petit.

Tél. 027/31 32 93. 36-240
A louer à 5 minutes d'OrsIères ravissante

maison villageoise
évent. meublée, 4 pièces, cuisine, 2
bains, jardin potager, grande cave. Calme
et vue panoramique. Libre à convenir.
Prix Fr. 680-par mois.

à nnnnnnnnnK MnKm .̂Tél. 022/44 04 81 dès 19 h
36-62559

i VenezA louer

appartement 3Vz pièces

'étanchéifie
a l'air

avec ou sans garage
La Crertaz - Savièse

Tél. 027/25 11 24.

fcHs f̂slmoM
Joints adhésifs pour portes et fenêtres
Un produit de marque BDF####
Maintenant chez votre détaillant:

Sion: Curdy SA; Lorenz Fers; Pfefferle & Cie SA;
Crans-sur-Sierre: Crans-Shopping SA;
Martigny: J. Emonet; R. Gualino; Veuthey & Co AG;
Montana: Michel Mabillard;
Monthey: Kuderli SA;
Saxon: Florescat SA;
Sierre: Lehner & Tonossi

f
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encaveur pouvant loger
vinifier cuves

Çuelqu)

r

d'acheter une
% Èàfmi4*iÈt*fi f Vous cherchez une offre parti
\/\J l| C/# w t culièrement avantageuse?

Une proposition d'échange
à prix imbattable?-C'est le moment ou jamais d'en
parler avec votre concessionnaire Ford!

FORD FIESTA ESCORT ORION SIERRA GRANADA TRANSIT f̂f ^
Sion: Garage Kaspar S.A., rue St-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre:'Garage du Rawyl S.A., F. Durret S.A., rue du Simplon, tel. 027/55 03 08 -Collombey : Garage de
Collombey S.A., tél. 025/71 22 44

Aigle: Bernard Gross, Garage, route d'Evian 21 - Bex : Michel Favre, Garage, route de Massongex -Glis-Brlg: Josef Albrecht, Garage des Alpes -Grône:Théoduloz Frères, Garage -Le Châble/Cotterg :
Garage St-Christophe Bagnes S.A., H. + S. Jost - Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32 - Montana-Crans: Pierre Bonvin S.A., Garage du Lac - Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel -
Riddes: André Moll, Garage du Rhône - Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice, Chabod & Garlet S.A., route du Simplon-Visp: Mazzeti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24-Zermatt: Garage Schaller

Restez en forme

Partir bien reposé
(tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

A vendre
occasion

Cherche On offre
à louer

mototreuil
30 000 kg de vendanges. pour stockage de

vins, 300 000 litres avec charrue vigne-
Faire offre écrite et conditions sous chif- environ. ronne.
fre P 36-110736 à Publicitas, 3960 Sierre.

T Tél. 026/5 46 79. 
 ̂

02?/36 1Q 
Q8

RiontAt lac wonHannoc 36-62590

30 000 kg de vendanges

Bientôt les vendanges

J 

Pressoirs de 80 à 225 I
mécaniques et hydrauli-
ques

JB. Foulolrs métalliques
•S" à main

§

Fouloirs-égrappeurs
à main et électriques

Tonneaux à vin de 60
à 500 I

S'adresser à

André Hug
Machines agricoles
1907 Saxon
Tél. 026/6 22 51

Ouvert
le samedi 36-3237

Tél. 027/36 10 08.

36-5634

¦ JJM31 I chef de cuisine

Brasserie et petite restauration
de 12 h à 22 h

Salle à manger
Dimanche à midi

et tous les soirs dès 19 h
(Il est aimable de réserver)

Fermé le lundi ' „„22-120Tonneaux
A vendre quelques tonneaux ovales,
800 à 1800 I et de 8000 à 10 000 I.

Tél. 041 /55 08 88.
86-60206

Espagne

Oh ! Bégur, Bégur \La perle de la Costa Brava J
Vous qui aimez la qualité de la vie. Z
En avez-vous assez du bruit et du bé- j
ton? Choisissez ENFIN la tranquillité ™
dans un site privilégié de haut stan- ^dlrig ff
Nous sommes la différence V
Directement du propriétaire dans 1
une zone écologique protégée, à ^60 km de la frontière française, au m
coeur de la Costa Brava. £
Vous bénéficiez d'un microclimat w
extraordinaire dans nos Immenses V
pinèdes au bord de l'eau, sans usine w
et sans béton, avec une vue pano- JL
ramique unique garantie. ?
Villas dès Fr. 86 500.-: construction 

^et isolation de première qualité, hau- w
leur maximale 7 m, raccordement à 

^la station d'épuration.
Exposition permanente à nos bu- ym
reaux. n

Bon pour une documentation ou un f
entretien personnel. V

Nom: '. W

Adresse : ., 
Ville: W

Tél.: ï
FINQUES BEGUR s.à.r.l. yg
Place Bel-Air 2, 1003 Lausanne m
Tél. (021 ) 22 22 25 - Télex 24 993 *

140 367802 i

Vous pouvez suivre des cours à
domicile et obtenir en 24 mois ou
moins, selon vos études précé-
dentes, un certificat de

maturité
ou préparer

un diplôme
d'enseignement

privé
tout en continuant totalement ou
partiellement votre activité profes-
sionnelle ou préparer en un an un

diplôme
de secrétariat
ou de langue

BON 

Veuillez m'envoyer gratuitement et
sans engagement votre programme
des cours.

Nom: 

Adresse: 

Service NV-77
Chemin de Rovéréaz 42
1012 Lausanne
Tél. 021/32 33 23

22-1863

Un carnet
de dépôt
aufina

BH
j Ibanque aufina

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

DArpnaz 1 ca^e .̂ 25.-¦*wl ^1 ICI Ai _ _ 2 cartes Fr. 40.-
Salle de la ROSière AfA  dU Cartel des SOCiétéS 3 cartes Fr. 50.- iouées pana même personne

Samedi 29 septembre m%m W 11 W organisé par la fanfare La Villageoise g^̂ J^SS ̂«EJ ™à Fr. 25._
dès 20 h 30 \ 

¦ < ' pour le Loto du 13 octobre 

/ M̂cCULLOCH
Tronçonneuses électriques et essence
de Fr. 249.-à Fr. 1198.-
CneVeletS adaptables à toutes marques
dès Fr. 180.-

/ f̂cT^g ŝ

^̂ ^̂ ĤÊêUU^̂ ^3Bê^̂ . M̂ j^Sfek.

Max Giroud
Machines agricoles
Promenade du Rhône, Wissigen-Sion
Tél. 027/31 32 36 36-2633

buffet
ancien
rustique deux corps
dim. 130 X 52
haut. 2 m.

Tél. 027/22 83 73.
36-30298C

5 jeunes
vaches
3 Herens portantes
pour novembre
1 Hérens sans veau
1 Red-Holstein.

Tél. 027/55 24 23.

36-62505

cocker
épagneul
rouge et bleu
avec pedigree

A vendre r%i_ iA vendre Un "Tél. 066/76 62 74. _ VJII .
2 veaux __ .,

14-471350 H© race 70 StereS Vendez tout
ue Idbc . ii_.i_ achetez tout

OC DOIS d'occasionans. qu une 
de fA vendre ipune wflrhe Av. de Tourbillon 38

vaches et jeune vacne Sion
néniccoc non Portante, bonne Tél. 022/6812 58. 027/23 23 55geiiisaea , . lutteuse. 22-59678 36-27prêtes ou portantes "¦ oao'° 
pour l'hiver, à choix Té| 027/6511 2g ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^sur 20 Simmental ou neures des repas fc

« ù 36-62568 ($MiSSr«  ̂ «lœdglas®!
blanches EN FEUILLES , BARRES & TUBES
avec ou sans CAP. UH lot (JG 1 DÉBITAG E — USINAG E — MOULAG E ¦
Possibilité de livrer à rflriifltpiirç I CUVES, CANALISATIONS EN PVC, PP
domicile. Date à con- "au"»cuis Vitres résistant aux chocs
ven;r Housses pour machines

pour chauffage cen- Articles de bureau en plastique
Tel 025/79 16 67 tral, système AGA. ¦_ ¦l e i .u^/ZMibb/ .  Monotube peu servi. ¦ ¦¦¦ «¦¦npMMMHBMH ¦

36-62582 ¦ abdl Ŝ ^B̂ SS ¦

2042 Valangin - [P] facile
Tél. 028/3613 63 TX 952890 FUPL ch i

Tél. 027/43 25 51
heures des repas.

36-62313MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
SÉCHOIRS

Gros
rabais
Facilités

de paiement
Occasions dès

Fr. 390.-
neuves dès
Fr. 650.-

Personne n'est à l'abri
des malfaiteurs

f

«Pour assurer la protec-
tion de vos biens » '
système d'alarme auto-

 ̂
nome
En vente chez votre spé-
cialiste

Bruchez S.A.
Entreprise d'électricité
Lumière - Force - Téléphone
concession A - Radio-TV
Atelier électromécanique
Martigny - 026/2 21 71

et du 28 septembre au 7 octobre au Comptoir de
Martigny

36-656

Roduït &
Michellod
Martigny-

Bourg
026/5 36 06

2 50 53



VERBIER
Nous cherchons pour la saison
d'hiver

"*

ffl^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS LTQJ

On cherche 0R cherche pour nouveau dan-
cing-discothèque , Valais central

Grichting tf^h Les Creusets
& Valterio S.A. r̂ ggtp S.A.
Entreprises électriques iNr3v Ateliers électrotechniques
SION i/wAb S,0N

cherchent, pour entrée immédiate

serruriers de construction CFG
soudeurs

Faire offre écrite à l'attention de M. Thommen, e.p. 224, 1950 Sion ou
téléphoner au 027/22 23 03. 36-1066

apprenti mécanicien ou
manœuvre de garage directeur associe

Entrée tout de suite ou à con- Mise de fonds de Fr. 100 000.-.
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-566966
Garage des Plantys, Chamoson à Publicitas, 1951 Sion.
Tél. 027/86 29 60. 36-62578 

Pub-Restaurant à Morgins, VS d'hiver
cherche pour la saison d'hiver _ !.¦_ _ _ _  W^_-|A11-(déc.-avrii) skiman-vendeur

3 serveuses-barmaids monteur
.. , ,„. qualifie. Conditions de travail
Nourries, logées. agréables. Salaire approprié.

 ̂
Faire offre avec photo à ?°̂ 'e  ̂PeiTen

?* Klay S.A., réf. Morgins, k*Pi£??Z$S??n oe
~
«««- ,

1111Lonay VD. 22-353908 Tel. 028/67 22 49. 36-62587

Comptable expérimenté, connaissan- on cherche pour remplacement
ce de toutes les questions comptables, (j-un mo js (octobre)
références, aimerait encore tenir la

comptabilité jeune fille ou dame
d'une maison de la place de Sierre.

comme sommelière.
Ecrire sous chiffre 44-410783 à Publi- _ nn ,̂~ .,„ „A¦.,
citas, Sion. Jel£2ll 1̂ °

49 de 11 
* ™ *

ou 22 6617. 36-62502
Vous desirez vous adjoindre
l'assitance d'une

Hôtel de la Paix, Champéry
secrétaire cherche

expérimentée bon commis de cuisine
lui confier un poste à respon- Entrée début septembre
sabilités, autonome et varié. SOnUTIBlï&rC

N'hésitez pas à me contacter Entrée tout de suite. Suisses ou
sous chiffre 17-65711 à Publici- permis valable,
tas Fribourg S.A., 1701 Fribourg.

Tél. 025/79 15 51
_ ... . . 'Famille Monnier. 36-62090
Famille, 2 enfants, avec corn- 
mercé cherche

Exhenry & Fils, boulangerie, ali
;... _. «!il«» mentation, libre service, Chamjeune lllie péry, cherche

pour aider, saison d 'hiver , éven- . *" ii—.
tuellement année. J6Un6 11116

Tél. 027/65 17 88 polyvalente pour caisse et vente
le matin et dès 18 h. Entrée tout de suite.

36-62528 
Tél. 025/79 11 31.

Mise au concours
La Commune de Bagnes met au concours un poste de

candidat
agent de police
Conditions:- être incorporé dans l'armée

- bénéficier d'une réputation intacte
- si possible, connaître une deuxième langue nationale
- suivre l'Ecole de gendarmerie à Sion.

Les conditions d'engagement sont réglées par le statut communal du
personnel.

Tous renseignements concernant le cahier des charges, le traitement ,
etc., peuvent être obtenus dès le 8 octobre, auprès du service commu-
nal de police.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à l'Administration communale de Bagnes, service de
police, 1934 Le Châble, jusqu'au 22 octobre 1984.

Bagnes, le 26 octobre 1984. Le commandant de la police municipale
36-062576

iSUB,® D Ô É âl*]

JEMTWAiy^
7~\|i®@1il/"\

188Q SEX

cherche tout de suite

femme de chambre-
lingère
à mi-temps

fille de buffet
Suissesse ou permis B

Entrée dès que possible.

Se présenter ou téléphoner au nu-
méro 025/63 24 04.

89-9200

Mademoiselle, madame
Vous êtes une belle jeune femme,
naturelle, bon niveau, environ 30
ans, aussi à l'aise dans des jeans que
dans une robe du soir, avec de la fé-
minité et de l'intelligence.
Nouveau venu en Valais, cultivé,
sportif, excellente situation et pré-
sentation, serait très heureux de
vous rencontrer.
Discrétion et réponse assurée.
Photo s.v.p.

Ecrire sous chiffre P 36-401021 à Pu-
blicitas, 1920 Martigny.

OFFICE FE
DES AERO

Avez-vous fait votre apprentissage de commerce
chez un notaire ou un avocat, dans une banque ou
une administration? Avez-vous peut-être déjà une
certaine expérience de la branche immobilière ?
Nous cherchons un

spécialiste des affaires
immobilières
pour la section des immeubles de notre administra-
tion centrale à Dubendorf.

Notre nouveau collaborateur sera chargé des affai-
res concernant la Suisse romande. Il participera aux
pourparlers avec les propriétaires, les acheteurs ou
les locataires intéressés. Après une période de for-
mation, il dirigera lui-même les débats, rédigera les
contrats et les mènera à conclusion de façon indé-
pendante. C'est également lui qui administrera le
portefeuille des affaires conclues.
Vous trouverez chez nous une occupation intéres-
sante et indépendante, qui vous permettra de vous
rendre à partir de Dubendorf dans les cantons de
Vaud, Valais et Fribourg.

Etes-vous intéressé? Appelez-nous ou faites vos of-
fres de service à
l'Office fédéral des aérodromes militaires
Administration centrale, 8600 Dubendorf.
Tél. 01 /823 20 22. 120 082027

cherche

mécanicien
mécanique généra le

mécanicien aléseur
mécanicien tourneur
opérateur de machines
Renseignements complémentaires auprès
de M. Oberli. 22-16783

j  jpxj  ̂| chef de cuisine

cherche, pour tout de suite

sommelière
connaissant les deux services.
Suissesse ou permis B. 22-120

CFC
cherche

remplacements

Tél. 027/23 31 20
le soir.

36-302998

URGENT
Jeune femme 30 ans
cherche travail à Mar-
tigny ou environs
comme
vendeuse librairie
ou boulangerie
employée
de bureau
ou autres
Tél. 026/2 38 81.

36-401020

Cherchons
pour Leytron

personnel
féminin
pour les vendanges.

Tél. 027/86 20 24
heures des repas.

36-303007

fille
de

¦ ¦cuisine
nourrie, logée.

Entrée début novem-
bre ou à convenir.

Tél. 026/6 22 44.

36-1276

Couple de Yougos-
lave avec expérience
dans l'hôtellerie cher-
che

place
pour la saison.

Tél. 026/5 37 18.

36-401015

Secrétaire
médicale
cherche place à mi-
temps ou plein temps
dans cabinet médical,
région Sion.

Entrée à convenir.

Tél. 027/55 74 38.
36-302965

On cherche pour
4 mois , jeune fille ou
dame comme

sommelière
débutante acceptée.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/86 13 62.

36-302990

Station-service, bazar
cherche

employé
place stable pour jeu-
ne personne de con-
fiance, sachant
compter et aimant le
contact avec la clien-
tèle.
,.., „_..' I Oertli AG DubendorfTél. 026/4 MML

 ̂ j  
technique énergétique

Restez Succursale Sierre
dans le vent, Tél. 027/55 44 55
lisez M ? mmt m m

, . . ^M I Une entreprise l-f-H - Waller Meier Holding AG ILàMÀW L..... J

voyageurs
possédant auto., formerait jeune débutant ,
place stable très bien rétribuée. Demandons
bonne présentation, intelligence, travail.

Offres manuscrites avec curriculum vitae,
case postale 28, Chauderon
1000 Lausanne 9.

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

i n

| Bien avant que quicon-
¦ que n'évoque la maladie
I et la mort lente de la
I forêt, nous, de chez
I Oertli, nous parlions déjà '
I de la chaleur liée au bon

sens. Pensez-y lorsque
I vous chauffez vos quatre I
¦ murs, de façon à ne
I pas nuire à votre environ- |
I nement.

I OERTLI |
Oertli et votre

| installateur de chauffage J
suivent leur philosophie
«Chaleur et bon sens»!



Pour l'achat de votre montre,
misez sur la qualité:
choisissez une marque suisse

^̂ ^mm^̂  ̂ chez votre horloger spécialisé.

M f* ¦¦¦»¦ *1 ^̂  —̂j

âiiKiinii mut ^̂ mr maWML m mutin m̂
mr MM

MM ^^ L» ®J —̂^̂ r MM

r /EV  ̂ ^ v̂
Wl̂  ^>5lfirîrT;ih-r Ldh \\&̂  il* Jiï^~ N%

{ / ^Jw^€mM il

A ^S N  Santé
T̂ ~̂ Unel pîËfine thermale au grand air et une autre à

^T l'intérieur , vouy attendent tous les j ours jusqu'à 20 h. y
compris le dimanche.

Dès la fin des traitements de physiothérapie, les enfants
sont les bienvenus de 16 h à 20 h en semaine et déjà dès

11 h le dimanche.
Confort

Dès votre sortie du bassin, un linge chaud est mis à votre
disposition pour vous prolonger le bien-être du bain.

Plaisir
Une grande carte (spécialités de gibier) attend les fins

gourmets à notre Restaurant-Grill

LESEQU©IA J
ÉTABLISSEMENT THERMAL CANTONAL VAUDOIS )

Un hôtel**»* I /TXm
(prix réduits de novembre à mars) I \ <JL

Un restaurant i/Vj /  ̂ !¦
Deux piscines à 35° IvÔfVNfVÔrW

Et l'art de vous recevoir ^̂ jjggg r̂

i Lavey
V - es -
^  ̂

025
/ 65 11 21 UCJIll lO J

Nicole
COle Gravures A vendre 45 ans, infirmière,
S piano sensible, chaleureu-
ithode pour dévelop- du Valais et d'autres GO aGll se' douce' tendre'rlatechnique régions. v»™».. aime cuisine, peintu-
ur amateurs et pro- Envois à choix. Fr 20-lacaisse re, voyages, littératu-
isionnels Règlement possible ". <=u- la «-*=>«»• r8i rencontrerait com-

avec Visa et Eurocard pagnon pour rompre
I. 026/2 83 93 ou Tél. 027/23 52 42 OU solitude.

2 63 37 John Blackford 36 3519.
36-90771 9494 Schaan FL 36-302993 |SP

Case postale 200
_^̂ ^̂ ___ ^̂ ___ ^̂ ^̂ __^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^_ 1920 Martigny 1.
mWMWÊÊÊMMWÊMMMMMMUMMMMMMMMMWÊÊÊMMMm

Remise Industriel
- 36 ans, sérieux, char-de commerce ET aras

arts, bricolage, vie de
famille, rencontrerait

^̂  
¦ ¦ compagne pour neCina motos

Case postale 200
Route de la Signese 5, Sierre 19» Martigny 1.

22-3887
M. Erick Cina et famille r'emer- .
cient leur fidèle clientèle de la
confiance qu'elle leur a témoi- 1»? iïïi fignée et la prient de bien vouloir | 027/21 21 1
la reporter sur leur successeur:

Ecole d'accordéon
Nicole Ravey-Zenklu-

M. Daniel Vîcquery
r . . coursmécanicien pour débutants

et
Ouverture le lundi 1er octobre avancés

Location et vente
d'accordéons.

Tél. 027/55 56 50 Rfn̂ ?n„emce5!?36-1 10737 Tél. 026/2 85 70.
-II___ 1 36-401017

IMARIAGESI Toute l'actualité locale... -_
nationale et internationale
dans votre quotidien è̂*

Pour seconder nos 3 agents généraux du Valais, nous cherchons un

tmr spécialiste
fàkf ŷ 

en assurances
WM3L sur *a v'e
\\i Î  j  "̂  'nJ\r\ Si vous connaissez parfaitement

 ̂
L ^*"> cl J \ \ \\ 'a branche vie,

f\ \ \\ \ y r̂——J \ I \ \ si vous avez une grande pratique
I \ v\ \ ^&jj J ' | \ de l'acquisition
\ \\A /\ L I et si vous parlez l'allemand,

\ \>r̂  ) prenez contact
\ /M X ( avec ''uri ̂ e nos
VJ&i V^^T  ̂ 3agents généraux:

\/^̂ ^ l / - ' //r~~~~~~ \̂ Daniel RODUIT Avenue de la Gare 50
^̂ ^Aj /  ~~-N \ 1920 Martigny
^̂ fcV"

^ 
y—' \ Tél. 026 / 2 43 93

X \ \  / >~̂ \ Philippe SCHNEIDER Rue des Cèdres 10
/  \ \5 /\ \ 1951 Sion

X \ A A \ Tél. 027 / 22 80 92

\~l \ j Thomas G RETZ City-Haus / Saltinabrùcke
V / \ I 39°° Brigue

> / ^-
 ̂ /  Tél. 028 / 

23 35 
65

I . ~

m ' Mk MVM k\  ̂T ^1  I «_1 i r̂iflIJ|A I/M B I S]  LJi

Ê li
TAlf

MJAJ

v_-XAgence malrimonide ŷ irdrvxJuelle '̂̂ *»̂ ---̂
Amitiés - Rencontres - Mariages

Seul (e) à Noël?
Nous avons quelqu'un comme
vous, pour vous, qui attend votre

appel.
Téléphonez vite au numéro

021/56 50 93
Case postale 16

1615 Bossonnens
22-16715

Dame seule
mi-quarantaine, cultivée, sportive el
sincère, désire rencontrer monsieur
âge et intérêts en rapport, habitant le
Valais central, pour rompre solitude.

Ecrire sous chiffre P 36-302939 à Pu-
blicités, 1951 Sion.

^̂ ^̂ Sht ^̂
Fondé en 1963

Sans publicité tapageuse, une institution
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

Sérieux - Discrétion - Consultation
gratuite

Valais-Vaud: Lieugex 9,1860 Aigle
Tél. 025/26 14 68

Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud
36-5667

Votre
ste de mariage

SRBi
Centre commercial MAGRO
Uvrier-Sion Roche-VD

Tél. 027/31 28 53 021 /60 32 21

p-------------------- --

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

i Oui Vul| j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

ET. ^  ̂ env.Fr 
C 587 I

P"
I Nom 
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TRIB UNE LIBRE
Vignerons et cafetiers

Au moment où les vignerons ont
accompli à contrecœur le geste sa-
crificateur, un petit tour d'horizon
n'est pas superflu.

Confrontés à des problèmes
d'écoulement très sérieux, nos
marchands de vins ont eu leur part
de critiques. La baisse de la con-
sommation des vins suisses ne peut
leur être imputée. Les bouteilles
qu 'ils livrent sont compétitives
face aux vins étrangers de qualité,
mais les clients ordinaires des ca-
f é s  et des restaurants se heurtent à
des prix exorbitants dus à des mar-
ges excessives. Le producteur le
constate avec amertume et toutes

QUELLE
Le père Arthur Emery était cer-

tainement bien intentionné en pro-
posant «des concessions bienfai-
santes et réciproques dans les mes-
ses valides, selon les différents ri-
tes des papes Pie V et Paul VI »
(Nouvelliste du 11 septembre
1984). Mais dans le domaine litur-
gique il ne peut y avoir des com-
promis. La liturgie est du ressort
exclusif du souverain pontife. Déjà
dans l'Ancien Testament qui au-
rait osé toucher au culte prescrit
par Moïse au nom de Dieu? « Dieu
détermina clairement tout ce qui
concernait l'arche d'alliance, le
temple et les jours de fête. Il con-
stitua la tribu sacerdotale et le
grand prêtre, il indiqua avec détail
les vêtements dont se serviraient
les ministres sacrés, et tout ce qui
pouvait avoir quelque relation
avec le culte divin » , dit Pie XII

A propos des «charlatans de la sympathicotherapie» Un ramequin au fromage
Consécutivement à l'article inti-

tulé «Les charlatans de la sympa-
thicotherapie » publié dans ce
même journal ou j'ai été person-
nellement mis en cause par des
propos inexacts et diffamatoires ,
j' aimerais effectuer un certain
nombre d'observations et de recti-
fications.

Je pense que l'auteur de cet ar-
ticle manque totalement d'infor-
mations objectives et scientifiques
pour se rendre responsable de pro-
pos aussi incohérents.

De plus, il semble que l'inten-
tion prépondérante de ce texte soit
de réaliser une publicité rédaction-
nelle pour des cours et la nouvelle
édition d'un livre qui représente le
parfait manuel de l'autosatisfac-
tion..., nous sommes très éloignés
d'une information objective des-

A PROPOS D'UNE
«HISTOIRE BELGE»

Voici en substance ce que M. Er-
nest Fantinous écrit à propos d'un
article publié dans le NF concer-
nant un incident survenu à Thyon
2000.

... Nous possédons à Thyon 2000
un service de conciergerie destiné
aux immeubles de la station. Ce
service est équip é pour des dép an-
nages techniques. Il est payé par
les propriétaires des immeubles et
ne saurait être équip é en colonne
de secours. Le samedi en question,
vers 18 heures, notre globe-trotter,
M. Degen, s 'est effectivement pré-
senté à la réception et a fait appel
au service de conciergerie pour
l'aider à se tirer d'une situation pé-
rilleuse. L'employé de service a
trouvé de l'aide auprès d'un chauf-
feur de jeep , se trouvant sur l'alpa-
ge avec son véhicule. Néanmoins,
ce véhicule n 'était pas équipé pour
une telle intervention. En outre, le
propriétaire de la jeep n'a pas vou-
lu endosser une responsabilité en
cas de dérapage du véhicule de
M. Degen. Au vu de la réaction de
ce dernier dans vos colonnes, je ne
puis que lui donner raison. Je me
demande ce qui serait advenu en
cas d'accident survenu lors de la
manœuvre.

Après cette péripétie M. Degen a
demandé si 20 francs de dédom-
magement suffisaient pour le vé-
hicule. Par ailleurs, il prétendait
bien connaître M. René Fournier et
qu 'il ferait appel à ce dernier pour
tirer son véhicule de la boue...

Quant au journaliste-reporter
belge qui désire s 'établir en Suisse,
)e  lui conseille de s 'adresser à
M. René Fournier. Je suis persuadé
qu 'il lui trouvera un logement à
bon compte, en compensation de
la publicité dont M. Degen (mais
est-ce bien lui ?) l'a gratifié.

les tentatives de sa part à solution-
ner le problème sont demeurées
vaines. La mainmise des brasseurs
est si contraignante, paraît-il, que
toute démarche dans le sens d'un
rapprochement est vouée à l'échec.

Il faut  pourtant ne point se dé-
courager. La présence de Pierre
Moren à la présidence de la puis-
sante organisation des cafetiers et
restaurateurs est un élément non
négligeable.

Sans une entente, le vigneron ne
verra point se dissiper les nuages
noirs qui ternissent la sérénité de
son ciel.

I.D.

MESSE?
dans Mediator Dei.

Dans le domaine liturgique il n'y
a pas de détail. Au Canada, le
pape Jean Paul II vient d'interdire
aux jeunes filles de servir la messe.
Des évêques s'étonnent que le
pape s'occupe d'un tel détail (Wal-
liser Bote, du 11 septembre 1984).
Dans l'Evangile, Jésus parle du
plus petit trait de la loi, pour le di-
vin maître il n'y a pas de détails
négligeables; pour cette raison le
pape Pie XII (Mediator Deî) dis-
tingue entre éléments divins et élé-
ments humains de la liturgie et les
rubriques divines ne peuvent en
aucune façon être changées par les
hommes. Il me semble qu'en at-
tendant il suffit que le pape per-
mette officiellement la messe de
toujours - puisse la mère de l'Egli-
se en hâter l'heure.

Hans Eggsptihler

tmee aux lecteurs !
En ce qui concerne les auditeurs

qui ont assisté à nos conférences
en milieu hospitalier à Genève,
Lausanne et Sion dont l'assistance
était constituée par des profession-
nels de la santé, ils ont pu juger en
toute objectivité de la qualité de
notre enseignement puisqu'un
grand nombre d'entre eux suivent
assidûment nos séminaires.

Ils rejoignent ainsi le groupe des
praticiens actuellement en forma-
tion dans plusieurs pays d'Europe
et en Amérique du Nord dont le
nombre dépasse les cinq centaines.

Contrairement à ce qui a été
écrit les cours ne sont pas actuel-
lement destinés aux particuliers
mais uniquement aux praticiens
(médecins, chirurgiens dentistes,
chiropraticiens, physiothérapeutes,
etc.).

Le terme sympathicotherapie ne
peut demeurer l'exclusivité d'un
auteur puisqu'il signifie « traite-
ment du système sympathique ».

En effet , de nombreux auteurs
ont intitulé leurs ouvrages par ce
terme et notamment André Bon-
neton : Les miracles du sympathi-
que ou sympathicotherapie (Maloi-
ne 1983) et Michel Bontemps : La
santé sans médicament - Com-
ment soigner par la sympathico-
therapie (Balland 1981).

De plus, quel thérapeute allo-
pathie, homéopathe, acuponcteur,
réflexothérapeute ne fait pas de la
sympathicotherapie sans le savoir
puisqu'il est évident que de nom-
breuses maladies sont provoquées
par le dysfonctionnement du sys-
tème sympathique.

Les méthodes de traitement de
ce système ont d'ailleurs évolué et
c'est la raison pour laquelle on uti-
lise parfois des photons lumineux
ou d'autres moyens de stimula-
tions jamais douloureux et géné-
ralement plus efficaces dans cer-
taines pathologies que la sympa-

NOTRE AVENIR ENERGETIQUE
Le peuple suisse a repoussé, à

une légère majorité, les initiatives
énergétiques. Il faut toutefois res-
ter conscient que la question n'a
pas encore trouvé de réponse.

Le premier choc pétrolier date
de onze ans, et le prix de l'énergie
n 'a pas cessé de croître depuis. La
consommation totale d'énergie
s'est à peine stabilisée. La pollu-
tion de l'air (due pour une bonne
part à la consommation d'énergie)
augmente d'année en année, et des
effets sensibles se remarquent de
plus en plus.

Ainsi, tant pour maintenir notre
équilibre financier et écologique
que pour assurer un minimum de
sécurité, l'effort nécessaire pour

OUI a quatre-vingts, non a soixante-dix
Dans un remarquable article

paru dans le NF du 11 septembre,
M. (ou Mme) J. Nidegger conclut
péremptoirement ainsi : « Nous ,
Suisses romands, donnons le bon
ton. Honneur à huitante ! Nous hé-
lons nos voisins par-dessus la fron-
tière pour leur dire : « Abandonnez
l'absurde et le barbare. Revenez à
la logique. Cessez de compliquer
la langue. Mettez vos vieilleries au
rebut. » Etc. Mû par un prosélytis-
me d'assez bon aloi, l'auteur, ma-
nifestement, s'est emporté ; nous
allons essayer de le montrer.

Au-delà de la langue française
proprement dite, l'habitude de
compter par vingtaines est parti-
culière aux peuples celtiques.
L'ancien irlandais avait tri fichit
pour « soixante », expression que le
breton traduit par tri-ugent 1. L'un
des plus grands étymologistes de
la langue française, le Bâlois von
Wartburg, dit que ce système vi-
gésimal, ou vicésimal, était « plus
répandu en ancjen français qu'en
français moderne ». On disait par
exemple seize vint, treis vinz et dis.
C'est ainsi qu'on voit apparaître
dans notre langue les expressions
quatre vingtz et dix vers 1215, qua-
tre-vingt-dix à la fin du XlVe siè-
cle et quatre-vingtième en 1530.

Dans sa célèbre grammaire 2, le
Belge Grevisse cite Joinville (qua-
torze-vins homes de lour gens),
Rutebeuf (set vins filles ou plus) et
Rabelais (ensemble sept vins fai-
sans).

Un certain nombre de ces for-
mes ont persisté jusque dans le
XVIIe siècle. « Il est à remarquer,
notait l'Académie en 1694, que,
dans la manière ordinaire de
compter, on dit quatre-vingt, six-

thicothérapie archaïque du doc-
teur Gillet qui semble dépassée ac-
tuellement. I £

~ f
Il faut savoir que les deux corn* *posants du système neurovégétatif

(système ortho-sympathique et .
système parasympathique) répon-
dent fidèlement aux messages de
fréquences lumineuses parfaite-
ment déterminées.

L'ignorance ne doit pas entraî-
ner systématiquement la publica-
tion de propos diffamatoires mais
une requête d'informations pour
porter un jugement objectif.

Enfin , en ce qui concerne les
cours destinés aux médecins qui
représentent plus que l'informa-
tion destinée au public, le véritable
but de cette publication outranciè-
re , je désirerais savoir avec insis-
tance les précisions suivantes :

Mme Pemette Bory, qui envi-
sage d'enseigner la sympathicothe-
rapie aux médecins, peut-elle nous
donner la date et la faculté de sa
thèse de doctorat en médecine ?
Au cas où la réponse serait néga-
tive cette enseignante possède-t-el-
le au moins un diplôme paramé-
dical?

Nous attendons avec impatience
la réponse à ces questions ; un si-
lence probable permettra aux
éventuels candidats médecins de
juger de quel côté se trouve le
charlatanisme dont nous sommes
accusés.

En ce qui concerne nos activités,
les séminaires de nasosympathi-
cothérapie réservés aux praticiens
continueront ainsi que les confé-
rences publiques d'informations
sur le stress et les possibilités de le
traiter.

Je remercie sincèrement le jour-
nal Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais de m'avoir accordé la
possibilité de m'exprimer, prou-
vant ainsi son souci d'objectivité
de l'information.

D. Bobin

améliorer la gestion et l'utilisation
de toutes les sources d'énergie à
notre disposition doit s'accroître.

La section romande du Mou-
vement suisse pour les économies
d'énergie (MSEE) admet que le re-
fus de 54,2% du peuple suisse re-
présente ni un renoncement aux
efforts entrepris depuis 1973, ni lans. Le tout premier pas consiste
une relance du gaspillage. Il faut à connaître sa consommation. As-
regretter cependant la faible par- socié aux délégués à l'énergie des
ticipation, qui peut refléter une cantons de Vaud, Neuchâtel et
certaine indifférence ou une sen- Genève, le MSEE propose un
sation d'impuissance vis-à-vis du questionnaire simple qui permet
problème énergétique. de situer la consommation de cha-

Le résultat serré montre toute- que bâtiment et de déceler les pos-
fois une certaine volonté de chan- sibilités d'économie. Chaque res-
gement dans notre politique éner- ponsable de bâtiment peut deman-
gétique. L'augmentation désor- der ce questionnaire au bureau du

Les articles places sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

tante, refait sur huit, est courant
en Suisse romande, sauf à Ge-
nève ; il y est d'un usage régulier
(même à Genève) dans les services
officiels (armée, téléphones, etc.). »

En conclusion, ne nous séparons
pas de quatre-vingts, expression
qui ne doit pas grand-chose aux
Parisiens d'aujourd'hui , mais tout
à nos ancêtres celtiques. Gardons
sans mauvaise conscience nos sep-
tante, huitante et nonante, qui
évoquent le latin , si vivant encore
dans nos parlers régionaux. Et, ne
serait-ce que par respect pour nos
traditions d'accueil, ne faisons pas
la sourde oreille aux soixante-dix
et autres quatre-vingt-douze de
nos Voisins français.

vingt, et même quelquefois sept
vingt, huit vingt, onze vingt. » On
trouve six vints, six-vingts ou en-
core si* vingt chez Vaugelas, La
Rochefoucault et Racine. Selon
Grevisse, « nous n'avons gardé que
quatre-vingts et quatre-vingt-dix
(et l'expression figée les Quinze-
Vingts, désignant un hospice fondé
par saint Louis en 1260 pour 300
chevaliers revenus aveugles de la
Terre sainte. »

C'est donc aller un peu fort en
besogne que de montrer du doigt
les Français du XXe siècle pour je-
ter l'anathème sur l'expression
quatre-vingts, qui nous vient « pro-
bablement » (dixit von Wartburg)
du gaulois, qui le tenait du celti-
que. On peut donc admettre aussi ,
à la rigueur, l'expression quatre-
vingt-dix. Quant à soixante-dix, et
surtout soixante-dix-sept, ou qua-
tre-vingt-dix-neuf, etc., les choses
sont bien différentes, et M. ou
Mme Nidegger a raison de le sou-
ligner.

« On avait autrefois septante, ui-
tante (octante), nonante, dit Gre-
visse. Ces formes encore usuelles
au XVIIe siècle, ont été condam-
nées par Vaugelas. (...) Toutefois ,
septante et nonante persistent en
Belgique, en Suisse romande et,
plus généralement, à l'Est, de la
Provence à la Belgique. » Ou l'in-
fluence du latin - octoginta, no-
naginta - par-delà les parlers gal-
lo- romans.

A propos de quatre-vingts, J. Ni-
degger s'étonne que cette expres-
sion semble plus courante à la ra-
dio et la télévision de chez nous
qu'en Suisse romande d'une ma-
nière générale. Voici la réponse
que lui donne feu Grevisse : « Hui-

Le Buffet-Express de la Gare
de Martigny est un établisse-
ment public qui se prête très
'bien aux voyageurs CFF ainsi
qu'aux habitués pour étancher
leur soif ou grignoter quelque
chose en attendant un train.

En ce lundi de septembre, je
profite d'un petit moment pour
m'y rendre et commander un
café et un ramequin au fromage.
Très rapidement , la sommelière
me sert et m'apporte le ticket de
caisse. Aussitôt je m'aperçois
que le ramequin est froid. « Ma-
demoiselle, s'il vous plaît , au-

Le travail clandestin des étrangers: une peccadille?
Le commentaire que Mme Pi-

chonnaz a consacré dans l'édition
du Nouvelliste du 20 septembre
1984 au débat du Conseil des Etats
concernant le douloureux problè-
me du travail clandestin des étran-
gers soulève un certain nombre de
questions.

Quiconque a eu l'occasion ou a
pris la peine d'approfondir les pro-
blèmes liés aux migrations en gé-
néral et illégales en particulier ne
peut que conclure que le travail au
noir n'est pas seulement incompa-
tible avec les règles régissant un
Etat fondé sur le droit , mais aussi
avec les principes d'une économie
libérale qui suppose notamment
un marché du travail aussi homo-
gène et transparent que possible.

Une analyse sobre de la situa-
tion montre que les difficultés que
rencontrent certaines branches
économiques - en particulier l'hô-
tellerie et la restauration - en ma-
tière de recrutement de main-
d'œuvre ne sont pas dues au pre-
mier chef aux restrictions légales
de l'immigration voulues par la

donnée de la fourniture et de la
consommation d'énergie demeure
impensable. La nécessité de diver-
sifier et de gérer correctement nos
ressources n 'est pas contestée. -

Le premier pas vers une meil-
leure gestion consiste à établir une
comptabilité et à examiner des bi-

Merci M. Nidegger
J'ai lu avec un très vif intérêt

l'article paru le 11 septembre dans
le NF sous « Tribune libre » et ti-
tré : Huitante ou quatre-vingts, de
M. J. Nidegger.

Cette lecture m'a fait triplement
plaisir.
1. A l'école primaire, nos chers
anciens maîtres nous ont toujours
appris à dire huitante. Ce que j' ai
continué à faire, même si je me
suis fait reprendre par des mem-
bres « puristes » de la commission
scolaire.
2. Je me suis aussi souvenu d'un
avis, je ne sais plus s'il était offi-
ciel, affiché près d'un appareil té-
léphonique, le seul du village, qui
conseillait : «Au téléphone, ne di-
tes pas quatre-vingts, mais huitan-

riez-vous l'amabilité de le prise car 12,5% d'augmentation
chauffer?» . Quatre secondes et pour chauffer un ramequin au
demie plus tard , le ramequin ' ' fromage me paraît non seule^
m'est servi bien chaud ; mais
immédiatement le bruit antipa-
thique de la caisse enregistreuse
me parvient aux oreilles et un
ticket de 20 centimes vient tenir
« compagnie » au premier. « Ma-
demoiselle, qu'est-ce donc ce
nouveau ticket?» . «Monsieur,
c'est pour le courant électri-
que. » Sans me fâcher et même
en souriant je ne puis m'empê-
cher de dire à la demoiselle d'of-
fice combien est grande ma sur-

majorite des citoyens, mais au fait
que ces branches ne sont pas con-
currentielles sur le marché de
l'emploi. A cet égard, il est intéres-
sant de constater que les contin-
gents d'immigration attribués cha-
que année aux cantons ne sont
souvent pas intégralement utilisés
et qu'en juillet 1984 on dénombrait
en Suisse pas moins de 2970 tra-
vailleurs de l'hôtellerie et de la res-
tauration au chômage (une des
branches les plus touchées par le
chômage). La solution du problè-
me ne passe pas par la libéralisa-
tion de l'immigration - contraire à
la volonté populaire - et encore
moins par le recours à des expé-
dients tels que l'emploi clandestin
d'étrangers en quête de travail,
mais par une amélioration sensible
des conditions générales de travail
prévalant dans les branches en dif-
ficulté et par un assainissement
des structures économiques (un
tiers de surcapacité dans l'hôtelle-
rie et la restauration suisse).

Précisons que la législation per-
met au besoin , sans difficultés ex-

délégué à l'énergie de son canton,
faire le petit effort nécessaire pour
le remplir et le retourner. La ré-
ponse reçue fera savoir au respon-
sable si des économies sont aisé-
ment possibles, ou difficilement
réalisables.

Le MSEE reste persuadé que
l'avenir du pays est étroitement lié
à notre gestion de l'énergie. Il
poursuivra ses efforts d'informa-
tion , en particulier pour que les
consommateurs puissent mieux
connaître combien, comment,
pourquoi et où ils consomment de
l'énergie.

Pour le MSEE,
C. Roulet, président

Toutefois, il est piquant de cons-
tater que sous François 1er, les Pa-
risiens disaient encore :

Lever à cinq, dîner à neuf,
Souper à cinq, coucher à neuf ,
Fait vivre d'ans nonante et neuf.

Noël Tamini

te. » Et mon père , instituteur aussi,
de nous expliquer, en classe, que
c'était pour éviter des confusions.
Possible.
3. Enfin cela prouve, s'il en était
encore besoin, que nos ancêtres
avaient raison. Dans leur patois
qu'ils nous ont transmis , et que je
défends de toutes mes forces, ils
disaient : soixante, septante , hui-
tante, nonante, chauchanta, chap-
tanta , ouëtanta, naunanta , comme
je l'ai écrit dans mon livre paru en
1978 « Conthey, sauve ton patois. »

Ce que d'aucuns m'ont repro-
ché. Et vous venez me donner rai-
son. Aussi huitante mercis, M
Nidegger. Louis Berthouzoz

Instituteur retraité
Conthey

' Bloch , O., et von Wartburg, W.
Dictionnaire étymologique de la
langue f rançaise, Presses universi-
taires de France, Paris, 1968.
2 Grevisse, M., Le bon usage,
grammaire f rançaise, Duculot ,
Gembloux (Belgique), 1969, 9e
édition (la première édition a paru
en 1936).

«surchauffe»
ment trop cher, mais tout a tait
inacceptable.

Verra-t-on apparaître pro-
chainement les différences de
prix ci-dessous dans la carte des
mets de certains cafetiers ?
- Entrecôte au poivre, sai-

gnante, 23 francs.
- Entrecôte au poivre, à

point , 25 francs.
- Entrecôte au poivre, bien

cuite, 27 francs.
Roland Tacchini

cessives, de régulariser l'emploi
temporaire de travailleurs étran-
gers d'appoint. Encore faut-il que
les sanctions du travail clandestin
soient telles qu'elles ne constituent
pas une prime d'encouragement à
l'illégalité. C'est le but que pour-
suit la motion adoptée récemment
par les Chambres fédérales, une
motion qui n'a aucune arrière-pen-
sée xénophobe.

Enfin , il convient de relever que
l'argument selon lequel la motion
Zehnder serait boiteuse parce
qu 'elle ne vise pas le travail au
noir des Suisses n'est pas pertinen-
te. En l'espèce, il s'agit de mettre
fin à l'immigration illégale qui, au-
delà des drames humains qui lui
sont inhérents , met en jeu la cré-
dibilité de la Suisse en général et la
poursuite de sa politique de stabi-
lisation de la population étrangère
en particulier. H. Heinzmann

• ROTURIA (Nouvelle-Zélande)
(AP). - Voulez-vous vivre cente-
naire ? Fumez des cigarettes rou-
lées à la main et mangez des su-
creries. Mme Prewahawaha Ran-
giniu Léonard, qui donne cette re-
cette de longévité, sait de quoi elle
parle : elle fume depuis l'âge de 5
ans et vient de célébrer son 107e
anniversaire. Pour l'alerte cente-
naire, qui reçoit régulièrement la
visite des six générations de sa fa-
mille - elle a 450 descendants - les
ans n'ont pas eu de prise sur elle à
cause de son penchant pour les
bonbons, qu 'elle n'a cessé de sucer
tout au long de sa vie, contre l'avis
des médecins.
m NEW YORK (AP). - Une se-
crétaire, à qui l'on avait coupé les
cheveux contre son gré - l'ex-fem-
me de son employeur lui aurait
coupé les cheveux de force dans
une crise de jalousie - s'est mise
d'accord avec le couple sur une
somme équivalent à des domma-
ges et intérêts et a obtenu 117 500
dollars , a déclaré son avocat.
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Avenue de la Gare 32, Sion

Demarquez-vous.
Portez de la mode
personnalisée

Un raccorde-
ment qui ferme
hermétiquement
le circuit

Qu'il s'agisse de rendre étanche
une vanne qui fuit ou de la rem-
placer par un robinet à thermostat
incorporé ; qu'il s'agisse de rempla-
cer une chaudière ou de prendre
des mesures d'économie d'énergie
ou de réparer des radiateurs dé-
fectueux, ou encore d'installer un
chauffage à basse température;
qu'il s'agisse de transformations ou
de constructions nouvelles, l'ins-
tallateur en chauffage est vraiment
à l'aise, même dans le cas de so-
lutions alternatives telles que pom-
pes à chaleur ou collecteurs so-
laires. Aujourd'hui , l'installateur en
chauffage ASMFA signe son tra-
vail par un label de qualité, un
label à ne pas oublier, même lors
de simples réparations.
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ASMFA
APSLI
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lait du Dion a Madama

auflnU Monsieur le bail
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SUZUKI ALTO à partir de Fr. 8990.-, boîte automatique en option: Fr. 700

SUZUKI ALTO SPECIALE
Garage du Sud, Bayard Frères, Noës
Arcioni S.A., avenue Maurice-Troillet, Sion
Carrosserie André Michaud, Riddes

Vieille eau-de-vie
aux plantes des Alpes

souvent imitée ,
jamais égalée

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

Garage Transit, H. Cordonier, Montana-Village
Garage de Verdan, Y. Rouiller, Fully
mmm Wwm

Solution individuelle
Soumettez-nous votre projet de garages
Nous vous offrons une solution ration-
nelle et individuelle.

A visiter au Comptoir de Martigny

LAVAGE HAUTE PRESSION
>arl Plein-Air 536

l v\ CP 026/2 66 92
\ Nï\ \ Eau froide et chaude
\ y ~_ , jusqu'à 30 l/mn 190 bars 22-905

V [ ™%2& l_ HYDRO - SABLAGE - DÉCAPAGE
^*S.JËÊk * ' Vente • entretien • reprises • occasions
%êê0 %P 1 R. Bônzli -1023 Crlssier - 0 021 /35 53 65FRISBASA NVS

1095 Lutry, Téléphone 021/391333

M̂ * '' -*£>~̂

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

Avis de tir
Rgt fort 19 N° 100
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Mercredi 2.10.84 0700-1800
Mercredi 10.10.84 0600-2200
Jeudi 11.10.84 0600-1600

Zone des positions : région des buts : Dent-de-Morcles, Le Dzé-
man.
Positions des can : Les Fehys, Vérossaz 565500/118580 ; bois
Noir 567500/115710.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 025/65 24 21.
Armes : canons, lance-mines lourds.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire , 8000 mètres
d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Informations concernant les tirs, dès le 20.9.84, téléphone
025/65 24 21.
Saint-Maurice, 13.9.84. Le commandement :

Office de coordination 10, Saint-Maurice

Pour cause de transformation, à
vendre par lots

mobilier
et matériel

en parfait état d'un café-restau-
rant, expertisés par la SCR.

Pour tous renseignements
s'adresser à la fiduciaire Kunzle
S.A., avenue de la Gare 24
1870 Monthey
Tél. 025/70 61 91 (ou

022/28 90 66).
22-59522

Publicitas
U C I / C I  Cl  I I

Programme spécial Comptoir 1984
Pour la première fois en Suisse

Du 27 septembre au 7 octobre

STACCATO-SHOW

Laser Show 4 couleurs (unique en Suisse)
Ouvert tous les soirs de 22 h à 3 h



2e JOURNÉE DU RALLYE INTERNATIONAL DU VIN ET DU VALAIS

LES SUISSES AU POUVOIR
mais Demuth leur fait peur

c : : ; : J

Jean-Marie Canon - Laurent Lattion: en dépit de trois «grosses» interventions sur leur
Porsche turbo, ils appartiennent au deuxième groupe de tête. (Photo ARC)

Quelle bataille, mes amis! C'est carrément une secousse sismique qui s'est abattue hier sur
le Rallye international du Vin et du Valais. Une secousse qui a transformé cette deuxième
étape en un véritable feu d'artifice. Elle avait démarré à Sion, hier matin, avec un leader
nommé Surer, déterminé à vendre chèrement sa peau. Le Bâlois s'y maintint jusqu'en fin de
matinée, jusqu'à ce que lui aussi «passe à la casserole» de la crevaison. Du coup, après

oàune reprise amorcée moderato, le rallye s'enflamma, traversant des tempêtes au gré des
incidents de parcours. Et Dieu sait s'ils furent nombreux. Pendant ce temps, un homme
signait exploit sur exploit, volant de bosse en bosse, sans connaître la moindre défaillance.
La veille, en perdant neuf minutes aux casernes de Sion, il avait déjà tout donné, comme
l'on dit. Et à l'allure où il se rapprochait des hommes de tête, une chose sautait au yeux hier
soir: Harald Demuth redevenait le grandissime favori de la course, après avoir frisé le k.-o.
technique...

Plusieurs leaders pe- Hélas P°ur lu'< de bon matin, Nax, à l'heure de l'apéro, que
sa Porsche Carrera échappait à les choses se précipitaient:

Reprenons tout ceci dans son contrôle et subissait quel- Marc Surer, toujours au com-
l'ordre en commençant par le ques dommages dans une sortie mandement, «crevait» très ra-
Belge Patrick Snyers, lui aussi de route (contre un sapin). Coût pidement, ce qui l'obligeait à
un prétendant sérieux, puisqu'il de l'opération pour remettre en parcourir la «spéciale» prati-
n'avait concédé que 39" à Su- état son train avant: 2'10". Et quement sur trois roues et la
rer, à l'issue de la première éta- d'un. C'est dans la région de jante incriminée. Eric Ferreux

secteur arr. No 1

Parc Fermé-Sion départ 06.01
Sion-Sapinhaut 06.36
Sapinhaut-Lourtier 07.42
Lourtier-Verb ier 08.10
Verbier-Verbier 08.35
Verbier-Pro-Bordze 08.41
Pro-Bordze-Mayens Riddes 09.09
Mayens Riddes-Sap inhaut 10.22
Sapinhaut-Lourtier 11.28
Lourtier-Verbier 11.56
Verbier-Verbier 12.21
Verbier-Pro-Bordze 12.27
Pro-Bordze-Mayens Riddes 12.55
Mayens Riddes-Sap i nhaut 14.08
Sapinhaut-Lourtier 15.14
Lourtier-Verbier 15.42
Verbier-Verbier 16.07
Verbier-Pro-Bordze 16.13
Pro-Bordze-Bieudron 17.02
Bieudron-Sion 17.20
Sion-Parc Fermé 17.25

TOTAUX samedi
TOTAUX ral lye

r %  
terre total :14.76X

% terre EDC :29.30%

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

La partie compétitive prend fin cet après-
midi sur la place du Midi. Après avoir enre-
gistré tous les résultats, les concurrents et
leurs Invités se rendront sous la tente sur la
place de la Planta pour la «nuit du sport».
Un programme attrayant a été prévu par les
organisateurs sédunols et, au cours de la
soirée, il sera procédé à la proclamation des
résultats ainsi qu'à la distribution des prix de
ce 25e Rallye du Vin. Le bouquet final sera
donné par l'orchestre West Wood, jusqu'au
petit matin. Qu'on se le dise...

Participez
au Rallye du souvenir

Les organisateurs offrent la possibilité à
tous ceux qui, une fois, ont pris part au Rallye
du Vin, de participer au Rallye du souvenir. Il
s'agit d'une épreuve divertissante, à l'image
de celles des premières années, qui se dis-
putera sur un jour , samedi, et empruntera
quelques étapes de la 25e édition.

Tous ceux qui le désirent peuvent s'inscrire
encore samedi matin au secrétariat du RdV à
Sion ou se trouver au départ à 8 heures ce
matin près de la Tour des Sorciers.

Prix: 160 francs par équipage, donnant
droit également au repas de la soirée.

Ce soir à la TV
Une équipe de la télévision roman-

de, emmenée par Jacques Desche-
naux, se trouvait sur place pour suivre
de près le déroulement du rallye. Elle
nous proposera son reportage de
quinze minutes, ce soir, dans le cadre
de la traditionnelle émission des
sports du samedi. (JMW)

Jour « J » pour Hytten a Thruxton ?
A Thruxton, demain, à l'occasion de la seizième et avant-dernière manche du championnat
d'Angleterre de formule 3, le Genevois Mario Hytten (Ralt-VW) visera non seulement la victoire,
sur son circuit fétiche, mais également son dixième résultat de la saison dans les cinq premiers
ce qui, dans la foulée, lui permettrait d'obtenir sa superlicence de formule 1.

•
A la Praille (Genève) se déroulera un slalom comptant pour la coupe suisse de la spécialité (Rey
et Guichard figurent parmi les favoris) ainsi que pour le trophée Renault dans lequel Stefan
Amherd (2e) et Michel Walpen (4e) défendent vaillamment les couleurs valaisannes.

. Jean-Marie Wyder

Eric Ferreux - Serge A udemars : bien partis pour remporter la Harald Demuth : ce sera aus-
manche... suisse de ce rallye. (Ph'auto Sport) si et surtout une question de

pneus... (Photo ARC)

Par Jean-Marie Wyder
connaissait le même sort, mais
«plus loin» dans cette même
spéciale, et comme Surer avait
dû considérablement ralentir
pour ne pas trop endommager
ses suspensions, Ferreux réus-
sissait à le rattraper, puis à le
doubler, dans un froissement de
tôles tout ce qu'il y a de plus
correct. Le rallye vivait alors un
instant dramatique et, en tête,
c'était désormais la Manta 400
de Jean-Pierre Balmer qui trô-
nait! Et de trois.

Très en verve, appréciant par-
ticulièrement ces tronçons, sou-
vent étroits, le Neuchâtelois fai-
sait grosse impression. Mais,
entre-temps, remis de leurs mal-
heurs, Ferreux et Surer remet-
taient la pression et Balmer se
payait d'abord un tête-à-queue à
Vercorin. Puis, à La Crettaz, trop
optimiste dans son évalutation, il
restait en cinquième vitesse,
touchait et cassait une roue. En
voulant continuer ainsi, il effec-
tuait un nouveau «soleil» et dé-
cidait alors de procéder au
changement de son pneu. Bilan
de l'opération: plus de deux mi-
nutes.

Sion et l'arrivée étaient en
vue, pourvus d'un nouveau lea-
der: Eric Ferreux! Sur sa Re-
nault 5 turbo, son assistance
avait encore auparavant mis
seulement douze minutes pour
changer un turbo et opérer net-
tement plus rapidement encore
pour le remplacement d'une
roue qu'Eric avait brisée sur une
bordure en voulant éviter une...
chèvre.

Deuxième, donc délogé, Marc
Surer n'était pas pour autant fâ-
ché. «Il y a eu cette crevaison
malheureusement en début de
spéciale et puis aussi un problè-
me de suspension, avec un tra-
pèze de tordu. Sinon...» Sinon,
Surer a soutenu un rythme éle-
vé, tout au long de la journée
mais, remarque intéressante à
souligner, sur dix-huit spéciales
disputées, Ferreux, sur un vé-
hicule soi-disant identique, s'est
montré à dix-sept reprises plus
rapides que le pilote de F1.
Cherchez l'erreur...

Dans le courant de cette
deuxième étape, en voyant le
trio Balmer-Surer-Ferreux instal-
lé au commandement , ils étaient
nombreux à penser qu'enfin,
après cinq ans de disette (1979
avec Chapuis sur une Fiat 131),
un équipage suisse triompherait
dans le Rallye du Vin et du Va-
lais. Quelques heures plus tard,
après cette inondation d'évé-
nements, ces mêmes personnes
misaient à nouveau sur les pilo-
tes venus d'ailleurs, Snyers le
Belge et surtout Demuth. le futur
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champion d'Allemagne. Figurez-
vous que jeudi soir, Demuth oc-
cupait le 15e rang, à 6'52" de
Marc Surer. Hier soir, ce sont six
misérables secondes qui les sé-
paraient et il s'en fallait de 51
très exactement pour que le pi-
lote de l'Audi Quattro récupère
son fauteuil de leader...

La bataille, engagée hier, ai-
dée il faut le dire aussi par les in-
cidents de parcours, s'annonce
extrêmement serrée aujour-
d'hui... derrière Demuth. En ef-
fet, compte tenu de la topogra-
phie des lieux qui attend les res-
capés - avec les grandes clas-
siques du Vin, tracées avant tout
sur de la terre, sur les hauteurs
de Verbier et de Martigny -
l'Audi Quatro (et ses Pirelli) de-
vrait nous gratifier d'un récital et
permettre à son équipage, sauf
accident, de perpétuer cette
coutume qui veut qu'un étran-
ger s'impose en Valais...
Melly distancé

Maigre trois changements de
cardan (un organe «visé », avec
une Porsche turbo) qui se tra-
duisirent par une pénalisation
de 40 secondes sur le «routier»,
Jean-Marie Carron occupait hier
soir une remarquable sixième
place au général. Tout au long
de la journée, sur des routes
convenant mieux à sa cavalerie,
Jean-Marie réalisa, d'excellents
chronos. Et au terme des hosti-
lités, il ne se situait qu'à une se-
conde (!) de Balmer et possédait
alors seize secondes d'avance
sur Jaquillard, brillant égale-
ment, mais sans pour autant ex-
ploiter sur le goudron le poten-
tiel de sa Lancia comme il l'au-

Classement intermédiaire officieux
au terme de la deuxième étape

1. E. Ferreux - S. Audemars (S) Renault 5 turbo, 190'31 "; 2. M. Surer
- M. Wyder (S) Renault 5 turbo, 191'15"; 3. H. Demuth - W. Lux (RFA)
Audi Quattro A1, 191'21"; 4. P. Snijers - L. Peeters (Be) Porsche 911,
191 '24"; 5. J.-P. Balmer - D. Indermuhle (S) Open Manta JJB, 193'09";
6. J.-M. Carron - L. Lattion (S) Posche turbo, 193'10"; 7. Ch. et Ch.
Jaquillard (S) Lancia Baccarat, 193'26" ; 8. E. Keller - R. Sicher (S)
Renault 5 turbo, 196'30"; 9. J.-R. Corthay - A. Cotting (S) Porsche
turbo, 197'37"; 10. Ph. Roux - Ph. Schâr (S) Datsun 240 RS, 197'42";
11. E. Chappuis - M. Antonino (S) Porsche 911 S, 199'13"; 12. S.
Andervang - S. Schoonwolf, Ford Escort RS, 200'45"; 13. Ph. Carron -
Ch. Bourgeois (S) Porsche 911 SC, 203'59"; 14. J.-P. Vouilloz - A.
Pistoletti (S) Talbot Lotus, 206'42"; 15. J.-C. Probst - Y. Bozet (Be) VW
Golf GTI, 208'44". Puis: 18. J. Fornage - J. Bruttin (S) Nissan RS 240,
211 '47"; 20. Ph. Miauton - P. Corthay (S) Open Kadtt GTE, 212'38"; 28.
P. Monnet - P.-A. Luisier (S) Opel Kadett GTE, 223'56"; 29. J. Melly - B.
Ebenegger (S) Fiat Abarth, 228'10"; 31. G. Giraud - J.-C. Fournier (S)
Audi 80 Quattro, 228'55"; 36. J.-C. Genoud - P. Genoud (S) VW Goll
GTI, 232'42"; 41. G. Capré - P. Périat (S) Opel Ascona, 24.1 '04"; 47. L.
Nissbaumer - D. Roduit (S) Alfasud, 281 '44". 47 voitures classées.

rait souhaité: de quoi constituer
un second pôle d'intérêt pour
l'ultime étape d'aujourd'hui.

Dans la matinée, la famille
Carron avait perdu Chris, auteur
peu avant de très bonnes perfor-
mances lui aussi (comme Jean-
Marie, il commençait à bien se
remettre dans le bain), mais tra-
hi assez tôt par un problème
mécanique (régulateur d'essen-
ce sur sa Porche turbo). Quant à
Philippe, il était bien content de
pouvoir rallier l'arrivée en 13e
position, lui, qui avait connu de
gros soucis avec son embraya-
ge.

Ni Philippe Roux (satisfaisant
10e sur sa Nissan-Datsun, à
cinq secondes de Corthay), ni
Jean-Elie Fornage qui s'amusait
comme un fou avec un véhicule
identique dont il découvrait les
réactions, n'avait de longues
histoires à raconter. En revan-
che, la coqueluche du public, le
Suédois Stig Andervang, se plai-
gnait amèrement de son moteur
qui continuait à êtte poussif à
bas régime. Mais attention à lui,
aujourd'hui, sur les nombreuses
portions de terre où son Escort
risque bien de voler plutôt que
dé rouler...

Dans les groupes, c'est tou-
jours le Belge Probst qui mène
dans le «A» au volant de sa
Golf , devant les Suisses Nicolet
(Ascona) et Miauton (associé au
Verbiéran Corthay, sur une Ka-
dett qui souffrit d'une pression
d'huile capricieuse), tandis que
dans le «N» , le Tessinois Ter-
rani (Alfa) s'est très nettement
démarqué du Sierrois Jacques
Melly, dont le début de course,
sur sa Fiat Ritmo, avait été tout
simplement exemplaire. Ce ma-
tin pourtant, il s'élancera avec
un handicap de près de six mi-
nutes; c'est beaucoup... .
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au Centre MMM
Métropole Sion
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à 10 h., 15 h. et 16 h., une série

1 er prix: une corbeille marchandise valeur 150. —
2' prix: une corbeille marchandise valeur 100.—
3' prix: un bon d'essence valeur 50.—

Cordiale invitation!

O Essence super 1.17
i normale 1.13 ^éSeSHIÊlillt

Durant la période
du Comptoir

Exposition
Nouvelle série
tracteur Ford

au Garage Francey
Charrat

36-100666

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par priois Fr 

Nom 
Prénom 
Rue No
NP/localité 

rapide
simple
discret

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

I| Tél. 027-23 50 23 127 M4 I

IMPORTANTE
VENTE AUX ENCHÈRES
PALAIS DE BEAULIEU

Lausanne
Jeudi 4 octobre

Vendredi 5 octobre
de9h15à12het dès14h30

VISITE
1 heure avant la vente.

Les soussignés sont chargés de
réaliser aux noms et pour le compte
de tiers et au nom de la succession
de M. YD:
MEUBLES D'ÉPOQUE, ANCIENS

DE STYLE
Table Ls XIII , 98x260 cm. Tables et
chevets Ls-Philippe, crédence, vi-
trine, consoles Nap. III, fauteuils
Voltaire

MOBILIER CHINOIS
Meubles peints, armoires, lits, com-
mode, etc.
Salles à manger Ls XIII, Ranaissan-
ce et moderne.

Chambre à coucher, salon
Mobilier pour carnotzet
MOBILIER COURANT

Lits pliants, divan avec entourage,
plusieurs bureaux et fauteuils mo-
dernes, bois et métal. Meuble com-
biné, mobilier de jardin, canapé de
terrasse, etc.

IMPORTANTE COLLECTION
DE BIBELOTS

Bronze, étain, Chine, Japon, Delft,
Dresden, Satzuma, Saxe, Wien, etc.

CRISTALLERIE
Série complète et verres Bohême.
Vaisselle et dîner Rosenthal pour
12 personnes

ARGENTERIE DE TABLE
1 ménagère de 151 pièces, service
à thé, saucière, plats, etc.

BIJOUX
Bracelets, bagues, montres pour
homme et femme

PEINTURES
Ecoles allemande, hollandaise,
hongroise, signées et attribuées à,
Beckmann, du Chattel, Delfgaauw,
Schelfhout, Chris Soer, J. Viski

TAPIS D'ORIENT
LUSTRES

Murno, fer forgé, pendeloques, ap-
pliques, lampadaires

MIROIRS
Vêtements pour dames dont une
cape vison, sacs à main, croco et
autres

Literie - rideaux
Appareils photo, cinéma, projec-
tions, écran, TV couleur, violon

Fusil militaire, flobert
Machines à écrire, à calculer, mal-
les et valises. Aquarium, lessiveuse
cuivre. Grenier à plusieurs compar-
timents et quantité d'autres objets
trop long à énumérer.

Chargé de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlsonl
commissaire-priseur

av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente : adjudication à
tout prix, sauf quelques articles à
prix minimal. Vente sans garantie.
Echute:2%

Y^H VÉHICULES AUTOMOBILES I

Fuego TS, gris met. 5 500
Renault 18 GTS, vert met. 6 500
Renault 20 TS, bleue 7 500
Alfa Romeo 2000 GTV 9 500
Fiat Uno 70 S, bordeaux 10 700
Renault 20 TX, vert met. 11 900
R 18 break 4 x 4 , baltique 15 900
Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures.
Occasions avec garantie O.R.

Garage du Nord S.A
N Tél. 027/22 34 13, av. Ritz, Sion

A vendre A vendre

BMW 525 i Honda
155 CV, 1982, avec DfûIllHooptions, 72 000 km, rlCIUUC
valeur neuve
Fr. 36 500.-. blanche,
Prix à discuter. 1983,

30 000 km.
Tél. 027/58 27 43 ou

020/22 91 43. Tél. 027/23 42 56

Voitures d'occasion
BMW 320
1982,31 000 km
Fr. 12 800.-
BMW 323!
1970,70 000 km
Fr.13 500.-
Golf GTI
1982,28 000 km
Fr, 12 500-
Mercedes 200
1983,2000 km
Fr. 21 000.-
Citroën BX 14
1983,6000 km
Fr. 10 500.-
Lada Niva 1600 4x4
1980,30 000 km
Fr. 8 500.-
modèle spécial

et dix véhicules
de Fr. 3000.-à 5000.-
Tous les véhicules sont exper
tlsés.

Auto-Marche Martigny
Tél. 026/2 14 68 36_2g53

(îDiùrar?™
Le programme le plus complet

pour le bricoleur
et le professionnel

Perceuse-frappeuse 450 watts dès 139.—
Scie circulaire - Meuleuse
Scie sauteuse - Rabot
Démonstration sans engagement en magasin.
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D'autres petites voitures
ont peut-être aussi 5 portes
et du coffre.

1
Théo MÉTRAILLER
achitecte ETS-UTS

a le plaisir d'annoncer l'ouverture
de son atelier d'architecture
le 1er octobre

àGrône c.
et avenue Maurice-Troillet 95, à wlOH
Tél. 027/23 47 09.

. 36-303004

f " 
Venez participer à notre
concours gratuit
«Comptoir de Martigny»
aux stands 399 - 400
Un duvet nordique
à gagner

¦ — -
PSrPI mim c

bfc>— -J M I S.-s •

BËjfl ^
/AL DUVET SION ^313214
Carrefour Rte Bramois / Rte Ridde:
i 200 m casernes / prox. hall de fête;

Recherche
de témoins
Les témoins éventuels de l'acci-
dent survenu à Sion, au carrefour
de la Planta, le jeudi matin 28 juin
1984 à 7 h 45, entre une voiture
Fiat 127 jaune et une Golf GTi
gris métallisé, sont priés de s'an-
noncer au numéro 027/22 00 44,
heures de bureau.

36-62509

Mais la nouvelle Visar en plus,
c'est aussi une Citroën.

Veuillez m envoyer votre documentation sur h nouvelle Visa,

Nom Prénom

ĉipjS

Lieue contre le rhumatisme

A vendre r"3k- \ -sA^S

Mitsubishi C tj /
Cordia 1600 W/
turbo MA
modèle 1983, I 1 1
30 ooo km, Ne vous casSez
Fr. 12 000.-. donc plus la tête
Tél. 027/4113 01. mserez

AiRn-,1 une annonce436011 . .dans le
Nouvelliste
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Francesco Moser recevra une nouvelle fols, aujourd'hui, l'homma-
ge de tout un peuple. Le « Cesco», plus que jamais adulé dans son
pays après une saison exceptionnellement brillante, participera sur
les routes de sa région natale, dans le nord de l'Italie, au Trophée
Baracchi, un contre-la-montre disputé par équipes de deux, cette
fois sur 95 km.

Le «Baracchi», qui compte
notamment à son palmarès les
noms de Fausto Coppi et Jac-
ques Anquetil, renouera cette
année avec son lustre passé. Et
l'affiche, après plusieurs années
de semi-disette, sera prestigieu-
se: ainsi, Moser trouvera-t-il
avec lui un partenaire qui fut
longtemps son rival, le Français
Bernard Hinault, victorieux di-
manche dernier dans le Grand
Prix des nations.

Les deux hommes, liés par
une grande estime réciproque,
se sont préparés soigneuse-
ment. Le Français, qui prend
part à l'épreuve pour la première
fois, est arrivé jeudi sur place et
a procédé aussitôt à des tests
afin de choisir le matériel le plus
adéquat. L'Italien, qui engage
dans l'affaire une part de sa ré-
putation de meilleur routeur du

CYCLISME: TROPHÉE BARACCHI

Moser sur ses terres
s> J

L'ETOILE DES ESPOIRS
Duclos-Lassalle toujours leader

En remportant la 3e étape de l'Etoile des Espoirs, Cap Ferret -
Lectoure (208 km), le Français Gilbert Duclos-Lassalle a consolidé
sa position en tête du classement général. Il a précédé au sprint le
Tchécoslovaque Miroslav Sykora et son compatriote Yvan Frébert.
Les trois hommes, détachés, ont précédé de peu le Hollandais Du-
crot et le Français Eric Guyot. Le peloton a concédé près de quatre
minutes...
• 3e étape, Cap Ferret - Lectoure (208 km): 1. Gilbert Duclos- Las-
salle (Fr) 4 h 53'41" (42,290 km/h); 2. Miroslav Sykora (Tch) m.t.; 3.
Yvan Frébert (Fr) m.t.; 4. Maarten Ducrot (Hol) à 10"; 5. Eric Guyot
(Fr) à 15"; 6. Christian Jourdan (Fr) à 2'59"; 7. Kim Andersen (Dan) à
3'52"; 8. Marc Gomez (Fr); 9. Jacques Bossis (Fr); 10. Martial Gayant
(Fr), tous m.t. ainsi que le peloton.
• Le classement général: 1. Duclos-Lassalle 11 h 44'11" ; 2. Ducrot
à 41"; 3. Sykora à V09"; 4. Guyot à 1'29"; 5. Frébert à V39"; 6. Ro-
bert Forest (Fr) à 4'00"; 7. Jourdan (Fr) à 4'05"; 8. Didier Garcia (Fr)
à 4'08"; 9. Bossis à 4'14"; 10. Christian Lavainne (Fr) à 4'24".
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Accident mortel a Assen SgSsSSSl
Le pilote motocycliste britannique Terry Haslam, 42 ans, a été

victime d'un accident mortel, sur le circuit d'Assen, au cours de la
première séance d'essais de la dernière épreuve du championnat
d'Europe de vitesse, qui aura lieu dimanche.

Terry Haslam a perdu le contrôle de son side-car dans un virage,
après un blocage de frein avant. Il a alors heurté les barrières de
protection et a été tué sur le coup, a Indiqué un porte-parole de
l'organisation. Son passager John Gainey souffre d'une entorse à
un genou et d'une lésion rénale et a été hospitalisé à Assen.

Terry Haslam était le frère de Ron Haslam, pilote officiel de
l'écurie Honda en championnat du monde de vitesse.

AUTOMOBILISME: RALLYE DE SAN REMO

Vatanen et sa 205 turbo
dans un rôle d'arbitre
L'arrivée tonitruante de la Peugeot 205 turbo 16, vic-
torieuse aux «1000 Lacs» en Finlande pour sa troisième
sortie, risque de rendre Indécis jusqu'à son terme le
championnat du monde des pilotes de rallyes. Si le titre
1984 des marques est acquis à Audi, pour les pilotes, en
effet, le Suédois Stlg Blomqvist et le Finlandais Markku
Alen sont séparés de 23 points alors qu'il reste encore
trois courses: San Remo, Côte d'Ivoire et Grande-Bre-
tagne.

Autant dire que tout est en-
core possible, et le Rallye de
San Remo, dont le départ sera
donné demain après- midi sur
la Rivlera italienne, vaudra
par la nouvelle sortie de la
turbo 16 avec le Finlandais
Ari Vatanen et le Français
Jean-Pierre Nicolas, dans le
rôle d'arbitres des efforts de
Markku Alen pour faire triom-
pher sa Lancia- Martini, et de
Stlg Blomqvist pour conser-
ver son avantage au volant de
l'Audi Quattro Sport.

Le San Remo, avec 829 ki-
lomètres d'épreuves spécia-
les (56) offre une répartition
quasi parfaite entre l'asphalte
(43%) et la terre (57 %), un
mélange qui avait permis un
triomphe à Lancia (Alen de-
vant Rôhrl et Bettega) l'an
dernier, mais où Audi gagna
les deux années précédentes,
avec un doublé Blomqvist-
Mikkola en 1982, et le succès
de la Française Michèle Mou-
ton en 1981.

monde, entend la justifie r avec
éclat. Car, devant son public,
son orgueil ne supporterait pas
de paraître laisser sa part de tra-
vail à son coéquipier d'un jour.

L'association du vainqueur
des « Nations» et du détenteur
du record de l'heure ne peut
donc manquer d'être favorite
d'un exercice qui privilégie
avant tout l'effort athlétique.
Mais, sur un parcours plus val-
lonné qu'à l'accoutumée, les
spécialistes du contre-la-montre
devront aussi savoir doser leurs
efforts et montrer une grande
cohésion.

Dans cette optique, d'autres
paires ne manquent pas
d'atouts. Celles formées par des
hommes de même nationalité,
en forme à l'approche des
«classiques » de fin de saison,
affichent de grandes ambitions.

Maintenant, Il y a la 205 tur-
bo 16 qui apparaît de plus en
plus comme le compromis
idéal. On se souvient qu'elle
avait dominé sur le goudron
corse et sur la terre et les cail-
loux grecs avant d'être élimi-
née pour des ennuis de Jeu-
nesse. Mais elle arriva vite à
maturité avec le triomphe de
Vatanen en Finlande, sur la
terre, et elle sera favorite du
San Remo. Un rôle qui peut
empêcher Alen et sa Lancia
037 de marquer trop de
points, et permettre ainsi à
Blomqvist de garder ses dis-
tances. Mais le Suédois n'est
pas dans une position confor-
table pour autant. Il pilotera
pour la première fols en
championnat du monde la
«petite» Quattro. Avec une
certaine appréhension. Cette
nouvelle Audi, beaucoup con-
fiée à l'Allemand Walter Rôhrl
cette saison, n'a pas encore
répondu à l'attente de l'usine
d'Ingolstadt.

On arrive ainsi à un para-

Les Irlandais Sean Kelly et Ste-
phen Roche, respectivement
deuxième et troisième des « Na-
tions», et les Belges Claude Cri-
quiélion et Rudy Rogiers parais-
sent à ce titre posséder nombre
d'arguments, de même que l'ex-
cellent rouleur italien Roberto
Visentini (vainqueur il y a deux
ans) et le Polonais Czeslaw
Lang.

Mais l'opposant principal au
duo royal formé par Moser et Hi-
nault s'annonce être le triple
vainqueur du «Baracchi» Daniel
Gisiger. Victorieux à chaque fois
avec un partenaire différent
(Serge Demierre en 1981, les
Italiens Roberto Visentini en
1982 et Silvano Contini en
1983), le Biennois comptera cet-
te fois sur l'aide apportée par
Urs Freuler, en réels progrès
dans l'exercice du contre-la-
montre. La technicité associée à
la puissance: les deux Suisses,
qui partiront aussitôt après la
paire franco-italienne, possè-
dent gne arme redoutable.

Trois autres Suisses seront au
départ: le Lucernois Erich
Machler et le Soleurois Urs Zim-
merman formeront une paire
inédite, cependant que Serge
Demierre sera associé au Néo- ^̂ ™^"1 Les premières Foulées saxonnalntzes connaîtront, demain à Saxon, un
Zélandais Michael Wilson. -_KBfs_iKSCS|_KKSBSSa remarquable succès populaire. En effet, ce ne sont pas moins de trois cents

TÔU concurrents, parmi lesquels cent cinquante écoliers, qui s'aligneront, entre
La liste de déoart ' 1 Palmiro B|HBiÉ*É*̂ BS*irtÉÉfcMilB g et 11 heures, dans cette première course. Quelques-uns des meilleurs

Moo^ioraiii r<-,wi,̂  A i/om m OQ\ coureurs valalsans et romands du moment seront là. En élite, initiateur de¦yiasciareiii-uavia AKam (it-lab), Ta*ian» Karankina cette épreuve, Stéphane Schwelckhardt sera dans la course. Il sera, bien sûr,2. Erich Machler-Urs Zimmer- ¦ «uiema rvatcmiMiici |e pr|nC|pa| favorL Chez (e8 vétérans, la victoire se jouera principalement
mann (S); 3. Tommi Prim-Alf Se- SUSPOnOUG Ufl 311 entre Bernard Crottaz et Ulysse Perren. Ce sera encore une Slerroise, Odette
gersall (Su); 4. Claude Criquié- _ _ _ ,\L <» C'Wâvornn Vetter, qui sera la principale animatrice de la course des dames. Chez les
lion-Rudy Rogiers (Be)' 5 Ro- p3r S3 rGOGiSUOn Juniors enfin, la victoire ne devrait pas échapper au Vaudois Dominique
berto Visentin-Czeslaw Lang (It- ta Soviétique Tatiana Kazankina Bollay.dt 

p?mP'9ny- Un Dominique Bollay qui devra toutefois repousser les
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Volcl encore les P"™'P<"« renseignements sur cette épreuve:
Bernard Hinault (It-Fr); 10. Da- ris, le 4 septembre dernier. C'est ce Horaire Catégories Distances Finances
niel Gisiger-Urs Freuler (S). qu'on a appris hier à Moscou, auprès „„„

de la Fédération soviétique. 80° Remise des dossards
9.00 Ecoliers, 1971 et plus jeunes 3 km Fr. 5-__^^^^^^^^^^^^^^ _ K1«WPH *W«|«lBi 9-30 Ecolières , 1972 et plus jeunes 3 km Fr. 5-

t !¦ :%>,« 5fl Mil înVK^îWMîMI 10.00 Cadets , 1967-1970 3 km Fr. 8-
•«^¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦ l m^Ê^ÊmmÊÊmmm^^ÊmmmmÊ^^m 1000 Cadettes, 1968-1971 3km Fr. 8-
,- .. ¦_,. Aiiinii»l>k..UlTl ,<iA 10-20 Féminines, 1967 et avant 5 km 875 Fr.10-
Oliva - Giroud : Aujoura nui a 11 n su 10.20 juniors, 1965-1966 5 km 875 Fr. 10-

27 octobre au 9 novembre, a encore
changé de date... et de lieu.

Lors d'une conversation télépho-
nique avec l'organisateur du combat,
Rodolfo Sabbatini, le manager de Mi-
chel Giroud, François Sutter, a été
informé que la rencontre était fina-
lement avancée au 3 novembre et
qu'elle se déroulerait non pas à San
Remo, mais à Saint-Vincent d'Aoste.
Une décision bien accueillie côté
helvétique, puisqu'elle permettra à
Giroud de boxer aux portes de la
Suisse.

doxe. Audi, assuré du titre
des marques - le plus impor-
tant aux yeux des construc-
teurs - ne donne pas tous les
atouts à Blomqvist pour coif-
fer la couronne des pilotes,
pas plus que Lancia à Alen.
La firme italienne, en atten-
dant de sortir une «quatre
roues motrices» courant
1985, n'a, en effet, disputé le
championnat 1984 qu'en
pointillé, surtout depuis
qu'elle n'a plus nourri d'es-
poir pour le titre des marques.
Et elle ne courra la fin de la
saison que si Alen a encore
une chance contre Blomqvist
à l'issue de ce rallye de San
Remo.

Victoire de Ragnotti
Le Français Jean Ragnotti,

sur Renault 5 turbo, a rempor-
té, à Nice, le 43e Tour de
France automobile. Il a de-
vancé ses compatriotes Jean-
Claude Andruet (Lancia) de
21", Guy Fréquelin (Opel
Manta) de 7'40" et Bernard
Darnlche (Audi Quattro) de
8'45". Ragnotti a supplanté
Jean-Claude Andruet, leader
depuis mercredi matin, au
cours de la dernière nuit.

VOLLEYBALL: DÉBUT DU CHAMPIONNAT

Le CS Chênois grand favori
^ >

Le CS Chênois, qui a gardé
dans ses rangs les deux inter-
nationaux français Goux et Hai-
gron, partira favori du cham-
pionnat masculin de volley
1984-1985. Le regroupement
des équipes de Meyrin, Lancy et
SSO (Servette s'était déjà, en
son temps, uni avec Onex) sous
le nouveau nom de «Genève Eli-
te» ne suffira vraisemblable-
ment pas à empêcher l'équipe
de Michel Georgiou de glaner
son deuxième titre consécutif.

Le Lausanne Université Club
de Georges-André Carrel (l'en-
traîneur de l'équipe nationale fé-
minine, qui a valu les plus belles
satisfactions au volley suisse, la
saison passée) ne rajeunit pas.
Champions en 1983, les Lausan-
nois éprouvent autant de peine
à renouveler les cadres que les
Genevois (Chênois excepté),
Zurichois, Biennois ou Bâlois.
Cette saison, le club universitai-
re portera, pourtant, un effort
particulier sur le renouvellement
de ses cadres.

Le VBC Leysin paraît le plus
solide adversaire des Chênois.
Le Hollandais Georges De Jong,
entraîneur de l'équipe nationale
masculine, y a fait du bon tra-

BBC Monthey - Champel 10.20 Coureurs de Saxon i. . 5km 875 Fr
^ .  ^ *£. «J[ „„ ., 110° Vétérans II, 1934. et avant 11 km 750 Fr

' Cet après-midi à 17 h 30, dans la:, 11;00 Vétérans 1,1935-1944 11 km 750 Frsalle du Reposieux, le BBC Monthey 11.00 Seniors, 1945-1964 11 km 750 Frrecevra l'équipe de Champel. Céder- 14.30 Distribution des prix. IKnier match de préparation avant le
début du championnat le week-end
prochain permettra aux deux équi-
pes de faire une dernière mise au
point. Avant cette rencontre, les
joueurs du BBC Monthey effectuent
une séance de dédicaces au Centre
commercial de la Placette, de 10 à
16 heures.

• Basket en fauteuil
COUP D'ENVOI
DU CHAMPIONNAT

Valais - Fribourg
14 heures, salle du Bourg

Sa préparation terminée, l'équipe
valaisanne de basket en fauteuil rou-
lant entame son championnat 1984-
1985 face à Fribourg cet après- midi
à la salle du Bourg de Martigny (14
heures). Ce premier test ne manque-
ra pas d'importance puisque l'an
dernier les Fribourgeols avaient failli
écarter les Valalsans de la course
aux play-offs. Cette saison cepen-
dant, l'équipe du président Gilbert
Luisier semble mieux armée pour
faire face aux dures réalités du
championnat.
Egalement au programme de cette
première journée la rencontre Pully -
Bienne qui se disputera au collège
Arnold-Reymond de Pully.

vail. Les Vaudois comptent dans
leurs rangs deux joueurs amé-
ricains, Anderson (ancien) et
Hinton, qui faisait partie des ca-
dres de la sélection des Etats-
Unis!

Chênois et Leysin devraient
obtenir leur place dans le tour fi-
nal pour le titre. Mais les six au-
tres (Genève Elite et LUC y com-
pris) ne sont à l'abri de rien. La
bouteille à l'encre. Comment se
comportera Bienne, le domina-
teur des années 70, qui s'est re-
fait une jeunesse qui, d'ailleurs,
promet ?

Le néo-promu Semi Lucerne
pourrait même parvenir en pou-
le finale pour le titre (quatre
équipes, les quatre autres con-
tre la relégation). Les Lucernois
sont entraînés par Bob Raterink,
également Hollandais, et comp-
tent dans leurs rangs les inter-
nationaux Beat Mùller (ex-
Nâfels) et Werner Gùnthôr (ex-
Volero). Simplement, l'autre
néo-promu, Uni Bâle, sous l'agi-

Demain, près de 300 participants
aux premières Foulées saxonnaintzes

swissair Ĵ

Règlement et renseignements
Date: dimanche 30 septembre 1984.
Parcours: parcours roulant légèrement vallonné, mesuré à la roue de

géomètre : 1 boucle = 5875 m.
Vestiaires: dames: école ménagère; hommes : école primaire.
Départ et arrivée: école primaire.
Inscriptions sur place acceptées.
Renseignements: Stéphane Schwelckhardt , Saxon, bureau 0 (026) 6 29 59,

privé 0 (026) 6 36 81.

VOL DE LA COUPE JULES-RIMET

L'enquête piétine!
L'enquête menée depuis bientôt dix mois sur le vol de la coupe Juies-RI-

met - trophée qui avait été définitivement attribué au Brésil après sa troisième
victoire en coupe du monde, en 1970 - perpétré dans la nuit du 19 décembre
1983 au siège de la Confédération brésilienne des sports, n'a toujours pas
abouti.

Le Brésilien Antonio Pugllesl et l'Argentin Juan Carlos Hemandez, soup-
çonnés d'être les receleurs du trophée, sont toujours en liberté, aucun chef
d'accusation n'ayant pu être retenu contre eux. Ce sont au contraire les sus-
pects qui menacent les autorités policières de les assigner en justice. Cinq
lingots d'or et de nombreux bijoux saisis dans leurs magasins lors de la per-
quisition des inspecteurs ont en effet disparu des locaux de la police locale...

Istanbul et retour Fr. 856
Midweek-PEX, Economy Class. Valable 3 mois.
Applicable du lundi au jeudi Réservation aller/retour
et paiement lors de l'émission du billet. Retour pas
avant le lundi suivant l'arrivée.
Swissair Genève (022) 982121, Lausanne (021) 205011,
Neuchâtel (038) 246565 ou votre agence de voyages
IATA vous renseigneront , , j m .

de d'Andy Muller, l'un des inter-
nationaux les plus brillants de
ces dernières années, et les Zu-
richois de Voléro, paraissent
être davantage guettés par le
spectre de la relégation.

Le championnat débutera
avec un «choc», le derby ge-
nevois, à Champel (ce soir à 18
heures) entre Genève Elite et le
champion Chênois.

Championnat suisse de volley-
ball.

Première journée. Aujourd'hui
samedi 29 septembre.

LNA messieurs : Genève Elite -
CS Chênois (Pavillon de Champel,
18 heures), Bienne - Leysin (Neues
Gym, 19 heures), Uni Bâle - LUC
(Saint-Jacques , 16 heures), Semi
Lucerne - Volero (Alpenquai, 18
heures).

LNA dames : Carouge - Lucerne
(Franchises, 17 heures), Bienne -
Basler (Neues Gym, 20 h 30), Ber-
ne - Uni Bâle (Geisshubel,
16 h 30), Spada Academica Zurich
- LUC (Fluntern, 16 h 30).
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Inconnue certes, mais toute relative: dans les treize trans-
ferts opérés par le HC Bâle on retrouvera, en effet, les noms
de Joueurs qui eux ne sont pas Inconnus. Il nous semble
que parmi eux se trouvent quelques «mal-aimés» du hoc-
key suisse qui sont venus à Bâle un peu pour tenter leur
dernière chance et n'en seront que plus décidés à prouver
qu'ils sont encore là. Sans entrer dans les détails nous si-
gnalerons le Canadien Bernle Johnston qui ne trouva pas
son bonheur à Kloten, le gardien Roland Gerber, avec le
SCB en LNA puis vedette à Ambri-Piotta et, la saison pas-
sée, remplaçant au HC Bienne. De l'équipe promue en LNB
est toujours là Jim Koleff, une vieille connaissance des Va-
lalsans, l'homme qui sait se faire oublier et qui surgit là où il
ne faut pas... Avec lui, le gardien Beat Aeblscher et le talen-
tueux attaquant Raymond Walder, les deux âgés de 17 ans,
les défenseurs Blair Millier (canado-suisse), Roland Weiss
et Christian Thlersteln. Avec son nouvel entraîneur Brian
Lefley (ex-joueur du CPB et entraîneur du CPZ relégué) le
HC Bâle a pris un visage dur avec emploi systématique de la
manière forte, option qui dans les matches de préparation
lui valut de nombreuses expulsions accompagnées de dé-
faites.

Une entrée
à ne pas manquer

Lé calendrier du cham-
pionnat lui permettant d'ou-
vrir la compétition à domici-
le, le HC Sierre sait donc par-
faitement ce que l'on attend
de lui. Avec la quasi-certi-
tude que le remplaçant
de Daniel Métivier, le Cana-
dien français Richard David,
sera aligné ce soir, les sou-
cis de Normand Dubé se
sont estompés. Il en a tout de
même encore: «Raphy
Rouiller n'a pas pu s 'entraî-
ner car il est au service mili-
taire et le retour de Jean-
Louis Locher est encore in-
certain à l'heure où je vous
parle. Ambros Arnold est par
contre entièrement remis. »
Mais avant d'être assuré de
l'engagement de Richard Da-

LNA : FRIBOURG GOTTÉRON - DAVOS

Dans le vif du
A Fribourg, les présidents

changent mais les objectifs
demeurent les mêmes. Suc-
cédant à Me Cottier à la bar-
re du club, M. Hofstetter
avoue le but visé pour la
nouvelle saison: «Notre
équipe fanion s'efforcera de
décrocher une médaille.»
Voilà pour l'objectif à court
terme. Et à long terme? Sur
un ton plus tempéré, M.
Hofstetter précise: «Nous
espérons un jour enlever le
titre de champion suisse.»
En fait de champion suisse,
celui qui le détient actuel-
lement se déplacera ce soir
à Fribourg, donc immédia-
tement dans le vif du sujet

r iLe programme
de la soirée
LNA
20.00 Arosa - Langnau

Bienne - Coire
Fribourg - Davos

20.15 Lugano - Kloten

LNB
17.30 Langenthal - Zurich

Olten - Zoug
17.45 Sierre-Bâle
20.00 Rapperswil - Ambri

Herisau - Viège
Wetzikon - Berne

20.15 Servette - Dubendorf
Amical
20.15 Martigny - Wicki Berne

vid qu'il connaît pour avoir
joué avec lui en ligue améri-
caine, l'entraîneur des Sier-
rois ne voulait en aucun cas
juger catastrophique l'ab-
sence de Daniel Métivier :
«Ce n'est pas l'absence d'un
seul joueur qui doit nous fai-
re paniquer mais au contraire
nous inciter à travailler en-
core plus. »

Au sujet de l'alignement
prévu, la première ligne d'at-
taque ne serait pas modifiée.
Celui de la deuxième dépen-
dra de la forme de Raphy
Rouiller. Ailler gauche, Ri-
chard David pourrait jouer
avec B. Rotzer ou Théier à
l'aile droite, Tscherrig étant
au centre. La décision défi-
nitive ne pourra intervenir
qu'en fonction du premier

pour le HC Fribourg Gotté-
ron ! Bien sûr que Paul-An-
dré Cadieux aurait souhaité
une entrée en matière moins
exigeante pour son équipe.
D'autant plus que l'entraî-
neur fribourgeois ne dispose
pas de tout son effectif pour
croiser les crosses avec les
Davosiens. Brasey (pour tou-
te la saison), Rotzetter flus-
qu'à la fin de l'année), et
Speck (jusqu'à fin octobre)
manqueront ce soir à l'ap-
pel. Des vides qu'il faudra
combler par une débauche
d'énergie supplémentaire de
la part de ceux qui devront
affronter les champions suis-
ses en titre. Un autre absent

Amical : Martigny - Wicki Berne
Un test sérieux

Après avoir passé toute la semaine à Verbier dans le cadre d'un
camp d'entraînement, les hockeyeurs octoduriens redescendront
«au plat » pour affronter ce soir à 20 h 15 les gens de Wïznau-Kirch-
dorf (Wiki). Ces derniers comptent cette saison parmi les favoris du
groupe alémanique de première ligue aux côtés de Grindelwald,
Ajoie ou encore Thoune.

Un excellent test donc pour le HC Martigny qui s'alignera enfin
avec son équipe complète. Ce sera ainsi l'occasion de revoir avec
plaisir le capitaine André Rochon dont la convalescence est enfin
terminée.

Pour le reste, il semble que la formation entraînée par Bernard
Gagnon ne devrait pas connaître de modification majeure, ceci à
deux semaines à peine du coup d'envoi de ce championnat 1984-
1985. gmz

test avec Richard David, soit
l'entraînement d'hier soir, s'il
est arrivé à temps.

Une carte de visite
intéressante

C'est bien entendu de celle
de Richard David qu'il s'agit.
Engagé à l'essai, le canadien
a un passé très riche derrière
lui. Jugez plutôt:
- saison 1983-1984: 33 mat-
ches avec Dulsbourg S.C.
(RFA), 49 buts et autant d'as-
sists;
- saison 1982-1983: 48 mat-
ches avec Frederlcton (ligue
américaine, division nord), 20
buts, 36 assists, 16 matches
avec les «Nordiques» de
Québec (NHL), 3 buts, 3 as-
sists;
- saison 1981-1982: 74 mat-
ches avec Frederlcton, 51
buts, 33 assists, 5 matches
avec les «Nordiques», 1 but
et 1 asslst.

Quelques rappels...
Les juniors Elite B du HC

Sierre entreront dans leur
championnat ce dimanche, à
Graben, 11 h 30 face à Berne
B.

Les billets pour places as-
sises peuvent être obtenus
également à la fiduciaire Bi-
fuva S.A., Sierre (téléphone
027/5510 76), pour les pro-
chains matches à domicile.

Bon vent au HC Sierre pour
sa nouvelle saison en sou-
haitant qu'il trouve rapide-
ment équilibre et homogé-
néité, car le cœur et la volon-
té y seront... mais gare aux
pénalités parfois aussi inuti-
les que « bêtes »! nep

dl IA#I 9MJ^«
de marque dans les rangs
fribourgeois: Jean Luisier.

Le «grand Jean » qui pour-
suit sa carrière à Lausanne
est remplacé par un habitué
des patinoires helvétiques :
Richmond Gosselin. L'an-
cienne vedette du HC Bien-
ne - qui défend maintenant
les couleurs bleue et blan-
che de Gottéron - aura pour
mission première d'enthou-
siasmer le public fribour-
geois. Y parviendra- t-il? La
réponse dépendra - aussi -
du comportement de Lance
Nethery, la vedette du camp
opposé.

C. Yerly

Richard David, le remplaçant de Daniel Métivier, a fait connaissance avec ses nouveaux
coéquipiers. Nous le voyons en compagnie de Normand Dubé (à gauche) et Jack Plante
(à droite). (photo Mamin)

LNA-LNB : la formule du championnat
Cette saison 1984-1985 verra

le nombre de clubs de ligue na-
tionale être réduit de 22 à 20.
Plus précisément, d'une relation
de force 8 LNA-14 LNB, on pas-
sera à 10-10. C'est là l'essentiel
de son intérêt. On craint, bien
sûr, que le championnat de
LNA, disputé selon la même for-
mule que la saison passée, puis-
se donner lieu à un nouveau ca-
valier seul d'une équipe. pourrait se dérouler le 2 mars.

En LNB, en revanche, la for- Contre la relégation en LNB:
mule a changé. Les 14 équipes Les deux derniers disputeront
ne formeront plus qu'un seul une poule de relégation-promo-
groupe (26 soirées), dont les six tion LNA-LNB aller-retour, avec
premiers joueront les matches les six meilleurs de LNB (soit 8
de promotion-relégation en LNA équipes = 14 soirées). Toutes
contre les deux derniers de les équipes repartent de zéro
LNA. point.

Voici la formule en détail : Les quatre premières joueront

LNA
Première phase (29 septem-

bre - 19 janvier): tour qualifica-
tif.

Tour de qualification, 8 équi-
pes, 4 tours, soit 28 soirées de
championnat.

Deuxième phase (26 janvier -
26 février) : tours finals.

Football LNB: aujourd'hui à 17 h 30
Etoile Carouge reçoit Martigny

Le Martigny-Sports va
mieux, beaucoup mieux
même. On en vient même à
prêter au Club octodurien
une santé resplendissante
après sa magnifique série
sans défaite. De quoi don-
ner le sourire à Joko Pfis-
ter qui en début de cham-
pionnat commençait à se
faire du mauvais sang. Au-
jourd'hui, c'est du passé et
le Martigny-Sports essaye-
ra cet après-midi de pour-
suivre sur sa lancée en al-
lant affronter Etoile Carou-

Première ligue: aujourd'hui (16 heures)
Lalden attend Vernier

Toujours à la recherche de son premier point, Lalden connaît
pas mal de problèmes en ce moment. Il fallait s'y attendre, on ne
passe pas de troisième en première ligue sans enregistrer des
difficultés. Il manque tout de même quelque chose aux gars de
Lalden pour que le déclic se produise. Marco Hutter n'est pas
au bout de ses peines. Dans l'immédiat les absences de Paul
Schnydrig expulsé dimanche et Freddy Williner (il vient de se
briser le nez à l'entraînement) complique la mise au point d'une
équipe. D'autant que cinq joueurs se trouvent à l'école de re-
crues et ne peuvent participer aux entraînements.

Vernier, l'adversaire de ce jour a marqué 11 buts à domicile
(Renens 2-0, Savièse 4-1 et Echallens 5-1). Cela signifie que les
Genevois disposent d'éléments offensifs valables. Vernier n'a
perdu qu'une rencontre (face à Stade-Lausanne 4-3) tout en
marquant tout de même trois buts à son adversaire. La tâche de
Lalden, même sur son terrain de Finnenbach, semble bien dif-
ficile en ce moment à moins que la chance soit de son côté.

Marco Hutter pense pouvoir présenter la formation suivante :
Mutter, Andréas Truffer (juniors de 17 ans); Louis Imstepf ,
Heinzmann, Jeitziner; Triaca, Jordan, Er. Schnydrig; Zeiter, Hut-
ter, Margelisch. En réserve, Peter Kalbermatten. MM

Pour le titre: les six premiers
se disputent le titre en matches
aller-retour (soit 10 soirées de
championnat). La moitié des
points du tour qualificatif est re-
portée dans ce tour final. En cas
de total impair, on arrondit au
nombre supérieur (29 points du
tour qualificatif = 1 5  dans le
tour final).

Un match d'appui pour le titre

la saison suivante en LNA, qui
comptera, par conséquent, 10
équipes dès 1985-1986, les qua-
tre dernières en LNB.

LNB
Première phase (29 septem

bre -19 janvier): tour quallfica
tlf.

ge dans son antre de la
Fontenette.

Couleurs servettiennes
L'équipe de Gérard Cas-

tella, néo-promue en LNB,
a pris à l'entre-saison des
teintes fortement servet-
tiennes avec les arrivées
de Walder et de Mattioli,
deux authentiques grenat
dont la valeur n'a jamais
fait de doute. Pourtant, les
Genevois connaissent un
départ assez moyen, tota-

Plus qu'un seul groupe de 14
équipes, dont seules deux ro-
mandes, GE Servette et Sierre.
Matches aller-retour = 26 soi-
rées de championnat.

Deuxième phase (26 janvier -
5 mars): tours finals.

Pour la promotion en LNA:
Les six premiers clubs quali-

fiés pour la poule de promotion-
relégation LNA-LNB avec les
deux derniers de LNA (soit 8
équipes = 14 soirées). Toutes
les équipes repartent de zéro
point.

Les quatre premières joueront
la saison suivante en LNA, les
quatre dernières en LNB.

Contre la relégation en pre-
mière ligue: les huit derniers du
tour qualificatif joueront en mat-
ches aller-retour (soit 14 soi-
rées). Tous les points acquis en
tour qualificatif compteront. Les
quatre derniers seront relégués
en première ligue. La LNB sera,
par conséquent, réduite à 10
équipes.

D'éventuels matches d'appui
se dérouleraient le 7 mars.

lisant cinq points seule-
ment en six rencontres.

Après avoir passé di-
manche dernier au «tour-
niquet » face à Granges,
les gens des bords du lac
tenteront donc l'impossi-
ble pour s'accrocher au
peloton de tête de ce
championnat.

Martigny lui, aimerait
bien pouvoir aligner sa for-
mation standard. Mais la
valeur intrinsèque du con-
tingent de Pfister permet
de voir l'avenir en rose,
avec ou sans la présence
des blessés de samedi der-
nier. 9mz

Saint-Gall-
Lausanne
mardi 30 octobre

Le comité de la ligue natio-
nale a fixé quelques nouvelles
dates, dont celle de la rencon-
tre de LNA Saint-Gall - Lau-
sanne, qui se déroulera mardi
30 octobre, au stade de l'Es-
penmoos

Nouvelles dates. - LNA,
match en retard: Saint-Gall -
Lausanne, mardi 30 octobre.

Espoirs, matches en retard:
Wettingen - Bâle, mardi 2 oc-
tobre; Vevey - Young Boys,
Winterthour - Servette, Saint-
Gall - Sion et Zurich - Lucer-
ne, tous le samedi ou le di-
manche, 3-4 novembre.
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er PRIX 1 meule et demie

v^O '̂ xO^V''̂  \B ( ! .jr | de bornage
^*> f̂y- \ ¦>--'' \^ *k- "\\ \ \ ^̂ ^̂ B ^̂^ ^___ —̂ >-*"̂  ̂ ^1 valeur 1E%fl
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LNB
AUJOURD'HUI
16.00 Laufon - Locarno
17nn Rifinnfi-RnhaffhniiRft

M
«in r
20.30 Bellinzone- Bulle
DEMAIN
14.30 Lugano - Baden
15.00 Chênois - Granges

Mendrisio - Chiasso
CLASSEMENT

1. Granges 6 4 2 0 16- 3 10
2. Bienne 6 4 2 0 18- 6 10
3. Schaffhouse 6 4 2 0 8- 3 10
4. Martigny 6 3 2 1 18-10 8
5. Chiasso 6 4 0 2 15-11 8
6. Bulle 6 3 1 2  9 -6  7
7. Baden 6 3 12  9-8 7
8. Locarno 6 1 4  1 7-8 6
9. Etoile-Carouge 6 2 1 3  9-11 5

10. Mendrisio 6 2 13  8-10 5
11. Lugano 6 2 13  4 - 7  5
12. Bellinzone 6 2 13  9-13 5
13. Laufon 6 1 2  3 8-11 4
14. Yverdon 6 1 1 4  5-13 3
15. CS Chênois 6 0 2 4 4-14 2
16. Monthey 6 0 1 5  6-19 1
BUTEURS

6 buts: Reich (Granges).
5 buts: Payot (Martigny).
4 buts: Flury (Martigny), Leva

(Chiasso), Baur (Granges), Ge-
nini (Bellinzone), Chopard et
Vôhringer (Bienne).

Première ligue
Groupe I
AUJOURD'HUI
16.00 Lalden - Vernier
DEMAIN
10.00 Mallev - Montreux

Saint-Jean - Savlèse
14.30 Echallens - Renens

Fétigny - Le Locle
15.00 Stade - Payerne
17.00 Fribourg - Leytron
CLASSEMENT
1. Le Locle 5 4 1 0 18- 4 9
2. Fribourg 5 4 1 0 15- 6 9
3. Stade Lausanne 5 4 1 0 14- 8 9
4. Saint-Jean 5 3 2 0 12- 5 8
5. Vernier 5 3 1 1 1 5 - 6 7
6. Leytron 5 3 0 2 11-10 6
7. Montreux 5 1 3  1 4-4 5
8. Payerne 5 13  1 3-3 5
9. Malley 5 2 0 3 6-16 4

10. Savlèse 5 1 1 3  5-10 3
11. Renens 5 0 2 3 3-7 2
12. Fétigny 5 10  4 4 - 9  2
13. Echallens 5 0 1 4  2-17 1
14. Lalden 5 0 0 5 4-11 0
BUTEURS

6 buts: Epitaux (Le Locle).
5 buts: Vergère (Leytron), Ver-

gères (Stade Lausanne), Wels-
haupt (Fribourg), Antonazzi (Ver-
nier).

Espoirs
AUJOURD'HUI
14.30 Young Boys - Zoug
15.30 Bâle-NE Xamax
DEMAIN
14.30 Chaux-de-Fds - Saint-Gall

Lausanne - Wettingen
Lucerne - Sion

Jt la recherche de sa vitesse de croisière, Sion ne l'a pas encore stabilisée. Pour l'instant
M\ la formation de Donzé vit au coup par coup. NE Xamax , Servette et Lausanne devant
r ŵ leur public ont refusé toute concession aux Sédunois. C'est donc à Tourbillon que le
capitaine Lopez et ses lieutenants rencontrent les vents favorables pour redresser le bateau
après chacune de leurs sorties.

Sion court après son Identité. Glasgow Rangers, Everton et l'Atletico Madrid ont révélé en
avant-première le futur visage de l'équipe sédunoise. Actuellement les balbutiements pren-
nent le pas sur l'éloquence attendue. Bouderbala, piaffant d'impatience de pouvoir s'expri-
mer, demeure le Joueur le plus représentatif de cet état de faits. Sion, comme le petit pois-
son deviendra grand si... les promesses ne restent pas à l'état de promesses.

En attendant, pour l'entraîneur Donzé et ses joueurs II Importe de ne pas perdre le con-
tact avec ceux qui écrivent l'histoire du championnat en tête du classement. Pour rester
dans la course en revenant déçu de la Pontaise il faut battre Lucerne. A Tourbillon tout reste
possible. Sion l'a prouvé en s'imposant devant Young Boys (après l'entrée ratée à la Mala-
dlère) et devant Zurich (après l'humiliation subie aux Charmilles).

Bouderbala ou Sarrasin?
Ce match ne sera pas pris à

la légère. Les Sédunois savent
que face à Lucerne Ils sont plus
à l'aise à l'Allmend (3 défaites
sur 15 rencontres) qu'à Tourbil-
lon (4 défaites sur autant de
matches). L'entraîneur Donzé a
récupéré Sarrasin mais II attend
surtout Bouderbala. Il a besoin
du Marocain pour donner une
forme définitive au style dé Jeu
de son équipe d'avenir.

Dans l'attente de Lucerne la
seule Inconnue, côté valaisan,
réside sur le flanc droit de l'at-
taque. Qui de Sarrasin ou de
Bouderbala occupera ce poste?
SI le second ne se ressent plus
de ses ennuis musculaires, il
jouera. Dans le cas contraire,
Sarrasin, rétabli, évoluera en at-
taque en compagnie de Mauron
et Cina.

De ce Sion - Lucerne, le res-
ponsable sédunois relève l'Im-
portance: «A domicile nous re-
prenons la course poursuite
derrière les premiers en mettant
tout en œuvre pour récupérer
les points perdus à l'extérieur.

Deuxième ligue
Brig-Visp 16 h 30
Conthey - Sierre 15 h 00
Grimisuat - Fully 16 h 00
La Combe - Bagnes 10 h 00
Raron - Bramois 16 h 00
Salgesch - Ayent 15 h 00

Troisième ligue
GROUPE 1
Chalais - Montana-Cr. 1S h 00
Leuk-Susten - Granges 10 h 30
Sion3-Raron 2 10h30
Steg - Naters 15 h 30
Termen - Hérémence 16 h 30
Visp2-Varen 10 h 00

GROUPE 2
Châteauneuf-ES Nendaz 10 h 15
Massongex -USCM 15h30
Saint-Gingolph - Saxon 15 h 00
Saillon - Martigny 2 15 h 00
Vétroz - Riddes 10 h 30
Vouvry - Erde 15 h 00

Quatrième ligue
GROUPE 1
Chippis - Salgesch 2 10 h 30
Lalden 2 - Anniviers 10 h 00
Loc-Corin - Agarn 16 h 00
St. Niklaus- Chalais 2 15 h 00
Turtmann - Steg 2 10 h 00
Visp3-Brig 2 14 h 00

GROUPE 2
Agarn 2 - St-Léonard 10 h 00
Ayent 2-Sion 4 10 h 00
Bramois 2 - Chermignon 10 h 15
Grône - Evolène 10 h 00
Lens - Grimisuat 2 14 h 00
Savièse 2 - Ardon 16 h 00

GROUPE 3
Aproz - Châteauneuf 2 10 h 30
Ardon2-Vex 10 h 00
Chamoson - Troistorrents 15 h 30
Isérables - Vétroz 2 15 h 00
Leytron 2 - US ASV 10 h 00
Riddes 2 - Conthey 2 15 h 00

GROUPE 4
Bagnes 2 - Vernayaz 10 h 30
USCM 2 - US Port-Valais 10 h 30
Evionnaz-Coll. - St-Maurice 10 h 00
Fully 2 - Orsières 16 h 15
Monthey 2 - Vionnaz 14 h 30
Troistorrents 2 - Voilages 16 h 00

Cinquième ligue
GROUPE 1
Leuk-Susten 2 - Chippis 2 15 h 45
Saas-Fee - St. Niklaus 2 15 h 30
Termen 2 - Naters 2 10 h 00
Turtmann 2 - Montana-Cr. 3 15 h 00
Varen 2 - Chalais 3 10 h 30

GROUPE 2
Evolène 2 - Arbaz 15 h 00
Granges 2 - Miège 10 h 30
Montana-Cr. 2 - Nax 16 h 00
ES Nendaz 2 - Grône 2 10 h 30
Noble-Contrée - Lens 2 15 h 00

Mon équipe offre des presta-
tions en dents de scie que je  ne
comprends pas toujours. Sans
reproche face à Atletico, elle
s 'est complètement désunie
trois jours plus tard à la Pontai-
se. Il n'y a rien à faire: sans dis-
cipline et rigueur défensives on
ne peut pas être compétitif. Cela
nous a coûté un point au mini-
mum à Lausanne.

Dans l'immédiat j 'ai budgétisé
5 points pour les trois matches à
venir: Lucerne, Chaux-de-
Fonds et Bâle. Il s 'agit d'ambi-
tions indispensables si nous
voulons rester à proximité des
grands. Ce ne sera pas facile
car notre programme est char-
gé: quatre rencontres en 12
jours dont un déplacement à
Madrid en coupe UEFA !»

Rentrée de Falrclough
Suspendu après son expul-

sion à l'Allmend face à Wettin-
gen, à fin août, David Falr-
clough fera sa rentrée ce soir à
Tourbillon. L'Anglais joue une
carte Importante car jusqu'à ce
Jour II n'a pas satisfait la dlrec-

GROUPE 3
La Combe 2 - Martigny 3 14 h 30
St-Léonard 2 - Aproz 2 10 h 00
Saillon 2 - Erde 2 17 h 00
Saxon 3 - Fully 3 10 h 30

GROUPE 4
Massongex 2 - Vernayaz 2 13 h 30
Orsières 2 - Vérossaz 15 h 00
St-Maurice 2 - St-Gingolph 2 10 h 00
Vouvry 2 - Bagnes 3 13 h 00

Seniors
GROUPE 1
Leuk-Susten - Termen * 16 h 45
Steg - Visp *16h30
Turtmann - Agarn *16h30

GROUPE 2
ES Nendaz - Noble-Contrée * 16 h 30

GROUPE 3
Châteauneuf - Leytron * 17 h 00

GROUPE 4
Vouvry - St-Maurice *16h00

Juniors A - 1er degré
Brig-Fully 14 h 30
Conthey - Naters 10 h 30
Monthey - Steg { 16 h 30
Sierre - Savièse 17 h 00
Vernayaz - La Combe 14 h 30
Vétroz -Visp 14 h 30

Juniors A - 2e degré
GROUPE 1
Bramois - Agarn 14 h 00
Leuk-Susten - Salgesch 14 h 00
Naters 2 - Brig 2 16 h 00
St-Léonard - Lalden 14 h 30
Varen - Lens 14 h 00

GROUPE 2
US ASV - Isérables 16 h 00
Aproz - Grimisuat 16 h 00
Ardon - Riddes 16 h 00
Chamoson - Bramois 2 13 h 30
Saxon - Conthey 2 14 h 00

GROUPE 3
USCM - Vionnaz 15 h 00
Martigny 2 - Monthey 2 '16 h 00
US Port-Valais - Saillon * 15 h 00
Troistorrents - St-Maurice *14h00
Voilages - Bagnes 15 h 30

Juniors B - 1er degré
Châteauneuf-Saillon 15 h 00
Naters - Vernayaz 14 h 00
Raron - Monthey 2 10 h 30
Savièse-Brig 14 h 00
Sierre - Leuk-Susten 15 h 00
Steg - Vétroz 13 h 30

Juniors B - 2e degré
GROUPE 1
Chermignon - Brig 2 *15h45
St. Niklaus - Termen * 17 h 00
Saas-Fee - Montana-Cr. * 16 h 00
Salgesch - Chippis * 15 h 30
Sierre 2-Visp *16h45

tlon du club. Il prendra la place
de Baumann décevant face à
Zurich.

Bruno Rahmen par contre ne
récupère pas encore son capi-
taine, le gardien Gody Waser.
Toujours blessé II cédera une
fols de plus sa place à Urs We-
der. Le responsable lucernois
se console en espérant retrou-
ver à Sion le Falrclough des ex-
ploits: «Au cours des derniers
entraînements il a laissé entre-
voir de belles perspectives et je
compte beaucoup sur lui. »

Les équipes annoncées
Sion: Pittier; Karlen ; J.-Y. Va-

lentini, Balet, Fournier; Moret,
Lopez, Bonvin; Bouderbala ou
Sarrasin, Mauron, Cina.

Remplaçants: Mathieu, P.-A.
Valentini, Perrier, O. Rey ou Pif-
faretti.

Lucerne: Weder; Birrer; Bur-
ri, Martinelli, Fischer; Muller,
Tanner, Hegi, Kaufmann; Falr-
clough, Bernaschina.

Remplaçants: Wildisen, Biz-
zotto, Kress et un second gar-
dien à désigner. J. Mariéthoz

GROUPE 2
Anniviers - Noble-Contrée * 14 h 00
Evolène - Ayent *15h30
Granges - Grimisuat * 14 h 00
Grône - Chalais * 13 h 45
Hérémence - Arbaz * 17 h 45

GROUPE 3
USCM - Aproz *15hOG
Leytron - Martigny 2 *13h3C
Sion 3 - St-Maurice * 16 h 00
Troistorrents - Conthey 2 * 14 h 30

GROUPE 4
Erde - US ASV 14 h 30
La Combe - Vouvry 16 h 30
Lens-Bagnes 16 h 00
ES Nendaz - Vollèges 13 h 30

Juniors C - 1er degré
Bramois - Châteauneuf ' • 15 h 15
Fully - Saillon «16 h 30
Leuk-Susten - Steg * 15 h 15
Monthey-USCM *15h15
Naters - Conthey «16 h 45
Vétroz - Savièse «15 h 30

Juniors C - 2e degré
GROUPE 1
Brig 2-Lalden *15h30
St.Niklaus - Naters 2 «15 h 30
Turtmann - Raron *14h00
Visp 2-Termen '14 h 45

GROUPE 2
Agarn - Chermignon * 14 h 00
Chippis - Salgesch «13 h 30
Miège - Sierre 3 '15 h 00
Varen - Visp «15 h 00

GROUPE 3
Ayent 2 - Sierre 2 «15h15
Hérémence - Lens * 16 h 00
Loc-Corin - Grône *16h00
Montana-Cr. - Grimisuat * 15 h 45
ES Nendaz 2 - Chalais «15 h 00

GROUPE 4
Ardon - Bramois 2 * 17 h 00
Ayent - St-Léonard «16 h 45
Chalais 2 - ES Nendaz «16 h 00
Savièse 2 - Conthey 2 «16 h 00

GROUPE 5
Chamoson - Fully 2 * 16 h 00
Martigny 2 - Saxon «16 h 00
St-Maurice - Leytron «15 h 15
Vernayaz - La Combe «I5h15

GROUPE 6
Bagnes - Monthey 2 *17h00
St-Gingolph - Troistorrents * 13 h 00
Vollèges - Orsières «14 h 00
Vou vry - US Port-Valais • 14 h 30

Juniors D
GROUPE 1
Raron - Naters 2 • 15 h 30
St. Niklaus - Brig '14 h 15
Visp - Steg «13h30

GROUPE 2
Brig 2-Varen «14 h 00
Leuk-Susten - Visp 2 «14 h 00
Naters - Agarn * 14 h 00

David Falrclough a eu le temps de soigner tous ses bobos durant
son absence. Sera-t-il pour autant un homme bien à son aise ce soir
à Tourbillon ? Photo ASL

GROUPE 3
Chippis - Granges «16 h 15
Grône - Anniviers * 15 h 30

GROUPE 4
Chermignon - Sierre «14 h 00
Lens - Noble-Contrée «15h15

GROUPE 5
Salgesch - St-Léonard «14 h 00
Sierre 2 - Bramois «14 h 00

GROUPE 6
Sierre 3 - US ASV «15 h 15
Sion 2 - ES Nendaz «13 h 30

GROUPE 7
Arbaz - Grimisuat «14 h 00
Savièse - Châteauneuf «14 h 30

GROUPE 8
Erde-Ardon '16 h 00
ES Nendaz 2 - Savièse 2 * 13 h 30
Sion 3 - Conthey «14H45

GROUPE 9
Conthey 2 - Chamoson «16 h 00
Isérables - Martigny 5 «17 h 00
Riddes - Vétroz «15 h 00

GROUPE 10
Martigny 2 - Orsières * 18 h 00
Saxon - Leytron • 15 h 10
Vollèges - Fully «18 h 00

GROUPE 11
Fully 2 - Bagnes «18 h 00
La Combe-Saillon «15 h 00
Orsières 2 - Martigny 3 «18 h 45

GROUPE 12
Martigny 4 - Monthey 3 «14 h 00
Massongex - Evionnaz-Coll. '14 h 00
Vernayaz - St-Maurice «14 h 00

GROUPE 13
USCM - St-Gingolph «16 h 45
Monthey 2 - Troistorrents «16 h 45 Juniors
st-Maurice 2-vionnaz «14 h oo interrégionaux A1

Sion - Etoile Carouge 12 h 30
Juniors E
GROUPE 1
Raron 3-Brig «14 h00
St-Niklaus 2 - Naters 2 «13 h 00
Saas-Fee - Lalden «14 h 00

GROUPE 2
Brig 2-Raron 2 «13 h30
Naters - St. Niklaus * 13 h 00
Visp - Steg 2 «13 h 30

GROUPE 3
Leuk-Susten 2 - Brig 3 * 15 h 30
Raron - Turtmann «15 h 30
Steg - Visp 2 «14 h 00

GROUPE 4
Chippis - Leuk-Susten «15 h 00 _>v
Sierre-Chalais *17h00 Juniors C /

Interrégionaux C 2
GROUPE 5 Brig . Dadlngen 14 h 30Evolène - Grone «14 h 00
Hérémence - Granges «14 h 45
Sion 3 - Bramois 2 '14 h 30 • = Samedi

GROUPE 6
Ayent - Savièse • 14 h 00
Lens - Sierre 2 • 14 h 00
Montana-Cr. - Grimisuat «14 h 30

GROUPE 7
Bramois - Sion 4 «14 h 00
Erde-Ardon «15 h 00
Fully - Conthey 2 «16 h 00

GROUPE 8
Châteauneuf 2 - Riddes «14 h 00
Conthey - Fully 2 «14 h 00
Vétroz - Chamoson »17h15

GROUPE 9
Chamoson 2 - Vétroz 2 «14 h 30
Conthey 3 - Fully 3 «15 h 00
Saxon - Châteauneuf «14 h 00

GROUPE 10
Fully 4-Sion 5 '15 h 00
Saillon - Conthey 4 «13 h 00

GROUPE 11
Bagnes - La Combe «17 h 30
Orsières 2 - Martigny 3 «17 h 30
Vollèges - Saxon 2 «17 h 00

GROUPE 12
Martigny 4 - Monthey 5 «14 h 00
Orsières - Bagnes 2 «17 h 30

GROUPE 13
Evionnaz-Col. - Vouvry «14 h 30
Monthey 3 - USCM «14 h 30
St-Maurice - Martigny 5 «17 h 00

GROUPE 14
USCM 2 - St-Gingolph «14 h 00
Troistorrents -Vionnaz * 16 h 30
Vouvry 2 - Monthey 4 «13 h 45

Juniors
interrégionaux A 2
Raron - Montreux 14 h 00
Sion 2 - Carouge 2 14 h 30

Juniors
interrégionaux B 2
Conthey - Corpataux 13 h 00
Martigny - Bramois 14 h 30
Sion 2 - Courtepin 12 h 30
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Entraînement de la mémoire
plus actuel que jamais!

Une nouvelle méthode d'entraînement de la mémoire s'appuyant sur le jeu et
la communication est de plus en plus utilisée en Suisse où elle suscite un vif
intérêt. Cette méthode originale a été développée par Madame Franciska
Stengel, docteur en médecine, de Vienne.

La communauté Migros l'a déjà adoptée
dans une vingtaine d'Ecoles-clubs, dans
plusieurs sections de l'Association
suisse des coopératrices Migros ainsi
que dans un programme de vacances
actives organisées par le Bureau pour
les questions du 3me âge de la Fédéra-
tion des coopératives Migros. Cette
nouvelle méthode vise à réactiver petit à
petit par la communication et le jeu les

ÎMïl AFFAIRES IMMOBILIÈRES éàzi

VOTRE CABANE
(CHALET)
COMME AU CANADA

1 "' voisin a 3 km et cela en valais.
A vendre chalet d'époque rustique
rénové avec confort , 3 chambres,
salon, cuisine, salle de bains. Prix
exceptionnel Fr. 155 000.-, pour
traiter 40 000.-.
Préférence sera donnée à famille.

Tél. 027/31 32 93. 36-240

| Profitez!
 ̂

A vendre à 3 minutes de 
Sierre

'"* (VS),.côté soleil
appartement 2Vz p. neuf

avec pelouse. Fr. 99 000

appartement ZVz p. neuf
avec cheminée. Fr. 139 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-62281 à
Publicitas, 1951 Sion.

villa neuve
meublée ou non

living 45 m2, 5 ch. à coucher,
2 bains, cuisine, halls, garage
2 voit., cave, abri, balcon, terras-
se couverte, jardin.

Tél. 027/55 23 85. 36-110735

Cherche à louer tout de suite ou
à convenir

maison ou villa
5 pièces + studio ou 6 a 8 pie-
ces.
Région plaine de Monthey à
Bouveret.

Ecrire sous chiffre P 36-425715
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

Avis de vente aux enchères publiques
Les hoirs de feu Julienne et Euphémie Genoud, de leur vivant à Ayer,
mettent en vente par voie d'enchères publiques volontaires, qui se
dérouleront à Ayer au Café Rothorn

le vendredi 5 octobre 1984 à 20 h
les immeubles suivants:
Sur Sierre, à Gobet:
1. le mas constitué par les immeubles 651, leurs parts de 'A de 88 m2

habitation, !6 du numéro 661, (grange-écurie, place de 38 m2) '/s de
V4 du N° 608 place 22 m2

Sur Ayer
2. à Zinal, M.F. Tscoucdana, les N° 472 de 359 m2, N° 468 de 115 m2,

N" 454 de 339 m2, N° 466 de 348 m2, N° 462 de 939 m2
3. à Mission, Village: N° 1647, habitation, place de 105 m2, leurs parts

60%; N°1651, deux granges-écuries, place de 105 m2
4. à Mission, Effinec , N° 1506, pré de 4562 m2
5. à Mission, Niget, une parcelle du N° 1561, de 630 m2
6. à Mission, Niget, une parcelle du N° 1561, de 1261 m2
7. à Mission, Niget, une parcelle du N° 1561, de 1703 m2
8. à Mission, Niget, une parcelle du N° 1561, de 1094 m2
9. à Mission, Les Hombes, N° 1639, jardin, de 796 m2

10. à Mission, Village, N° 1628, pré de 160 m2
11. à Mission, Village, N°1643, grange-écurie, pré de 678 m2.

$» Prix et conditions seront donnés à l'ouverture de l'enchère. Pour tous
renseignements s'adresser aux notaires soussignés :

p.o. : M" Luc et Simon Eplney
Notaires, Sierre

cinq aspects de I activité mentale de
l'homme:
- élocution
- concentration
- attention
- expression
- reproduction.
Les exercices vont de la devinette toute
simple à des jeux intellectuels plus éla-

Occasion unique
A vendre

belle villa récente
aux environs de Martigny

Prix exceptionnel!

Tél. 026/2 29 98. , • '' „„36-1019

MARTIGNY MORGINS

Quartier de la Fusion A l'année, joli
A louer

appartement
appartement 2 pièces
O /2 pièces 

meublé, balcon, tout
+ StUdlO confort.

Libre décembre. Loyer Fr. 580.-.

Tél. 026/212 92. Tél. 021/38 47 84.
36-401012 22-2618

RÉGION MARTIGNY
On offre à louer

local
pour le stockage de mlm/ ~\f~\~7
plusieurs milliers de 1VC t\S Icaisses d'oignons. "¦ \J ^— •

Tél. 026/2 25 59 ^L l *d. I I I
le soir. 

A louer ou à vendre à Sierre, au cen-
tre, Beauregard

magnifique
appartement 4 pièces
Conviendrait pour bureau ou cabinet
de consulation.
Libre début novembre.
Prix de vente Fr. 225000.-

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

bores. La méthode peut se développer à
l'infini. Un cours n'est suivi que par
16 participants au maximum. Ceux-ci
forment un groupe de plus en plus ho-
mogène, dans lequel chacun se sent
responsable de l'autre. Les résultats
sont atteints en commun. Chacun prend
et donne dans la mesure de ses possibi-
lités. Personne n'est trop âgé pour y par-
ticiper. Mais toujours, on y gagne en
créativité, la faculté d'élocution s'amé-
liore, les échanges se multiplient et le
stock d'expériences s'enrichit. L'objectif
du cours consiste à stimuler des facultés
jusqu'ici insoupçonnées, à rappeler des
événements qui semblaient oubliés et à
vivre du nouveau.

Tout cela se passe dans une ambiance
détendue. Certes, le jeu exige une inten-
se activité, mais il procure par ailleurs
beaucoup de joie. Les participants se
rendent compte des progrès qu'ils font.
Le contact et la communication s'inten-
sifient à l'intérieur du groupe.

En Suisse alémanique, les nouveaux
cours d'entraînement de la mémoire dé-
butent en octobre. Les intéressés sont
priés de s'inscrire auprès des secréta-
riats respectifs des Ecoles-clubs Migros.
La méthode «Stengel» n'est pas encore
disponible en français. Cependant, si un
nombre suffisant de personnes s'y inté-
ressent, rien n'empêche de l'adapter à
l'esprit romand et d'offrir de tels cours
en Suisse romande. Ne manquez donc
pas de nous dire si vous désirez suivre
un cours d'entraînement de la mémoi-
re. Notre adresse: «Bureau pour les
questions du 3me âge». Fédération
des coopératives Migros, Limmat-
strasse 152,8031 Zurich.

Cherche à louer pour A.louer à sion
date à convenir re9'°n gare

... appartementvma . 4 pièces
ou maison

Fr. 720- par mois
minimum 5-6 pièces, plus charges,
avec terrain.
-,,„„, „„,„ _,„„„ Tél. 027/22 43 28
Rff  ̂6" ' S entre 7 et 8 h.et Saxon. 36-62581

Faire offre écrite sous A vendre
chiffre P 36-302999 à région Bex
Publicitas, 1951 Sion.

M̂ NT villa en
A louer pour le 1" no- COnStrUCtJOII
vembre
JJQ| 6 pièces, situation. . très ensoleillée.appartement
*l /2 pièces Ecrire sous chiffre
tout confort , tranquil- P 36-100665 à Publi-
le et ensoleillé, plus citas, 1870 Monthey.
garage. 

Tél. 027/41 29 12 A vendre
dès 18 heures. à Savièse

36-62570

appartement
A louer à SION
place du Midi dans ancienne mai

son.

studio
Tél. 027/251212.

non meublé, libre tout 36-303003
de suite. Coup d'ceil ^^——^——
uniqua "Restez
Fr. 400.- par mois.

dans le vent ,
Tél . 027/22 40 51. ^̂ fT 7̂36-302997 "SCZ M «f

^ e L^mA louer ~J!J ^Z^pour le 1" novembre, ^R
à Monthey BpSAXON

¦ A vendre dans
. I immeuble de 10

appartements II appartements
4 nièr»oc I appartementpièces ¦ 4% pièce»

dernier étage,
cheminée de sa-
lon, prix très in-
téressant.

subventionnés, dès
Fr. 565.- plus Fr. 150-
d'acompte de char-
ges.

Tél. 025/71 44 42
entre 8 et 11 h ou
entre 14 et 17 h.

? m &̂

Prière de me faire parvenir votre
documentation:
[J cuisinières à bois et combinées TIBA
D cuisinières à chauffage central TIBA

Machine à café espresso
MIO STAR

Rend service aux petits ménages et
lors de collations au bureau.

75.— au lieu de 95.—

Le voici, le dernier-né des produits
de lessive sans phosphates de l'as-
sortiment Migros:

Polymatic
Quels en sont les avantages?
Avec le nouveau Polymatic, le linge de-
vient impeccable et les couleurs gagnent
en fraîcheur. Polymatic convient pour le
prélavage et le lavage de tous les tissus à
part la laine et la soie. Il peut être utilisé
dans toutes les machines à laver automati-
ques. Comme ce nouveau produit sans
phosphates contient du NTA (Nitrilo-Tri-
Aceticacid), il est l'idéal dans les régions à
eaux dures. Dans les différents tests subis,
Polymatic a obtenu des résultats probants
qui ont amené Migros à le munir de la ga-
rantie suivante: quiconque n'est pas satis-
fait avec Polymatic peut retourner le pa-
quet déjà entamé. Mi gros le remboursera.
Parmi l'assortiment Migros des produits
de lessive sans phosphates, nous trouvons
aussi:

- le produit de lessive sans phosphates
qui obtient d'excellents résultats dans
les régions d'eau douce, par exemple au
Tessin. Il ne contient pas du NTA.

- Chance, un produit liquide qui convient
à toutes les lessives

A louer dès le 1" dé-
cembre, rue des Ca-
sernes à Sion
grand
4-pièces
avec cave, place de
parc, jardinet.
Loyer modéré
Fr. 650- charges
comprises.

Tél. 027/22 94 61
le matin et dès 16 h.

36-302996

Tél. 026/6 27 60.
36-401014

Comptoir de MartignyJ'achète

vieux
mayen
ou raccard

Stands 298 à 302
Secteur G

Verrerie - Porcelaine
Araenterie - Couverts de table

val de Bagnes, Entre-
mont. Valais central. Machines à trancher

Fours à raclette

A vendre mayens de
Chamoson, Ovronnaz
de particulier

beau terrain
1000 m2 A vendre

Vue, accès facile, cal- .me. terrains
Permission de cons- i_..:_i-truiré. équipes
Tél. 027/8615 28. à Nax.

36-62555 centre du village,
640 m* à Fr. 95. -

Cause départ Aux Mayens-de-Rid-
qrand des
". .. 1540 m2 à Fr. 40.- le
StudlO m2.
meublé Avec autorisation de

construire. i
au Bouveret ' _ .Ecrire sous chiffre
Tél. 025/81 22 67. P.,36î 8| à Publi"

22-482338 citas, 1951 Sion.

Vente mobi iere
Le 3 octobre 1984, dès 15 heures, au local de ventes, avenue du
Rothorn 2, à Sierre, l'office des poursuites et faillites de Sierre vendra
aux enchères publiques :
1, Vente mobilière dans la faillite d'Henri Fairier,

Vercorin.
Tout le matériel d'exploitation pour la restauration et l'hôtellerie ,
soit: batterie de cuisine comprenant marmites, casseroles, braisiè-
res, poêles diverses, passoires, ustensiles divers, divers lots de ver-
res à vin, eau, dessert, Champagne, apéritif etc. ; divers lots de por-
celaines, assiettes, tasses; des corbeilles à vin et à pain, 1 lot
d'étain, 1 mixer, 2 sucriers en argent, des sous-verres, 1 robot-cou-
pe, 3 planches à découper, couteaux, pinces et fourchettes à ho-
mard, 1 presse-fruits électrique, des channes 2 dl, 3 dl, 5 dl ; des lots
de sous-plats avec cloche, vingt seaux à Champagne, 6 petites cas-
seroles en cuivre, 2 shakers, 3 ramasse-miettes, 1 lot de sets poivre-
sel et de sucriers, 1 lot de cendriers et de vases à fleurs, 8 plateaux,
1 ouvre-boîte, 1 caisse-enregistreuse Gold Electronic Cash Register
801, 1 tourne-disque-radio-cassette Sony et haut-parleurs Tand-
berg avec disques et cassettes, 1 grand grille-pain Béard, 1 petite
caisse à monnaie, 1 Lukon réchaud-batterie, 1 mélangeur électri-
que Bermixer , 1 aspirateur Thomas 832 LK, 1 ice-maker Béard, 1 lot
de souliers de ski, 1 chauffe-assiettes Béard Servomat, 1 armoire
rack, 1 Vacuum-maschine Super 1, Burgi Infra Gril, 19 fauteuils et
10 tables basses blancs, 12 fauteuils et 5 tables basses bois-tissus,
16 chaises brunes et 3 tables à rallonge.

2. Vente mobilière après saisie
Une machine à tricoter , 1 couvert en argent Jezler pour douze per-
sonnes, 1 table ronde dessus marbre et bronze, 2 lampes, 2 statuet-
tes, 1 lampe pétrole, 1 réveil électrique, 1 téléviseur noir-blanc Phi-
lips et caméra pour TV-vidéo, 2 lampes de chevet, 1 machine à écri-
re, divers bibelots, 1 lot de livres.

Les conditions seront lues avant les enchères.

Office des poursuites de Sierre
Sierre, le 24 septembre 1984. J. Lamon, préposé

- Yvette soft , un produit li quide pour le
linge fin , en particulier pour la laine et
la soie.

A laquelle liste, il faut encore ajouter les
flocons de savon.
Déjà très tôt , Migros a abaissé à un mini-
mum la teneur en phosphates de ses pro-
duits de lessive pour répondre aux impé-
ratifs de la lutte contre la pollution. Avec
le nouveau Polymatic, elle propose un
produit de lessive sans phosphates pour
toutes les machines à laver et pour toutes
les régions à eaux dures. Une lessive im-
peccable avec le nouveau Polymatic. Fai-
tes-en l'essai!

Manger correctement —
mais comment?

Ce livre nécessaire à l'alimentation
saine de toute une famille est à vo-
tre disposition pour Fr. 4— seule-
ment dans les plus grandes succur-
sales Migros.
Les délicieuses recettes et les menus
de 1000 à 2200 calories (4200 à
9200 Joules), recueillis par Marian-
ne Kaltenbach.

Par exemple:
Gratin de poires au séré

Faire mousser 4 œufs avec 60 g de
sucre. Incorporer 1 Vi cuillerées à
soupe de poudre de maïs, 1 pincée
de sel et 350 g de séré de crème.
Eplucher 4 poires et les couper en fi-
nes tranches avant de les disposer
sur un plat à gratin préalablement
beurré. Napper de crème aux œufs et
parsemer de flocons de beurre. Cuire
40 minutes au four à 200 °C.

superbe villa neuve
5 chambres, salon, coin à manger, sal-
les de jeux, 2 salles d'eau, garage,
chauffage pompe à chaleur, cheminée
française + fourneau.
Tél. 026/410 81 ou 5 49 21.

36-62497

A vendre à Sion
app. avec locaux commerciaux
Surface app. 108 m2, surface locaux 140 m2
conviendrait pour artisan ou indépendant
Echange possible.

Ecrire sous chiffre 36-566735 à Publicitas
1951 Sion.
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Résidence du Forum
à proximité de l'ancien forum romain (rue des Morasses), sur la plus belle propriété de Martigny

(ancienne villa de maître, 6500 m2 de terrain).
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Situation privilégiée tranquille, ensoleillée, au cœur de la ville - Grand parc de verdure avec vue imprenable
Appartements luxueux, du studio au 7 pièces, aménagés au gré du preneur, à des conditions exceptionnelles -
Terrasses en toitures et jardins privés

Prix de lancement: dès Fr, 2440.- /m2

Comparez la situation - la qualité - les surfaces-les prix ! /^V yx
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Stade municipal,
Samedi 29 septembre

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

Daniel Chappuis, restaurant de La Basse, Evionnaz
Les caissiers du FC Monthey

En ouverture: 15 h 15 juniors C1 MONTHEY - USCM

Michel Planchamp : un fidèle capitaine
Capitaine du FC Monthey de- ses classes. La haute fidélité // faut avoir en particulier un

puis 4 ans, il revient de droit à quoi. A 26 ans, il a déjà derrière bon jeu de tête et savoir se faire
Michel Planchamp d'être le pre- lui huit années de première respecter par son adversaire di-
mier dans notre tour de présen- équipe et n'a connu également rect
tation des joueurs montheysans. qu'un seul poste, celui de stop- Comment expliquer la situa-

Long gabarit (1 m 85 pour peur. Quelques questions à Mi- tion actuelle du club'73 kg), Michel n'a jamais connu chel Planchamp: Notre caiendrier de début de
d'autre club que Monthey au «Quelles sont les qualités re- saison n 'était guère favorablesein duquel il a effectué toutes quises à cette place? avec 3 matches a / -extérieur et

Martigny à la maison qui est tou-
jours une rencontre difficile. De
plus l'équipe volontaire et sou-
dée de l'an passé ne s 'est re-
trouvée que face à Bulle. »

Michel Planchamp ne parle
même pas des blessés, dont il
fait partie et qui ont obligé l'en-
traîneur à composer à chaque
échéance. Point fort de l'équipe
l'année passée, la défense a

1907 Saxon
Tél. 026/
6 27 27-28

paru fragile en ce début de sai-
son.

«L'équipe forme un tout ei
notre fragilité défensive est ve-
nue aussi du manque de soutien
défensif apporté par notre milieu
de terrain jusqu 'à présent. Dans
ce domaine il y a eu un net
mieux à Bulle où Moreillon et
Bressan ont tenu leurs rôles.

Comment envisages-tu ta sai-
son?

// s 'agira pour moi de concilier
travail et football, car une fois
par mois mes cours profession-
nels bloqueront trois jodrs dans
une semaine dont le samedi.
Cela me posera quelques pro-
blèmes au deuxième tour.

Et le match contre Yverdon?
Martelli. di Renzo et Monti

SICUISINES

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
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Monthey
a 17 heures

sont blessés. Moi-
même, avec ma déchi-
rure à l'épaule qui
guérit lentement, je
suis incertain. La vic-
toire nous est abso-
lument indispensa-
ble.»

En effet, Yverdon
navigue dans les mê-
mes eaux que Mon-
they. Une confronta-
tion directe entre équi-
pes aux mêmes moti-
vations amplifie tou-
jours le résultat. Pour
les Montheysans le
tournant du cham-
pionnat se situe bien
ce samedi sur les
bords de la Vièze. P.G.

Au mieux de sa (orme: Fiat Ritmn

GARAGE DES ILETTES S.A
AGENCE GÉNÉRALE

0 (025) 71 84 11 - 12 1870 MONTHEY
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Entre les Canadiens et le hockey suisse, jours, crée le spectacle,
le mariage de raison et, il faut bien le dire, Le HC Sierre, porte-drapeau du hockey
d'amour a été scellé depuis des lustres, valaisan, a toujours voué un soin particu-
Entre le temps où Roger Guay enflammait lier à l'engagement des joueurs canadiens,
de ses astuces techniques la patinoire de En s'assurant les services, au poste de
l'Ancien-Stand à Sion et celui qui permet joueur-entraîneur, de la grande vedette
aujourd'hui aux Norman Dubé, Daniel Mé- d'outre-Atlantique, Jacques Lemaire, il y a
tivier ou Bernard Gagnon de faire vibrer six ans, il tentait de satisfaire une première
les publics de Sierre ou de Martigny, il n'y fois ses ambitions. Le grand Jacques parti,
a guère de différences. En 1984, le Cana- c'est Norman Dubé, un autre joueur du
dien reste plus que jamais l'enchanteur pays de Gilles Vigneault, et Daniel Métivier,
des patinoires, celui qui, souvent, porte un tout jeune professionnel issu, comme
son équipe vers la victoire et, presque tou- Dubé, des «Canadiens » de Montréal, qui

«Nous n'avons jama is été aussi
Daniel Métivier, commençons

par le commencement et par un
bref curriculum vitae.

Je suis né à Montréal le 10 oc-
tobre 1958. J'ai donc vingt-cinq
ans et je  m 'apprête à jouer ma dix-
neuvième année de hockey sur
glace. C'est, en effet, à l'âge de six
ans que j ' ai commencé à pratiquer
ce sport. Après avoir suivi la filière
normale de tout joueur de hockey
au Canada, j 'ai évolué comme pro-
fessionnel à l'Organisation des Ca-
nadiens de Montréal durant une

saison puis au club des Voyageurs
de la Nouvelle-Ecosse durant trois
saisons. Depuis 1981 enfin, je suis
en Suisse, au HC Sierre.

Comment êtes-vous devenu
joueur de hockey sur glace?

Vous savez, au Canada, le hoc-
key c 'est le sport national. A la té-
lévision, dans les journaux, on ne
parle que du hockey et les jeunes,
à la sortie de l'école, n'ont qu'une
idée: se rendre à la patinoire et
chausser les patins. C'est ce qui
s 'est passé pour moi. Chaque jour,
à la sortie de l'école, je me rendais
à la paroisse de mon quartier, der-
rière l'église. C'est là que j 'ai ap-
pris à patiner. Comme tous les jeu-
nes Canadiens, j 'ai fait partie
d'abord des atomes, comme on
appelle chez nous les tout petits
de six ou sept ans, puis des mos-
quitos, ce qui veut dire en anglais
les petits moustiques, et enfin des
juniors et juniors-élite dès l'âge de
quatorze-quinze ans.

Expliquez-nous le cheminement
normal d'un hockeyeur d'élite au
Canada?

A quatorze ou quinze ans, le Ca-
nadien qui veut devenir profes-
sionnel s 'inscrit dans un club qui
participe au championnat dit des
«figet». Puis, il s 'inscrit à des
séances de repêchages au cours
desquelles les clubs intéressés
viennent choisir leurs joueurs. Jus-
qu 'à l'âge de dix-neuf ans environ,
on joue ensuite avec les juniors-
élite de ce nouveau club avant de
participer à de nouvelles séances
de repêchages organisées, cette

fois, par les clubs professionnels.
C'est à ce moment-là que se joue
l'avenir du hockeyeur canadien et
qu 'il sait s 'il va gagner sa vie avec
le hockey ou non.

Devient-on facilement profes-
sionnel au Canada?

Au Canada, la concurrence est
terrible. A Montréal même, il doit
bien y avoir cent quarante patinoi-
res couvertes et il y a tellement de
joueurs qui espèrent, comme toi,
devenir un jour professionnels
qu 'il est forcément difficile d'at-

teindre son but. Comme partout, il
faut donc à la fois un peu de chan-
ce et beaucoup de talent.

Le hockey est au Canada ce
que le ski est à la Suisse. Com-
ment expliquez-vous cette popu-
larité?

Ce sont un peu les conditions
climatiques qui veulent cela. Chez
nous, les hivers sont terriblement
longs et froids. Les gens se tour-
nent donc forcément vers le sport
qui se pratique le plus longtemps
dans l'année et qui leur offre les
plus beaux spectacles. Au Cana-
da, les spectateurs vont au match
de hockey un peu comme s 'ils al-
laient à l'opéra.

A votre avis, le hockey canadien
est-il meilleur que les autres?

Non. Si on le compare à celui
pratiqué en URSS ou en Tchécos-
lovaquie par exemple, je ne crois
pas que le hockey canadien est su-
périeur. Simplement, la manière de
jouer est très différente. Chez
nous, les patinoires étant plus pe-
tites, elles offrent moins de place
au hockeyeur. Les contacts sont
donc plus nombreux et le specta-
cle souvent plus haché.

Depuis des lustres maintenant,
l'URSS domine régulièrement les
championnats du monde. Pensez-
vous un jour le Canada capable de
renverser cette suprématie?

Pas pour l'instant. En URSS, le
joueur qui fait partie de l'équipe
nationale joue douze mois par an-
née avec ceux qui évolueront à
côté de lui dans les rencontres in-
ternationales. Chez nous, le cham-

pionnat prime. Avec ses quatre-
vingt matches au calendrier, plus
les éliminatoires et les rencontres
amicales d'avant-championnat, il
capte entièrement l'attention du
joueur si bien qu 'une victoire aux
championnats du monde devient
presque secondaire pour lui.

Les Canadiens qui s'expatrient
un Jour ou l'autre sont extrême-
ment nombreux. Qu'est-ce qui les
pousse à quitter leur pays?

// peut y avoir plusieurs raisons-
Certains viennent jouer en Europe

parce qu 'ils sont barrés dans leur
club professionnel, d'autres parce
qu 'ils ont ainsi l'occasion, à 27 ou
28 ans, de prolonger de quelques
années leur carrière. Personnel-
lement, c 'est la première raison qui
m 'a poussé à quitter le Canada.
D'un gabarit plutôt petit, j 'ai connu
quelques difficultés à m 'imposer
parmi les poids lourds du cham-
pionnat professionnel canadien.
Comme mes chances étaient as-
sez limitées et que je  n'avais plus
envie dé jouer dans la Ligue amé-
ricaine, je suis parti pour la Suisse. ¦

Qu'est-ce qui vous a poussé
alors à venir au HC Sierre?

La première fois que j 'ai enten-
du parler du HC Sierre, c 'était par
l'intermédiaire de Jacques Lemai-
re. J'avais dit un jour à Jacques,
lorsqu 'il était entraîneur à Sierre ,
que l'expérience pouvait éventuel-
lement m 'intéresser , moi aussi.
Lorsque Norman Dubé, avec le-
quel j ' avais joué aux Voyageurs de
la Nouvelle-Ecosse, a succédé à
Jacques Lemaire, une année plus
tard, il m 'a demandé de venir en
Suisse.

Vous sentez-vous bien en Va-
lais?

Bien sûr. Si ce n 'était pas le cas,
je crois que je ne serais plus en
Valais aujourd'hui. D'ailleurs, si j 'ai
toujours hâte de rentrer au Canada
à la fin de la saison de hockey, je
reviens également toujours ici
avec beaucoup de plaisir.

Parlons un peu du hockey suis-
se. Où se situe à votre avis le ni-
veau du hockey suisse?

prenaient la relève. Avec eux, le HC Sierre du dernier championnat avec 62 points (41
participait quatre fois, en vain, au tour final buts et 21 assists), le Sierrois représentait ,
de promotion en LNA. à quelques heures du début du champion-

Quelques jours avant le coup d'envoi du nat, le joueur idéal pour cette « mission ».
championnat 1984-1985 de LNB (Sierre- C'est à Veyras, son village d'adoption de-
Bâle, ce soir, à la patinoire de Graben), puis deux ans, et juste avant que le stupide
c'est précisément l'un d'eux, Daniel Méti- accident de samedi dernier ne l'éloigné
vier, que nous avons sollicité pour notre pour deux mois des patinoires, que nous
traditionnelle interview du mois. Fer de l'avons donc rencontré. Le hockey cana-
lance de l'attaque sierroise, très bon pati- dien, son départ pour la Suisse, le HC Sier-
neur et excellent technicien, redoutable re et le hockey helvétique ont logiquement
buteur aussi (Daniel Métivier a terminé en constitué le plat de résistance de notre en-
tête du classement des compteurs à la fin tretien. G.J.

Le hockey suisse a énormément
évolué ces dernières années. La
couverture des patinoires a permis
d'abord d'augmenter la durée
d'entraînement. Les joueurs, en-
suite, ont beaucoup appris au con-
tact des professionnels étrangers.
Franchement, je crois que le ni-
veau du hockey suisse n'est vrai-
ment pas mauvais en ce moment.

Que faudrait-il entreprendre
pour qu'il progresse encore?

D'abord, et c 'est le point nu- i
méro un, il faudrait à tout prix faire
de tous les joueurs de ligue natio-
nale A en tout cas des vrais profes-
sionnels. Pour l'instant, à quelques
rares exceptions près, tous travail-
lent à mi-temps ou à plein temps.
Dans ces conditions, il n 'est pas
possible de leur demander plus.
Ensuite, il faudrait peut-être revoir
un peu les structures. Je pense
que si on créait, comme chez
nous, des séances de repêchage
en permettant, par exemple, au
dernier de LNA d'opérer en pre-
mier son choix et ainsi de suite, on
pourrait améliorer le niveau géné-
ral de la ligue nationale.

Pensez-vous que les joueurs
étrangers sont vraiment nécessai-
res à la progression du hockey
suisse?

Sans aucun doute. Les joueurs
étrangers apportent avec eux une
autre manière de s'entraîner , de
jouer, une plus grande expérience
aussi. Ils apportent surtout avec
eux tout ce que le professionnalis-
me leur a appris chez eux.

Comment se passe la journée
d'un hockeyeur canadien du HC
Sierre?

Je suis ici comme professionnel
et je ne vis donc pratiquement que
pour le hockey. Au début, durant
les premières semaines qui suivent
mon arrivée en Suisse, je  m'entraî-
ne environ trois heures par jour à
raison de deux séances journaliè-
res, l'une le matin et l'autre le soir.
Il s 'agit alors de me mettre en con-
dition. Durant le championnat, je
me rends deux fois à la patinoire le
lundi et le jeudi et une fois les au-
tres jours de la semaine avec mes
coéquipiers. Le reste du temps, je
le passe surtout à me reposer.

Quelles sont les plus belles sa-
tisfactions que vous avez retirées
de vos trois premières années
passées au HC Sierre?

Je me souviens surtout d'un
match joué il y a deux ans contre
Langenthal. Ce jour-là, nous
avions impérativement besoin d'un
match nul pour, assurer notre par-
ticipation au tour final. A la mi-
match, tout paraissait perdu. On
était alors mené 4 à 1 et, comble
de malheur, j ' avais manqué un pe-
nalty. A la fin du match, heureu-
sement, on était revenu à 5-5.
J'avais marqué trois buts.

Sur un plan plus général, j ' ai
gardé aussi un très bon souvenir
d'ensemble de ma dernière saison.
Je crois que c'est la meilleure de-
puis mon arrivée en Suisse.

Avez-vous un regret particulier?
Pas directement sinon celui,

peut-être, de n 'avoir encore jamais
eu la joie d'évoluer en LNA jusqu 'à
maintenant.

Que pensez-vous du public
suisse en général et sierrois en
particulier?

Le public suisse est, je crois, un
bon public. Il sait encourager son
équipe et le fait souvent bruyamm-
ent. J'aime, personnellement,

AUJOURD'HUI

jouer dans cette ambiance, même
si elle est hostile à mon équipe ou
à moi. Cela ne me gêne pas d'être
sifflé. Pour en venir au public sier-
rois, je dirais que c 'est un public
fantastique mais aussi très exi-
geant. Il aime voir gagner son
équipe et manifeste sa déception
lorsque tout ne marche pas très
bien. Jusqu 'ici, il nous a beaucoup
suivis. J'espère que, malgré les dé-
ceptions venues de la non-promo-
tion, il continuera à nous aider cet-
te année encore.

Sur la glace, quelle est votre
qualité première?

Je crois que je  suis un bon pa-
tineur et que je suis capable de ti-
rer très rapidement au but, ce qui
fait que je  marque pas mal de
goals dans la saison. Je suis éga-
lement un bon passeur.

Espérez-vous jouer encore
longtemps au hockey sur glace?

Si c 'est possible, j ' espère jouer
au moins encore cinq ans, c 'est-
à-dire jusqu 'à l'âge de trente ans.
Après, on verra. Cela dépendra de
la forme et des envies.

Une fois les patins définitive-
ment rangés au galetas, que de-
viendra Daniel Métivier?

Mon vœu le plus cher c 'est de
devenir un jour entraîneur d'une
équipe de juniors-élite chez moi au
Canada. La profession m 'intéresse
beaucoup et je crois que j ' ai ac-
tuellement tous les atouts de mon
côté pour atteindre mon objectif.
Si cela ne devait pas me réussir, je
ne sais à vrai dire pas trop ce que

forts»
je ferais. J'ai plusieurs possibilités.
Y compris celle de reprendre ma
profession de mécanicien sur ma-
chines. Mais ce serait vraiment en
tout dernier ressort.

En dehors du hockey, quels
sont vos autres pôles d'Intérêt?

Je suis d'abord un passionné de
golf. Lorsque je suis chez moi, je
pratique beaucoup ce sport et il
n 'est même pas exclu que je me
tourne un jour vers le golf, lorsque

J'aurais terminé ma carrière de
hockeyeur. J'affectionne aussi
beaucoup les films policiers. Lors-
que la possibilité m'est offerte , je
vais donc volontiers au cinéma.
J'aime également la musique po-
pulaire. En revanche, à l'exception
des journaux, je lis très peu.

Une fois rentré au Canada, quel
souvenir garderez-vous de la Suis-
se?

Un excellent souvenir. Pour moi,
la Suisse, c 'est un pays merveil-
leux que je n 'oublierais jamais.

Pour conclure, à quelques heu-
res du coup d'envoi du champion-
nat, comment voyez- vous la pro-
chaine saison du HC Sierre?

Je crois sincèrement qu 'on a ja-
mais été aussi fort. Cette année,
les lignes sont beaucoup plus
équilibrées et l'équipe est plus ho-
mogène. Les arrivées de Lotscher
et de Zenhàusern ont été aussi de
précieux renforts. J'espère fer-
mement qu 'avec cette équipe, on
pourra enfin satisfaire notre public
et accéder à la ligue nationale A au
printemps prochain.

Photos Mamin



EU VERT POUR «SIERRE CANAL 9»
heure «H» du jour «J»: à 13 heures aujourd'hui

A l'heure des dernières mises au point : Franco Cibrario, responsable technique, et Marc-Antoine
Biderbost, de la commission des programmes, apportent la touche finale à la « grande première»
d'aujourd'hui, jour « J » et, sur le coup de 13 heures, heure «H» .

SIERRE (bd). - L'événement est
de taille : après des années de
« gestation », donc depuis la for-
mulation, par la JCE sierroise , de
l'idée d'une télévision locale à
Sierre, jusqu'à sa réalisation con-
crète, il se sera bonnement écoulé
dix années. Une décennie que des
gens enthousiastes, passionnés,
« branchés» et - soulignons-le une
fois encore - absolument tous bé-
névoles ont utilisée à bâtir pierre
après pierre ce nouveau média ré-
gional. Aujourd'hui, en vertu
d'une concession accordée par la
Berne fédérale, cette télévision lo-
cale entre dans sa phase expéri-
mentale. Ce ne sera que l'été pro-
chain que l'on saura si de «provi-
soire» elle pourra passer au statut
de « définitive ». Entre temps, les
Sierrois auront tout loisir d'ap-
prendre à apprécier ce fantastique
instrument. 15 émissions d'une
heure et demie chacune ainsi
qu'un «spécial élections commu-
nales » de plus de dix heures per-
mettront donc de s'y familiariser.
Et, sans doute, de s'y habituer très
vite. Le président de l'association
Sierre Canal 9, M. Charly Quino-
doz, lui, n'en doute déjà plus : «Le
résultat est étonnant ; il me plaît
énormément ! ». Aucune vanité
dans ses propos. M. Quinodoz ne
fait pas partie des commissions
techniques. Il n'a vu le «premier
produit» de cette superbe équipe
qu'il préside qu'en simple télé-
spectateur certes plus intéressé
que quiconque mais curieux com-
me vous et moi. A en juger par les
quelques extraits que nous avons
eu le plaisir de visionner récem-
ment, deux facteurs prédominent
ici :1e dynamisme et la volonté fa-

i orticl€M mrqut
étonne l 'ex&if o .

Une entreprise lance un nou- C'est alors que surgissent rapi-
veau produit sur le marché. Les dément des imitations,
gens l'achètent parce qu'ils y trou- Preuve que l'article de marque
vent leur intérêt. Et quand cet inté- donne l'exemple,
rêt se confirme, ils restent fidèles L'article de marque, c'est le bon
pu produit et l'apprécient toujours choix,
davantage.

rouche de démontrer «qu'une té-
lévision communautaire peut être
viable dans la durée, avec de fai-
bles moyens et un budget limité».
Les abonnés du téléréseau sierrois
(soit les ménages des communes
de Sierre, Chalais, Chippis, Grône,
Miège, Mollens , Randogne, Ven-
thône et Veyras) pourront juger
sur pièce aujourd'hui de 13 heures
à 14 h 30 et/ou mercredi 3 octobre
de 20 heures à 21 h 30.
Réglage du télévisieur

Il semble que de nombreux
abonnés du téléréseau sierrois
n'aient pas encore réussi à capter
Sierre Canal 9. C'est du moins ce
qu'il, ressort d'appels téléphoni-
ques auprès des responsables de la
TV locale. En fait , ce réglage
s'avère extrêmement simple. Il
faut d'abord savoir qu'il existe une
nette différence entre le canal de
transport de l'image sur le reseau
(canal 9) et les boutons de choix
des programmes sur le téléviseur.
Pour simplifier le processus de
captage, retenez seulement ceci : le
canal 9 du réseau se trouve sur la
fréquence III (donc ni I ni UHF)
après la TV Suisse alémanique et
avant la Suisse romande. Autre-
ment dit, Canal 9 occupe la place
de la « chaîne sportive » de langue
française. Quoi qu'il en soit, la
chaîne sierroise est repérable en
une dizaine de points au moins.
Mais si vous avez réussi à régler
votre poste sur la chaîne sportive
lors des Jeux olympiques ou du-
rant le championnant d'Europe
des nations, il ne devrait y avoir
aucun problème pour Sierre Canal
9 puisqu'il occupe justement cette
place aujourd'hui. En cas de «pé-
pins », n'hésitez pas à vous rensei-

gner auprès de votre concession-
naire radio-TV.
L'émission

A 13 heures aujourd'hui, Sierre
Canal 9 diffusera donc sa premiè-
re émission. Celle-ci débutera par
le générique initial, suivi de l'intro-
duction du jour (discours officiel
de la «première») et d'une auto-
présentation de la télévision locale
durant laquelle les commissions
expliqueront notamment leur rôle
respectif. Puis une classe de 5e
primaire présentera . la façon de
réaliser une émission de télévision
et démontrera ainsi que cela exige
un travail considérable. Suivront :
les actualités du mois et de l'été
avec, notamment, un reportage sur
la tour de Vissoie, un autre sur les,
moulins de Saint-Luc ou encore un
hommage à Jean Daetwyler et Ci-
lette Faust ; le mémento des acti-

Martigny : diman

« Fugit Amor»,
MARTIGNY (phb). - Depuis l'ou-
verture en mai dernier de l'expo-
sition Rodin, les visiteurs consen-
tent un incessant va-et-vient en di-
rection de la Fondation Pierre -
Gianadda. Un ballet impression-
nant, dirons-nous, qui s'ordonne
autour des statues, décore les jar-
dins du Musée gallo-romain de
Martigny. Cette affluence n'a pas
été sans susciter quelques initiati-
ves et idées géniales dont cet autre
ballet proposé par la troupe Fugit
Amor, ballet inspiré de l'œuvre de
Rodin par Oscar Araiz sur une
musique de Claude Debussy inter-
prétée au piano par Luis Ascot.
Dimanche,
sur votre petit écran

Dès lors, les amateurs de ballet ,

Demain, Sion capitale de l'accordéon
SION (sm). - La 2e Amicale can-
tonale des accordéonistes valal-
sans aura lieu demain dans la cité
sédunoise.

Organisée par le club d'accor-
déonistes Le Mazot, de Sion, pré-
sidé par M. Max Marti, la rencon-
tre offrira au public un programme
varié et distrayant.

Après réception des sociétées in-
vitées, notamment Les Ondins
d'Orbe et L'Echo des Roches de
Fribourg, les participants partage-
ront, dès 13 heures, un vin d'hon-
neur, gracieusement off ert par la
Municipalité de Sion. Dès 13 h 30,
les différentes sections défileront
dans la ville. Cortège qui regroupe
les sociétés Le Mazot de Sion, Les
Ondins d'Orbe, L'Art de vigne de
Miège, L'Echo des Roches de Fri-
bourg, Mélodi'Ac de Saint-Mauri-
ce, L'Amicale des accordéonistes
de Chalais et L'Echo du Vieux-
Bisse de Savièse.

Après les morceaux d'ensemble,
dès 14 h 15, les auditeurs pourront
entendre, à la salle du Sacré-
Cœur, de nombreuses productions
des groupes musicaux invités.

vités socio-culturelles du bassin
sierrois ; le thème du mois axé sur
« l'inégalité des chances » dans la
formation ; le portrait du mois
(une figure légendaire de la Cité
du Soleil) ; les variétés (exclusi-
vement « sportives» cette fois-ci ;
et enfin l'intervention de la présen-
tatrice et le générique de clôture.

Permanence téléphonique
Après les deux diffusions (d'au-

jourd'hui et de mercredi), une per-
manence téléphonique répondant
au numéro 55 11 70 enregistrera
les doléances et même les félicita-
tions des téléspectateurs. Ce nu-
méro de téléphone - le 55 11 70 -
fonctionnera durant une bonne
heure, soit de 14 h 30 à 15 h 30 au-
jourd'hui et de 21 h 30 à 22 h 30
mercredi soir prochain. Vous êtes
tous très cordialement invités à ex-
primer vos critiques, bonnes ou
mauvaises, sur la première émis-
sion. Sierre Canal 9 travaille pour
vous. Mais il compte aussi sur
vous pour s'améliorer et, de ce
fait, toujours mieux vous satisfai-
re. Téléspectateurs sierrois , à vous
de jouer maintenant !

5es RENCONTRES SOLAIRES SUISSES A SIERRE
Place à la journée publique:
l'agriculture et l'énergie ou
le phénomène de la serriculture
SIERRE (bd). - Apres trois jours
réservés aux initiés de la branche -
des architectes et ingénieurs déjà
au fait des problèmes relatifs à
l'architecture solaire - les Cinquiè-
mes rencontres solaires suisses de
Sierre consacreront cette matinée
de samedi au grand public. C'est à
La Sacoche sierroise en effet que
débutera ce matin à 9 heures la
« journée publique » de ces rencon-
tres. Thème du j our: l'agriculture mode de culture basé sur la cap-
et l'énergie, des serres solaires, tation de l'énergie solaire (cultures

ne soir à la Fondation Gianadda

lin ballet à la gloire de Rodin
les inconditionnels de Rodin , ne
ifianqueront en aucun cas le spec-
tacle télévisé, proposé dimanche
30 septembre à 21 h 45, par la Té-
lévision suisse romande dans le ca-
dre de son émission Cadences,
émission réalisée par Michel Dami
et produite par Flavia Hempel. Et ,
Flavia Hempel de prétendre que
Rodin est très dansant. Les truca-
ges télévisuels favorisent, en effet ,
un dialogue à armes égales entre le
danseur et la statue. L'intention de
Rodin n'était-elle pas de suggérer
le mouvement, de le saisir au vol. ?

Dans son désir d'expressivité, l'ar-
tiste a parfois exagéré les données
anatomiques. Ecarts qu'il pouvait
se permettre, du fait de sa parfaite
connaissance du corps humain.

Inauguration officielle
de la banque Raiffeisen
de Grône

Aujourd'hui samedi 29 septembre 1984 la popula-
tion de Grône est invitée aux portes ouvertes dès
15 heures et à partager le verre de l'amitié. Dès
16 heures bénédiction des nouveaux locaux par le ré-
vérend curé Beytrison.

La Caisse Raiffeisen de Grône précise
Les responsables de la Caisse Raiffeisen de Grône

ont pris connaissance de la page concernant l 'inau-
guration des Morestel» à Grône (voir NF du 28 sep-
tembre 1984, page 39).

Cette page laisserait penser que c'est l'ensemble
du complexe Morestel qui serait inauguré ce samedi
29 septembre 1984.

Les responsables de la Caisse Raiffeisen de Grône
tiennent à préciser, pour éviter toute équivoque ou
malentendu, que ce samedi 29 septembre sera con-
sacré uniquement à l 'inauguration et à la bénédic-
tion des nouveaux locaux de la Caisse Raiffeisen de
Grône.

D'ailleurs toutes les invitations et indications ont
été faites dans ce sens soit au révérend curé Beytri-
son, soit aux sociétés invitées qui ont accepté de par-
ticiper aux portes ouvertes de la Caisse Raiffeisen de
Grône.

pour qui et pour quoi ? Sous la di-
rection de M. Charly Darbellay, in-
génieur agronome, deux orateurs
lanceront le débat que l'on souhai-
te d'ores et déjà animé. M. Antoine
Reist , de la sous-station fédérale
des essais agricoles Les Fougères à
Conthey, parlera le premier sur ce
qu'il appelle lui-même le « phé-
nomène de la serriculture », abor-
dant les différents aspects de ce

I Les variations du sculpteur sur
le thème de la nudité ne pouvaient
qu'engendrer d'autres dévelop-
pements, d'inspiration parallèle. A
cet égard , les solistes du Grand-
Théâtre (Bonnie Wyckoff , Cherryl
Wrench et Yvan Michaud) repro-
duiront très naturellement, pour le
téléspectateur, les poses d'oeuvres
célèbres comme VEnfant prodigue,
le Baiser, [ 'Age d'Airain ou la Por-
te de l'Enfer. Si la danse leur per-
met de montrer tous leurs profils
en un instant, ce n'est que par l'ef-
fet caméra que les statues se met-
tent à imiter. Dans ce cinéma
amoureux, toute la gamme des
sentiments se développe. A voir
donc et à apprécier , dimanche 30
septembre à 21 h 45, sur TSR 1.

sous tunnels plastiques ou sous
verres) ; M. Reist tentera d'expli-
quer à qui s'adressent ces serres et
quelles en sont les avantages, voire
les inconvénients. Second confé-
rencier de la journée, M. Olivier
Jolliet, du Groupe de recherche en
énergie solaire de l'EPFL, traitera
pour sa part des «principes phy-
siques de la serre » , définissant en
quelque sorte la serre elle-même.
Une présentation de serres agrico-
les ainsi que de différents produits
liés à l'énergie solaire permettront
au grand public de se faire une
idée concrète du « phénomène » .
Cette journée publique se dérou-
lera ce matin dès 9 heures à la sal-
le de La Sacoche à Sierre. L'entrée
sera libre.

L'atelier solaire de ces trois der-
niers jours , suivis par une vingtai-
ne de praticiens, a permis aux par-
ticipants de parfaire leurs connais-
sances en la matière. Les thèmes
abordés suivaient de près la dé-
marche architecturale. Les respon-
sables se sont efforcés, à chaque
stade de l'étude, de répondre aux
questions que se pose le praticien.
On en a profité pour mettre en évi-
dence les paramètres déterminants
qui interviennent dans la concep-
tion d'une maison solaire passive.
Des méthodes simplifiées de calcul
ont été présentées, tout comme
l'utilisation de l'ordinateur appli-
qué à des problèmes spécifiques
comme par exemple les apports
thermiques et solaires accélérés
pour l'orientation des fenêtres et
des portes.
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MEX (cg). - Les usagers de la route Epinassey-Mex mais spécialement la population melaire
seront bientôt satisfaits des travaux entrepris au grand contour en épingle à cheveux au milieu
du rocher de Mex, surplombant Epinassey.
Il s'agit (notre photo) de construire aujourd'hui un toit au pont en encorbellement réalisé ces
derniers mois pour le protéger des chutes de pierres fréquentes à cet endroit. On remarque à
gauche le toit en voie de finition et à droite les piliers qui le supporteront.

MONTHEY

Nouveaux patrouilleurs scolaires

MONTHEY (cg). - Cette semaine, quelque 100 patrouilleurs sont entrés « en service » dans les
écoles montheysannes. t

L'agent Arluna de la police cantonale, qui a la charge de l'instruction et du contrôle des
patrouilleurs, n'a pas chômé durant la semaine. Notre photo représente la sympathique équipe
à la rue Dufays

^
devant le collège Saint-Joseph.

Les Mummenschanz a Saint-Maurice
Trois mimes-comediens, trois noms derrière

des masques aussi malléables que multiples et
suggestifs : André Bossard, Zurichois et Bernie
Schurch, Bernois, tous deux anciens élèves de
l'Ecole Jacques Lecoq à Paris, fondateurs en
1970 de la troupe, auxquels s 'est jointe un an
p lus tard Floriana Frassetto, Romaine, avec
une formation classique de comédienne com-
plétée d'un stage dans la compagnie de mime
de Roy Bosier, en Italie. Trois êtres qui disent
à VOIR ce qu 'ils font , ce qu 'ils sont.

Métaphysiques, les Mummenschanz ? Ils
s 'en défendent et pour véhiculer leur message,
toujours des masques-costumes de papier mâ-
ché (« la matière traditionnelle »), de mousse
(« la société de consommation»), des sacs de
plastique, tuyaux et matelas même. La surpri-
se, quoi, comme les enfants l'aiment.

Alors, vous qui n'aimez pas les empêcheurs
de tourner en rond, cachez-vous : les MUM-
MENSCHANZ sont de retour avec un nou-
veau spectacle dans lequel la chorégraphie
tient une grande place. Haut les masques !...
Des histoires d'amour dans leur programme :
amours d'hommes, de petits de l'homme,
d'amis de l'homme. Les Mummen-
schanz parviennent à nous attendrir sur la sen-
sibilité d'une chenille, à nous faire sympathiser
avec les plus visqueux des mollusques. « Tout
est dans la forme, qui doit être sans cesse re-
nouvelée » dira Bernie.

Pour alimenter l'e f f e t  de surprise, trois ingré-
dients essentiels dans leur « cuisine », comme
ils aiment à le dire : le mouvement (du corps),
le silence et les masques. Le langage, « il a fal-
lu le sacrifier pour concentrer les mots dans le
mouvement». C'est une part longue et inten-
sive de leur travail. Passant précisément sous
silence l'extra ordinaire dextérité et la souples-
se que requièrent leurs exhibitions, les Mum-
menschanz insistent sur la force du silence.
« C'est un procédé de sensibilisation, il faut  ac-
coutumer le public au silence et très souvent, à
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la fin de la représentation, on nous demande
quelle musique a été utilisée . Or il n 'y a ja-
mais d'autre musique que celle qui s 'établit
entre le bruit des accessoires, les mouvements
du public sur les sièges. Dans le silence cha-
que mouvement prend une dimension plus pro-
fonde. »

Rendez-vous donc mercredi 3 octobre à 20 h
30, à la grande salle du Collège de Saint-Mau-
rice pour ce nouveau débat-vérité avec le pu-
blic grâce aux fabuleux Mummenschanz. Il
semble prudent de réserver au bureau JC, rue
Chanoine- Broquet 2, Saint-Maurice, tél. (025)
65 18 48 (dès lundi 1er octobre).

Xavier Kalt et les honneurs du FIFAD

LES DIABLERETS (gib). -
Hier, de nombreuses personna-
lités de la montagne, dont le
président du jury du Festival al-
pin des Diablerets, M. Frison-
Roche, s 'étaient donné rendez-
vous pour l'attribution du mérite
alp in 1984 aux Mailles, en face
du glacier des Diablerets. Le
mérite alp in 1984 ? Il s 'appelle
Xavier Kalt. Au fond du val Fer-
ret, dans son bureau des guides
à La Fouly, il organise encore
aujourd'hui tout ce a trait à la
haute montagne dans sa région.
Véritable figure de proue de

Gymnastique
des aînés
VAL-DTLLIEZ. - La gymnastique
des aînés reprendra le 11 octobre,
à la salle habituelle, de 14 h 30 à
15 h 30, avec la monitrice Christia-
ne. F.
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ĵp...
MA RADIO gM_

Le programme
du week-end
Samedi 29 septembre
06.00-09.00 : Humour et mu-

sique
11.30-12.45 Apéro-bic
16.00-18.00 New Time
18.00-19.00 Journal du soir
19.00-21.00 Jazz Bass.
Dimanche 30 septembre
08.00-09.00 Piano à bretelles
15.00-19.00 Les nouvelles

sportives
19.00-20.00 Soirée folklorique.

Bravo Pascal !
Dans le cadre du Comptoir suis-

se, le Valais était représenté jeudi
soir, 20 septembre, au cabaret des
Faux-Nez par Pascal Rinaldi et
Triton.

Ce fut  Pascal Rinaldi qui ouvrit
la soirée. Dès la première chanson,
les gens, venus nombreux ce soir-
là, furent sous le charme de ses
textes emplis de poésie et d'hu-
mour.

Son spectacle n'est pas une suite
de chansons sans aucun lien entre
elles, mais un spectacle complet
qui vous tient en haleine du début
à la fin.

L'originalité des textes et les dif-
férents climats apportés par ses
deux musiciens confèrent une va-
riété allant du rire à des instants
d'émotion.

Il faut dire que Pascal Rinaldi
affirme de p lus en plus sa présence
sur la scène romande. Si l'on ne
peut parler d'une véritable mise en
scène, sa présence et son interpré-
tation des chansons révèle un pro-
fessionnalisme toujours croissant.

Le public ne s 'y est pas trompé
en lui réservant un accueil des
plus enthousiastes.

Puis ce fut  à Triton de prendre le
relais. C'est un ensemble de jazz-
funk composé de trois musiciens
montheysans. Leur formation est
en tous points originale puisqu 'elle
est composée d'une basse, d'un sa-
xophone et de percussions. Par
leurs compositions rythmées et
sensibles, ils ont su mettre la note
finale à une soirée bien commen-
cée.

Murielle Weber

l'histoire alpine valaisanne ac-
tuelle, «l' abdominal homme des
neiges », comme ses amis l'ap-
pellent, a ainsi été récompensé
pour tout ce qu 'il a fait pour les
guides et la montagne.

Lors de la cérémonie aux
Mailles, M. Simoni, président du
comité d'organisation du festival
devait parler du mérite alp in
1984 en ces termes : «C'est
l'homme qui n'a eu qu 'une pas-
sion dans sa vie, la montagne et
ses problèmes. » Et M. Simoni de
rappeler que Xavier Kalt a été

Quand le vin tient la vedette
SAILLON (phb). - Foin de supers-
tition, le chiffre 13 portera bon-
heur aux organisateurs de l'édition
1984 de la Fête du vin à Saillon,
samedi 29 septembre. Une fête
dont le programme concocté par
les gars de la Société de dévelop-
pement en collaboration avec les
propriétaires encaveurs locaux,
s'articulera autour du thème : les
vendanges d'autrefois.

Présentation de vins, visite du
vignoble, soupe saillonintze offerte
par les dames en costumes, con-
cours de dégustation, office reli-
gieux présidé par le curé Léonce
Bender, lâcher de ballons... consti-
tuent les temps forts de cette fête
villageoise. Qui plus est, le rendez-
vous sera agrémenté par les pro-
ductions des pupillettes de Saillon,
celles du groupe folklorique de
Chermignon, du chœur mixte La
Laurentia , d'un détachement de la
musique de Belfaux, sans parler ,
bien évidemment, des différentes
allocutions prononcées à la gloire
du vin et des Saillonnains. Ces der-

A la memona
de una compatriota
MARTIGNY. - Quendos amigos,
como si fuera ello una carta abier-
ta y ha cual mi deseo séria presta-
ran Uds. un poco de atenciôn. Yo
se la inmensa solidaridad que te-
nemos nosotros los espannoles
cuando uno que otro de nuestros
compatriotas a sido mal afortu-
nado, con la enfermedad , bien ac-
cidentalmente, recordamos toda-
via que ûtimamente a Martigny
tu'vo lugar un grave accidente fer-
roviario, reciente en nuestras men-
tes, heridos y fallecidos se encon-
traron en este, por recomendaciôn
de nuestro cappelân Rdo. Padre
Angel Garcia del Valle les comuni-
co que el sâbado di 29 del présente
a las 6 de la tarde tendra lugar una
misa de difuntos por el eterno des-
canso de nuestra compatriota Jua-
nita Sanchez. Que Dios con su Di-
vina misericordia la ya acojida en
su seno. (Capilla Colegio Sta. Ma-
ria).

Damiân Bauzâ

f ^RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8 '
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44
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un des initiateurs du Trophée du
Muveran qui depuis trente ans
se court régulièrement. Plans-
sur-Bex et Gryon connaissent ce
personnage qui y a séjourné pen-
dant quelque temps. Il faut dire
qu 'il a un long passé derrière lui.
Mais aujourd'hui encore il veut
continuer sa tâche, sa mission :
«J 'espère que je pourrais encore
continuer longtemps à encou-
rager mes guides... et à les sur-
veiller!». Xavier Kalt tient en
effet à maintenir une longue tra-
dition dans l'exercice du métier
de guide.

niers, aux côtés de leurs nombreux
hôtes et amis invités, sacrifieront- -
aux joies d'une grande kermesse
se déroulant tantôt dans la rue tan-
tôt dans les accueillants estaminets T i
du vieux bourg médiéval coquet-
tement pavoisé en raison de l'heu-
reuse circonstance... le treizième
sacre bachique de Saillon.

MEPHISTO...
DES
CHAUSSURES
POUR
MIEUX VIVRE

O

Les chaussures
Mephisto sont
célèbres dans le
monde entier et font
l'unanimité chez tous

^̂ ^̂ ^̂
i les gens soucieux de
I bien-être et de

^^̂ ^̂ ^W confort

^  ̂
Pour tous les jours,

_ ^̂ ^t en ville, à la campagne,
M ^Ê A pour les loisirs, la

^̂ ^̂ ^ Ŵ randonnée, une
Vf^F  W chaussure pour toutes
^̂  ̂ -̂  circonstances.

^^^^^^  ̂
La mousse de latex
I dans la semelle évite

r̂  ̂ ^ 1 la fatigue, vous permet

Œ 

d'économiser votre
énergie et vous
procure cette agréable
sensation de marcher
sur un épais tapis de
mousse.
De nombreux coloris,

Ê̂ \ pour les femmes, les
^r̂ ^B hommes, les enfants...

^^^^^  ̂
Dans tous les bons
I magasins.

W m

Information et documentation :
HILTBRUNNER -F.G. - MEPHISTO P.R
GotthardstraBe 152 • Postfach 44
CH-6472 ERSTFELD
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Le premier visiteur accueilli par le vice-président du
Comptoir, M. Georges Saudan.
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LE PREM ER...
Il se nomme Marc Coquoz et nous vient de Salvan. Hier

matin sur le coup de 10 heures, il fu t  le premier visiteur à
franchir les portes du CERM. Boulanger retraité, M. Co-
quoz est un habitué du Comptoir. « Depuis le début, je n 'ai
jamais manqué un seul rendez-vous. A la cohue du week-
end, je préfère la relative tranquillité de la journée d'ouver-
ture », nous a-t-il confié, avant de gagner un stand spécia-
lisé dans la vente d'appareils électro-ménagers.

A son entrée dans l'enceinte de la foire , le Salvanain
précédait d'une courte tête les musiciens de La Gloire du
Rhône, la fanfare de la maison Provins chargée d'animer
la partie officielle.

L'heureuse «explosion» du
MARTIGNY (gmz). - La journée
du 25e anniversaire ne pouvait lo-
giquement se dérouler sans une
petite partie gastronomique. Sous
forme de déjeuner valaisan , ce re-
pas a eu lieu dans les locaux de la

5e Grand Prix FI du Comptoir
MARTIGNY (p hb). - Le Club de modélisme d'Octodure en col-
laboration avec la Gazette de Martigny, Entremont , Saint-Mau-
rice organisent pour la cinquième année consécutive leur concours
(formule 1) de molèles réduits. Ces joutes, par leur côté spectacu-
laire retiendront l'attention du public , mercredi 3 octobre, dès 14 -
heures, heure du premier départ officiel.

L'épreuve, ouverte à tous les propriétaires de voitures télégui-
dées à essence et électriques, gagne tant en popularité qu 'en au-
dience auprès des concurrents. Ceux-ci sont invités à s'inscrire au-
près du secrétariat du Grand Prix : Jouets Fardel, Martigny ou,
dans le pire des cas, au départ de la manifestation.

Entre autres avantages offerts par ce rendez-vous, les débutants
peuvent bénéficier de l'expérience de pilotes chevronnés qui se fe-
ront un p laisir d'initier les amateurs aux finesses du téléguidage.
En effet , la conduite de ces bolides demande une extrême concen-
tration et une habileté hors du commun... de quoi vivement im-
pressionner la galerie. Ce concours a, par ailleurs, pour but de fai-
re connaître le modélisme aux jeunes et aux moins jeunes. A l'ins-
tar de José Marka, animateur de ce 5e Grand Prix, les organisa-
teurs se réjouissent d'accueillir concwrrents et spectateurs, dans et
autour du circuit dressé devant le stand de la Gazette au Comptoir
de Martigny.

r 
CONCOURS DE DÉGUSTATION ^
AU STAND NF
Résultats du 28 septembre : 3 - 4 - 5 -1 - 2
5 sur 5 :
Georges Osenda, Martigny.
3 sur 5:
Dominique Bridy, Savièse ; Antoine-Marie Carruzzo , Chamoson ;
Claude Mabillard , Champlan ; Claude Martinet , Ovronnaz ; Willy
Michellod , Leytron ; Georges Niederhauser , Savièse ; Luc Sermier,
Arbaz ; Jean-François Wiirster, Combremont-le-Petit (VD).
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CONCOURS ASMAS
Résultats du 28 septembre
1er prix, une paire de fixations Salomon

Roger Constantin.
2e prix, une housse à skis Tyrolia

Nicolas Gay-Crosier
3e prix : une paire de guêtres Lange :

Sonia Pellouchoud.

MARTIGNY. - L'espace d'une journée, le Comptoir de Martigny
s'est conjugué au passé. Vingt-cinq ans après avoir connu le bap-
tême du feu, les responsables de la foire automnale ont consacré
ce vendredi d'ouverture aux souvenirs et aux remerciements. Une
trentaine d'exposants de la première heure, d'anciens hôtes
d'honneur et attachés de presse ont été fêtés par les organisateurs
de la manifestation sur l'emplacement du Petit-Forum, avant
d'être conviés à une sympathique raclette servie à la salle commu-
nale. Parmi les invités « couronnés», mentionnons, outre les ex-
posants, la DAT de Sion, le Nouvelliste, le Conf édéré , le Matin, la
commune de Martigny, mais aussi le Rallye du Vin, la Police can-
tonale valaisanne, l'UVT et l'OPAV. Sans parler de sociétés com-
me l'Harmonie municipale, la fanfare Edelweiss, la Comberintze,
le chœur de dames La Romaine et la section des samaritains.

salle communale, celle-là même
qui avait été le théâtre des pre-
miers pas du Comptoir en 1960.

Ainsi donc, « anciens» du
Comptoir, hôtes d'honneur, fon-
dateurs et premiers exposants, en-

Dans son allocution, M. Raphy
Darbellay, président du Comptoir,
devait souligner que les responsa-
bles de ce rendez-vous automnal
avaient toujours attaché, au ont
delà des considérations commer-
ciales, un grand prix aux relations
humaines. C'est peut-être la raison
d'un succès aussi fulgurant :
soixante- quatre exposants pour 22
000 visiteurs en 1960; 260 stands
et sans doute plus de 120 000 visi-
teurs cette année. On fêtera même,
dans le cadre de cette 25e édition,
la deux millionième personne à
franchir le seuil du CERM.

Chapeau, la presse !
Si le Comptoir de Martigny

s'inscrit aujourd'hui parmi les
grands rassemblements économi-
ques suisses, il le doit d'abord à
ceux qui y ont cru. Ces pionniers
de la manifestation qui ont nom :
Jean Actis, Jean Bollin, Jean Cret-
tex, Pierre Crettex, Emile Felley,
Jacob Kunz, Eugène Moret, Geor-
ges Pillet et Edmond Sauthier. La
Foire du Valais s'est aussi impo-
sée, comme devait le souligner M,
Raphy Darbellay, grâce au soutien
massif , souvent inconditionnel de
la presse dont certains représen-
tants ont d'ailleurs fait l'objet hier
matin d'une attention particulière
de la part des actuels timoniers du
CERM. Ainsi en fut-il pour des
journalistes tels que Robert Clivaz,
Emmanuel Berreau , Marie-Josè-
phe Luisier, François Dayer , Ber-
nard Giroud, Michel Pichon et Da-

fin tous les invités ont pu goûter à
la délicatesse et aux gâteries de la
cuisine valaisanne, des «délices
des greniers anniviards» aux rai-
sins et noix des coteaux de Fully,
en passant bien évidemment par la
fameuse raclette bagnarde.

Partie officielle
Enfin , pour mettre un terme à

cette sympathique collation et à la
cérémonie commémorative pro-
prement dite, les discours officiels
ont apporté le message du premier
président et membre fondateur du
Comptoir M. Jean Actis, ainsi que
de M. Hans Wyer , président du
Gouvernement valaisan.

Dans son allocution, M. Actis a
retracé toute l'histoire du Comp-

Michel Giroud au Comptoir

Michel Giroud, le champion de
boxe superléger carougeois, qui
disputera le championnat d'Euro-
pe de sa catégorie le 3 novembre
prochain à Saint-Vincent d'Aoste,
sera l'invité de la TV romande,
dans le cadre du Comptoir de
Martigny, aujourd'hui samedi. Mi-
chel Giroud sera accompagné par
son manager François Sutter.

III

Allocution de M. Raphy Darbellay, président du Comptoir : c 'était hier matin au Petit-Forum durant
la réception des exposants de la première heure, des anciens hôtes d'honneur et des journalistes mé-
ritants.

nièle Delacrétaz qui ont tour a
tour oeuvré en qualité d'attachés
de presse du Comptoir, ces vingt-
quatre dernières années. Trois au-
tres de leurs confrères de la pre-
mière heure ont encore été hono-
rés. Il s'agit de Pascal Thurre, de
Philippe Schmid et de Charles-
Albert Roten qui ont suivi en ob-
servateurs attentifs pratiquement
tous les rendez-vous octoduriens.
Une telle fidélité méritait ce coup
de chapeau. En attendant la mise
sur orbite de la Foire du Valais qui
interviendra aujourd'hui , dès 10
heures, par le biais du cortège of-
ficiel consacré à Soleure, l'un des
trois hôtes d'honneur invités à la
manifestation valaisanne.

Comptoir
toir depuis sa création en 1960,
mentionnant avec émotion les
noms et les mérites de ses compa-
triotes fondateurs. «Nous avons
assisté ces dernières années à une
multiplication voire à une explo-
sion du Comptoir de Martigny,
ceci tant sur le plan économique
que sur le plan culturel et social » a
encore ajouté le premier président
de la grande foire du Valais.

Quant à M. Hans Wyer, il n'a
pas caché le rôle primordial qu'il
prête au rassemblement automnal
de Martigny. « Non seulement le
Comptoir de Martigny donne une
impulsion positive à notre éco-
nomie mais encore, il favorise
l'unité et la collaboration des Va-
laisans» a notamment précisé le
responsable de notre économie.

JUNO
Au Comptoir de Martigny

Le N° 1 mondial de la cuisson à air-
chaud présente sa nouvelle gamme

de fours pour professionnels
et cuisinières de ménages.

Démonstrations permanentes
aux stands 13, 14 et 15
SALIBA SA-SIERRE

Fournitures pour hôtels
et restaurants - Hotelbedarf

fROGRJMMFJlVE
r : N

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
Journée officielle et du canton de Soleure
9 h 30 Place de la Gare, rendez-vous des invités.

Arrivée du train spécial amenant la délégation soleu-
roise.

9 h 45 Allocution de bienvenue par M. Jean Bollin, président
de la ville de Martigny.
Formation du cortège.

10 h Grand cortège avec la participation des sociétés et des
délégations officielles soleuroises et valaisannes (Mar-
tigny gare, place du Comptoir) .

11 h Ouverture officielle de la Foire du Valais : visite des
pavillons et des halles par les officiels et les invités.

12 h Allocutions officielles au Petit-Forum du Comptoir,
de MM. Raphy Darbellay, président du Comptoir de
Martigny, Guy Genoud, conseiller d'Etat, chef des
Départements de l'intérieur et de l'économie publique
du canton du Valais, Dr Alfred Rôtheli, conseiller
d'Etat , président du Gouvernement du canton de So-
leure, Dr Otto Stich, conseiller fédéral , chef du Dé-
partement fédéral des finances.

13 h Salle communale : déjeuner officiel.
17 h 08 Départ du train spécial de la délégation soleuroise.
Concours hippique du Comptoir
dès 8 h Début des épreuves selon programme officiel en page

spéciale de ce catalogue.
A noter que dans le cadre de ce concours hippique, se
déroulent les finales des championnats suisses juniors
et jeunes cavaliers 1984.

Tournoi international de pétanque
dès 14 h Place de l'Ancien-Stade, rue du Forum : concours de

triplettes.
Manifestation annexe
21 h Quartier du Bourg : grande kermesse de la Saint-Mi-

chel organisée par la fanfare municipale Edelweiss.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Journée du concours hippique
Concours hippique du Comptoir avec finale des cham-
pionnats suisses juniors et jeunes cavaliers
dès 7 h 30 Suite des épreuves sur le terrain des Neuvilles, route

du Levant, face au Comptoir, selon programme offi-
ciel en page spéciale de ce catalogue.

Tournoi international de pétanque
9 h Place de l'Ancien-Stade, rue du Forum : concours de

doublettes et concours dames.
Manifestations annexes
9 h 30 Hôtel de Ville : assemblée générale annuelle de la sec-

tion de Martigny de la caisse-maladie Chrétienne so-
ciale.

10 h Dédicace du square de Vaison-la-Romaine à la rue
Marc-Morand , en présence des autorités municipales
de Vaison-la-Romaine et de Martigny.

13 h 45 Petit-Forum du Comptoir : finale du concours « 25 X
le Comptoir» , organisé avec la collaboration du NF et
des banques Romande et Domus.

15 h Petit-Forum du Comptoir : Podium de la Bonne-Hu-
meur, patronné par le journal La Suisse, avec la col-
laboration de la BPS et animé par Alain Morisod et

. son groupe, Jean Garance , illusionniste et Claude Sel-
va, fantaisiste.

«
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 8
WALUSER KANTONAL BANK à

CONCOURS DE DÉGUSTATION
Résultats du 28 septembre : 2 - 3 -1
1er prix Dominique Mittaz, 1931 Bovernier
2e prix Sandra Schwei ghauser , 1920 Martigny
3e prix Josy Vouillamoz, 1920 Martigny
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Sion
Sion
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

BMW 320 (6 cyl) 1980 84 000
BMW 320 (6 cyl) 1981 95 000
BMW 323I (options) 1983 51 000
BMW 520i 1984 8 500
Utilitaires
Ford Escort 1,6 (bk) 1981 82 800
Subaru 1,8/4WD (bk) 1982 19 000
Toyota Land-Cruiser FJ 1975 78 000
Mercedes 308 1977 140 000
Mercedes L 406
(pont 4 m) 1973 72 000

Peugeot
504 GL
Commerciale

mod. 79, expertisée.

Tél. 027/23 50 27.
36-302995

Toyota
1600
Corolla
noire, 1980
65 000 km,
expertisée.

Tél. 027/3616 00.
36-302994

Moto 125
Suzuki GS
très belle, bleu mé-
tall.. selle noire, 4000
km, 125 cm3, casque
blanc, imper; hiver.

Net Fr. 2000.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
Tél. 022/34 75 40.

18-5146

A vendre

Chevrolet
Citation
6 cyl. 1980, traction
avant, air condition-
né, radio-cassettes,
verrouillage central ,
intérieur velours, ex-
pertisée, 10 500 km.
Valeur à neuf
Fr. 34 500.- cédée à
13 850.-ou 460.- par
mois.

Tél. 027/41 51 51.

A VENDRE

MERCEDES 280 SE
Année 1979, toutes options, cli-
matisation, gris métal., parfait
état expertisée.
Tél. 027/22 56 23. 8g_7

Garage Olympia A. Antille
Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

Menzi
300011 A
Si besoin avec machi
niste.

Faire offre sous chil
fre P 36-110711 à Pu
blicitas. 3960 Sierre.

A vendre

déménageuse
Hanomag
expertisée.

Fr. 3000.-.

Tél. 027/23 36 54.
36-302942

A vendre

Golf GTi
1982,48 000 km
blanche, doubles
phares, amort. Bils-
tein + ressorts, bar-
res stabilisatrices,
jantes alliage, Pirelli
P6, vitres teintées, 4
haut-parleurs, 4
pneus neige sur jan-
tes, expertisée.

Fr. 12 500.-.

Tél. 026/7 56 56
le soir.

36-61923

Daihatsu
Jeep
F 20
modèle 1983.
6000 km,
prix intéressant.

Tél. 027/63 12 01.
36-62567

km 9 500
km 9 800
km 19 800
km 23 000

km 6 500
km 13 500
km 7 500
km 9 500

km 12 900

Pour bricoleurs

Lancia Beta
coupé 1600
Fr. 50ÔT-

Gôlf GLS
beige métallisé
Fr. 500.-

Ford Escort
1300 1
métallisé, Fr. 500.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
Tél. 022/34 42 03.

18-5146

A vendre

bus Peugeot
J9
1980, expertisé
56 000 km

Peugeot 104
39 000 km, 1976
expertisée

Tél. 025/7914 49.

Peugeot
104 GL
1979,67 000 km
expertisée.

Tél. 025/79 18 93.

36-62556

A vendre

Citroën
CX GTi
bon état, expertisée
Fr. 4900.-.

Tél. 021/25 3816
dès 19 h.

22-304684

Fiat
Uno
fin 1983, expertisée.

Tél. 027/23 53 23.
36-7432

55 33 33 . -'̂ —^———

IBS OFFRE SPÉCIALE : Fr. 1.613
8

e 33 33 - CASIMIR - PRIMAVERA -10 COLORIS.
212 27
412 50
7 94 55 

JMHtTë
bleu marine, 25 000
km, 5 vitesses, 4 por-
tes, 10,16 CV, très
soignée.

Net Fr. 8000.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
Tél. 022/34 75 40.

18-5146

Golf GLS
1500
5 portes

A vendre
Mitsubishi
Coït Turbo
1984,300 km,
Fr. 14 000.-
Mitsubishi
Coït Turbo
1982,25 000 km
Fr. 11 500.-
VW Jetta

blanche, 7,42 CV.im
peccable, 1979, ra
dio-cassettes.

GLÎ Net Fr. 6990.-.
1981,50 000 km,
Fr. 9000.-
Mitsubishi SSK2S3?
Galant 1600 T«. 022/34 75 40.
1980, 35 000 km, 1 o =-, AR

Renault
18 TX mmmm**station-wagon, 1982,
57 000 km, Fr. 9500.- FOTd
bus VW Granada1600 o o .48 000 km, Fr. 7000.-. Z ,0 I
Véhicules expertisés.

1978, spacieuse II-
Tél. 027/86 47 78 mousine, beige métal-

86 47 53 lise, bonne mécani-
86 3817. que,

36-2951 expertisée 10.9.1984.

",c,,u,° Net Fr. 4990.-.

MerCedeS Garage Carteret
oen CI Rue Carteret 22£9U OU Tél. 022/34 75 40.
1967,100 000 km, 18-5146
expertisée, radio-cas-
settes, 2 toits, cabrio-
let et hardtop.

Tél. 027/41 51 52. _ . .
36-765 Plat

A vendre 1 32 GLS
¦ 2000
I ^?^?mj assistée , bleue, 4 por-
* 

¦ tes, 5 vitesses, 10,16
1970, en état de mar- CV,, spacieuse, belle,
che, 1981,30 000 km
bâche neuve,
au plus offrant.

Net Fr. 8000.-.
Tél. 025/35 26 40
le enir

36-62444 Garage CarteretJb '̂W4 Rue Carteret 22
Tél. 022/34 75 40.

Avendre
Toyota 

^̂

"-5146

Celica
1600 GT ^̂ ^̂ ^expertisée le 4.5.84,
jantes alu + 4 roues I «nf ja
neige, spoiler, pein- hOllVlO
ture neuve, 105 CV r*/\i mo
DIN. l»UU|JC
Au plus offrant. Ot\t\l\ I IPF"

Tél. 025/36 26 40
le soir. superbe, bleue, toit

36-62443 ouvrant, 5 vitesses,
10,16 CV, radio-cas-

_ settes.Ecole prép. permis A
féd./intern. en 3 sem

BATEAU Ne,Fr 8ooo ~
VOILE + MOTEUR _ _ Garage Carteret
ECOLE DE VOILE II O Rue Carteret 22 ,
B 0M/BÏ H

e
« " 0 TéL 022/34 75 40-

Méthode d idact ique iR-«;i4Rmoderne ~ Pas de vente ip-oito
• • FUX = PRIX FIXE ••

VOUS! Possesseurs d'une console de jeux - U 
 ̂ (tl j] j(h

LOUEZ dorénavant vos jeux au r? ,-' .- y
PREMIER CENTRE POUR JEUX ÉLECTRONIQUES XM îs/
Kiosque de l'Hôtel Central, S. Gay-Balmaz, Martigny, l^ggë^Hi
(026) 2 80 26 p>,gg^55g| "
Des programmes pour les consoles ou les ordinateurs: /sC Ca$S.Intellevision - Vldéopac - Sinclair - Commodore - Apple - Atari /%w M
Colecovlslon 36-90773 <<&/ \̂ £

A vendre

A vendre cause dou
ble emploi

camion Mercedes 1932
année 1982, 65 000 km, avec re-
morque, pont fixe et bâche.
Prix à discuter.

Tél. 027/55 17 63. 36-62561

A vendre

superbeFiat Uno
70 S
modèle mars 1984
10 000 km, experti-
sée.

Prix intéressant.

Tél. 027/55 50 47
ou soir
55 7613.

36-4926

Coupé
Opel
Manta
2000 GTE
très beau, orange el
noir, simili beige,
33 000 km, 10,07.

Net Fr. 8900.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
Tél. 022/34 75 40.

18-5146

VW
Golf
GL 1300
5 portes
24 000 km, 6,48 CV,
bleu métallisé, pre-
mière main, très belle.

Net Fr. 10 000.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
Tél. 022/34 75 40.

18-5146

VW
Combi
9 places
blanc, vitré, type II,
beau, nouvelle forme,
1980, première main,
moteur neuf , garantie
d'usine.

Net Fr. 9990.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
Tél. 022/34 75 40.

18-5146

Golf GTi
Kamey
toutes options, blan-
che, modèle 1982
43 000 km.

Tél. 027/55 08 69
(midi et soir)
(évent. reprise).

36-436021

jeep
Willis
modèle 1960, parfait
état.

Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre
P 36-401019 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

super
Subaru
break
gris métallisé, 8 vites-
ses, automatique,
1983, 18 000 km,
Fr. 15 300.-.

Tél. 037/61 20 25.
17-1185

A vendre
VW Coccinelle
1300 L
1972, bas prix, révisée
VW Passât
1500 aut.
soignée, mod. 76,
5 portes.
Véhicules en parfait
état et expertisés.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

super
Subaru
break
rouge, 8 vitesses,
1981,47 000 km,
Fr. 11 800.-.

Tél. 037/61 20 25.
17-1185

bus Ford
17 places, expertisé,
Fr. 7500.-.

Tél. 027/23 53 23.
36-7432

Avendre

020/22 91 43.  ̂= IOU5 ICS SUORS
36-4603 I I
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Subaru
Turisma
1800, beige métallisé,
1983,15 000 km,

Fr. 13 800.-.

Tél. 037/61 20 25.
17-1185

Mini
Innocent!
Bertone
1977,60 000 km
stéréo, expertisée en
janvier 1984

Fr. 1800.-.

Tél. 021 /64 44 00.
22-166978

A vendre
Toyota
Hiace 2000
1978,80 000 km,
15 places, expertisée
novembre 1983. Prix
à discuter.
Tél. 027/58 27 43 ou

NOUVEAU! *̂™SBfl<Pp'' NOUVEA U!
Peugeot 205 GTI NOUVEA U! Peugeot 505 Turbo Injection
Fr. 17425.-. Talbot Horizon Sherlock Fr. 28495.-.

Fr. 12995.-.

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

Samedi 29 septembre

Garage International S.A.
Jean Triverio

Sierre

L= HH PEUGEOT TALBOT ' y
=̂ I ¦ "̂̂  

DES 
AUTOMOBIL£s ŜÊSS Ŝ ŜS!^

O PIACETTE
NOËS-SIERRE

 ̂ , J

KAI itA.mni'̂ hâ
mdea ¦ ¦¦ ¦̂ ¦a PETIT CHAMPSEC
m m\. I ^̂ ¦'¦ETEL. 027/ 312064V\LCKCss—

Nos occasions
R4 78 3 800-
Peugeot104 78 3 800-
Mini 1100 Spécial 80 4 200-
Audl 80 L 79 6 600 -
VW Golf GTI 78 7 200.-
Mazda 626 81 7 700.-
Mercedes 280 SE 75 14 400-
Datsun:
Cherry 120 A wg 76 4 200-

Ouvert le samedi matin

Vendeur:
A. Morard, tél. 027/22 86 25

œmiiï/DATSUN'
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Concours
25 fois
le Comptoir
de Martigny<3FOIRE DU VALAIS

COmPTOIR Œ mnRTIGuY

Organisation: Comptoir de Martigny et Umààiï
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C'est donc dimanche à 13 h 45 que débuteront les quarts de finale du con-
cours. Huit concurrents seront sur les rangs : M. Robert Clivaz, Sion ; M. Bernard
Donnet, Muraz-Sierre ; M. Félix Mayor, Sion ; Mlle Daisy Mayor, Sion ; M. Victor
Favre, Isérables ; M. Georges Moret , Martigny ; M. Paul Mudry, Sion ; M. Joseph
Volluz, Vernayaz. Ils auront à répondre aux questions que leur proposera l'ani-
mateur José Marka. A noter que le public sera convié à participer au jeu.

Pour corser ces joutes, le NF, la Banque romande et la Banque Domus ont dé-
cidé que les questions retenues pour ces quarts de finale... tomberaient du ciel !
C'est en effet Laurent Crivelli, champion suisse 1981 de parachutisme, qui aura
la tâche d'apporter la liste établie par les organisateurs. L'homme sera largué de
1000 mètres d'altitude au-dessus du stade municipal de football situé à côté du
CERM. C'est là qu'il se posera... à moins que les conditions météorologiques em-
pêchent un tel saut.

Il passera alors le flambeau à José Marka.
A l'issue de l'épreuve de ce dimanche, quatre candidats seront sélectionnés

pour participer à la demi-finale du 7 octobre . Les quatre autres recevront chacun
un prix de 300 francs.

Les réponses de la quatrième manche
1. Union Internationale des Télécommunications
2. Jean Bollin
3. Martigny-Chamonix-Aoste
4. Pont du Rhône à Riddes

Voici, par ailleurs la liste des concurrents qui'sont invités à se présenter au stand du NF
pour y retirer un prix en nature :

Mme Donnet Corinne à Muraz-Sierre ; Mme Moret Marie-Jeanne à Martigny ; M. Moret
Stanislas à Martigny ; M. Roduit Gabriel à Martigny ; M. Roduit Philibert à Martigny ;
Mme Roduit Olga à Martigny ; Mme Saviez Eva au Grand-Saconnex ; M. Claivaz Hubert
à Sion ; M. Guex Michel à Martigny- Combe ; M. Saviez Gérard au Grand-Saconnex ;
Mme Brun Colette à Sierre ; Mme Carron-Valloton Aimée à Fully ; M. Pillet Bernard à
Riddes ; Mme Giroud Simone à Martigny ; Mlle Donnet Cécile à Troistorrents ; Mme Ahu-
mada Yvette à Lausanne ; M. Torrent Augustin à Grône ; Mme Torrent Jeanine à Grône ;
Mme Donnet Jacqueline à Muraz-Sierre ; Mme Priod Laurence à Sierre ; Mme Torrent
Germaine à Grône ; M. Torrent Pierre-Gérard à Grône ; M. Kuonen Franz à Martigny ; M.
Reynard Germain à Sion ; M. Evéquoz Christian, à Sierre ; Mme Courtois Paulette à Rid-
des ; M. Carruzzo Jean-Paul, à Saint-Maurice ; M. Lampert Marius à Ardon ; Mme De-
kumbis Marie, à Sion ; Mme Lambiel-Pitteloud Michelle à Riddes ; M. Papon Jacques, Fri-
bourg ; Mlle Pont Geneviève à Fribourg ; Mlle Pont Nathalie à Sierre ; Mme Pont Yvonne
à Sierre ; M. Tscherrig José à Sion ; M. Zuber Jean- Georges à Sierre ; M. Boisset Fernand
à Martigny ; Mme Christen-Kaufmann Louise à Chalais ; M. Dekumbis Ignace à Sion ; M.
Dussex André à Sion ; M. Mayoraz Jean-Maurice à Saint-Martin ; Mme Pellaud Anna à
Sion ; Mme Revaz Sylvie à Vernayaz ; M. Carron Firmin à Yvorne ; M. Debons Jean- Mi-
chel à Drône.

La suite du concours !
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 DBl 
Banque Romande Banque Domus
Genève, Lausanne, Yverdon, Martigny, Monthey, Orsières, Fully Zuricn Bâle. Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Martigny

Prix
Ier 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.

Les 90 ans de Mme hérèse Tavernier

Mme Tavernier fleurie à l'occasion de ses nonante ans.

MARTIGNY (pas). - Agréable pour sa famille , elle s'est fait com-
mission que celle remplie mercredi
en fin d'après-midi par le prési-
dent de la ville M. Bollin et son
épouse ainsi que par le président
de la Bourgeoisie M. Jean-Pierre
Cretton. Nos représentants se sont
en effet déplacés au Castel Notre-
Dame pour y féliciter et y fleurir
Mme Thérèse Tavernier. Une aler-
te nonagénaire qui s'est vue remet-
tre une pendule neuchâteloise , des
fleurs et le traditionnel présent de
la Bourgeoisie.

Née le 19 septembre 1894, Mme
Thérèse Tavernier est originaire
des Rappes. C'est en 1912 qu'elle a
épousé M. Guillaume Tavernier.
De cette union allait naître cinq
enfants dont trois sont encore en
vie aujourd'hui . Mme Tavernier,
qui a eu la douleur de perdre son
conjoint en 1944, a toujours vécu à
Martigny. Excellente couturière,
cuisinière réputée , elle a vécu à La
Batiaz une vie entièrement consa-
crée au travail. Toujours dévouée

Valere :
8 millions pour
la restauration

Le Chapitre de la cathé-
drale, propriétaire de Vale-
re, désire se décharger de
Valère et confier l'ensemble
à l'Etat du Valais. L'ensem-
ble comprend la cathédrale
avec l'ancien orgue et le
musée qui est déjà main-
tenant dirigé par l'Etat ou
par la direction des musées.

La restauration de l'égli-
se atteindrait, d'après un
premier devis, un coût de
8 millions de francs, som-
me que l'Etat devrait met-
tre sur la table.

L'Etat, avec l'argent des
contribuables a autre chose
à faire que de s'occuper de
vieilles pierres. Affaire à
suivre. A.B.

Cure thermale
avec Pro Senectute

Quelques places sont encore
disponibles pour la cure thermale
à Loèche-les-Bains, 1411 m qui a
lieu du 16 au 30 octobre 1984.

Renseignements et inscriptions
auprès de Mme Yolande Viaccoz,
assistante sociale, Pro Senectute,
Hôtel de Ville, case postale 431,
3960 Sierre, tél. (027) 55 26 28.

Dernier délai : 10 octobre 1984.

La TV romande
cherche
des figurants

Dans le cadre de sa pro-
duction «Histoire Suisse »,
la Télévision romande cher-
che de nombreux figurants,
femmes, hommes et en-
fants , de tous âges.

Les amateurs sont priés
de se présenter lundi 1er
octobre à 17 heures au Café
de la Bergère, avenue de la
Gare, à Sion et demander
M. Attef.

naître pour ses grandes qualités de
cœur et sa piété.

Le Nouvelliste présente à Mme ses meilleurs vœux de santé

En souvenir de Louis Gaillard
Grand , imposant , impérial

même, quand il le voulait. Avec
tantôt tin regard long, appuyé, sé-
rieux ; tantôt un coup d'oeil vif mi-
farceur , mi-rieur. Et toujours le
même pas, sénatorial...

Dès la fin de la guerre , pressen-
tant un changement du monde
dans ses structures, sachant que ce
monde allait appartenir aux au-
dacieux , M. Gaillard organisa un
commerce de fruits florissant qu 'il
dirigea jusque dans les années sep-
tante. Il se devait de montrer sa
valeur : le régent, en ce temps-là
était un homme-phare.

Car M. Louis Gaillard fut
d'abord pédagogue. Maître dans
les cours complémentaires, avec
des jeunes gens qui en avaient as-
sez de jouer les écoliers et qui se
sentaient émancipés - ils l'étaient
à cette époque où les responsabi-
lités pesaient tôt sur les jeunes
épaules - M. Gaillard sut montrer
une fermeté et une autorité jamais
prises en défaut , alliées à une com-
préhension remarquable. Il revint
à l'enseignement, ces dix dernières
années, à l'école primaire où
c'était un plaisir de voir sa haute
silhouette penchée sur les petites
têtes de 6e primaire qu 'il aimait
paternellement et qui le lui ren-
daient bien.

Côte loisirs , M. Gaillard assista
le comité du FC Saxon comme vé-
rificateur de comptes de 1945 à
1973 et comme membre influent
de la commission des supporters :
occupations largement appréciées
puisqu'on l'acclama membre
d'honneur en 1968.

L'engagement professionnel de
M. Gaillard postulait son enga-
gement politique. Par là, la fanfare
L'Avenir put compter sur son sou-
tien et son dévouement ; oh, sans
titre officiel et sans s'avancer sur
le devant de la scène. Mais il y eut
du travail et bien fait.

Ainsi tout au long, en 1965 lors
du Festival des fanfares conserva-
trices du Centre ; puis en 1970 et
1977, sur la brèche lors des Ami-
cales d.c. du district ; et surtout dès
1977, au service du groupe des jeu-
nes, la relève, comme accompa-
gnant-guide. Le Carnaval de Mon-
they et la Fête des vendanges à
Neuchâtel en 1979 sont gravés
dans la mémoire des jeunes grâce

Me Jean Gay
Avocat et notaire
et

Me Chantai Balet
Avocate et notaire

ont l'honneur d'informer le public
qu'ils se sont associés pour la pratique
du barreau.
Rue de la Poste 16 (bât. Square-Poste 1 )
1920 Martigny
Tél. 026/2 52 07 - 026/2 12 84

Me Chantai Balet
Avocate et notaire

a l'honneur d'informer le public qu'elle
a ouvert son étude de notaire à Sion.
Rue de Conthey 1, 1950 Sion
Tél. 027/22 01 54 36-62601

Thérèse Tavernier toutes ses féli-
citations à l'occasion de son no-
nantième anniversaire ainsi "que

à l'entregent et au savoir-faire de
M. Gaillard. Alors en 1980, l'Ave-
nir le récompense du seul titre
qu'il accepte, membre d'honneur.
Ainsi, en 1981, il pourra œuvrer
encore pour le 756e anniversaire _,-
de sa fanfare et admirer les nou- Çf
veaux costumes. Et cette année
1984, M. Gaillard, atteint dans sa
santé, assista à une partie du Fes-
tival des fanfares d.c. du Centre. Il
pouvait passer la main : son fils
Bertrand , musicien assidu, était
dans les rangs...

A tous les siens, notre sympa-
thie.

A Dieu, M. Gaillard.
Un collègue

Cours
de perfectionnement

Un cours de perfectionnement
de l'école ménagère rurale de Châ-
teauneuf aura lieu le mardi 2 oc-
tobre à 14 heures.

Thème : préparation en cuisine.
Utilisation pruneaux et raisins.

Veuillez vous inscrire s.v.p. au
N° 36 20 04. La direction

f ">
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97

1920 Martigny
L J
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ASSEMBLÉE DES SOCIÉTAIRES DE LA CAVE PROVINS

Unis face à la crise

De gauche à droite, MM. Actis, Roten et Dubuis

SION (sm). - «La récolte 1984
s'avère fort abondante. Situation
qui n'apaisera pas nos soucis et
qui ne facilitera pas la commercia-
lisation. Nous devons œuvrer avec
acharnement pour que le viticul-
teur retrouve la joie de son tra-
vail. »

Les sociétaires de la cave de
producteurs de vins de Sion et en-
virons étaient convoqués jeudi, à
la nouvelle centrale Provins à
Sion, en assemblée générale ordi-
naire.

Réception
de toute la vendange
des sociétaires

Présidée par M. Georges Roten,
la séance débuta par la lecture du
procès-verbal, adopte à l'unanimi-
té. La rencontre se poursuivit par
la présentation du rapport de ges-
tion et des comptes.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES

Un Valaisan

Lors des assises annuelles des
organisations professionnelles im-
mobilières suisses, qui se dérou-
lent actuellement à Delémont, la
Fédération internationale des pro-
fessions immobilières a élu ven-
dredi M. Heinz Blaser, de Sion, à
la présidence de son chapitre suis-
se pour la période 1984-1986.

C'est la première fois qu'un Va-

ZUCHUAT CARRELAGES
céramique rustique

Visitez notre exposition de carrelages
• Carreaux rustiques • Design • De style • En grès étiré, allemand et français

LIVRAISON FRANCO Ouverture: 8 h - 1 2 h e t 1 4 h - 1 8 h 3 G
Avenue du Grand-Saint-Bernard 30 -1920 MARTIGNY Tél. 026/2 72 20

« La cave Provins a réceptionné
l'année dernière quelque 9 mil-
lions de kilos de raisins, soit les 9%
de la totalité de la récolte valaisan-
ne 1983. 814 000 litres de vin ont
été déclassés. Il reste en stock, au
30 juin 1984, 6 714 892 litres. Tra-
duit en francs, ce chiffre donne un
montant de 24 739 000 francs et
relève d'une forte augmentation
par rapport aux quelque 18 mil-
lions de l'année précédente» expli-
qua M. Joseph-Antoine Dubuis,
président du comité de la cave de
Sion. «Nous sommes cependant
bien décidés à accepter toutes les
vendanges de nos sociétaires. » La
coopérative compte à ce jour 1593
sociétaires et 7488 parts sociales.
«Les degrés Œchsle fixés par la
loi sont de l'ordre de 65 degrés
pour le chasselas, 71 degrés pour
le rhin et le rouge et 83 degrés
pour la dôle. Il faudra donc reculer
le temps de la récolte pour obtenir

élu président national
laisan accède à cette haute fonc-
tion au sein de cette organisation
professionnelle. Signalons que le
nouveau président exerce son ac-
tivité professionnelle à Sion (socié-
té fiduciaire et immobilière, étude
fiscale) et à Montana (agence im-
mobilière exploitée avec son épou-
se).

La Fédération internationale des
professions immobilières (FIAB-
CI) a été fondée en 1951 à Paris en
tant qu'organisation professionnel-
le internationale de la branche im-
mobilière. Depuis 1954, la FIABCI
possède le statut consultatif des
organisations non gouvernemen-
tales auprès du Comité de l'habi-
tation, de la construction et de la
planification de la Commission
économique pour l'Europe auprès
du Conseil économique et social
des Nations Unies. Elle a un repré-
sentant permanent auprès de
l'ONU à Genève et à New York, et
ses délégués participent réguliè-
rement avec les représentants des
Etats membres aux séances de cet
organisme intéressant les profes-
sions immobilières.

Dès 1959, la FIABCI entretient
également d'étroites relations avec mateùr expérimenté, permettront
les autorités des communautés eu- aux parents de prendre connais-
ropéennes. sance de la matière étudiée et de la

le plus haut sondage possible.»
Pour conclure, M. Dubuis souli-
gna : «Soyons unis et confiants
dans notre société pour aller de
l'avant, pour le bien de tous. »

M. Actis, directeur de Provins,
donna lecture des comptes pour la
période courant du 1er juillet 1983
au 30 juin 1984.

Ces deux chapitres ne soulevant
aucune opposition, M. Roten pro-
posa aux quelque 928 participants
de fixer la finance d'entrée pour
l'exercice 1984-1985 à 2 francs le
mètre carré au lieu de 1 franc pour
les nouveaux sociétaires. Il soumit
de plus à votation la réduction du
taux de l'intérêt des parts sociales
de 6% au lieu de 8%. Les membres
acceptèrent à l'unanimité ces deux
suggestions.

Augmentation des stocks
Prenant la parole, M. Actis dres-

sa un rapide bilan de l'économie
viti-vinicole indigène. «Contre
toute attente, la consommation
globale des vins en Suisse a aug-
menté de 3%, au profit des vins in-
digènes. 34% de la totalité de cette
consommation est produite par le
Valais (l'année dernière, 38%).»
Un point positif, mais il demeure
encore bien des ombres au ta-
bleau. « Nous allons encaver ces
prochaines vendanges en Valais,
quelque 65 militions de litres. Les
stocks vont encore s'accroître de
20 à 25 millions de litres. Une si-
tuation qu'il ne faut pas prendre à
la légère.»

«Nous recevrons toutes vos ré-
coltes mais vous devez respecter
un minimum de discipline pour le
programme des vendanges, afin
d'éviter les engorgements connus
l'année dernière. »

A ce jour, la FIABCI compte
quarante-trois pays membres,
groupant une septantaine d'asso-
ciations nationales représentant un
effectif total de plus de 900000
professionnels immobiliers, ainsi
que douze pays correspondants.

Programme de la semaine à l'Université populaire
En sus des cours de langues ,

l'Université populaire de Sion vous
propose, durant la semaine du 1er
au 5 octobre , les cours suivants :

Pédagogie
L'enseignement de la mathé-

matique moderne : à la demande
de nombreux parents, l'Université
populaire met sur pied , à nouveau,
deux séries de cours de mathéma-
tiques :
- l'une portant sur les program-

mes enseignés dans les classes
de Ire à 4e primaire ;

- l'autre présentant les program-
mes des 5e et 6e primaires.
Ces cours, dirigés par un ani-

Limiter la surproduction
M. Actis rappela les trois actions

entreprises pour limiter la plétho-
re. La campagne du raisin de ta-
ble, la production du moût pri-
meur et surtout l'action du jus de
raisin qui porte sur une quantité
de 8 millions de litres dont 3 mil-
lions et demi sont destinés au Va-
lais.

«Vers quoi allons-nous? Les ex-
cédents ont suscité des discussions
tant sur le plan politique que sur le
plan commercial. Trois décisions
de principe ont été prises : le prix
de la vendange sera fixé après la
récolte. Le prix du vin clair, pour
toutes les régions de Suisse roman-
de serait le même que celui inscrit
à l'accord de 1983 sauf pour le Va-
lais à raison de moins 40,50 centi-
mes. Enfin, encaveurs et produc-
teurs devront convenir, région par
région, de la prise en charge des
frais de stockage (intérêts et lo-
gement) des stocks excédentaires.
Sur le plan cantonal, une concer-
tation aura lieu sous le patronage
du chef du Département de l'éco-
nomie publique.»

Une allocution qui fut complé-
tée par les propos de M. Bernard
de Torrenté, président du conseil
d'administration de Provins.

Un verre de l'amitié permit en-
core aux vignerons d'échanger
points de vues et expériences en
matière professionnelle.

COTISATIONS A
ET ALLEGEMENT FISCAL
Requête urgente des syndicats chrétiens

Lors de sa dernière séance, le
comité de la Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens s'est préoc-
cupé des problèmes d'assurance-
maladie et, plus particulièrement,
des lourdes charges qui pèsent sur
le budget d'une famille pour ce
seul poste de dépenses permanen-
tes.

Les cotisations annuelles à l'as-
Surance-maladie pour une famille
avec trois enfants englobant la pri-
se en charge des frais médicaux et
pharmaceutiques et l'hospitalisa-
tion en chambre commune sur
l'ensemble du territoire national -
sans la couverture perte de salaire
pour le chef de famille - représen-

méthodologie appliquée dans les
classes. Le travail sera basé sur le
matériel utilisé par les élèves.

Animateur: M. Yvan Michlig,
instituteur.

Date et heure : cours Ire et 4e
années : lundi 1er octobre, à
20 heures.

La présentation des cours de 5e
et 6e années est prévue dès janvier
1985.

Finance d'inscription : 50 francs
pour le cours de Ire à 4e année.

Gastronomie
Les entrées : tous les repas de

fête ne commencent-ils pas par
une entrée ? Et n'y a-t-il pas tou-
jours un dimanche, un anniversai-
re, une réussite d'examens, un ma-
riage, un succès ou un jubilé pro-
fessionnel à fêter par un bon re-
pas ?

Les entrées ne donnent-elles pas
un avant-goût de ce qui va suivre ?
Ce cours tentera de donner ce « pe-
tit quelque chose en plus » qui
vous permettra de réussir vos en-
trées.

Responsable : M. Joseph Gotti,
chef de cuisine au Restaurant Les
Iles, Sion.

Date et heure : mardi 2 octobre
à 19 heures. Cuisines de l'école
ménagère du Sacré-Cœur.

Finance d'inscription : 40 francs.

Pédagogie
Enseignement renouvelé du

français : à la suite de l'introduc-
tion de la nouvelle méthodologie
de l'enseignement du français
dans les classes primaires, l'Uni-
versité populaire organise des ren-
contres de réflexion et de travail
destinées aux parents et aux inté-
ressés :
- quatre séances pour la présen-

tation du programme de Ire et
2e années primaires ;

- quatre séances pour la présen-
tation du programme de 3e et 4e
années primaires.

Ces rencontres sont axées sur
le travail pratique qui est effec-
tué dans les classes avec les élè-
ves. Elles sont dirigées par des

Association valaisanne
d'aide aux invalides
Nouveau président
SION (sm). - L'Association va-
laisanne d'aide aux invalides
(AVAI), présidée par M. Sté-
phane Meyer, tenait jeudi pas-
sé dès 16 h 30 au réfectoire des
ateliers Saint-Hubert, son as-
semblée générale annuelle.

M. Meyer étant absent , M.
Yves Balet, secrétaire de
PAVAI , fut chargé de présider
la séance.

Après lecture du procès-ver-
bal daté du 23 juin 1983, les
participants procédèrent à la
nomination d'un nouveau pré-
sident de l'association, en la
personne de M. Jean- Jérôme
Crittin, avocat et notaire, qui
succède à M. Meyer. M. Crittin
remplira de même les fonctions
de membre du comité du con-
seil de la fondation Saint-Hu-
bert , composée de PAVAI, de nomme président de
l'Association valaisanne des PAVAI.
brancardiers de Lourdes et de
l'Association suisse des invali- Au chapitre de la lecture et
des, section Valais romand.

La rencontre se poursuivit
par le rapport d'activité 1983
de PAVAI, chargée de récolter
des fonds pour la fondation.
Examen qui releva un déficit
dû à des cotisations restées im-
payées.

M. Oggier, directeur de la
fondation Saint-Hubert, rap-
pela les principales actions ef-
fectuées durant l'année 1983.

L'ASSURANCE-MALADIE

tent une charge annuelle de 3600
francs, charge qui va encore croî-
tre de 15 à 20 % dès le 1" janvier
1985 de par l'augmentation prévi-
sible des cotisations.

Hélas, alors que de divers côtés
fleurissent les initiatives populai-
res aux louables objectifs, la masse
des assurés, plus spécialement
ceux chargés de famille et les bas
revenus, continuent de crouler
sous le poids de ces charges de-
venues insupportables.

Pendant ce même temps, les
comptes du canton et des com-
munes font apparaître de réjouis-
sants résultats provoqués par une
fiscalité dévorante. Des mesures
urgentes doivent être prises et peu-

animateurs et animatrices qui
ont expérimenté la nouvelle mé-
thodologie et formé des ensei-
gnants.

Cours
pour Ire et 2e années
primaires

Animatrices : Mmes Annette
Cordonier et Oliva Zimmer-
mann.

Date et heure : jeudi 4 octobre
à 20 heures.

Finance d'inscription : 20
francs.

La présentation des cours de
3e et 4e années primaires est
prévue dès janvier 1985.

Renseignements et téléphone :
Université populaire de Sion,
Petit-Chasseur , 39. Cycle
d'orientation des filles, télépho-
ne 212191 du lundi au vendredi
de 16 h 30 à 18 heures.

Sauf indication spéciale, tous
les cours ont lieu au Cycle
d'orientation des filles , Petit-
Chasseur 39, à Sion.

Mardi 2 octobre
à

20 h

Guy Bedos
One-man-show

Location :
Hug Musique

Rue des Remparts - Tél. 027/22 10 63

Places de parc : parking de la Cible

M. Jean-Jérôme Crittin,

approbation des comptes, les
responsables constatent un dé-
ficit pour la fondation Saint-
Hubert. Montant qui sera cou-
vert à raison de 80% par l'Etat
du Valais. Le solde ou déficit
réel de l'exploitation Saint-
Hubert sera pris en charge pai
les trois associations fondatri-
ces.

Le verre de l'amitié clôtura
l'assemblée.

vent l'être aussi bien au niveau des
communes que du canton. Certai-
nes communes à Pavant-garde et
soucieuses d'équité ont déjà pris
conscience de la gravité de la si-
tuation et accordent des déduc-
tions sur le bordereau d'impôt de
200 francs et plus par enfant à titre
de participation aux cotisations à
l'assurance-maladie des enfants.

Pour éviter que des contribua-
bles dans la difficulté financière
renoncent pour certains membres
de leurs familles à l'assurance-ma-
ladie - avec tous les drames so-
ciaux et familiaux qui en décou-
lent - la Fédération valaisanne des
syndicats chrétiens prie, notam-
ment le Conseil d'Etat et tous les
conseils communaux du canton du
Valais, d'accorder une déduction
minimale sur le bordereau d'impôt
de 200 francs par enfant à titre de
participation aux cotisations de
l'assurance-maladie.

Cette déduction doit aussi être
accordée aux contribuables char-
gés de famille dont le revenu im-
posable est inférieur à 20 000
francs.

Ces dispositions devraient être
maintenues aussi longtemps que
d'autres plus favorables ne sont
pas décidées.

Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens
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Société suisse de l'industrie
du gaz et des eaux
Une voiture non polluante

SION (sm).- «A Milan, bien
des véhicules et surtout des
taxis ont été équipés pour fonc-
tionner au gaz » .

Dans le cadre de la 111e as-
semblée annuelle de la Société
suisse de l'industrie du gaz et
des eaux (SSIGE), M. Votapek
donna une conférence, à la sal-
le de la Matze, qui avait pour
thème «Les automobiles à gaz
naturel» .

« Des essais effectués dans la
région du « Gasverband Mittel-
land AG» (siège à Arlesheim)
en collaboration avec l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne, ten-
dent à prouver que les véhicu-
les à moteur fonctionnant au
gaz naturel sont moins nocifs à
l'environnement que, ceux
fonctionnant à l'essence. Des
mesures des substances pol-
luantes démontrent, malgré
une certaine divergence de ré-

Exposition d appareils electrothermiques
SION (sm). - Spécialisée depuis
plus de 60 ans dans la fabrication
d'appareils électrothermiques, la
société Accum de Zurich et sa suc-
cursale de Rennaz-Villeneuve,
présentaient , dans les villes suis-

M. Fernand Crettol , responsable de la succursale de la Suisse
romande, présente un accumulateur central à eau.

Sport, détente, gastronomie
au

Restaurant du Camping
Vétroz

Rachel se
fera un plai-
sir de vous

Bk* JE accueillir

%>' Menu du
' ' "'' - '-j jour Fr. 9.-

Civet - Selle - Médaillons
de chevreuil

Sur réservation, toutes
autres spécialités

Tél. 027/3619 40
Famille Serge Revaz

sultats, que les nouvelles va-
leurs limites en vigueur à partir
de 1896 seront facilement res-
pectées. En équipant les véhi-
cules avec un catalyseur,
l'émission de substances noci-
ves pourrait être encore réduite
de moitié.

En ce qui concerne les coûts,
a près une dépense unique
pour la transformation du vé-
hicule, le prix des carburants
s'avère équivalent. »

L'exposé terminé, les inté-
ressés purent examiner une
automobile fonctionnant à
l'aide du gaz naturel , conduite
par les responsables de Bâle à
Sion. Cette voiture, dotée de
deux bonbonne à gaz d'une ca-
pacité prévue pour rouler sur
300 kilomètres, permet au con-
ducteur d'utiliser indistincte-
ment essence et cet original
carburant.

ses, une exposition itinérante sur
le chauffage et la production d'eau
chaude.

Jeudi passé, de 9 à 18 heures, à
la gare de Sion, dans un wagon des
CFF, des spécialistes se tenaient à

Liste
des professions
BERNE (ATS). - Que vous vou-
liez devenir cidrier , façonneur de
carton ondulé ou mécanicien de
boîtes de montres, vous trouverez
tous les renseignements concer-
nant ces apprentissages dans la
nouvelle liste des professions et ti-
tres , édition 1984, publiée récem-
ment par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). Celle-ci, rédi-
gée dans les trois langues , est sub-
divisée en Cinq parties qui donnent
successivement les professions ,
examens professionnels , titres , etc.
On peut l'obtenir à l'Office central
fédéral des imprimés et du maté-
riel, 3000 Berne , au prix de 9 fr. 50
l'exemplaire.

|f>

Bêle-Campagne et Valais: on s'est compris
SION. - On parle trop fréquem-
ment d'un malaise ou d'un clivage
existant entre gens de Suisse alé-
manique et ceux de la Suisse ro-
mande. La rencontre de deux jours
vécue par les délégués du Grand
Conseil de Bâle-Campagne et du
Grand Conseil valaisan anéantit
de telles allégations ou supposi-
tions. Entre les parlementaires bâ-
lois et valaisans l'entente est par-
faite. Elle est donc possible à tous
les niveaux des populations si le
dialogue est ouvert de part et d'au-
tre quelles que soient les régions
de notre pays.

Jeudi soir , la délégation du bu-
reau du Grand Conseil du canton
de Bâle-Campagne a terminé sa
journée à Binii où M. Bernard Bor-
net , conseiller d'Etat , a apporté un
message vibrant d'amitié à nos vi-
siteurs après que M. Georges Hé-
ritier, président de Savièse les eut
salués au nom de sa commune.

Hier matin , venant de Martigny
avec le car de Lathion-Voyages
précédé de deux motocyclistes de
la police cantonale, les parlemen-
taires bâlois ont été accueillis dans
la salle du Grand Conseil valaisan
par M. Richard Gertschen, prési-
dent du législatif. Bien que grippé,
M. Gertschen a fait l'effort de ve-
nir à, Sion ce jour pour recevoir la
délégation. A tous les membres de
celle-ci furent offerts des fruits et
des vins ; en fait , il y eut un échan-
ge de cadeaux car les Bâlois
avaient apporté un souvenir poui
les Valaisans.

De très aimables propos furent
échangés entre MM. Richard
Gertschen, Hermann Waibel , pré-
sident du Grand Conseil de Bâle-
Campagne et Franz Guggisberg,
chancelier d'Etat. Des compli-
ments mérités allèrent à l'endroit
de Mme Martha Droz, secrétaire
du Grand Conseil valaisan qui or-

disposition pour informer les inté-
ressés des derniers développe-
ments et perfectionnements des
installations dans ce domaine. Les
participants purent prendre con-
naissance des nouveaux appareils
et de leur fonctionnement et ainsi
se familiariser avec les nouvelles
applications en matière d'énergie.

r ^
RÉDACTION

DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

Sonia Mermoud
journaliste stagiaire
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23
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A la Galerie du Vieux-Jacob: tissages etlithographies

A vous, futurs parents
Une vie qui commence, avec

tout ce que cela comporte de
sensations heureuses, d'espoirs
et aussi du désir de connaître
et de comprendre.

Observer non seulement à
travers les indications appa-
rues sur l'écran du radar lors
des ultra- sons, mais par la
magie du microscope et du

Pendant l'allocution de M. Richard Gertschen. Au premier rang dans la salle : Mme Monique Pac-
colat, deuxième vice-présidente du Parlement valaisan, M. Hermann Waibel, président du Grand
Conseil de Bâle-Campagne et M. Maurice Copt, premier vice-président du Grand Conseil valaisan.

ganisa à la perfection ces deux
journées.

A Valère : soleil et histoire
Il faisait un temps radieux. C'est

donc à pied que nos hôtes sont
montés à Valère. Dans l'église,
M. Maurice Wenger leur a brossé
un tableau des composantes du
château , de l'église et de son orgue
dont il joua pour le plus grand
plaisir de tous. Et M. Bernard Fi-
bicher, adjoint à la direction des
musées valaisans, a présenté un
exposé en plongeant dans l'histoire
du Vieux- Pays.

Histoire encore avec M. Arsène
Derivaz , secrétaire à la Municipa-
lité, qui se fit l'interprète du pré-

TRIBUNAL DE SION
Promoteurs et agent immobilier acquittés
SION (am). - C. F., J.-J. B. et G.
D., promoteurs et agent immo-
bilier, devaient répondre lundi
dernier devant le Tribunal de
Sion (M. André Franzé, prési-
dent) d'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse. Une
accusation qui découle de la
vente d'un hôtel à Nendaz et
d'une ventilation des coûts de ce
dernier. Au Registre foncier fi-
gurait la somme de 1,5 million
correspondant à la partie im-
mobilière (hôtel et terrains). Un
acte séparé mentionnait d'autre
part la vente mobilière pour un
montant de 600 000 francs. Or
selon les experts, l'immeuble va-
lait réellement 1,9 million, les
meubles représentant quelque
200 000, voire 400 000 francs au
maximum. Une manœuvre que

film en couleurs.
Suivre toutes les étapes du

développement de votre bébé
durant les quarante semaines
précédant sa venue au monde,
tout cela vous est offert dès le
début de la grossesse dans le
cadre de la préparation à l'ac-
couchement à l'aula de l'Hô-
pital de Sion.

sident Carruzzo pour transmettre
les meilleurs vœux du Conseil aux
Bâlois réunis , cette fois au château
de la Majorie où leur fut servi un
apéritif sédunois.

De l'enclos au caveau
Autour de tables magnifique-

ment garnies et en dégustant des
mets qu 'auraient apprécié les pè-
res Gault et Millaud, les parlemen-
taires ont mis du soleil dans leur
cœur et leur estomac. C'était à
l'Enclos de Valère où, vraiment ,
on avait mis les petits plats dans
les grands.

En trouvant que ces deux jour-
nées avaient passé à la vitesse d'un

le procureur général, M. Pierre
Antonioli, jugeait malhonnête.
Selon lui, cette rédaction fantai-
siste au Registre foncier com-
portait certainement un but pré-
cis. Pour le détail de l'affaire,
nous vous renvoyons à notre
édition du mardi 25 septembre
dernier.

Au terme de son réquisitoire,
M. Antonioli réclamait à ren-
contre des trois accusés, douze
mois d'emprisonnement chacun,
peine assortie du sursis durant
un délai d'épreuve de deux ans.
Le procureur demandait enfin
que G. D., agent immobilier pa-
tenté, ne puisse exercer sa pro-
fession durant un an.

Le Tribunal de Sion vient de
rendre son verdict. C. F., J.-J. B.

MONT-D'ORGE (sm). - La aura lieu cet après-midi dès 17
Galerie Le Vieux-Jacob abrite, heures,
dès aujourd'hui , une exposi-
tion originale rassemblant les ^_^^_^____________
œuvres de deux talents, Annie
Sotinel et Fernand Bergeron. ~~^~^^^^^^ ~*^^*̂ ,

Jusqu 'au 21 octobre, les ar-
tistes - elle de Provence, lui du
Québec - présenteront leurs
créations en Valais.

Annie Sotinel installera à la
galerie son métier à tisser et
préparera devant les enfants
des écoles son exposition de
décembre à Paris. Tissages et
lithographies... Le vernissage

Rendez-vous lundi 1er oc-
tobre. Cette séance est ouverte
à tous les futurs parents et sera
répétée tous les deux mois de
l'année.

Gabrielle Roh
Jo de Quay

Frédérique Fellay
préparatrices

à l'accouchement

éclair, nos amis bâlois se sont ar-
rêtés au Caveau Saint-André, à
Chamoson, où M. Antoine Burrin
leur a fait connaître quelques spé-
cialités du vignoble valaisan.

Et l'on s'est quitté après des re-
merciements et des congratula-
tions dépourvus de protocole ,
l'amitié ayant réduit à rien des for-
mules compassées. Bâle-Campa-
gne et le Valais ont fusionné dans
un creuset tout chaud de cordiali-
té, de sympathie, de fraternisation.
Bel exemple d'entente sans faille
entre Suisses alémaniques et Va-
laisans ! Que pourraient imiter
d'autres cantons avec l'aide des
médias !

F.-Gérard Gessler

et G. D. sont aujourd'hui tota-
lement blanchis. La Cour a ef-
fectivement prononcé l'acquit-
tement pur et simple pour les
deux promoteurs et l'agent im-
mobilier. Les frais sont donc mis
à la charge du fisc et les préten-
tions civiles renvoyées au for ci-
vil.

Le Tribunal de Sion siégeait
également mardi après-midi (cf
NF du 26 septembre). Les ju-
gements relevant des deux affai-
res que nous relations dans cette
édition seront communiqués en
tout début de semaine prochai-
ne. De même d'ailleurs que le
verdict du Tribunal cantonal,
dont nous rapportions les débats
dans le NF d'hier. A suivre
donc.

• Restaurateurs

La chasse
avec tout son éventail de
spécialités, sera proposée
à nos lecteurs les

4-11 octobre
Vous ne serez pas bredouil-
les en y suggérant les vôtres !
Publicitas Sion, téléphone
027/21 21 11, int. 33, vous
donne volontiers les rensei-
gnements complémentaires.
Délai : le lundi à 10 h.



c.

Evoques f rançais,
qu 'avez-vous f ait
du catéchisme ?

Malgré ses erreurs du
temps de l'Inquisition, etc.,
l'Eglise a toujours eu l'am-
bition d'apporter à l'hu-
manité des remèdes à ses
imperfections, un beaume
pour ses plaies intimes.

Mais, comme le fait re-
marquer Claude Imbert
dans son Ce que je  crois
qui vient de paraître chez
Grasset, la présence de la
religion romaine s'amenui-
se chaque année en Euro-
pe, (alors que la religion
musulmane devient de plus
en plus envahissante en
Asie comme en Afrique).

Le problème devient
même inquiétant sur le plan
du renouvellement des prê-
tres et des missionnaires.
Les lustres de la croyance
en Dieu sont devenus des
lumignons.

Un peu partout, des es-
prits plus ou moins éclairés
s'inquiètent, comme les au-

Claude Imbert:
«Ce que je crois»
Grasset

Directeur du Point, après
avoir été durant cinq ans
rédacteur en chef de L 'Ex-
press, l'auteur s'inquiète de
voir le «tissu chrétien» se
relâcher, et baisser inexo-
rablement « la présence re-
ligieuse ». Il nous rappelle
qu'en 1960, 35% des Fran-
çais se déclaraient «catho-
liques pratiquants », 22%
en 1970, 14% onze ans
plus tard, bien que 81 %
d'entre eux aient été bap-
tisés. Il en va de même
dans beaucoup de pays,
sauf en Pologne. Il constate
que l'Eglise catholique n'a
pas su lutter contre le pour-
rissement des fondations
de sa foi. Il s'inquiète des
vertiges de la société con-
temporaine et du fait, par
exemple, qu'en 1982,
600000 enfants vivaient di-
visés entre leurs parents, à
cause de leur divorce. Il
exècre la simplification du
partisan et la «surévalua-
tion» du politique engagé.
Sans doute pense- t-il que
tout irait mieux si l'on pou-
vait devenir Européen sur
le continent de nos lassi-
tudes, en s'unissant, avant
que les pays de la zone pâ-

leurs de ces deux livres :
Evêques français , qu 'avez-
vous fait du catéchisme ?
de Marc Dem, aux éditions
de la Table Ronde; L 'Egli-
se, la société libre et le
communisme, de Juan Mi-
guel Garrigues, aux Edi-
tions Julliard.

Egalement les partici-
pants du II le Colloque na-
tional des juristes catholi-
ques, de novembre 1982,
édité par Téqui, 82 rue Bo-
naparte, à Paris.

Le plus important des
trois, sur le plan-de la po-
lémique et de l'inquiétude,
est celui de Marc Dem qui
s'en prend aux évêques
coupables de moderniser
les Evangiles, et à certains
éducateurs du catéchisme
à la Kama-sutra.

Père de famille nombreu-
se, il s'indigne des énormi-
tés qui sont enseignées aux
enfants : «Plus de création.

cifique ne nous aient ré-
duits à descendre de plus
en plus au palmarès des ni-
veaux dé vie...
Aurélia Briac:
«L'évangile selon
Marie-Madeleine»
Robert Laffon

Une histoire sainte pas
très catholique, où l'auteur,
journaliste qui a déjà publié
deux romans, s'amuse à
nous raconter une histoire
d'amour peu banale puis-
que'il s'agit de Jésus et de
Marie-Madeleine. Ce sacri-
lège est à demi-sauvé par
un réel talent. Vouloir ré-
duire aux dimensions d'un
homme normal un être aus-
si exceptionnel que Jésus
est une hérésie évidente,
mais Jésus n'était-il pas
également un homme? Et
Marie-Madeleine, une pé-
cheresse- totalement fem-
me? Que penser de ce cin-
quième évangile?
Pierre Emmanuel:
« Le grand œuvre»
Ed. du Seuil

Affreusement malade, ce
grand poète nous offre,
avec ce livre de 400 pages,
un nouveau voyage dans
son univers illuminé par la
foi. Des poèmes; une cos-

de pèche originel, d'âme,
d'anges, de diable, d'enfer,
de paradis, de Marie con-
çue sans péché, de Trinité,
de rédemption, d'Ascen-
sion. » Il soutient qu'une
nouvelle religion est en
train de se substituer à cel-
le des Evangiles.

On ferait un recueil fort
divertissant avec les répon-
ses des passants de nos
villes à des questions com-
me celle-ci : « L'Ascension,
qu'est-ce pour vous? Et
Pâques? Et la Pentecôte?»
La plupart répondrait que
ce sont des étapes dans le
grand cycle des congés
payés. Quant au carême...
voyez le Carnaval de Rio.

Nous sommes loin des
foules musulmanes se
prosternant jusqu'au front,
ou des nomades dans le
désert se tournant vers la
Mecque pour prier.

mogonie poétique des mys-
tères de la création et de la
sensibilité des êtres et des
formes ; une succession
d'appels et de cris d'amour
vers Dieu, dans l'obstiné
cheminement charnel de la
vie... Un délire de mots et
d'images.
Eisa Morante
«Aracoeli»
Gallimard

Traduit par Jean-Noël
Schifano, voici un roman
de l'ex-femme du grand
écrivain italien Moravia. Un
roman qui se développe
autour d'un homme qui vit
sous l'influence de sa
mère, une Andalouse, dont
le nom de baptême est Ara-
coeli. Le narrateur a 43 ans
lorsqu'il reconstitue son
adolescence, sous la
royauté de Victor Emma-
nuel III, jusqu'à la mort de
sa mère, une femme à dou-
ble visage. Son père était
officier de marine, imbibé
d'honneur militaire et du
respect de la patrie, mais
qui finira misérablement,
détruit par la chute de son
roi à la suite des erreurs
dictatoriales de Mussolini.
Ce roman ne fera sans dou-
te pas oublier le succès de
La Storia qui contait la vie à
Rome, pendant la Seconde

Marc Dem accuse tous
les réformateurs de l'Eglise
romaine (mais il n'attaque
pas le pape) de se livrer à
une gigantesque chasse à
l'âme. Le mysticisme et la
foi n'ont plus cours. Tout
doit être raisonné et raison-
nable. La catéchèse a rem-
placé le catéchisme.

C'est toute la question de
la vérité des Evangiles qui
se pose. Doit-on vraiment
les remplacer par des tex-
tes d'esprit scientifique qui
deviendront, plus tard, la
vérité vraie? Le Christ
n'étant plus que le précur-
seur des révolutionnaires
de tous les temps?

Dans son Eglise, la so-
ciété libre et le communis-
me (Julliard éditeur), le
père Juan Miguel Garri-
gues s'attaque à la philo-
sophie politique. Une pré-
face d'Alain Besançon en
situe l'objet : «Les ennemis
principaux du genre hu-
main au XXe siècle, sont le
nazisme hitlérien et le com-
munisme léniniste. « Dès
1937, deux encycliques dé-
nonçaient ces deux maux
dévastateurs ; mais, durant
l'épanouissement du nazis-
me à la conquête de l'Euro-
pe, le pape n'osa pas pren-
dre position, et, dès 1964,
alors que le pape Pie XII
avait condamné le com-
munisme et que 322 évê-

JNv/ JL UJbHio
Guerre mondiale, d'un juif
qui avait pris la haine des
gens de sa race, au point
de devenir pro-allemand...

Jean Dutour:
«Le septennat des
vaches maigres:
Flammarion

A l'occasion de l'expé-
rience actuelle du socialis-
me en France, le sarcasti-
que pamphlétaire Jean Du-
tour nous rappelle que les
sept vaches de la Bible qui
en dévorèrent sept autres
sans parvenir à engraisser,
ont fait des petits à la Fran-
ce. Sur les sept années mit-
teranesques nées du suf-
frage universel français de
1981, trois sont déjà qua-
siment enterrées. Dans la
peau maigre de la vache ta-
touée 1983, Jean Dutour
s'est amusé, jour après
jour, à décocher des ban-
derilles. 125 en tout, ironi-
ques et cruelles. Cette série
de chroniques-banderilles
représente, pour lui et pour
de nombreux Français, le
bilan caustique de la vie
politique française pour
l'année 1983. Le tout mar-
qué de bon sens et de lu-
cidité, car il s'agit égale-
ment de la vie intime des

ques l'avaient approuvé, le
mot communisme dispa-
raissait des documents du
magistère.

Préfacé par le cardinal
Lustiger, on retrouve ces
mêmes problèmes dans le
compte-rendu du llle Col-
loque national des juristes
catholiques publié sous le
titre L 'Eglise et l'Etat en
France, par Téqui, où, les
12-14 novembre 1982, le
professeur Le Toumeau,
J.-B. d'Onorio, le profes-
seur Ph. Levillain parlèrent
des relations entre le Saint-
Siège et la France (depuis
la séparation de l'Eglise et
de l'Etat) sous la présiden-
ce de Georges Galichon,
ancien ambassadeur de
France auprès du Saint-
Siège. Puis l'abbé Jean
Prassicos : de L 'Eglise à la
recherche d'un nouveau
statut social; le professeur
J.-M. Lemoyne de Forges :
Des problèmes de l'Etat
laïc et de l'Ecole catholi-
que; le professeur J.-L.
Harrouel : De l'Etat et de la
désignation des évêques;
Jacques Jullien , évêque de
Beauvais: De la situation
politique et sociale d'un
évêque français; tandis que
Mgr Marc Lallier en définis-
sait les conclusions.

Tout s'use, même les re-
ligions. Que faut-il vraiment
en penser?

Français face au présent
des lendemains, inquié-
tants et redoutables.

Luc Decaunes:
«Le poème en pro-
se»
Seghers

Une anthologie. Un essai
d'anthologie, car le sujet
déborde l'idée. A quel mo-
ment la prise devient-elle
poésie? Personnellement,
je ne parviens pas à être
d'accord avec l'idée que
s'en fait mon ami Decau-
nes. Pour écrire des poè-
mes en prose, il faut être
déjà un poète; c'est-à-dire
un homme qui cultive son
ame avant son esprit. Si la
poésie, comme je le sou-
tiens, est le langage de
l'âme, où se trouve-t-elle
dans des textes de ce gen-
re: « Pendant qu'elle dort
dans son fauteuil, il coupe
le petit doigt de sa grand-
mère, ce curieux qui se
mêle de tout raconter, et va
l'enterrer au jardin ». L'au-
teur est considéré comme
un poète maudit, car il s'est
suicidé; c'est André Fré-
dérique. J'ai beau cher-
cher, je ne trouve aucune
poésie dans ce genre de vi-
visection.

Pierre Béarn
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Samedi à 20 h et dimanche à 17 h
Samedi et dimanche à 17 h 18 ans
1 g ans La France Interdite
Le vengeur aux poignets d'acier Samedi à 22 h et dimanche à 15 h
Samedi à 20 h et dimanche à et 20 h 30-16 ans
14 h 30 -12 ans Le retour de l'Inspecteur Harry
Les compères (Sudden Impact)
Samedi à 22 h et dimanche à De lundi à mercredi à 20 h 30
20 h 30-18ans 16ans
Mme Claude Le retour de l'Inspecteur Harry
Lundi à 20 h 30 Jeudi et vendredi à 20h -14 ans
Le vengeur aux poignets d'acier Sahara
De mardi à jeudi à 20 h 30 A 22 h-18 ans
16 ans Liste noire 
Le bon roi Dagobert l 'M A J rJ.'f K̂ PPVVendredi à 20 h-16 ans II. M II J11 ^^MmFfïilM
Le bon roi Dagobert Samedi à 20 h et dimanche à
A22h-16ans 14 h 30 et 20h 30-16ans
Frankenstein 90 Frankenstein 90

Samedi à 22 h -18 ans
Les chiens de paille
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Mardi et jeudi à 20 h 30 et vendre- Samedi- à 21 h et dimanche à
di à 19 h 30 et 21 h 30-14 ans 20 h 30-16 ans
A la poursuite du diamant vert Under Fire

Samedi à 14 h 30 et 19 h et di-
manche à 14 h 30
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Le bat
Samedi à 21 h -16 ans Lundi à 20 h 30 -14 ans
Bullitt Le bal
A23h-18ans Mardi à 20 h 30-16 ans
Les guerriers de la dynastie Tang Under Flre
Dimanche à 17 h et 21 h-14 ans Mercredi à 14 h 30
L'espion qui m'aimait Robin des bols
Lundi à 17 h et 21 h -14 ans Mercredi à 20 h 30 et jeudi et ven-
L'esplon qui m'aimait dredi à 21 h -14 ans

Pinot, simple flic
- Vendredi à 19 h

I - tf |l '¦ HiLi Û JB Robin des bols 

j-Iflnfil'lïïN^BpM
Samedi à 20 h 30 et dimanche a samedi à 20 h 30 et dimanche à
15 h et 20 h 30-14 ans 16 h et 20 h 30-14 ans
A la poursuite du diamant vert Cannonball 2
De lundi à mercredi à 20 h 30 Mercredi à 20 h 30 -14 ans
16 ans ¦- Le bal
Même à l'ombre, le soleil jeud[ et vendredi à 20 h 30
leur a tapé sur la tête 16 ans
Jeudi et vendredi à 20 h 30 rj=|| pour oeil

Indlana Jones I ,'.[•] , 11 ! I 4 fl BllMlW ffl
et le temple maudit «m > i ¦ ¦ ' » '™™™ ' '""""Samedi et dimanche a 14 h 30

14 ans
¦ il i i ^BMBM^Mil|j |ii|l Um A la poursuite du diamant vert
KIHIJJH B̂ ïSt^B Samedi à 20 h 30 et dimanche à

20 h 30-18ans
Samedi à 20 h 30 et dimanche à Liste noire
15 h et 20 h 30-14 ans Lundi à 20 h 30-18 ans
Paris, Texas Liste noire
De lundi à vendredi à 20 h 30 De mardi à vendredi à 20 h 30
14ans Hans
Paris, Texas A la poursuite du diamant vert

*
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 22 et di 23:
Rheumaklinik 62 51 11.

SIERRE: Burgener 551129 et
55 36 35.
SION: sa 29: Zimmermann 22 10 36
et 23 20 58; di 30: de Quay
22 1016.
MONTHEY : de Lavallaz 71 21 06.
VIÈGE: sa 29: Fux 46 21 25; di 30:
Anthamatten 46 22 33.
BRIGUE: sa 29: Central Naters
23 51 51 ;di 30: City 23 62 63.

IH'HIh'—UIH .-¦¦-,¦,¦.- ¦ .', - v ¦ .-.¦.- .- .-.-.¦.'.• .¦.¦.'.
¦--.'.'.'.

¦-¦ .¦ '-'-' 
¦ ¦ ¦ ¦

. . .
¦ ¦ ¦ ¦  .¦-'.¦.. ¦. ¦ ¦ .- .¦.¦.'.- ¦ ¦.- --

Mots croisesSamedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h30-16ans
Under Fire
Samedi à 22 h 30 et dimanche à
17 h -16 ans
On n'est pas sorti de l'auberge
Lundi à 20 h 30-16 ans
On n'est pas sort) de l'auberge
De mardi à vendredi à 20 h 30
16 ans
Le bon roi Dagobert
Vendredi à 22 h 30 -16 ans
Le mystère Silkwood

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et20h30-12ans
Cannonball 2
Samedi à 22 h 30 -18 ans révolus
Caprices d'une souris
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
révolus
Caprices d'une souris
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans révolus
L'ascenseur
Vendredi à 22 h 30 - 18 ans révo-
lus
Endless Lust
(Plaisirs sans fin)

Sion: 9 h 45 culte et culte des
enfants (garderie). N° 244
Saxon: 9 h culte.
Martigny: 10 h 15 culte. HORIZONTALEMENT
Lavey-Saint-Maurlce: 9 h 45
cuite. 1- Un cas a gros risques
Monthey: 9 h 30 culte et culte pour une assurance.
des enfants. 2. Attendu après la tétée.

ÎÏÏÏSiSlflrfh 15 culte. 7 lndi^e un travail de
Montana: 9 Uhr Gottesdienst ; TOrce.
10 h 15 culte. 3. Démonstratif. - Sou-
Slerre: 9 Uhr Gottesdienst ; vent détachée pour un
10 h culte remplacement.
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Uhr GOtteS" 
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Bruits 
de 

vent.
5. Voisine de I iris. - Ne

Autres Eglises SÏÏrdi
amais sans

Evangelische Stadtmlsslon fur 6. Conseillère.
Deutschsprechende, Blanche- 7 vivent généralement

2315
1
78).

1950 S'°n (Tele,°n comme chien et chat.-

Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst Début d'attaque,
und Kinderhort. Dienstag 14 8. Qu'ils finissent.
Uhr Frauen-Nachmittag. Frei- 9. Moitié de tout. - An-
tag 20 Uhr Bibelabend. neau
Centre évangélique valaisan, 10. Très sales.
route du Léman, Saxon. - VERTICALEMENTDimanche 9 h 45 culte; jeudi VCH 1 IUAUCMCN 1
20 h prière et étude biblique; 1. Il travaille toujours à
mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser l'échelle
Martigny, groupes SOS Foi. 2 Souvent

' 
de simp|es

Eglise apostolique évangélique formules. — Il a son
- Sion, chemin des Collines 1. tube -
Dimanche, culte à 9 h 45, avec 0 , ... ' a„„„t„,,n„
garderie et école du dimanche. ?. Unit. - Bagatelles.
Mercredi: étude de la bible et 4. Marquées par de nom-
prière à 20 h. Vendredi: groupe breux sillons,
de jeunes à 20 h. 5. Choisit. - Provint d'une
- Collombey-Muraz. - Maison source physique.
de Lavallaz, rue des Dents-du- .6. Roches abrasives.
Midi, Coiiombey. - Dimanche 7 Accusés de réception,
culte à 9 h 45, avec garderie et 8 Evêque de Lyon. - Di-école du dimanche. Jeudi: étu- . H j  , '
de de la bible et prière à 20 h. vision du temps.
Samedi: groupe de jeunes à 9. Un peu d'égard. — Rè-
20 h. gle. - Petite baie.

10. Merveilles.
Solution de notre
dernière grille:
Horizontalement: 1. CHAN-
GEMENT; 2. HEROÏNES -
A; 3. ARAIRE - TOM; 4.
PASSER - UP; 5. EU - EL-
VEN - O; 6. ATH - LEVAIN ;
7. U-ETE-AT; 8. TOURS
- SITE; 9. ETRE - REÇUE;
10. RESSERREES.
Verticalement: 1. CHA
PEAUTER; 2. HERAUT -
OTE; 3. ARAS -HEURS; 4.
NOISE - TRES; 5. GIREL-
LES-E;6. ENERVE ^ RR;
7. ME - EVASER; 8. EST -
NATICE 9. N - OU - I
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Votre marche et
vos plats de la semaine

Tous les choux, y compris le
chou-fleur et le brocoli, l'aug-
mentation de production des
chicorées dont la chicorée rou-
ge, et celle du céleri- rave dit
encore céleri- boule, le début
de la saison des pommes, tout
cela marque l'entrée en autom-
ne, que confirme si cela était

Ont trouvé la solution : Fer- nécessaire, la présence sur le
nande Marko, Sion; Marco et marché des champignons sau-
Patricia, Isérables; Bertrand vages et du gibier. Parallèle-
Fontannaz, Vétroz; Arthur ment -re.stent P f̂fnts des ,lé"
-„„„,, »«' __ . „ i„„„„ « gumes de fin d été comme lesCettou, Massongex, Jeanne aubergines, les poivrons, les
Fiiger , Monthey; Yolande tomates ou les fruits comme les
Rey, Genève; Adèle Durus- prunes ou les poires william's;
sel , Aigle; Joseph Federne- cela donne donc un bel éven-
der, Aigle; Bluette et Muriel teil de choix mais il est conseil-
Nanzer Bienne- Marie-Thé- lé de ne pas trop ,a,re appel en~Nanzer, bienne, Marie I ne core aux plats de mauvaise sai-
rese Favre, Vex; Anastasie sorl| même si le temps n'est pas
Dayer, Sion; Lily Rey-Bellet, de la partie, nous aurons lar-
Saint-Maurice; Andrée Zu- ' gement le temps d'en profiter,
ber, Chermignon; Béatrice Au ravon poissonnerie, il faut
Roh, Granges; Astrid Rey, veiller aux prix, les tempêtes
F. 

u, «lauyco, "="'" ™Ji jouant sur les arrivages, mais il
Montana; Paul-André Vouar- reste beaucoup de produits fort
doux, Sierre; Marcelle Van- intéressants... Rien à signaler
nay, Monthey; Jacqueline en ce qui concerne les viandes
Roux, Grimisuat; Bertha Du- et volailles,
pont, Saxon; Marie-Thérèse
Georges, Euseigne; J-. Favre, La SOUpe de légumes
Muraz-Sierre; Marie-Antoi- et tomates
nette Rion, Muraz-Sierre; Lu- pOUr 4 personnes: 250 g de
cie Crépin, Troistorrents; Eu- carottes, 1 poireau bien blanc,
génie Oreiller, Massongex; 1 oignon, 2 cuillerées à soupe
Marc Berger, Collonges; d'huile d'olive, 1 kg de tomates
PiprrP-Alain SrhPrs Moraine fermes, 1 bouquet garni (1Hierre-Aiam bcners, Morgins, branche de thym, 2 branches
Bernadette Pochon, Evion- de persil, '/« de feuille de lau-
naz; Suzanne Mercier, De- rier, 1 petite branche de céleri),
lémont; O. Saudan, Martigny; 250 g de pommes de terre, sel
Marino Barras, Chermignon; et poivre.
Rosette Puippe, Saint-Mau- Epluchez et lavez les carottes,nuccuc rui^c, vja. u .v.au C0Up6Z-leS 6h petits dés d'Uh
rice; Blanche Roduit, Marti- demi-centimètre ; épluchez, la-
gny-Croix; Agnès Paccard, vez le poireau, émincez- la fi-
Martigny-Bourg; Mathilde nement; pelez et hachez l'oi-
Oberson, Coiiombey; Félix gnon. Mettez le tout dans une
Bourgeois, les Valettes; Nan- casserole, sur feu doux, avec

1 _ »» . _ V I huile; couvrez, laissez étuver
cy Jacquemettaz, La Tour- 15 minutes en seCouant sou-
de-Peilz; Marie Gay-Balmaz, vent |e récipient pendant ce
Vernayaz; Georgette Ga- temps, pelez, égrenez, coupez
bioud, Orsières; Odile Dayer, en morceaux les tomates. Ajou-
Sion; Marguerite Luqon- tez les tomates aux légumes de
KI„..I;„ \/„r„„„.,,. D«ni \»nn la casserole, remuez pendant 3Moulin Vernayaz René Mon- à 4 minutes. ^me/avec  ̂ „.net, Martigny; Nicole Rey, tre d^eaUt ajoutez le bouquet;
Flanthey; Renée Follonier, laissez cuire à petits bouillons
Saint- Léonard; Robert Bron, pendant 15 minutes. Pelez et
La Tour-de-Peilz; Pierre Pou- lavez les pommes de terre, cou-
lin, Crans; Yolande Bossel, MSiS ^n-

'
VrSî^tîïS

1
_ «.u J ou introduisez dans la soupe, lors-
Carouge; Albert Chapuis, que les autres légumes ont cuit
Lausanne; Eddy Mathez, 15 minutes, salez, poursuivez la
Courtételle; Marthe Cormin- cuisson pendant 20 minutes.
boeuf, Delémont; Mary-Jane
Claret, Saxon; Didier Roduit, La pintade au Citron
Fully; Pascale Devaud, Sion; Pour 4 personnes: 1 pintade
Mariette Vocat , Bluche; Henri achetée prête à cuire bardée,
Lamon, Icogne; Henri Délez, ou achetée prête à cuire telle
Dorénaz; Marie-Jo Mabiilard, av

t
ec en plus une f'ne !?frde'.1

. t citron, sel, poivre, 2 petits suis-
Leytron. ses 2 branches de persil, 2
Gagnant du mois de septem- gousses d'ail, 50 g de beurre,
bre: Arthur Cettou, Masson- 15 cl de vin blanc, 10 cl de
gex. bouillon de volaille, 1 branche

du bien-manger et de la santé
Epluchez et lavez le cœur de
laitue, essorez à fond. Pour ser-
vir, parsemez la laitue ciselée
sur 4 assiettes; couvrez avec la
salade de pintade à l'orange;
garnissez avec les olives et des
pluches de cerfeuil.

Les courgettes
au lard

Pour profiter des dernières
courgettes, pour 4 personnes:
800 g de courgettes, 250 g de
lard de poitrine maigre demi-
sel, 2 cuillerées à soupe d'huile
d'olive, sel, poivre, 4 branches
de persil, 8 œufs.
Lavez, essuyez les courgettes;
coupez les deux extrémités
mais ne les épluchez pas; cou-
pez-les en rondelles de 7 à 8
mm environ; épongez-les soi-
gneusement dans un linge.
Dans une poêle large, versez
l'huile; faites revenir les cour-
gettes 7 à 8 minutes par face.
Pendant ce temps, faites blan-
chir le lard, 20 minutes à fré-
missement, départ eau froide
sur feu doux; égouttez; coupez

de thym, 1 œuf, 20 cl de crème
(raîche double.
Si la pintade n'est pas bardée,
bardez-la car sa chair est fragi-
le. Dans une petite assiette,
malaxez les petits suisses, le
persil finement haché avec l'ail,
20 g de beurre, sel et poivre; in-
troduisez à l'intérieur de la vo-
laille. Faites revenir celle-ci en
cocotte, sur feu moyen, dans le
reste de beurre, sur toutes les
faces.' Ramenez le feu à doux,
arrosez avec le jus du citron, le
vin et le bouillon; ajoutez le
quart du zeste de citron râpé, le
thym, sel et poivre; couvrez,
laissez cuire 50 minutes en re-
tournant à mi-cuisson. Sortez missement, départ eau froide
la pintade, découpez-la, ne ser- sur feu doux; égouttez; coupez
vez que les beaux morceaux, en fjnes lamelles. Lorsque les
gardez le reste pour la salade a courgettes sont prêtes, retirez-
l'orange. Enlevez le thym; bat- |es avec l'écumoire, laissez-les
tez le jaune de l'œuf avec la en attente. Dans la poêle, met-
crème, versez en mince filet tez les lamelles de lard jusqu'à
dans le jus de cuisson, sans ce qu'elles commencent à ris-
cesser de remuer; versez sur S0|er; égouttez l'excès de
les morceaux à servir. graisse sur les lamelles de lard,

remettez les courgettes, salez
I a ealario ri*» nintarip et poivrez, retournez sur feuLa saiaoe ae pimaae doux pendant A à 2 mjnutes.
a I Orange Battez les œufs en omelette en

Pour 4 personnes : Tous les assaisonnant (attention au sel,
restes de pintade, 2 petites celui du lard et celui de l'assai-
échalotes, 1 branche de céleri, sonnement du légume); ajou-
1 cuillerée à soupe d'huile tez le persil finement haché,
d'olive 2 cuillerées à soupe Versez sur le contenu de la
d'huile d'arachide, 1 cuillerée à poêle en arrosant; soulevez la
soupe de vinaigre de vin, sel, masse de place en place avec
poivre, 1 cœur de laitue pom- les dents d'une fourchette ;
mée, 4 oranges, 1 douzaine lorsque les œufs sont pris, en-
d'olives noires dénoyautées, 4 core légèrement baveux, faites
branches de cerfeuil. glisser sur le plat de service

chaud.

Les petits pains
de laitue

Pour accompagner toutes les
viandes rôties, y compris les
volailles. Pour 4 personnes : 2
belles laitues pommées, sel,
400 g de pommes de terre, 6
œufs, 10 cl de crème fraîche
double, poivre, 50 g de beurre.
Epluchez les laitues en sépa-
rant les feuilles et en retirant les
grosses côtes; lavez à grande
eau; plongez dans de l'eau sa-
lée à ébullition ; à la reprise de
l'ébullition, égouttez dans une
passoire, passez quelques se-
condes sous l'eau courante
froide pour raviver la couleur,

Avec un petit couteau d'office,
prélevez toute la chair sur les
os des morceaux de pintade,
en éliminant lés parties de la
peau les plus épaisses ou non
rissolée ; coupez en lamelles
dans un plat creux. Epluchez
les oranges, séparez les quar-
tiers, retirez leur peau et leurs
pépins en veillant à les laisser
entiers ; ajoutez aux lamelles de
pintade. Arrosez avec les deux
huiles et le vinaigre, salez et

laissez égoutter. Lavez les
pommes de terre, faites-les cui-
re, avec leur pelure, à l'eau,
pendant 20 à 30 minutes selon
la grosseur. Epluchez les pom-
mes de terre encore chaudes,
coupez leur pulpe en petits
dés. Dans un saladier, battez
les œufs en omelette avec la

poivrez éventuellement, mais crème, salez et poivrez. Beur-
cela dépend du propre assai- rez 4 petits moules individuels
sonnement de la pintade; re- à soufflé, assez largement, pre-
muez ; couvrez, mettez au frais nez les feuilles les plus larges
dans le bas du réfrigérateur des laitues, tapissez-en tout
pendant au moins 2 à 3 heures. l'intérieur des moules, en lais-

sant suffisamment dépasser de
salade pour rabattre sur la pré-
paration.
Ciselez finement le reste de la
laitue en pressant d'abord en-
tre les mains pour éliminer tout
l'excès d'eau; mélangez aux
œufs battus, ainsi que les dés
de pommes de terre. Versez
dans les moules en prenant
soin de bien répartir les ingré-
dients; rabattez les feuilles de
laitue qui dépassent, posez
tous les moules côte à côte
dans un plat contenant de
l'eau; introduisez au four pré-
chauffé entre doux et moyen
(thermostat 180'environ); lais-
sez cuire pendant 45 minutes.
Démoulez pour servir.

Le sauté de veau
Pour 8 personnes (ou deux

repas, le sauté se réchauffant
bien, et étant meilleur préparé
en plus grandes proportions) : 1
kg d'épaule de veau, 2 cuille-
rées à soupe d'huile, 50 g d'oi-
gnons, 100 g d'échalotes, 50 g
de beurre, 2 grosses tomates
très fermes, 1 branche de thym,
sel, poivre, 10 cl de vin blanc.

*i *«M4M. *>

Coupez la viande en cubes
d'environ 4 à 5 cm; faites re-
venir en cocotte, sur feu
moyen, dans l'huile, sur toutes
les faces; retirez. Pelez les oi-
gnons et les échalotes, faites
blondir dans la cocotte remise
sur feu doux avec le beurre, en
remuant souvent jusqu'à ce
que les aromates commencent
à prendre une légère teinte
blonde. Remettez la viande;
ajoutez les tomates pelées,
égrenées, coupées en gros dés
et le thym; salez, poivrez,
mouillez avec le vin et le bouil-
lon; couvrez et laissez cuire
pendant 1 h 30, très douce-
ment, en retournant à mi-cuis-
son.
Notes:
En cette saison, le meilleur ac-
compagnement sera une fri-
cassée de champignons sau-
vages. En retournant la viande,
si vous constatez que la pré-
paration a tendance à attacher,
ajoutez 2 cuillerées à soupe
d'eau chaude, et baissez en-
core le feu ou placez une pla-
que isolante.

Les tomates farcies
Une formule

parmi beaucoup d'autres.
Pour 4 personnes : 8 grosses
tomates très fermes, de préfé-
rence toutes de même taille,
300 g de chair à saucisse, 500
g de steak haché (pris dans un
morceau à braiser genre gîte à
la noix), 100 g d'oignons, 4
cuillerées à soupe d'huile d'oli-
ve, 2 œufs, 12 à 16 branches de
persil plat (il en faut beaucoup),

sel et poivre. Essuyez soigneu-
sement les tomates, enlevez
avec un petit couteau pointu
l'emplacement du pédoncule,
coupez un chapeau; avec une
petite cuillère, videz les toma-
tes dans un saladier, sans les
percer ; retournez-les en atten-
te sur du papier absorbant.
Préparez la farce : Faites bouil-
lir de l'eau, jetez-y le steak ha-
ché ; égouttez aussitôt. Pelez et
hachez les oignons, faites-les
fondre dans 1 cuillerée d'huile,
à la poêle, sur feu doux, en les
remuant souvent jusqu'à ce
qu'ils soient tendres. Dans un
autre saladier, mélangez le
boeuf haché égoutté, la chair à
saucisse, les oignons fondus,
les œufs entiers, le persil fi-
nement haché; salez et poivrez
assez fortement dans un plat
juste à la taille des tomates po- ,
sées côte à côte, versez 2 cuil-
lerées d'huile; récupérez dans
le premier saladier toutes les
parties de tomates bien fermes,
coupez en petits dés, en lit
dans le plat ; posez dessus les
tomates vides, emplissez en
dôme avec la farce, posez un
couvercle; arrosez avec la der-
nière cuillerée d'huile. Faites
cuire à four moyen pendant 1
heure.

Le gratin de poires
Pour 4 personnes : 1 kg de

poires à bonne maturité (wil-
liam's), 1 citron, 80 g de sucre
semoule, 70 g de beurre, 20 cl
de crème liquide (crème UHT),
80 g de sucre glace, 4 œufs, 50
g d'amandes effilées.

Pelez les poires, coupez-les en
deux, retirez le cœur dur et les
pépins. Lavez le citron, es-
suyez-le, râpez la moitié du
zeste ; pressez pour récupérer
le jus. Dans une sauteuse, ver-
sez 30 cl d'eau, ajoutez le su-
cre semoule et le jus du citron ;
portez à ébullition ; introduisez
les demi-poires côte à côte,
laissez pocher 20 minutes, à
frémissement , en retournant à
mi-pochage; égouttez. Beurrez
4 plats individuels à gratin,
dans un plat creux, fouettez en-
semble la crème, le sucre glace
et les jaunes des œufs, jusqu'à
ce que la préparation soit bien
mousseuse ; incorporez le zes-
te de citron râpé. Disposez les
demi-poires dans les plats
beurrés, couvrez avec la pré-
paration fouettée; parsemez le
reste de beurre en noisette et
les amandes effilées. Introdui-
sez sans attendre à four chaud
(thermostat 240) pendant 15
minutes. Laissez légèrement
tiédir avant de servir.

Céline Vence



m
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm

Ma musique: Martin Nauer
20.00 Spasspartout
21.00 Sports
22.15 Music-box
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00. 6.00
7.00. 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00.16.00,23.00,24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-Journée

12.10 Revue de presse
12.30 Journal de midi
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 il Fiammlferaio
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Sports et musique
23.00 Radlo-nult

TELEDIFFUSION
6.03 Giuliani, Beck, Krommer , Ro-
setti. 7.00 Rossini, Stradella, Cou-
perin, Schubert, Casella, Mozart,
Boccherini. Ravel. 9.00 Audito-
rium: intégrale des concertos
pour piano de Saint-Saëns. 10.00
Beethoven, Brahms. 11.00 Liszt.
R. Strauss. 12.00 Moderato can-
tabile. Œuvres de Fesch, Hum-
mel, Beethoven, Ibert et Chosta-
kovitch. 13.00 Midi-classique.
14.05 RSR2. 16.05 Flosman, Bee-
thoven, Janacek, Beethoven.
18.05 Schônberg, J. Haydn,
Brahms. 19.00 Boccherini, de
Boismortier, Haydn. 20.02 RSR2.
24.00 Informations. 0.05 Mozart,
Cimarosa, C.Ph.E. Bach, démen-
ti, Reicha, Mendelssohn-Barthol-
dy. 2.00-6.00 Informations et mu-
sique.

Jeudi 4

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
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 Magnétoast...
et café crème

10.40 L'Invité de la matinée
11.15 «Dis, m'sleur...

qu'est-ce que c'est?»
11.30 On va pas rigoler

tous les jours
12.20 A prendre ou à laisser
12.30 Journal de midi

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Compactuaiité
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
20.05 Fête... comme chez vous

Les gens de Sales (FR) ra-
content leur village à Mi-
chel Dénériaz

21.30 Ligne ouverte
conduite par Robert
Burnier

22.30 Journal de nuit
22.40 PeUt théâtre de nuit

La visite
de Christine (2 et fin)
de Jeremias Gotthelf
Avec: André Neury

23.10 env. 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
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 Concours
7.30 Classique à la carte
8.10 Concerts-actualité
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va...

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

Sélection jeunesse
10.00 Portes ouvertes sur...

La santé
Lésions d'organes lors
d'accidents

10.30 (s) La musique et les Jours
1. L'intégrale
2. A la carte

12.00 (s) Traditions musicales
de notre pays

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 Suisse-musique

J.-S. Bach, C. Diethelm, F.
Mendelssohn, J. Rheinber-
ger, I. Stravinski

16.00 La vie qui va...
17.05 (s) Rock Une
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes
Le Japon
et les Japonais (4)

19.20 Novltads 
19.30 Per i lavorâtofl Itallani
20.02 (s) Opéra non-stop

Concours lyrique
par Georges Schûrch

20.10 Médée
Tragédie de Thomas
Corneille
Avec: J. Feldman, G. Ra-
gon, A. Mellon, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Opéra non-stop

(suite)
Platée
Comédie lyrique de Le Va-
lois d'Orville
Avec: S. Varcoe, W. Ken-
dall, G. Fischer, etc.

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, 19.00, 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

La semaine économique
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Les livres
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrlch
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

Musique populaire sans
frontières

20.00 «Z.B.»
23.00 Wârisch es?

Recherche musicale d'Urs
Frauchiger

24.00 Club de nuit

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 et 24.00
Radio nuit
6.00 Premier maUn
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal de midi
13.05 Feuilleton
13.30 Vous entendez,

bonnes gens...
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammlferaio
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Un sogno, pièce radiopho-

nlque de Patrizla Monaco
22.45 Les plus belles mélodies

de Gershwin
23.00 Radio-nuit

TELEDIFFUSION
6.03 Tomasini, Haydn. 7.00
Gluck-Wagner , Bach, Haydn,
Mendelssohn, Debussy, Mozart.
9.00 Auditorium. 10.00 Rostro-
povitch, Haydn, Schumann, Vival-
di. 11.00 Jenner, Brahms, Schu-
mann. 12.00 Moderato cantabile.
13.00 Midi-classique. 14.05
RSR 2. 16.05 Montemezzi. 18.05
Bruckner , Hartmann. 19.00 Sibe-
lius, Tchaïkovski. 20.15 Suisse
alémanique 2. 23.00 Prokofiev,
Martinu, Fauré. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Weber, Ries, Field,
Schumann, Stravinski. 2.00- 6.00
Informations et musique.

Vendredi s

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
Avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Diagnostic économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Indicateur économique

et financier

,y

Informations à 5.30, 6.00, 6.30

SNIF

X%Jn.M-3i\Jf

8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences

par Francis Parel
9.10 Le coup de foudre
9.45 Jeux

10.10 Magnétoast...
et café crème

10.40 L'Invité de la matinée
11.15 « Dis, m'sleur...

qu'est-ce que c'est?»
11.30 On va pas rigoler

tous les jours
par Jean Charles

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés __
du disque

14.05 Profil Inforr
15.05 Le diable au cœur 8.00,
16.05 Les déménageurs de piano 15.00
17.05 Subjectif 22.00
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales 6.00
18.25 Sports 7.00
18.30 Le petit Alcazar 8.45
19.00 Titres de l'actualité 9.00
19.05 env. Les dossiers 11.30

de l'actualité 12.00
Plus revue de la presse
suisse alémanique 12.15

19.30 Le petit Alcazar (suite) 12.30
20.02 Au clair de la une 13.15

Veillée au coin 14.00
de l'Histoire 14.05

22.30 Journal de nuit 14.30
22.40 Petit théâtre de nuit 15.00

Mois suisse 15.20
Elsl, l'étrange servante 16.30
de Jérémias Gotthelf 17.00

23.00 env. Blues in the nlght 17.45
par Bruno Durring 18.00

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 18.30

ROMANDE RSR2 ilîsl
———»—»— 2.00

BEROMUNSTER

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
Touristorama
Magazine régional
Actualités
Revue de presse
Mosaïque
Formation des adultes (2)
Le coin musical
Lesezeichen
Disques pour les malades
Le club des enfants
Welle elns
Actualités sportives
Magazine régional

8.45
9.00

11.30
12.00

12.15

Notre dernier mot caché
MUNICIPAL

»-»¦*»¦ ir-Ti- nr mais aucun indice concer-
rNI lETE UC nant les a9resseurs- Snif ,

TS après une rapide enquête,
L-IAIcniTr-TFIID conclut que l'adolescent a

INOl tu I tUtl inventé toute cette histoire
pour... avoir sa photo dans
les journaux! Ce qu'il ne
tarde pas à avouer. Quel
est donc l'indice que Snif
n'a pas laissé passer?Actualités

Sport-Telegramm
Théâtre
Express de nuit
Club de nuit

Réponse à notre dernière
énigme: N°s 12 et 7.

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
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00

6.10

7.15
7.30

(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
Spécial fantastique

7.00,
14.00

6.00
9.05

12.00

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00
20.00
22.15
23.00

Portes ouvertes sur...
L'université
L'Université populaire de
Bienne
(s) La musique et les Jours
(s) Grands noms
de la musique folklorique
Los Calchakis(l)
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
(s) Suisse-musique
La vie qui va...
(s) Rock Une
(s) Jazz non-stop
Empreintes
Novltads
Per i lavoratori itallani
(s) Le concert du vendredi
l'Orchestre de Chambre
de Lausanne
V. d'Indy, C. Franck,
F. Schmitt
Postlude

10.30
12.00

12.30
12.32
12.55
13.00
13.30
14.05
16.00
17.05
18.10
18.30
19.20
19.30
20.02

TELEDIFFUSION

F. Couperin, T.L. de Victo-
ria, D. Scarlatti, W.A. Mo-
zart, F. Danzi, M. Ravel,
B. Martinu

22.30 Journal de nuit
22.40 env. CRPLF

L'écrivain et l'espace
0.05 (s) Nouvelle diffusion

L'Orchestre de la Suisse
romande
Œuvres de Dmitri Chosta-
kovitch et Johannes
Brahms

2.00-6.00 (s) Relais de
Couleur 3

6.03 Caldara, Pachelbel, Haendel, NATERS LENS
de Boismortier, Monn. 7.00 Zelen- Zur Llnde: expo Paul Messerli Foyer Christ-Roi: expo Jan
ka, C.P.E. Bach, de Boismortier, et Lucien Happersberger; jus- Wolters et Marianne ^Exquis;
Mozart, Chopin', Weber , Satie! qu'au 3 novembre. jusqu'au 30 septembre.
9.00 Auditorium. Intégrale des
concertos pour piano de Saint- BRIGUE SION
Saëns. 10.00 Rostropovitch, Tar- _ , _, . „ : . Musée de Valère: histoire et art
tini, Brahms, Tchaïkovski, Britten. Ecole-Club: exposition de pho- p0pU|aire.
11.00 Verdi, Berlioz. 12.00 Mode- f°s réalisées par Mme A. Girard ouvert tous les jours.
rato cantabile. Œuvres de Cho- de Marroquin, accompagnée archéoloalaue- ri«> nX:
oin Vanhal Albéniz et Glazou- d'ob ets d'artisanat du Guaté- ""ff6 archéologique, rue des
p -.oolrvl-Jr , • ?  ̂ ".- mala iii";niraii?finrtnhrp Châteaux. Ouvert tous lesnov.13.00 Midi- classique. 14.05 maia, jusqu au <;ooctoDre.
RSR 2. 16.05 J.S. Bach, Mozart, „ '
Beethoven. 18.05 J.S. Bach, Mo- s.ERnE «"̂ f6 cantonal d'histoire na-
zart, Stravinski. 19.00 Grieg, Re- „' «. ..... hirelle: exposition de coquil-
ger 20 02 RSR 2 22 20 Zelenka Château de Villa: exposition lages marins. Ouvert tous les
Telemann, Richter, Vanhal, Sta- p-p- Olsommer; jusqu'au 7 oc- jours de 10 à 12 heures et de
mitz, Krommer. 24.00 Informa- obre, de 15 à 19 heures (sauf 14 a 18 heures, sauf le lundi,
lions. 0.05 Wagner, Chostako- le lund|)- Grande-Fontaine: expo Pierret-
vitch, Spohr, Chopin, Ravel. 2.00- Hôtel de Ville: expo René te Micheloud et Yassef; jus-
6.00 Informations et musique. Michelet, jusqu'au 4 octobre. qu'au 5 octobre.

La ch ot
Comment jouer ?

Grille N° 557

COMMERCE
EN 10 LETTRES

ABANDONNER NABAB
ALITENT NEFASTE
AMONT NONE
ANGOISSANT NUMIDE

BILLARD OPERATEUR

CALMER „,..„„RAMENA
RIPOLINONS

ELECTRONS RINÇAGE
ELISENT RUMEUR
EMPESE
ENCOMBREMENT
ENDOMMAGE SALIRONS
ENGERBER SIMONIE
ESPAGNOLE SUISSE
ETRE

....... „, » TALISMANIQUE
LAMANEUR TARDAI

TERTRE
MANIFESTATION 12'Tiïï^,̂ . , r-MERS ï2 ,̂ ,lEcRELI-E
METACARPE 15 5VJ
MINONS TRISTE
MONTUEUSE

USERA

O II 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.

O 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.
O Lorsque tous les mots figurant dans la liste

sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.

O Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.

O Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.

Ont trouvé la solution:
Adèle Durussel, Aigle;
Thierry Theytaz, Haute-
Nendaz; Florence Joliat,
Sierre; Andrée Zuber,
Chermignon; Louise Bar-
maz, Saint-Léonard; Ma-
ryse Parel, La Chaux-de-
Fonds; Julien Héritier, Vé-
troz; Juliette Masseraz,
Montagnon; Grégoire Mar-
tinet, Montagnon; Janine
Clavien, Meyrin; Francine
Clerc, Vouvry; Charles Zur-

8.00, 9.00, 10.00, 12.00
16.00, 23.00, 24.00
Radio-nuit
Premier matin
Mille voix
L'Information
de la mi-Journée
La revue de presse
Le Journal de midi
Feuilleton
Scènes populaires
Radio 2-4
Il Fiammlferaio
Magazine régional
Journal du soir
Il Suonatutto
Magazine littéraire
Radio-nuit

Un adolescent a été en-
levé dans une rue (non dé-
serte) alors qu'il se rendait,
à bicyclette, au collège. Il a
été transporté dans un bois
désert et roué de coups par
des agresseurs inconnus.
Les gendarmes se perdent
en hypothèses. Ils ont ins-
pecté le bois et retrouvé la
bicyclette dans les brous-
sailles, la montre du jeune
garçon, son mouchoir,

cher, Martigny; Christian
Pontus, Montana; André-
Marcel Berthousoz, Saint-
Séverin; Charles Zufferey,
Montana, Roberte Lambiel,
Isérables; Tarcis Ançay,
Fully; Véronique Format,
Martigny; Nathalie et Si-

V: ^2-M ":;

m

mone, Chermignon, Mau- F/ RI VU UNE 'M£XC£D£S ".. JRI £'T£ ...JE Nui PRS eu LE TEMPS DE
rice Francey, Saint-Pierre- COINCé LE LONG DU MUR... JE suis VOIR, LEUR VISRQE,.. us M ONT

rip-fîlanpc- «îténhane Van- TOMBé... DES HOMMES SONT SORTIS Mis UN SRC sue iff Tire eroe-oiages, t>iepnane vau DE LR VOITURE... JETé RU FOND De LR VOITURE..
cher, Martigny; Patricia «{...r-NT—j s z—- NOUS RVONS DénRRRê TRèS
Carrara, Euseigne; Nicole ]ç=à V$5i fia ĵ ^̂

vl¥PENDSNT
Rey, Flanthey; Patrice Es- /r î-J^S \K r /l==~Slfc UN OUPRT
quière, Genève; Robert A cxnm ^K K C^L̂ L D 'HEURE..

VITE ET ROU-
LÉ PENDANT
UN ÇU/fRT
D HEURE...
ON M 'R RLOliS
TÛRÎNE HORSBron, La Tour-de-Peilz;

Pierre Poulin, Crans; Albert
Chapuis, Lausanne; Ri-
chard Duc, Chermignon;
Joëlle Rey, Chermignon;
Célina Roserens, Riddes;
Didier Premand, Troistor-
rents; Marie-Thérèse Favre,
Vex; Anastasie Dayer, Sion;
Marie-Thérèse Georges,
Euseigne; Pierre-Alain
Schers, Morgins; Suzanne
Mercier, Delémont; . Henri
Lamon, Icogne; Marie-Jo
Mabillard, Leytron; Muriel
Nanzer, Bienne.

DE LR VOITURE
TISSEZ. BRUTA-
LEMENT... RVEC
CE suc, j e ne
POUVRIS RIE/V
VOiR..

DITES-MOI..
LR RUE OÙ
VOUS RVEL
ÉTÉ ENL EVE
EST-ELLE
¦PBSSRNTE f
IL NY R PRS
EU UN SEUL
TÉMOiN I

ENSUITE. J RI SENTI
ÇU ILS ME MRiNTE-
NRiEfJT CONTRE LE
SOL ET ILS ONT
COMMENCÉ R.ME
TRRPPER'..-j e
ME SUIS EVRNOui

NON PRS TRES SURTOUT N
f HEURES 30... JE SRiS PUE
PERSONNE N 'ff VU L ENLEVE
MEN T ., RPJZèS JE SU/ S SORTI
DU MeUNT... JRi  OTÉ LE SRC .j  Èr/iis DR/VS UN Périr Bois
J f/i GffÇNÉ UNE ROUTE PRO-
CHE ET J 'ffi STOPPE UN RUKl
MOSiL/STE OUi MR RR/1EHE

-̂̂  CHEZ. MO/...
.,»'

Gagnant du mois de sep-
tembre: Adèle Durussel,
Aigle.

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant foi.

qu'au 7 octobre. Au foyer:
Georges Nemeth.
Galerie Supersaxo: expo Pierre
Boncompain, jusqu'au 7 octo-
bre.
Manoir: aspects de l'art con-
temporain soleurois, jusqu'au
21 octobre.
Galerie Latour: expo Egle Gay,
jusqu'au 12 octobre.

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
ture: samedi de 17 à 19 heures ;
dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Georges
Rama, responsable du Mazot,
tél. (026) 2 57 71 ou à la famille

Besse, tel. 2 25 29.
Un membre du comité cicérone
se tiendra alors à la disposition
des visiteurs.

Ecole-Club: expo «la Chine
photographique» d'André Tar-
dent; jusqu'au 26 octobre.

MONT D'ORGE
Galerie du Vieux-Jacob: expo
Annie Sotinel (tissage-vête-
ment) et Fernand Bergeron (li-
thographies), jusqu'au 21 oc-
tobre.

MONTHEY
Grange Vanay: expo dessins et
gravures des sculpteurs suis-
ses; jusqu'au 7 octobre.

VAL-D'ILLIEZ
Grange aux sapins: expo Pier-
re Struys (ouvert jeudi, vendre-
di, samedi, dimanche de 14 à
18 heures).

SAVIESE
Maison communale: expo
Charles Menge (tous les jours
de 14 à 19 heures, sauf le lun-
di); jusqu'au 24 octobre.

MARTIGNY
Fondation Pierre-Gianadda:
musée gallo-romain, musée de
l'automobile. Ouvert tous les
jours de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 heures; mardi et
jeudi de 20 h à 22 h. Par beau
temps, jardins ouverts tous les
soirs.
Expo consacrée à Rodin, jus-

AIGLE
Galerie Farel: expo Pierre
Casé, jusqu'au 20 octobre.



SIERRE

VENTHONE: sa 10.30, di 9.30.
MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9.15

SIONAYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN:di 9.30.
CHERMIGNON: dimanches et
jours fériés. Chermignon-Dessus:
10 h 15; Chermignon-Dessous: 9
h; Ollon: 10 h et 18 h 30. La se-
maine: Chermignon-Dessus: ma
18 h 15, je 8 h. ve18h 15, sa 18 h
15; Chermignon-Dessous: lu 18 h
15, me 9 h 45; Ollon: lu 7 h 30, ma
19 h 30, me 9 h 45, je 19 h 30, ve
19 h 30, sa 7 h 30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00. di 9.30.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00, di
et fêtes 10.00 et 19.15.
GRONE: sa 18.00, di 9.00.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS : sa 18.30. di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOVE: di 10.45.
MIÈGE: sa 19.30, di 9.30.
MONTANA: station: sa 18.00, di
8.30. 10.00, (saison: 11.30) 17.00,
village: sa 19.30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30 (saison), di 9.15
11.15 (saison: 18 h).
CORIN:di 9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve 19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30. di 9.30.
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa 17.45.
di 8.00, 10.00, 17.45 (en alle-
mand), 19.30. Tous les soirs à
19.30. Foyer Saint-Joseph: 9.30
tous les jours. Sainte-Catherine:
sa 18.00, 19.15 (en allemand),
10.00, 11.15, 18.00. Confessions:
veilles de fêtes et dès le 1er jan-
vier de 16.30 jusqu'à la messe et
sur demande. Monastère de Gé-
ronde: sa 22.00 vigiles, 24.00
messe, di 9.15 office de Tierce el
messe, 17.30 Vêpres. Notre-
Dame-des-Marals: domenica ore
9.00 messa in italiano. 18.15 tous
les jours, ve 7.00.

GRIMISUAT: semaine 19.15, sa
18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di: 9.00, semaine
19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES:di 11.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: semai-
ne 19.30 sauf ma et je; sa 19.00,
di 7.30,10.00. Chandolln: di 9.00.
SION: Cathédrale: di 8.30, 10.00,
17.00, 20.00. Platta: vendredi
18.30, di 10.00. Uvrler: di 8.45 et
19.00. Sacré-Cœur: sa 18.00, di
8.30, 10.30 et 19.00, ve 18.15.
Champsec: sa 19.30. Salnt-Gué-
rin: sa 17.30, di 9.30,11.00,18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 17.00. je
19.00 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
19.00, di 10.00, 18.00. En semai-
ne: lu, ma, je 19.30, me, ve 8.00.
Saint-Théodule: sa 17.30, di 9.30,
18.15. Domenica ore 10.45 messa
in italiano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombardie)
messe de Saint-Pie V. Di et jours
de fête à 7.45. En semaine, tous
les soirs à 18.15. Messe Saint-Pie
V précédée de la récitation du ro-
saire. Samedi à 7.45. Capucins:
messes à 6.30 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 10.00 à
l'église. Glèbes: di 8.00.

HERENS
AROLLA: di 17.30 (en saison).
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
SIGNÈSE:di 8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair),
19.00 (mois impair).
EVOLENE: sa 20.00; di 20.00 et
18.00.
DIXENCE: sa 20.00, di 10.45 en
été.HÉRÉMENCE: sa 19.00 en hi-
ver, 20.00 en été, di 10.00.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30, 19.30.
MÂCHE: di 8.45 (mois impair),
19.00 (mois pair).

Il vous sera difficile d'extérioriser vos C'est au cours d'un week-end que vous
sentiments, d'être vraiment spontanée. pourrez témoigner plus librement vos
Cependant, vous ferez preuve de bonne sentiments. Soignez votre aspect exté-
volonté et cela vous aidera à mieux corn- rieur. Prudence dans vos échanges de
prendre vos proches. Sur le plan profes- lettres. Vous pourrez présenter des pro-
sionnel, les conditions seront excellen- jets nouveaux et intéressants à vos sû-
tes et vous pourrez réaliser vos projets périeurs qui sauront les apprécier,
comme vous l'entendez.

„ . , . . Vous serez obligée de faire un effort vis-Pensez aux choses sérieuses et gardez- à.vis d.un membre de votre famille. Mon-
vous des aventures qui pourraient se trez.vous généreuse et affectueuse, vos
présenter. Pensez à I avenir a la durée re|ations s'en trouveront améliorées. Ne
des engagements et au bonheur auquel dispersez pas vos activités, ce n'est
vous aspirez. Du coté travail essayez de qu.en vous concentrant sur votre travail
tirer le meilleur parti d un état de choses que vous parviendrez à vos objectifs,
que vous ne pouvez pas changer et fai- ¦
tes des concessions. ~ 

^s Votre bonheur est entre les mains d'une
Si vous voulez vraiment réaliser les pro- personne aux réactions parfois surpre-
jets qui vous tiennent à cœur, mettez "fP*63- Essayez de lui prouvez la sincé-
tout en œuvre pour réussir. L'audace est nté de votre attachement, vos liens n en
souvent récompensée. Du côté cœur, seront que plus solides. Dans le domaine
avant d'émettre un jugement, vérifiez la professionnel, surmontez les obstacles
véracité des propos qui vous sont rap- et mettez sur pied des projets de longue
portés. Montrez-vous plus compréhensif. haleine.

Vos élans affectifs peuvent vous engager Une rencontre inattendue flattera votre
plus loin que vous ne le pensiez. Faites amour-propre. Mais ne vous lancez pas
jouer davantage le bon sens et la raison tête baissée dans cette aventure, car les
dans vos sentiments. Vous serez ame- sentiments ne seront pas partagés. Vos
née à prendre une décision importante possibilités seront multiples cette semai-
qui modifiera votre avenir professionnel. ne, surtout sur le plan matériel. L'am-
Sachez vous limiter et ne pas vouloir fai- biance au travail dépendra de votre com-
re n'importe quoi. portement.

Si vous êtes née le
28 Efforcez-vous d'alléger vos

charges pour éviter des soucis
en perspective. Vous pourrez
mener à bien la réalisation de
vos aspirations les plus chères.

29 Cette année sera favorable aux
joies familiales. Votre vie profes-
sionnelle bénéficiera d'impul-
sions nouvelles venant du de-
hors.

30 La solution de vos problèmes et
la réalisation de vos initiatives
seront facilitées par les événe-
ments. Bonne ambiance familia-
le.

1 Profitez des occasions qui se
présenteront pour améliorer vo-
tre situation. Vous ferez la con-
naissance d'une personne qui
jouera un grand rôle dans votre
avenir.

2 Renforcez vos liens d'amitié et
améliorez vos relations avec vos
proches. Sur le plan profession-
nel, vous recevrez des proposi-
tions intéressantes.

3 Vous ferez des voyages et votre
cercle de relations s 'élargira ,
vous offran t un enrichissement
personnel. Ne perdez pas de
vue vos objectifs principaux.

4 La chance sera avec vous cette
année. Profitez-en! Les bonnes
dispositions que l'on a à votre
égard vous permettent tous les
espoirs.

BON ACCUEIL: sa 17.30. di
10.00.
MASE: sa 19.30, di 19.30.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 9.30.
La Luette: di 9.30 1er et 2e di,
19.00 3e et 4e. Eison : di 11.00.
VERNAMIÈGE:di 10.00.
VEX: di 9.30 et 19.30; en semaine,
mercredi, jeudi, vendredi, messe
à 19.30. Les Agettes: di 11.00.
Les Collons: sa 17.00; veille de
fête. 18.00.

MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.00. MASSONGEX: sa 18.00, di 10.30.
MIOLAINE: sa. 15.45. DAVIAZ:di 9.15.
OVRONNAZ: sa 17.00, di 11.00.
SAILLON: sa 19.30, di 9.15.
SAXON: sa 17.45; di 9.30,19.00. .„-M,.-r. ii-wSAPINHAUT:di 11.00. MONTHEY
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an
1100. née, di 7.00,9.30,18.00.

ENTREMONT
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,
10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.

rriMTUCV CHEMIN: sa 20.00.VAJIN I ne T LE CHÀBLE: sa 20.00, di 9.30 et
ARDON: sa 18.00; di 10.00 et 18.00. La Providence 7.30. Lour-
17.30. tler: 9.00. Flonnay, en saison à
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, 10.30, entre-saison le 2e diman-
19.15, Chapelle des Mayens: di chedu mois.
10.45. LIDDES: sa 19.45, di de la Tous-
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa saint à la Fête-Dieu 10.00; de la
18.30, di 9.30. Fête-Dieu à la Toussaint 9.30.
CONTHEY: Erde: di 9.30 . Aven: SEMBRANCHER: sa 20.00, di
sa 19.30. Dali Ion: di 9.00. Saint- 10.00.
Séverin: sa 19.30, di 9.30. Plan- VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
Conthey: di 10.30 et 19.00. Châ- Chemin-Dessus: sa 20.00. Vens:
teauneuf: sa 18.30. Dans les di 8.00. Le Levron: di 9.30.
mayens: di 11.00 (Biollaz, My. Go- VERBIER: Village: sa 20.00, di
dey-Derborence). 9.30. Station: sa 18.00, di 18.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di
!-£>». „«H„* ,nm . SAINT-MAURICEAPROZ: sa 18.15, d, 7.45.10.00 et 

^̂  dj ^
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00, £HÀTELARD: «» ]™0. iiô«
1R1c COLLONGES:di10.30 et19.15.

DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.

MARTIGNY Sol- 2! 1*2=2°-
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.00. MEX- di 9 30CHARRAT: sa 19.30, di 9.30 SAINT-MAURICE: paroissiale: saFULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.00, 1800 di „_„„_ 18

H
00 Bas||ique:

lifeiW. « .,„„„ .<• non di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30. Capu-ISÉRABLES : sa 19.00, dl 9.30. elns• di 8 00
M̂ r'î?îii Sa19'00;,di

?i
10 SALVAN: sa Les Marécottes

î '̂S^in oP™°l??nn
8:

 ̂™ 18.00; di Salvan 9.45; di Le Tré-18.00, dl 7.30, 9.30, 11.00, 17.00, tien 17 30
e.n sS"e l?.usJeS i°A'rS. à 8-3° VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
?n J°'̂ °\ n nnarti?"J(rCr0 o: Sa 10.00. Le 1 er du mois pas de mes-
19 °2'nn' J^n ™

M
4ln^y0

B
™̂ ,9: se à 7.30 mais à Miéville 16.00.sa 19.00, di 10.00.17.30.19.30. La yÉROSSAZ: di 9.45 toute l'an-Fontalne: di 8.30. née; 1945 du 1er mai au 31 oc_

RAVOIRE: 11.00. tobre ; 19.00 du 1er novembre au
RIDDES: sa 19.00. di 10.30.17.45. 30 avril.

CHOEX: 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).
Glettes:di 11.00 (jusqu'au 1er.9.)
TROISTORRENTS: sa 19.00, di
7.30,9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,
9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert.
MIEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00 (ita-
lien), 10.00, 18.00 église parois-
siale, 9.00 chapelle Saint-Joseph,
10.00 Mon-Séjour (en espagnol).

Vous vous attachez trop aux apparen-
ces. Apprenez à découvrir la vraie nature
des personnes que vous côtoyez. Une
certaine agressivité peut cacher de la ti-
midité. Sur le plan professionnel, un
coup d'audace vous sortira d'une situa-
tion embarrassante, mais ne tentez pas
le diable deux fois de suite.

Un accès de jalousie risque de vous faire
commettre une maladresse grave. Do-
minez-vous et efforcez-vous de mieux
comprendre votre partenaire. Une idée
originale pourrait être exploitée. Deman-
dez conseil à des personnes compéten-
tes.

Des problèmes concernant votre vie sen-
timentale vous troublent. Analysez bien
la situation et vous verrez qu'elle n'est
pas aussi sombre que vous vous l'ima-
ginez. Faites connaître vos projets et vos
idées à la personne que vous aimez. Pas
de changements importants dans le do-
maine professionnel.

Soyez souple et diplomate. Ne dévoilez
pas vos sentiments sans connaître les in-
tentions réelles de l'être aimé. Vous ris-
quez de vivre dans une ambiance assez
pesante et vous en souffrirez. N'exami-
nez pas que les aspects financiers d'un
projet. Votre travail doit vous apporter
des satisfactions.

19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per I lavoratorl Itallani
20.02 (s) L'oreille du monde

Festival international
d'Edimbourg
London Sinfonletta
Direction Riccardo Chailly
I. Stravinski, K. Weill

21.15 env. Weill et alentours
F. Busoni, B. Brecht,
E. Humperdinck

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) L'oreille

du monde (suite)
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

12.55 Les concerts du jour
Morrli 9 13-°° Journal de 13 heures
Hlai UI *. 13.30 (s) Table d'écoute (2)

14.05 (s) Suisse-musique
L. van Beethoven, J.

DOMAlinC DCD1 Brahms, F. Mendelssohn
nUITIHIlUC nOn I 16.00 La vlequl va...
—————— 17.05 (s) Rock Une

18.10 (s) Jazz non-stop
Informations à toutes les heures 18 30 Empreintes
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 Des sciences
et 22.30 e| des hommes
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 192o Novltads
18.58, 19.58 et 22.28 19;30 Per , |avoratori Itallani
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 20.02 (s) Aux avant-scènes
et 16.00 radlophonlques
Tél. (021) 217577 L'Amérique
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 de Jacques Probst
6.00 Journal du matin Avec: j  Probst, E. Vul-
6.00-7.00-8.00 EdIUons lioud, P. Nicati, A.-M. Yerly

principales 21.30 (s) Scènes
avec rappel des titres musicales (1 )
à 7.30 et 8.30 ArrUgone

6.25 Journal routier ^e J Cocteau
et bulletin météorologique Avec : E Qlauser, G. Bobil-

6.30 Journal régional Mer M Moser etc
6.35 Journal des sports 22.30 Journal de nuit
6.55 Minute œcuménique 22.40 env. (s) Scènes musicales
7.10 Commentaire d'actualité (suite)
7.32 DlagnosUc économique Roméo et Juliette
8.00 En direct du Palais fédéral de Mia Dénéréaz

Election complémentaire Avec: L de Montmollin, P.
au Conseil fédéral Sandoz

9.30 Turbulences 0.05 (8) Nouvelle diffusion
par Francis Parel l'Orchestre de chambre

9.45 Jeux de Lausanne
10.10 Magnétoast.. -,.30. 600 env.(s) Relais

et café crème je couleur 3
10.40 L'invité de la matinée
11.15 «Dis, m'sleur...

qu'est-ce que c'est?»
11.30 On va pas rigoler

tous les jours
par Jean Charles
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Compactualité
Profil
Le diable au cœur
Les déménageurs de piano

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.3C
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 6.25
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit 6.30
6.00 Bonjour 6.35
7.00 Actualités 6.55
8.45 Félicitations 7.10
9.00 Palette 7.32

11.30 Le club des enfants 8.00
12.00 Rendez-vous
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités 930
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque 9-45
14.05 Entretien avec Gret Haller 10.10
14.30 Le coin musical
15.00 Vorwiegend heiter 10.40
15.20 Nostalgie en musique _ 11-15
16.00 Typiquement..
16.30 Le club des enfants 11-30
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional 12.30
18.30 Actualités 12.45
19.15 Sport-Telegramm 13.30

Concert de musique
militaire 14.05

20.00 Le concert de l'auditeur 15.05
Musique populaire 16.05

21.00 Anciens et nouveaux 17.05
disques 18.05

22.00 Opéras, opérettes, 18.15
concerts 18.25

23.00 Jazztlme 18.30
24.00 Club de nuit 19.00

19.05

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00

19.30
20.02

e

22.30
22.40

8.00, 9.00, 10.00, 12.00
16.00, 23.00, 24.00
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 Fiammlferaio
Magazine régional
Journal du soir
Il Suonatutto
Le temps et les arts
Radio nuit

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
23.00

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 7.55
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.53, 10.30,
12.58.14.03,17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3TELEDIFUSION

———————— 6.10

6.03 Stamitz, C.Ph.E. Bach, Mo- 7.15
zart, von Dittersdorf. 7.00 Albi- 7J30
noni, Salieri, Grandini, Schubert, 8!l0
Saint-Saëns, Bottesini, Wieniaw- 8

's8
ski, Gounod, Brahms. 9.00 Audi- gjos
torium: Saint-Saëns. 10.00 Schu-
bert, Boccherini, Haydn. 11.00 93g
Extr. d'opéras de Wagner, Bee-
thoven, Chérubin! et R. Strauss.
12.00 Moderato cantabile. 10.00
Œuvres de Rossini, Brahms,
Schubert, Dvorak et Gershwin.
13.00 Midi-classique. 14.05 RSR 10.30
2. 16.05 Haydn, Caplet, E. Parish-
Alvars, Posse, Faure, Dvorak.
17.30 Musique sacrée. Pages de 12.OO
Haydn, Duffe, Mendelssohn-Bar-
tholdy. 18.05 Berlioz, Serocki, R.
Strauss. 19.00 Busoni, Wolf-Fer-
rari. 20.02 RSR 2. 24.00 Informa- 12.30
lions. 0.05 Mozart, J.S. Bach, 12.32
Haydn, Sibelius. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique.

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30

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
Sports
Magazine régional
Actualités
Revue de presse
Mosaïque
GedankenUug
Le coin musical
Laure Wyss-Zyt
Nostalgie en musique
Typiquement..
Le club des enfants
Welle elns
Actualités sportives
Magazine régional

8.00,
15.00
22.00

6.00
7.00
8.45
9.00

Subjectif
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le pettt Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Plus revue de presse
suisse alémanique
Le peUt Alcazar (suite)
Au clair de la une
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Mois suisse
Comment Jacques
prit femme
de Jeremias gotthelf
Avec : Françoise
Courvoisier
Blues in the nlght
par Bruno Durring

11.30
12.00

12.15
12.30
13.15
14.00
14.05
14.30
15.00
15.20
16.00
16.30
17.00
17.45
18.00
18.30
19.15

20.00
20.05
21.00
22.00

Actualités
Sport-Telegramm
Disque de l'auditeur
Pays et peuples
Hutwil1834
Musique populaire
Sports. Championnat de
hockey sur glace

23.00 Ton-Spur: mélodies de
films et de comédies mu-
sicales

24.00 Club de nuit

(s) 6/9 avec vous
Réveil en musique
Concours
Classique à la carte MOMTC PEU EDI
Concerts-actualité IflUll I E UEIlEni
Minute œcuménique ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
La vie qui va...
Actuel Informations à 1.00, 4.00, 6.00
Le temps d'apprendre ™°. aoo M 10.00 12.00
Regards sur.!. 14.00,16.00,23.00 et 24.00.
La poésie (4) . J Raditî-nl1"
Portes ouvertes sur... S°° p

.r«nler,rnaUn
l_a vje 9.00 Mille voix
La réalité de l'adolescence 120° L'Information
(s) La musique et les jours _ de la mi-joumée
1. L'intégrale «.10 La revue de presse
2. Au creux de l'oreille 12-30 Le journal de midi
(s) Musique populaire, J3-0* 5""'eton

a.
grands compositeurs 133° Chantons à mi-voix
Musique d'Amérique latine ]J "î [J3"10 2"?,
et Los Calchakis ".05 II Fiammlferaio
Titres de l'actualité «.30 Magazine régional
(s) Table d'écoute (1) ™°° J°ur"al ?u so r

Les nouveautés 20 00 Sports et musique
du disque classique 23 00 Radio-nuit

TÉLÉDIFFUSION
6.03 Carcasio, Frescobaldi, Simp-
son, Richter, Nardini. 7.00 Calda-
ra, Mehul, Quantz, Giuliani,
Haydn, Rimski-Korsakov, Rodri-
go, Rachmaninov. 9.00 Audito-
rium Saint-Saëns. 10.00 Rostro-
povitch, Debussy, Glazounov,
Britten. 11.00 Beethoven. 12.00
Moderato cantabile : Mendels-
sohn, Bartok, Mozart, Bellini,
Brahms et Borodine. 13.00 Midi-
classique. 14.05 RSR 2. 16.05
Couperin, Bach, Mendelssohn-
Bartholdy, Messiaen, Boeck.
17.15 Behrend, Corelli, Krieger,
Schwindel. 18.05 Beethoven, Pro-
kofiev. 19.00 Pfitzner, Schrecker ,
Strauss. 20.05 Weber, Schumann,
Schubert. 21.15 La revue des dis-
ques. 22.07 Beethoven, Mendels-
sohn-Barthoidy. 23.00 Doppler,
Enescu, Rivier, Schmitt. 24.00 In-
formations. 0.05 Bach, Kirchner,
Brahms, Schumann. 2.00-6.00 In-
formations et musique.

Mercredi 3

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) 21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 EdIUons

principales
Avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 DlagnosUc 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 Magnétoast...
et café crème

10.40 L'invité de la matinée
11.15 «Dis, m'sleur...

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 petit 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

par Pierre Mercier
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Mois suisse
La visite de Christine (1)
de Jérémias Gotthelf
Avec:
André Neury

23.00 env. Blues in thé nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

BABÏ0

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58,14.03,17.58 et 23.00
1.30-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 Concours
7.30 Classique à la carte
8.10 Concerts-actualité
8.58 Minuta œcuménique
9.05 La vle qul va...

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

La radio éducative
Enfants d'Afrique

10.00 Portes ouvertes sur...
La formation
professionnelle

10.30 (s) La musique et les Jours
1. L'intégrale
2. Chantemusique

12.00 (s) Nouveautés
et traditions

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

W.A. Mozart, L. van Bee-
thoven, G. Fauré, F. Schu-
bert, K. Weill

16.00 La vlequl va...
17.05 (s) Rock Une
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Les livres
19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per I lavoratorl itallani
20.02 (s) En attendant le concert

F. Poulenc
20.15 Soirée musicale

Interrégionale
Festival de musique
Montreux-Vevey
L'Orchestre symphonique
de la RAI de Turin
L. van Beethoven,
G. Mahler

23.00 (s) Musique
en Suisse romande
Le virtuose romantique
P. del Sarasate, G. Botte-
sini, P. Code, J.-B. Arban,
A. Liberati, D. Ellington

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 DeWûmet
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement..
16.30 Le club des enfants
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Samedi 29

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
6.30 Journal régional
6.55 Minute oecuménique
7.15 Nature hebdo
7.30 Rappel des titres
7.32 Albert Zblnden
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 La balade
8.50 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile

11.05 Le kiosque à musique
En direct de Péry (JB),
à l'occasion du 1100e an-
niversaire de Péry

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 Aux ordres du chef
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 a 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00
20.00 et 24.00
Promotion à 7.58. 10.40, 12.58
18.48 et 23.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Valses,

polkas et Cle
8.15 (s) env. L'art choral
9.05 Sur la terre comme au ciel

Magazine chrétien
L'actualité eccléslale

9.30 Le dossier de la semaine
9.58 Minute œcuménique

10.00 Mémento des expositions
10.05 (s) Samedi-musique
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
16.00 (s) Folklore

à travers le monde
16.30 (s) Musiques du monde

17.05 (s) Folk-club RSR
18.10 (s) Jazz news
18.50 Correo espanol
19.20 Per I lavoratorl Itallani
19.50 Novltads
20.02 (s) En attendant

le concert...
G. Ph. Telemann,
F. Fr. Haendel

20.15 (s) Soirée musicale
Interrégionale
I Muslcl
F. Manfredini, G. Torelli,
P.A. Locatelli, F. Martin,
W.A. Mozart
Postlude

23.00 (s) Musique
pour une fin de soirée
S. Prokofiev, C. Debussy,
M. Ravel

0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 7.00, 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
8.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 La revue du samedi
12.00 Samedl-mldl
12.30 Actualités
12.45 Zytiupe
14.00 Musiciens suisses
16.00 Splelplatz
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm
19.50 Les cloches
20.00 Samedi à la carte

Discothèque
21.00 Sports: football et hockey

sur glace
23.00 Zweitagsfliegen
24.00 Club de nuit

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.

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Onda G

En direct avec Yor Milano
11.00 RdR2
12.00 L'Information

de la mi-joumée
12.10 Revue de presse
12.30 Le Journal de midi
13.05 Feuilleton

La Callfa
13.30 La Cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammlferaio
17.00 Radio régionale
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Magazine régional
20.00 Sports et musique
23.00 Radio-nuit

TELEDIFUSSION
6.03 Haydn, Beethoven, Vogel.
7.00 Schubert, Pisendel, Mozart,
Haydn, Schumann, Massenet,
Saint-Saëns. 9.00 Verdi, Offen-
bach. 10.00 Cours pour les maî-
tres. 11.30 Dvorak, Martinu. 12.00
La boîte à musique. 13.00 Pages
de Mozart, Paganini, Giardini,
Gounod, Trunk, Braunfels,
Brahms, Taneiev, Wolf-Ferrari et
Guiraud. 14.00 Roeseler, Holst.
16.03 Suk, Brahms, R. Strauss.
17.30 Petit concerto. 18.00 Musi-
que sacrée : J.S. Bach, Widor , Du-
pré, Langlais. 19.00 Soirée musi-
cale: Bartok, Haydn. 20.02 RSR 2.
20.15 Festival de musique Mon-
treux-Vevey. 24.00 Informations.
0.05 Beethoven, Bruckner. 2.00
Programme nocturne de France-
Musique.

Dimanche 30

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
8.25 Mémento

des manifestations
9.02 Messe
i transmise de l'Abbaye de
1 1 Saint-Maurice
( i Prédicateur:
{ i le chanoine
\ Edouard Zumofen

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
17.05 Tutti templ
18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette !

Disques à la demande
20.02 Enigmes et aventures

Double faute
d'Isabelle Villars
Avec: R. Habib, A. Nicati
R. Coréna, etc.

21.05 env. Part à deux
Ce soir:SRT^Jura

22.30 Journal de nuit
22.40 env. 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 et 24.00
Promotion à 7.58, 10.48, 12.58
14.58,19.28 et 23.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Bon pied, bon œil
7.15 env. Sonnez les matines
8.15 (s) env. Jeunes artistes

L. Planton!, P. Segond, C.
Nielsen, R. Schumann, J.-
H. Wenzeslaus-Kalliwoda

9.02 (s) Dimanche-musique
par François Hudry
E. Jaques-Dalcroze, J.-J.
Rousseau, G. Rossini, F.
Liszt, S. Thalberg, R. Wa-
gner, Ch. S. Bovy-Lysberg,
O. Barblan, E. Bloch, H. de
Senger, F. Martin, H. Chris-
tine

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Le dimanche littéraire

Autour des Editions
Castella

15.00 (s) D'un compositeur
à l'autre
par Pierre Gillioz

17.05 (s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert public organisé à
la salle Ernest-Ansermet
Colleglum academlcum
de Genève
J. Hoffmann, C. Saint-
Saëns, J. Brahms

18.30 (s) Continue
ou la musique baroque

19.30 Nos patois
(I Patois d'Evolène (4)

19.50 Novltads
20.02 Dimanche la vie

La communication (13)
21.00 (s) Théâtre

pour un transistor
Virginia
d'Edna O'Brien

23.00 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenk..

0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00.

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.10 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 Dlmanche-mldl
12.30 Actualités
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena: théâtre

Sports et musique
18.00 Welle elns

Magazine régional
18.30 Actualités
18.45 Parade des disques
20.00 Doppelpunkt

L'histoire des prix Nobel
de la paix

21.30 Bumerang
23.00 Ausklang mit Silvia Anders
24.00 Club de nuit

MONTE GENER
Informations à 1.00, 4.00, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 14.00
23.00.

Radio-nuit
6.00 Non-stop musical
7.00 Musique et informations
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Varieta , varleta
11.05 Concert dominical
11.45 Causerie religieuse
12.05 Jeunes musiciens

du Mesolcino
12.30 Journal de midi
13.10 II Minestrone
13.45 Un succès

pour chaque époque
14.05 Musique à la demande
14.30 Le documentaire
15.00 Sports et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.20 Musique champêtre
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
19.45 Coloratissima
20.35 II Suonatutto

Ici Las Vegas
22.15 RR Jeunes
23.00 Radio-nuit

TELEDIFFUSION 3
7.05 Mozart, Dittersdorf, Stich,
Caruili, Reichardt. 8.05 Couperin,
Bach. 8.45 Prokofiev, Haydn, Ber-
wald. 10.00 La boîte à musique.
11.05 Graap, Rapf. 11.30 Mozart,
Tchaïkovski, Busoni, Stravinski.
13.00 Musikalisches Tafelkonfekt.
13.30 Suisse alémanique 2. 15.00
RSR 2. 18.30 Ockeghem, Finck,
Desprez, Messiaen, Schnebel,
etc. 20.05 Suisse alémanique 2.
23.00 Aimez-vous le classique?
24.00 Informations. 0.05 Borodi-
ne, Rachmaninov, Tchaïkovski.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

ŝSÊÊlm
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) 21 7577
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

m
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales avec rappel
des titres à 7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Diagnostic économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences

par Francis Parel
9.10 Le coup de foudre

de Bernard Pichon
9.45 Jeux

10.10 Magnétoast...
et café crème

10.40 L'Invité de la matinée
11.15 «Dis, m'sleur...

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

par Patrick Ferla
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
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le peut Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

Changement de décors
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le marchand de balais
de Rychiswyl
de Jeremias Gotthelf
Avec Danielle Devillers,
Bernard Escalon, Gilles Az-
ria, etc.

23.00 env. Blues in the nlght
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations a 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 Lavlequlva...

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

Education dans le monde
Séminaire CIEA

10.00 Portes ouvertes sur...
L'école

10.30 (s) La musique
et les Jours
1. L'intégrale
2. Variations

11.00 (s) Avec Glenn Gould
du passé au futur (1)

12.00 (s) Splendeur des cuivres
12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés du disque
classique

12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

R. Schumann, A. Bruckner
16.00 La vle qulva...
17.05 (s) Rock Une
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des arts et des hommes

France 1
20 h 35 romande
Série noire

11.30 Ecoutez voir
Emission des sourds et des
malentendants
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 genevoise des écrivains
qui exprime en toute liberté
sa conviction profonde
Le naturalisme
en campagne
3. L'étang dans un bocal
Au cœur du racisme
A... comme animation
(1) Rock et belles oreilles

Il pleut
des pralines

Un chien écrasé. - Pas la meilleure cuvée de la
«Série noire », mais un polar de bonne facture (déjà
diffusé en juin dernier sur la chaîne helvétique), fa-
çon James Hadley Chase, donc bourré de ces per-
sonnages qui font le délice du genre: le bon truand
veut se ranger des voitures, mais le scénario lui bri-
cole un horoscope pas piqué des vers, la nana est
belle (Pauline Laffont), mais prend des claques, les
vilains dégustent un maximum de pralines dans un
minimum de temps et la veuve éplorée pleure com-
me le veut la coutume. Signe des temps, une fin pas
très morale, mais bon... Le réalisateur Daniel Duval
(à qui l'on doit la Dérobade et le Bar du téléphone)
aurait aimé tourner son film dans son époque ori-
ginelle. Faute de moyens, il a dû renoncer aux cha-
peaux mous, tractions avant et mitraillettes à ca-
membert. L'histoire se déroule donc aujourd'hui.

13.45

14.10
16.15
16.45

Le magazine du rock
de Patrick Allenbach
Au cœur de la Chine
1. Vivre avec la révolution
(1) Grand-père Schlomo
Humour juif à travers une
série de sketches interpré-
tés par Lionel Rocheman.
Ce soir: Vous êtes intelli-
gents
Loterie suisse à numéros
Téléjournal
Magnum
Sylvie Vartan In America
Spectacle enregistré au
Ziegfeld Théâtre de Las
Vegas
Téléjournal
Sport
Le film de minuit
Le clan des Irréductibles

19.20
19.30
20.05
21.00France 3

20 h 35
Au nom de l'amour 21.50

22.05
23.05L'amour

du samedi
soir

Maître Beliemare est orfèvre en bien des matières...
audiovisuelles. Braquez-lui un micro sous le nez,
une caméra dans les yeux, le voici qui démarre
comme un fou avant même de savoir quel sujet il
doit traiter. La voix et la manière comptent davan-
tage que le fond. Pourtant celui-ci est rarement né-
gligé, car Beliemare aime les histoires qui émeuvent
et les publics qui écoutent sans autres formes de
mauvaises intentions partisanes ou intellectuelles.
Beliemare est un conteur populaire sorti tout droit wm M̂V * - - <* "̂
des veillées-cheminées d'antan pour se trouver fort Un film de Paul Newmann.
à l'aise au coin de n'importe quel média du temps Avec : Paul Newmann, tdsib
présent. Serge Moati, qui entend serrer de près un ^ .pn . mi
vaste public populaire, ne craint pas les retours en I W Première vision
arrière. Guy Lux, Majax... Beliemare. Et Beliemare, ' (2) Deuxième vision
connaissant bien les émissions populaires euro- _> .péennes qui marchent, ne craint pas d'en lancer
une, hebdomadaire, le samedi soir, qui est en quel-
que sorte un vaste avis de recherche sur une per-
sonne qui a disparu... au moins pour une autre.

15.45

16.45
17.35
17,45
17.55
18.00

18.45
18.50

19.00

19.30

Cours de formation
Anglais. 16.15 La vidéo
Dessins animés
Gschichte-Chischte
Telesguard
Téléjournal
Ein Sommer mit
dem Cowboy (2)
Sports en bref
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
Samschtig-Jass
Avec Jiirg Randegger
Téléjournal
L'évangile du dimanche
Peanuts
Téléfilm
Téléjournal
Panorama sportif
Derrick
Télétexte

Suisse
romande
23 h 05
Le film de minuit

Le clan
des irré-
ductibles

20.00

21.55
21.10
23.10
0.10

0.15
Le film de ce soir a l'immense forêt de l'Orégon
pour toile de fond. Dans ces vastes étendues fores-
tières vivent les Stampers, vieille famille de bûche-
rons aisés qui possède sa propre entreprise d'abat-
tage d'arbres et sur laquelle règne, en véritable pa-
ter familias, le vieux Henry. Les bûcherons de la ré-
gion, syndiqués eux, ont déclenché une grève à la-
quelle ne participent pas les Stampers. Ce sont eux
Le clan des irréductibles, sorte de héros de western
égaré au milieu du XXe siècle, réactionnaires, indi-
vidualistes, durs pour eux-mêmes et pour les autres,
mais, dans le fond, assez sympathiques. Sympathi-
ques aussi parce qu'ils ont les traits de Paul New-
man. Henry Fonda ou Lee Remick.

Bulletin de nuit
ZEN
Une journée d'automne au
Tessin.

Suisse
italienne

12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous

du samedi
13.10 Tous comptes faits
13.20 La fabrique des notes

14.15 Trois peuples oubliés
15.45 II Frottivendolo
16.10 Buzz Flzz
17.05 Nature amie
17.40 Qulncy

Petits serpents. Série
18.30 Pages ouvertes
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
19.10 L'évangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.40 II Lauréate

Film de Mick Nichols
(1967) avec Dustin Hoff-
mann, Ann Bancroft , etc..

22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sports

Téléjournal

8.15 TF1 Vision plus
8.45 Bonjour la France
9.05 Télé-Forme 1
9.25 François-René Duchâble

10.15 Télé-Forme 1
10.35 7 Jours en bourse
10.50 Aventures

Inattendues
11.15 Un métier pour demain
11.30 Plc et 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
13. Bon anniversaire, Buck

15.15 Spldermann
15.25 Le merveilleux voyage de

Nlls Holgersson
au pays des oies sauvages

15.50 Temps X
16.35 Casaques

et bottes de cuir
17.05 Rebecca(3)
18.05 Trente millions

d'amis
18.35 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocorl coco boy
20.00 Le Journal à la une
20.35 Série noire

Un chien écrasé
Un film de Daniel Duval

22.00 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit...

Alfred Hitchcock présente
La provocation

Wèëêêè-
10.00 Journal des sourds

et des malentendants
10.20 Vldéomaton
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 Terre des bêtes
15.15 Jeux du stade
17.30 Récré A2
17.45 Mieux vivre
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: Eddy Mitchell, John
ny Hallyday, Jacques Du
tronc, Michel Sardou, Ber
nard Lavilliers, etc.

22.05 Les enfants du rock
23.20 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

France 3

13.15 Repaires
13.30 Action
16.15 Liberté s
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17.30 Télévision régionale
17.32 Belle et Sébastien.
18.04 La danse à Lyon.
18.19 Les «ados» . 18.55
Enquêtes de l'histoire.
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 Au nom de l'amour

Une émission de Jean-Paul
Rouland et Claude Olivier,
présentée par Pierre
Beliemare

21.30 D'Amour et de Krlss
21.45 Soir 3
22.05 Dynasty (35)
22.50 La vie de château
23.20 Musl-club

12e rencontre internatio-
nale de musique contem-
poraine de Metz

Allemagne 1-2-3

ALLEMAGNE 1. - 13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Huho
Eckener. 14.30 Rue Sésame.
15.00 Anna und das Familienge-
spenst. 16.30 Georg Lohmeier ra-
conte... 16.45-17.30 Colorado.
18.00 Téléjournal. 18.05 Sports.
19.00 Programme régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Zum
Blauen Bock. 21.45 Téléjournal.
L'évangile du dimanche. 22.05
Tag des Deutschen Schlagers
1984. 23.35 ¦ Giftiger Schnee.
1.20-1.25 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -11.45 Program-
mes de la semaine. 12.15 Nos voi-
sins européens. 14.32 Tao Tao.
14.55 Omaru. 16.20 Schau zu,
mach mit. 16.40 Les Fraggles.
17.05 Breakdance. 17.25 Infor-
mations. 17.30 Miroir des régions.
18.20 Der Herr Kottnick. 19.00 In-
formations. 19.30 Mensch Bach-
mann. 20.15 Der Gentleman-Zin-
ker. 21.55 Informations. 22.00 Ac-
tualités sportives. 23.15 Die Fùch-
se. Film. 0.05 Informations. 0.10-
1.15 Thriller.
ALLEMAGNE 3. - 13.00 Tennis.
15.30 Actualités en français. 15.45
News of the week. 16.00 Thirty mi-
nutes. 16.30 Telekolleg. 17.30 Mi-
croprocesseurs et ordinateurs.
18.00 Geheimtip fur Tommy.
18.30Tele-Tour. 19.15 Pays, hom-
mes, aventures. 20.00 ¦ Betragen
ungenugend. 20.45 ¦ A propos
de Nice. 21.10 ¦ Jean Vigo. 21.55
Traces et signes. 22.25-24.00
Printemps de Prague. Concert.

Autriche f

10.35 ¦ Wir werden das Kind
schon schaukeln 12.00 Studio de
nuit. 13.05 Informations. 14.1C
Can-Can 16.00 Hohes Haus.
17.00 Informations. 17.05 Jolly-
Box. 17.30 Flipper. 18.00 Pro-
grammes de la semaine. 18.25
Bonsoir de... 18.50 Trautes Heim.
19.00 L'Autriche aujourd'hui
19.30 Journal du soir. 20.00
Sports. 20.15 Die drei Eisbàren.
22.00 Sports. 23.00-23.05 Infor
mations.



Suisse
romande
11 h 30

Table
ouverte

Football suisse: l'effet Wolfl... La Suisse perd, c'est
de la faute à Wolfi ; la Suisse gagne, c'est quand
même de la faute à Wolfi. Au point que Wolfisberg
n'a pas attendu le carton rouge pour sortir. Ça a fait
pas mal de remous sur la touche et ça en fera en-
core ; à preuve cette «Table ouverte» emmenée par
Dominique Huppi. Sans Wolfi, mais avec quelques
invités choisis. Rappelons, pour mémoire, que de
tout temps on a parlé du «malaise de l'équipe suis-
se» et qu'il fallait «mettre de l'ordre dans la bara-
que». Ce qui n'a nullement empêché l'Helvétie à
maillot rouge et croix blanche de consommer pas
mal d'entraîneurs : en remontant le temps, Hussy,
Walker , Foni, Baumgartner-Tschirren-Kielholz (les
trois de l'époque Directoire) pour finir par Spagnoli.
Un seul tint: Karl Rappan. Mais c'était voilà bien
longtemps et le bougre avait «mauvais caractère »,
ainsi qu'on le dit d'hommes qui ont du caractère
tout court. Bref, qu'est-ce qui ne va pas dans l'équi-
pe suisse de foot ? ou autour? Quelques réponses
aujourd'hui peut-être. Mais pas de goals.

Suisse
romande

Le souffle
de la guerre
(3)

A Mezdice, le village où vit son cousin Berel, en Po-
logne, Natalie et Byron ont assisté à un mariage:
dernières images du bonheur avant la terrible ma-
lédiction qui s'abat sur le pays. Natalie et Byron se
retrouvent dans la cohorte des gens paniques qui
font marche vers Varsovie, après avoir appris que
l'armée allemande était en marche. Ils réussissent à
échapper à une attaque aérienne, mais c'est pour
se retrouver bien vite prisonniers de soldats polo-
nais: l'antisémitisme est bien vivace en Pologne et
Byron se retrouve privé de son passeport. Rapide-
ment cependant, la famille Jastrow est libérée et
part avec le jeune Américain pour Varsovie. Mais,
désormais, une seule chose compte : quitter le pays
avant qu'il ne soit trop tard. L'exode est devenu iné-
vitable...

France 1
20 h 35

L'honneur
d'un
capitaine

Pierre Schœndorffer, qui ne cache pas sa sympa-
thie pour l'éthique militaire, traite dans VHonneur
d'un capitaine (1982) d'un fait de guerre où un ca-
pitaine (Caron-Jacques Perrin) aurait eu recours à
la torture. L'affaire se situe en Algérie pendant les
hostilités qui ont laissé un goût amer à la nation
française. Caron n'est plus là pour se défendre con-
tre le professeur Paul (Jean Vigny) qui l'a diffamé,
c'est sa femme (Nicole Garcia) qui a provoqué les
débats, non sans avoir recueilli des avis de pruden-
ce auparavant. Le procès est l'occasion pour
Schœndorffer d'exposer une thèse à laquelle il
tient: jusqu'où l'armée, qui est, par définition, au
service de la nation, est reponsable de certains en-
gagements qui mettent son action même en difficul-
té? Et sur le plan individuel, le capitaine Caron a-t-il
failli à son devoir?

_ . 14.30 Comédies
bUISSe en direct de Naples

«•«MU -iti il n Non si sa mai
romanUC De G.B. Shaw. Avec: Va-

lentina Fortunato, Paolo
Ferrari, Mino Bellei, etc.

10.00 Messe 16-25 Kung Fu
Célébrée à l'église parois- 17-15 Farnborough 1984
siale San Bartolomeo de 51e Meeting aérien
Medeglia (Tl) 1800 La marque de la tradition

11.00 (2) Télescope 18.25 Spécial régional
Sport : le grand shoot 18-30 Setteglornl

11.30 Table ouverte 1900 Téléjournal
Football: l'effet Wolfisberg 19°5 La parole du Seigneur

12 45 Qu'as-tu dit? 19.15 Plaisirs de la musique
13JM Téléjournal 19-50 Magazine régional
13.05 Qu'as-tu dit? 20-15 Téléjournal
13.10 (1) La rose des vents 20.35 Un cas pour deux

Houston-Texas 21-50 Le dimanche sportif
14.25 Qu'as-tu dit? Téléjournal
14.30 Fête des vendanges

de Morges (Vaud)
15.50 env. Qu'as-tu dit? 
16.00 Souvenirs... souvenirs -trtiQ '

Aujourd'hui : Roy Orbison
16.40 Agatha ChrlsUe

Aujourd'hui: Agence matri- 8.45 Bonjour la France
moniale 9.00 Emission islamique

17.30 Téléjournal 9.15 Source de vie
17.35 (1) Escapades 10.00 Présence protestante

Les frères Terrasse 10.30 Le Jour du Seigneur
18.20 Les actualités sportives Magazine. 11.00 Messe.
19.20 (1) Vespérales 11.52 Votre vérité

«Ce que je crois...» 12.02 Mldl-presse
19.30 Téléjournal 12.30 La séquence du spectateur
20.00 Le souffle de la guerre (3) 13.00 Le journal à la une
20.50 (1) Tickets de premières 13.25 Starsky et Hutch
21.45 Cadences 14.20 Sports dimanche

Fugit Amor 15.30 Tiercé à Longchamp
22.10 Téléjournal 16.30 La belle vie
22.25 Table ouverte 17.30 Les animaux du monde .
(1) Première vision 18.00 Les bleus et les gris
(2) Deuxième vision Sécession (1)

19.00 7 sur 7
20.00 Le journal à la une
20.35 L'honneur d'un capitaine

Un film de Pierre Schoen
dorffer. Avec: Jacque
Perrin, Nicole GarciJ

aléntani Oilf Georges Wilson , etc .
22.20 Sports dimanche soir

dorffer. Avec: Jacques
Perrin, Nicole Garcia,
Georges Wilson, etc.

22.20 Sports dimanche soir
23.20 Une dernière
23.35 Clignotant

9.00 Cours de formation
10.00 Ergânzungen zur Zeit
11.15 Rendez-vous
12.00 1er Août

«« xf,USe
13.45 Telesguard
13.55 Les programmes «„• ¦_. «¦
14.00 Téléjournal 9-38 '"S"?
14.05 Zora la Rousse "f16?...- 9.40 Récré A2
14.30-15.50 env. Fête 10.10 Les chevaux du tiercé
des vendanges 10.40 Gym-Tonlc
En direct de Morges 11.15 Dimanche Martin
Voir TV suisse romande Entrez les artistes. 12.45

Antenne 2 midi. 13.15 Si
14.35 Légendes indiennes j'aj bonne mémoire. 14.20
15.55 Le livre des animaux Le juge et le pilote (2).
16.15 Farnborough 1984 15.20 L'école des fans,

51e Meeting aérien avec Frédéric François.
17.00 Sports 16.05 Dessin animé. Thé
17.45 Gschichte-Chlschte dansant. 16.50 Au revoir,
17.55 Téléjournal Jacques Martin
18.00 Faits et opinions 17.00 Les nouvelles
18.45 Actualités sportives brigades du tigre
19.30 Téléjournal ia.00 Stade 2
19.45 Motel 19.00 Le mystérieux
20.10 ...ausserman tut es Dr Cornélius (3)
20.15 Concerto 20.00 Journal

4 x Jean Sibelius 20.25 Stade 2
20.55 Erdbeben 20.40 La chasse aux trésors

(Earthquake). Film de Mark 21.50 Jack de Nantes
Robson (1974). Avec: 22.55 Désirs des arts
Charlton Heston, Ava 23.25 Edition de la nuit
Gardner.etc. 23.45 Bonsoir les clips

22.55 Nouveautés
cinématographiques

23.15 Faits et opinions
24.00 Télétexte

Bulletin de nuit FfanfïÉFrance 3

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre

«*¦««*«.«. 130° Magazine84
SlilSSe 15.03 Musique

Motionna P°ur un dimanche
iluilcfinc 15.25 Jean-Louis Barrault,

homme de théâtre
16.25 Musique

10.00 Messe pour un dimanche
En l'église de Medeglia 16.30 Boîte aux lettres

11.00 Les animaux 17.30 Musique
nous répondent pour un dimanche

12.20 Un'ora pervol 18.00 FR3 Jeunesse
13.30 Téléjournal 19.40 RFO Hebdo
13.35 Bon anniversaire, BB 20.00 Merci Bernard

Brigitte Bardot telle quelle 20.35 Des habits et moi

v

30 septembre

21.35 Jazz à Juan-les-PIns
22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Aspects du
cinéma fantastique
¦ L'inconnu
La marque du vampire

0.05 Prélude à la nuit

&is*:.L. ..- ,:• >,
¦ - ' - .- :

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 Weltum-
segelung mit Famille. 10.45 Rire
et sourire avec la souris. 11.15
Kaffee oder Tee? 12.00 La tribune
internationale des journalistes.
12.45 Téléjournal. 13.15 Maga-
zine de la semaine. 14.00 Famille
Lowenzahn. 14.30 ¦ Die unver-
gessliche Nacht. 16.00 33e Con-
cours international de musique de
l'ARD. 17.00 - Questions des en-
fants.17.30 Le conseiller de
l'ARD. 18.20 Téléjournal. Sport.
19.20 Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Heimat (5). 21.20
Die Ruckkehr der Zeitmaschine.
23.20 Téléjournal. 23.25 Willem
de Kooning. 0.10.-0.15 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. - 9.15 Messe.
10.00 Programmes de la semaine.
10.30 ZDF- Matinée. 12.00 Con-
cert dominical. 12.45 Loisirs.
13.15 Chronique de la semaine.
13.40 Anders lernen. 14.10 Neues
aus Uhlenbusch. 14.40 Informa-
tions. 14.50 Vacances sur mesu-
re. 15.35 Die wunderbaren Man-
ner mit der Kurbel. 17.00 Infor-
mations - Sports. 18.00 Journal
de l'Eglise. 18.15 Die Schoffin (7).
19.00 Informations. 19.10 Pers-
pectives de Bonn. 19.35 Terra X.
20.20 Manfred Krug: Krumme
Touren. 21.20 Informations -
Sports. 21.35 Romanze mit Amé-
lie. 23.10 Vladimir Horowitz à Lon-
dres. 0.35 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 9.00-10.25 Te-
lekolleg. 11.00 Du pasteur de la
forêt vierge à l'évêque. 12.00 Les
cuisines régionales françaises (9).
16.00 Magazine pour les sourds.
16.30 Votre patrie, notre patrie.
17.30 Clown et Cie. 18.00 Le vi-
déaste. 18.30 Consultation pour
les animaux.19.00 Die Zitadelle
(1). 19.55 Prominenz im Renitenz.
21.15 Freitags Abend (2). 21.45
Sports. 22.10-22.30 Politique ré-
gionale.

ï;H|™lli¥!IM ;̂;

9.30 Messe. 11.00 L'heure de la
presse. 12.00 Sports. 13.00-13.30
Visuelle Bildung (4). 15.00 L'hom-
me qui tombe à pic. 16.35 Woody
Woodpecker. 16.40 Feuilletons un
livre d'images. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tao Tao. 17.30 SOS
Nottandung. 17.45 Club des aî-
nés. 18.30 Opernfuhrer. 19.00 Vo-
tations régionales. 19.25 L'Evan-
gile. 19.30 Journal du soir. 19.50
Sports. 20.15 Der Zerrissene.
23.00 Jour fixe avec Wolfgang
Kraus. 24.00-0.05 Informations.

France 3 suisse
20 h 35 romande
Vendredi
Les médicales

Midi-public
Une émission d'informa-
tion, avec la participation
de nombreux invités. 12.05

Les traite-
ments
des cancers

Le temps de vivre... le
temps d'aimer. Des flashes
du téléjournal à 12.00,
12.30 et 13.00. La météo du
jour. Un jeu, etc.
Joëlle Mazart (6 et fin)
En hommage
à Frank Martin décédé
Il y a dix ans déjà
Requiem de Frank Martin
pour soli, chœur, orchestre
et orgue
(2) Pepl l'Egyptien
1. Le Nil de ma jeunesse
(2) Vespérales
«Ce que je crois...»
Histoire des Inventions
2. Inventer le monde
Les petits plats
dans l'écran
La tourte aux pommes
Flashjazz
Téléjournal
4, 5, 6,7... Bablbouchettes
Un bon petit diable (5)

Une nouvelle série « médicale» démarre dans les
«Vendredi» de FR3. Trois domaines seront abordés
ce soir, chacun appuyé par deux ou trois spécialis-
tes. La greffe de la moelle osseuse (en cas de leu-
cémie). On pratique une greffe de l'organe d'un
donneur ou on soigne directement la propre moelle
du malade par irradiation et chimio-thérapie lourde.
La chimiothérapie. Une révolution justement: on
s'aperçoit enfin que la chimiothérapie à doses ho-
méopathiques est deux fois plus efficace que les
«bombardements » habituels. La chirurgie dans le
cancer du sein. Deuxièmes révolution: l'ablation du
sein tout entier, statistiques à l'appui. Frustrant pour
les femmes soignées il y a dix ans...

15.05

15.50

16.00

16.55

17.15
17.50
17.55
18.10
18.35
18.55
19.10
19.30
20.10

Suisse
romande

Journal romand
Dodu Dodo (154)
De A jusqu'à Z
Téléjournal
(1) Tell Quel
Gens du voyage:
1. Les enfants arrachés
Cycle Alain Delon
Monsieur Klein
Un film de Josef Losey.
Avec: Alain Delon, Jeanne
Moreau
Les visiteurs du soir
Norbert Moret,
compositeur
Téléjournal.
Culex helvetlcus vulgarls

20 h 45
Cycle Alain Delon

Monsieur
Klein

Tourné en France par Joseph Losey en 1976, Mon-
sieur Klein se déroule en 1942, dans le Paris occu-
pé. Monsieur Klein (A. Delon) appartient à cette
race de gens pour qui le malheur des autres peut
être source de profit: il fait des affaires sur le dos
des juifs persécutés par le gouvernement de Vichy.
Il rachète, par exemple, des œuvres d'art à vil prix,
s'assurant sans grand risque d'importants bénéfi-
ces. Mais un jour, il trouve sur sa porte palière un
exemplaire des Informations juives, une publication
acheminée par abonnement. Inquiet, il mène sa pro-
pre enquête et découvre que son nom figure déjà
sur les fichiers de la préfecture. Poursuivant ses re-
cherches, il comprend vite qu'il existe un autre Klein
qui a choisi en quelque sorte de «s 'abriter» derrière
lui. Mais il lui est impossible de mettre la main sur ce
mystérieux homonyme. Désormais suspect aux
yeux des autorités, il voit ses biens et son apparte-
ment saisis par la police. Il n'a d'autre issue que la
fuite. Mais dans le train qui l'emporte vers Marseille,
il ne peut se résoudre à abandonner ses recherches
et remonte vers Paris. Au moment où il parvient en-

Ci) Première vision
(2) Deuxième vision

fin à mettre la main sur son «double », Monsieur
Klein est pris dans la rafle du Vel' d'Hiv '...

rr—Vil - iMIW

8.45 TV Scolaire
¦ __»,_ __ __ -- t% Martin Luther et son épo-
Anienne C que (3). 9.15 Biologie (3).

9.45 Animaux des cinq
20 h 35 continents (4). 10.00 Ensei-
n«i nrlum gnement de la nature (17).ues grives 1015 Géographie |0caie
aux loups (3) 1100 Concours (1).

11.20 Groenland (4).
I oe 16.15 Téléthèque
u,,so 17.00 Sâlber g'macht
SeîaneUrS 17- 45 Gschichte-Chlschte
j  ? . 17.55 Téléjournal
de la terre 18.00 Karussen

18.30 Bretter,
Si la lessive «Bidule» lave assurément plus blanc ci le d ie Weit bedeuten
que celle de la voisine, difficile en revanche pour un „„ j ™̂,̂ ô îescitadin de juger de l'authenticité d'une saga paysan- 19'30 jéiéjoumai
ne par rapport à une autre. Ainsi, la présente série sports
en six épisodes Des grives et des loups réalisée par 19.55 Aexgûsii
Philippe Monnier a-t-elle le parfum plus «crottin » 20.15 Affaires en suspens...
que La terre et le moulin, série analogue diffusée la 21.20 Rundschau
semaine dernière sur TF1 ? Aux dires de certains ex- 22.10 Téléjournal
perts ès-terroir, les paysannes ne sont pas toutes 22-20 

o^SJÎaeh,,,!,
coiffées chez Carita et les tabliers des filles de ferme (L'Uomo senza memoria.)
paraissent un peu trop propres. Ces quelques dé- Fj|m de Duccio Tessari
tails mis à part, on se passionne rapidement à l'évo- 23.45 Affaires en suspens-
cation de ces seigneurs de la terre, véritables héros 23.50 Télétexte
qui, à leur façon, imposent le respect. Bulletin de nuit

italienne
16.00 Revoyons-les ensemble

Sfida all'OK corral
(Gouflght at the OK cor-
ral).
Film de John Sturges
(1957). Avec: Burt Lancas-
ter, Kirk Douglas, Rhonda
Fleming, etc.

18.00 TSI-jeunesse
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Venerdlllve
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Variétés
22.35 Avant-premières

cinématographiques
22.45 Téléjournal
22.55 Tatort

Le soldat Thielens. Série
0.35 Téléjournal

France 1

11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger (20)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.45 Franck,

chasseur de fauves
2. Sept clés pour Singa-
pour

14.45 Temps libre
14.50 Mélodie meurtrière

Un film de Sergio Corbuc-
ci. Avec: Marcello Mas-
troianni, Ornella Mutti, Re-
nato Pozzeto, etc. Durée
90 minutes

16.20 Temps libre (suite)
17.55 Informations
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Invité: Patrick Sébastien
20.00 Le journal à la une
20.35 Isabelle Adjanl, une comé-

dienne qui chante, une
chanteuse qui Joue...

21.50 Le château
Un téléfilm de Jean Kerch-
bron. Avec: Daniel Mes-
guisch, Albert Médina,
Redjep Mitrovitsa, etc.

23.20 Une dernière
23.35 Clignotant

11.15 A2 Antlope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

Le Journal
d'une bourgeoise
(10 et fin)

13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 L'homme à l'orchidée

6. La victime a disparu
15.30 La télévision

des téléspectateurs
15.55 Lire, c'est vivre
16.45 Itinéraires
17.45 Récré A2

La pimpa. Yok-Yok. Latulu
et Lireli. Il était une fois le
cirque. Les maîtres de
l'univers

18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Des grives aux loups (1)

D'après l'œuvre de Claude
Michelet. Avec : Bruno De-
voldère, Maurice Barrier,
Edouard Vialhe, etc.

21.35 Apostrophes
22.50 Edition de la nuit

5 octobre

23.00 Ciné-club: cycle
Univers de David Selznick
La renarde
D'après le roman de Mony
Webb. Avec : Jennifer Jp
nés, Hugh Griffith, David
Farrar, etc.

France 3

17.00 Télévision régionale
17.02 La porteuse de pain
(3). 17.30 Clip 3. 17.50
Maintenant et plus tard.
18.24 V12. 18.55 Le trésor
des Hollandais. 19.10 Inf 3.

, 19.15 Journal régional.
19.40 Magazine régional

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Les progrès de la cancéro-
logie

21.35 Impressions
de la Haute Mongolie

22.25 Soir 3
22.45 Une bonne nouvelle

par Jour
22.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Le compte de
Monte-Cristo (1). 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Vorhang auf. Film ab.
16.20 Das Geheimnis der stahler-
nen Stadt, film. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.15 ¦ Der dritte Mann, film.
22.00 Dieu et le monde. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Moment mal.
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 14.55 Programmes du week-
end. 15.00 Der Wind hat mir ein
Lied erzahlt. 16.30 Loisirs. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.50 ¦ Pat et Pa-
tachon. 18.20 Rate mal mit Rc-
senthal, jeux. 19.00 Informations.
19.30 Journal de l'étranger. 20.15
Affaires en suspens. 21.15 Miroir
des sports. 21.45 Journal du soir.
22.05 Aspects. 23.20 Vendredi-
sports. 23.50 Affaires en sus-
pens... 23.55 Der Rattengott, film.
1.10 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Randon-
née dans la nature. 18.30 Telekol-
leg. 19.00 Programmes régio-
naux. 19.25 Informations. 19.30
Formule 1. 20.15 Technique, en-
vironnement, science. 21.00 Post-
fach 820. 21.15 Microprocesseurs
et miniordinateurs. 21.45 Les cou-
ples. 22.45- 23.30 Der Aufpasser.

Autriche 1

10.30 Musikantenstadl. 12.10 Re-
portage de l'Est. 13.00 Informa-
tions. 17.00 Informations. 17.05
AM, DAM, DES. 17.30 Don Qui-
chotte. 18.00 Pan-Optikum. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Autri-
che aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Affaires en suspens...
21.15 Revue de mode. 22.10 Irr-
lum vom Amt. 23.05 Sport. 23.55-
24.00 Informations.
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20 h 10

12.00

Temps
présent

Ils ont frôlé la mort. - Certains d'entre nous - pro-
tégés par la bonne humeur ou le caprice du destin - 13-25
échappent par miracle aux catastrophes, qu'elles 14-20
soient dues à des défaillances techniques, humai-
nes ou naturelles : c'est l'accident d'avion, le nau-
frage, le coup de grisou, par exemple. Des trompe-
la-mort qui ne doivent leur survie qu'au hasard ou, 15.20
aussi, à la vigueur morale et à l'opiniâtreté. Ils font
les grands titres des journaux pendant quelques
jours et puis ils disparaissent dans l'oubli. Ils ont eu 16-25
la chance inouïe de faire la nique à leur sort, qu'ils
se débrouillent maintenant ! L'avenir des rescapés 1645
n'intéresse personne. Pas assez juteux. Dossier
clos. Affaire classée. Rien à signaler. Et pourtant. Et 17.50
pourtant, Viviane Mermod-Gasser , journaliste, et Li- 17.55
liane Annen, réalisatrice, ont eu, pour «Temps pré- 18.10
sent», la curiosité d'aller mesurer la température de ".35
ces rescapés, de prendre le pouls de leurs souve- "̂
nirs et de leurs émotions, bref, de s'enquérir de 19'30
leurs nouvelles avec discrétion. Qu'étaient-ils de- 2o!io
venus, ces miraculés du drame, de la tragédie, de
l'horreur? Sont-ils restés les mêmes qu'avant 21.30
l'«événement» qui marquera à jamais leur vie? Ont- 22.15
ils subi de graves séquelles, non seulement physi-
ques, mais aussi psychologiques? Leur compor-
tement a-t- il changé? L'existence a-t-elle les me- 22 40
mes couleurs qu'avant?

France 1
20 h 35
Billet doux

Il court.
il court,
le billet

JJn film d'Andreï Tarkovski.
Avec: Alexandre Kaida-
novski, Anatoli Solonitisne,
Nikolaï Grinko, etc. Durée:
154 minutes.

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Embrouilles et quiproquos sont les maîtres mots de
ces six épisodes burlesques (diffusés en Suisse au
printemps dernier) signés Michel Berny, le réalisa-
teur de Petit déjeuner compris. Pierre Mondy. qui
triomphe actuellement à Paris dans une pièce de
Feydeau, y incarne, une fois de plus, un honnête ci-
toyen malmené par les événements.

Il:
France 1 _ .Antenne 2
21 h 35
Infovision 16.00

16.45
, j. j  17.15Les jeudis de 17.45
l'information ) lf0

18.30
Espagne: l'agonie de la corrida: ça n'est pas la SPA
qui s'en plaindra: l'une après l'autre, les arènes es-
pagnoles ferment leurs portes. Modernisation obli-
ge, le pays a changé ses priorités et ses valeurs.
L'Espagne des toros, féodale et aristocratique, se
mue en une nation de libertés (les drogues plus in-
terdites), de séparatismes (les Basques) et de fran-
chises régionales. SOS suicide: 120000 à 150000
tentatives de suicide chaque année en France.
12000 à 15000 morts par an. Le suicide fait autant
de victimes que les accidents de la route. C'est un
fléau social et pourtant on n'en parle pas. Le sujet
en 1984 reste tabou. La péniche des enfants meur-
tris: il s'agit d'une péniche mouillant sur le canal de
la Marne au Rhin et transportant huit enfants han-
dicapés profonds. Deux d'entre eux seulement s'ex-

19.00
19.30

20.00

21.50 Wort zum Jûdlschen
Versohnungsfest (Jom
Kippur)

22.00 Betonkrebs
22.45 Schauplatz
23.45 Télétexte

Bulletin de nuit

priment un peu par la parole. Ils subissent tous I in-
différence et la mise à l'écart. Une petite association
de Thiais dans le Val-de-Marne s'est jeté un défi : vi-
vre avec ces gosses, leur donner un peu de joie,
peut-être les sortir de leur silence, de leur immobili-
té, de leur nuit.

Suisse Suisse
romande italienne

Midi-public 18.0u TSI-Jeunesse
Une émission d'informa- -(8.45 Téléjournal
tion, avec de nombreux in- 18.50 Vlaval...
vités. 12.05 Le temps de vi- 19.40 Ici Berne
vre..! le temps d'aimer. 19;55 Magazine régional
12.00, 12.30 et 13.00 des 20.15 Téléjournal
flashes du téléjournal. 20.40 Cuore(1)
Joëlle Mazart (5) Téléfilm de Luigi Comen-
Télépassion cini Avec: johnny Dorelli,¦ Tom Puce Giuliana de Sio, Eduardo
Rien n'est plus beau de Fillipo, etc.
que la terre: 21.45 Thème musical
1. Un univers perdu 23.00 Téléjournal
(2) Spécial cinéma 23.10 Jeudi-sports
Le film de télévision et le Téléjournal
film de cinéma
(2) Grand-Père Schlomo
Humour juif par Lionel Ro-
cheman
(2) La chasse aux trésors
Corfou , en Grèce
Téléjournal fMISBB i
4, 5, 6, 7,... Bablbouchettes
Lucky Luke
Journal romand
Dodu Dodo (153)
De A Jusqu'à Z
Téléjournal
(1 ) Temps présent
Ils ont frôlé la mort
Dynastie (43)
Téléjournal
22.30 Spécial sessions
Reflets des travaux des
Chambres fédérales
Nocturne
Cycle cinémas soviétiques
Stalker

11.20
11.50
12.00
12.30
13.00
13.50

TF1 Vlslon plus
La une chez vous
Nans le berger (19)
La bouteille à la mer
Le journal à la une
Franck,
chasseur de fauves (1 )
Série en 17 épisodes.
Avec: Bruce Boxleitner,
Roger Newman, Cindy
Morgan, etc.
Portes ouvertes
Images d'histoire
Quarté
Santé sans nuages
La chance aux chansons
Informations
Le village dans les nuages

14.45
15.00
15.30
16.00
17.00
17.55
18.10
18.30
19.15
19.40

20.00
20.35

Magic Hall
Actualités régionales
Cocoricocoboy
Avec: Patrick Sébastien
Le journal à la une
Billet doux
Un téléfilm de Michel Ber-
ny. Avec: Pierre Mondy,
Délia Boccardo, Jacques
Frantz, Gunter-Maria Hal-
mer, etc.
Les Jeudis de l'Information
Infovision
Une dernière _
Etoiles à la une
Muriel
Un film d'Alain Resnais.
Avec: Delphine Seyrig,
Jean-Pierre Kerien, Nita
Klein, etc. Durée: 110 mi-
nutes

21.35

22.45
23.00

Rendez-vous
La maison où l'on joue
TV scolaire
Gschichte-Chlschte
Téléjournal
Karussell
Bretter,
die die Welt bedeuten
1. Années d'étude (1). Sé-
rie en 8 épisodes de Ton
Toelle et Dieter Wedel.
Avec: Cite Christensen, Pe-
ter von Strombeck, etc.
Actualités régionales
Téléjournal

10.30
11.15
12.00

12.08
12.45
13.30

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours des années 50
Le Journal
d'une bourgeoise (9)
Aujourd'hui la vie
Le grand silence
Un film de Sergio Corbuc-
ci. Avec: Jean-Louis Trin-
tignant, Klaus Kinski, Frank
Wollf , etc.
Durée: 90 minutes
Un temps pour tout
Le spectacle amateur: tous
en scène
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal
La vallée des poupées

Cycle Fellini
Der weisse Scheich
¦ (Lo Sceicco bianco.)
Film de Federico Fellini
(1952). Avec: Alberto Sor-
di, Brunella Bovo, Leopol-
do Trieste, etc.
Téléjournal
Aujourd'hui à Berne

16.30

17.45
18.30
18.45
19.10
19.15
19.40
20.00
20.35

(4 et fin)
Série de Walter Grauman
Avec: Catherine Hicks, Da
vid Birney, etc.

LÊ-
VISION
Jeudi

4 octobre

21.35 Résistances
22.50 Edition de la nuit
23.10 Spécial football
23.30 Bonsoir les clips

France 3
17.00 Télévision régionale

17.02 La saga des Copeau.
17.30 Transrégional Ex-
press. 18.04 Dynastie.
18.55 Les bâtisseurs. 19.10
Inf 3. 19.15 Journal régio-
nal. 19.40 Magazine régio-
nal

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.40 Cinéma sans visa

Les dieux et les morts
Un film de Ruy Guerra.
Avec : Norma Bengell,
Othon Bastos, Itala Nandi,
etc. Durée: 95 minutes
Témoignages

22.50 Soir3
23.10 Une bonne nouvelle

par jour
Energie (écologie)

23.15 Prélude à la nuit

-

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 ...scheibnerweise.
16.55 Alpha 5. 17.20 Computer-
zeit. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Coup sur coup.
21.15 Video des Jahres. 21.45
Hollywood 84. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 ¦ Mosch, téléfilm.
0.45-0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Le tiers monde commence
chez nous. "16.35 Kleine Aben-
teuer. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'illustré-Télé. 17.50
Zwei schwarze Schafe. 19.00 In-
formations. 19.30 Show & Co. mit
Carlo. 21.00 Magazine de la san-
té. 21.45 Journal du soir. 22.05
Bûrger fragen Johannes Rau.
23.20 Filmforum. 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 Die Ruckkehr , film. 20.30
Frauen sehen ihre Zeit. 21.00
Sports sous la loupe. 21.45-22.30
La mort des forêts.

10.30 Nickelodeon. 12.15 Club
des aînés. 13.00 Informations.
17.00 Informations. 17.05 AM,
DAM, DES. 17.30 Le vagabond.
18.00 Emission culinaire. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Autri-
che aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Reportage de l'Est.
21.15 Allein gegen die Mafia (3).
22.20 Musikszene 84. 23.05-23.10
Informations.

Suisse suisse
romande romande
20 h 15
Spécial cinéma Midi-public

Le temps de vivre...
le temps d'aimer
12.00,12.30 et 13.00
Flashes du téléjournal
Joëlle Mazart (2)
Série interprétée par Vé-
ronique Jannot, Alain Cou-
rivaud, Mireille Delcroix,
etc.
Grûezll
Musik und Geste
(2) Escapades
Les frères Terrasse
(2) Jardins divers
Avec Pierre Arnold, R.L
Bruckberger, Gilbert Mon-
tagne, Nicolas Peyrac, Mi-
cheline Brunschwig, Mar-

Noces
de soufre

La triste lumière d'un jour d'hiver... Une petite ban-
que à La Chaux-de-Fonds. Fin de journée. L'argent
liquide est replacé dans la chambre forte. Dehors, il
fait maussade: la triste lumière d'un jour d'hiver.
Ces premières images, elles pourraient appartenir à
un film de Goretta ou de Tanner. Mais qu'on ne s'y
trompe pas: après quelques secondes, on débar-
que en plein film noir. Et du meilleur. L'employé fi-
dèle, Letellier (J.-L. Bideau), a décidé de partir avec
la caisse. En passant, il a eu le mauvais goût d'occir
le directeur de la banque et un caissier. Et comme la
nervosité est un facteur de risque aggravant lors-
qu'on conduit, et que Letellier est décidément un
grand nerveux, tout se termine en contrebas d'un
fossé. La belle américaine flambe, Letellier et ses
billets de banque aussi. Selon la formule consacrée,
il laisse une veuve (Agnès Soral) et une maîtresse
(Claude-lnga Barbey). Deux femmes, deux rivales
que la tragédie va contraindre de s'allier. Car rien
n'est clair dans cette histoire de hold-up: dans la
voiture calcinée, on n'a retrouvé qu'une partie des
billets.

lies Imgold
Flashjazz
(2) Regards
Convergences
Présence protestante
Téléjournal
4, 5, 6, 7... Bablbouchettes
Les quatre filles
du Dr March (5)
Journal romand
Dodu Dodo (150)
De A jusqu'à Z
Téléjournal
(1) Spécial cinéma
Noces de Soufre

17.00
17.20

17.50
17.55
18.10

18.35
18.55
19.10
19.30
20.15

mmm
Antenne 2
20 h 35
L'heure de vérité

Krasucki
ou la 5e roue
du carrosse

Voici Henri Krasucki, secrétaire générai de la CGT,
invité à l'«Heure de vérité », sur Antenne 2. il lui sera
difficile de faire une aussi belle audience que son
prédécesseur sur le même siège, Laurent Fabius,
qui a frôlé les 30%, soit 13 millions de téléspecta-
teurs. Pourtant Henri Krasucki n'est pas un person-
nage banal. Ses origines, sa promotion sociale, son
physique, ses responsabilités à la tête de l'un des
syndicats les plus représentatifs dans l'histoire des
luttes ouvrières en font une personnalité à part que
les circonstances politiques, en France, placeni
précisément sur la sellette aujourd'hui. Personne
n'ignore qu'il y a de l'eau dans le gaz entre les so-
cialistes et les communistes depuis que ces der-
niers ont décidé de quitter le navire avant le port.
Pour des raisons stratégiques, le Parti communiste
ne peut se permettre de couler publiquement le na-
vire qu'il a affrété et même barré un instant. Reste à
faire tirer la CGT qui se défend énergiquemenl
d'être la courroie de transmission. Alors, reste à M.
Krasucki à convaincre les Français de sa marge
d'autonomie et de ses responsabilités civiques.

un film réalisé par Ray-
mond Vouillamoz. Avec
Agnès Soral, Hugues
Quester. Claude-lnga Bar-
bey, etc.
21.50 Le film de télévision
et le film de cinéma
Téléjournal
(2) L'antenne est à vous
Société genevoise des
écrivains

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

France 3
20 h 35

Les félins 1615 Rendez.ÏOU8
_ j  _ .. . . .  _,.. „ „ .. 17.00 Mondo Montag
René Clément s inspire pour les Félins (1964) d un 17.45 Gschichte-chischte
roman américain (Joy Housé) où l'étrange côtoie le 17.55 Téléjournal
policier. Marc (Delon) est engagé par une richissime 18.00 Tiparade
Américaine comme chauffeur. Il s'avère que celle-ci 18-25 Les programmes
a des intentions cachées : Marc «couvrira » la fuite J*'2S Motel (2/) .
de Vincent, l'amant de Barbara dont il a assassiné le "™ A V̂,alltés '̂orales
mari. Or, Marc séduit Barbara (Lola Albright), relan- sports
çant l'action. L'Américaine a alors envie de trahir 20.00 Tell-star
Vincent. Melinda (Jane Fonda), cousine de Barbara, 20.50 Kassensturz
va brouiller les cartes. L'imbroglio est d'ailleurs Pour les consommateurs
complet, au point qu'on se demande finalement qui 21-25 Téléjournal
tirait les ficelles de toute l'affaire. Jane Fonda est 21-35 ?!le"en'71 „ :,., ,
particulièrement à l'aise dans un rôle d'intrigante et 2310 cours de foSio^

SS

de séductrice. Quant à René Clément, il démontre ' Etre chrétien tous les jours
qu'il domine facilement un scénario pour le moins 23.40 Télétexte
touffu. Bulletin de nuit

Suisse
italienne

18.00 TSI-Jeunesse
Noldo. 18.05 La boutique
de Maître Pierre. 18.25 Fa-
ble d'Europe

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sports
19.15 MASH

Le lieutenant O'Riley. Série

19.40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Inventaire campagnard

Les fêtes et les saisons
21.40 Caleldiscopo

Film hindou de Mrinal Sen
(v.o. sous-titrée)

23.10 Téléjournal

France 1
11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le berger (16)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 Tant qu'il y aura

des hommes
13.50 Les années de guer-
re
9. Les conséquences

14.45 7 sur 7
15.45 Accroche-cœur
16.00 La maison de TF1
17.25 Aventures Inattendues
17.55 Informations
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la une
20.35 Les séducteurs

Un film de Bryan Forbes,
Edouard Molinaro, Dino
Risi et Gène Wilder. Avec
Roger Moore, Denholm El-
liot, Lynn Redgrave; Lino
Ventura, Robert Webber,
Catherine Salviat ; Ugo To-
gnazzi, Rosana Podesta,
Sylvia Koscina; Gène Wil-
der, Kathleen Quinlan, Dia-
ne Critenden

22.45 Etoiles et toiles
23.40 Une dernière
23.55 Clignotant

... . :

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

Le journal
d'une bourgeoise
6. Avec : Anne Lefébure,
Marie-Claude Mestral, Jac-
queline Doyen, etc.

13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 L'homme à l'orchidée

4. Avant que je meure
15.40 Apostrophes
16.55 Thé dansant
17.40 Récré A2

Pimpa. Yok- Yok. Latulu et
Lireli. Les Schtroumpfs.
Tchaou et Grodo. Pac
Man.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

D'accord, pas d'accord
19.43 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 L'heure de vérité

Rendez-vous politique
21.50 Le petit théâtre

Y a rien eu
De Jean-Jacques Varou-
jean. Avec Pierre Michael,
Katia Tchenko, Michel
Ruhl

22.20 Matura 31
23.20 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

1er octobre

France 3

17.00 Télévision régionale
17.02 24/25 images secon-
de. 17.15 Le temps des
amants. 18.35 Le tour du
monde en 80 jours (1).
18.40 Les contes de Mau-
passant. 18.55 Les bâtis-
seurs. 19.10 Inf 3. 19.15
Journal régional. 19.39 Ma-
gazine régional

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Les félins
¦ Un film de René Clé-
ment. Avec: Jane Fonda,
Alain Delon, Lola Albright.
Cal Studer. Durée-92 mi-
nutes

22.15 Soir 3
22.40 Thalassa
23.25 Une bonne nouvelle

par Jour
23.30 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Bonbons en gros. 17.20
Familie Lôwenzahn. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Magnum. 21.00 Das Bild, das aus
dem Rechner kann. 21.45 Bitte
umblàttern. 22.30 Le fait du jour.
23.00 ¦ Albert, warum? 0.45- 0.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Microprocesseurs et
miniordinateurs. 16.35 Au royau-
me des animaux sauvages. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'illustré-Télé. 17.50 SOKO 5113.
19.00 Informations. 19.30 Repor-
tage du lundi. 20.15 ¦ Die Rech-
nung ging nicht auf. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.10 Des femmes à
l'armée? 23.10 Sittengemalde.
Téléfilm. 0.50 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Bonanza. 20.20
Rétrospective. Il y a 50 ans: un
tournant dans les courses auto-
mobiles. 20.35 Matières premiè-
res. 21.20 ¦ Buck Rodgers. Série.
21.45 Des hommes parmi nous.
22.45-23.15 Soap Oder Trautes
Heim (26).

Htllnnkn 1

10.30 Minirock und Kronjuwelen.
Film. 12.00 Hohes Haus. 13.00 In-
formations. 17.00 Informations.
17.05 AM, DAM, DES. 17.30 Les
Muppets. 18.00 Le monde des
animaux. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Lun-
di-sports. 21.15 Allein gegen die
Mafia. Série. 22.20 Schlùssel zur
Vergangenheit. 23.05-23.10 Infor-
mations.



20.15
20.40

21.35

22.25
22.35

11
11
12
12
13
13

30
50
00
30
00
40

16.25
16.45
16.55
17.20
17.50
18.00
18.10
18.30
19.15
19.40

19.53
20.00
20.30
20.35
21.25
22.05

22.50
23.10
23.40

10.30
11.15
12.00

12.08
12.45
13.30

13.45

14.15

16.50
17.25
18.00
18.30
18.45
19.15
19.40
20.00
20.35

France 3 l suisse
20 h 35 romande

Moi y'en a 7.5s
vouloir 12M
des sous

Jean Yanne aime le style bête et méchant. Sous son
regard, il ne reste pas grand-chose de ce qui fait la
société, et comme il n'a pas l'art de mettre de l'eau
dans la soupe, ses potages ne sont guère recom-
mandés, ni à droite ni à gauche. Et c'est plutôt de
celle-ci qu'il ricane dans Moi y 'en a vouloir des
sous. Quittant le capital, Lepape (Yanne) s'inspire
de ses méthodes pour rendre les camarades syn-
diqués plus heureux. Sa recette? Militer certe, mais
agir aussi. Usine de cycles prospère, usine électro-
nique en surenchère, tout va pour le mieux ,
n'étaient les camarades... Grève du patron donc, et
comme Lepape envisage de se retirer, cadeau
d'adieu et quel cadeau ! Du jardin de la villa jaillit du
pétrole! Et Yanne retombe sur ses pieds (et bien au
centre).

13.25
14.20

14.50
15.45

17.00

17.30
17.50
17.55
18.10
18.35
18.55
19.10
19.30
20.10

21.20

Antenne 2
20 h 40
Dossiers de l'écran

Le prix
d'une passe...
et ses «faux
frais »

Débat: la prostitution. - Le sujet revient périodique-
ment. Cette fois-ci, sous l'angle des proxénètes, les
« macs » dans la Dérobade. En France, les estima-
tions officielles annoncent 20000 prostituées « re-
connues » et 60000 «clandestines », donc opérant
sous une couverture plus ou moins honorable. Des
chiffres extrêmement incertains. Mais là où les fonc-
tionnaires s'arrachent les cheveux, c'est dans l'éva-
luation des souteneurs. Un très petit nombre de fil-
les reconnaissent être «employées ». La police es-
time pourtant que 99% d'entre elles doivent rêver- ***>
ser leurs gains. Outre l'aspect organisationnel du
métier, il faut y ajouter le côté finacier. Si les Gre- 22 20nobloises s'étaient révoltées en 1981 (lire entre au- 22'3utrès Ulla, par Ulla, chez Châties Denu), ça n'était
pas seulement en raison de la brutalité des macs ou
de l'irrespect des clients. Mais aussi à cause de l'ex- 23.30
ploitation financière dont elles étaient victimes. m p(1) Première vision

(2) Deuxième vision

Suisse
romande
21 h 20
Pepi
l'Egyptien

Les pharaons
en direct

Regarder cette émission, c'est comme passer un *-||
jour chez les pharaons. Les auteurs finlandais de ""j|
ces films accomplissent un miracle: les reliefs et les
peintures millénaires s'animent, les gens, les bêtes,
les choses ressuscitent autour de Pepi le scribe, qui 16.45
nous promène dans sa vie sous la VI" dynastie. 17.15
Par sa nature même, l'art égyptien se prête à une 17-35
telle reconstitution : les reliefs, les statues, les fres- "*?
ques dans les tombes - mastabas et pyramides - ne }gjjjj
devaient-ils pas reproduire pour le défunt dans l'au- 18;30
delà les plaisirs de la vie terrestre? L'âme du mort - 19̂ 0
ou ka - devait pouvoir réintégrer son corps, d'où 19.30
embaumement , et lui permettre de poursuivre son 20.00
existence entouré de ses parents, de ses paysages 2100
familiers... comme si de rien n'était!
Il ne subsite rien aujourd'hui des travaux publics |2'jjjj
d'irrigation (digues et canaux) qui assurèrent la ri-
chesse de l'Egypte pharaonique. A cet égard, des 23.15
séquences tournées dans les pauvres campagnes 23.30
d'aujourd'hui forment un contraste peu délicat...

Election complémentaire
au Conseil fédéral
Midi-public
Une émission d'informa-
tion, de détente et de ser-
vices.
12.05 Le temps de vivre...
le temps d'aimer. 12.00,
12.30 et 13.00 Flashes du
téléjournal
Joëlle Mazart (3)
Télévision éducative
Documentaire. Physique
appliquée:
l'électronique (1)
(2) Tickets de première
(2) La rose des vents
Houston-Texas
Les visiteurs du soir
Ceppl, dessinateur
genevois
Flashjazz
Téléjournal
4,5, 6, 7... Bablbouchettes
Letty
Journal romand
Dodu Dodo (151)
De A jusqu'à Z
Téléjournal
La chasse aux trésors
En Grèce, à Corfou
(1) Pepi l'Egyptien

1. Le Nil de ma jeunesse
Téléjournal
Spécial sessions
Temps présent
Le Pays basque
La Planète Euzkadl
Hockey sur glace

Suisse
alémanique

Election au Conseil fédéral
Aujourd'hui à Berne
Da capo
¦ Des Teufels General, film
de Helmut Kautner (1954)
La maison où l'on Joue
TV scolaire
Pause
Gschichte-Chlschte
Téléjournal
Karussell
Tanzschule Kaiser (12)
Actualités régionales
Téléjournal Sports
CH-Magazine
Lou Grant
Les bandes des rues. Série
Téléjournal
Ten O'Clock Rock
Magazine du rock
Hockey sur glace
Télétexte
Bulletin de nuit

Suisse
italienne

7.55 Election au Conseil fédéral
18.00 TSI-Jeunesse

Noldo. 18.05 Le grand liv-
vre des hommes. 18.10 Yxi-
lon Show

18.45 Téléjournal
18.50 Vlaval...
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Uomo che uccideva a

Sangue freddo
Film d'Alain Jessua, avec
Alain Delon, Annie Girar-
dot, etc.

22.05 Orsa maggiore
22.50 Téléjournal
23.00 Mardi-sports

Téléjournal

K

11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le berger (17)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 Tant qu'il y aura

des hommes
10. et fin Les années de
guerre

14.45 Le bébé est une personne
3. Ces bébés qui nous
échappent

15.45 Ces chers disparus
Michel Simon

16.00 Les choses du mardi
Vrais faux et faux vrais

17.25 Histoire naturelle
17.55 Informations
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall

Avec Henri Tisot
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Avec les Coco-Girls
20.00 Journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 L'équipe Cousteau

en Amazonie
4. Ombres fuyantes

21.30 Domino
Ça swingue dans l'Hexago-
ne, par Lise Bermarond el
Claude Grinberg

22.25 Concert
Orchestre national
de France

23.15 Une dernière
23.30 Clignotant

12.00 Midi Informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

Le Journal
d'une bourgeoise (7)
Avec: Anne Lefébure, Ma-
rie-Claude Mestral, etc.

13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 L'homme à l'orchidée

5. J'aurais mieux fait de
mourir

15.40 La chasse aux trésors
Dans l'Ile de la Réunion

16.45 Le journal d'un siècle
17.45 RécréA2

Les devinettes d'Epinal.
Yok-Yok. Latulu et Lireli.
Les Quat'z Amis. Terre des
bêtes. C'est chouette

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 Les dossiers de l'écran

La dérobade
Un film de Daniel Duval
Débat : Un éternel problè-
me: la prostitution

' ¦ 
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23.15 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

EVIHIIO O

17.00 Télévision régionale
17.02 Los Hermanos San-
chez. 17.16 Huckleberry
Finn. 17.34 Le fond des
choses. 18.40 Chansons
puzzle. 18.55 Les bâtis-
seurs. 19.10 Inf 3. 19.15
Journal régional. 19.40 Ma-
gazine régional

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Moi y' en a vouloir des

sous
Un film de Jean Yanne
(1972).
Avec: Jean Yanne, Ber-
nard Blier, Nicole Calfan,
Michel Serrault, etc.

22.25 Soir 3
22.50 Une bonne nouvelle

par Jour
22.55 Prélude à la nuit

1

%

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Gefùhls-Sachen.
16.55... zurûck aus Hollywood.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Bananas. 21.00 Panorama.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Le monde culturel. 23.40
...von hier aus... 0.10-0.15 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Pinnwand. 16.20 Bock auf
Zoff. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'illustré-Télé. 17.50
Bugs Bunny. 18.20 Heisse Wickel ,
kalte Gusse. 19.00 Informations.
19.30 Der Verlust. 21.15 WISO.
21.45 Journal du soir. 22.05 Zin-
sen des Ruhms. 23.40 Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.40 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Conseils pour la
santé. 20.15 Une demi-année à
l'Ouest. 21.15 ¦ Winchester 73.
Film. 22.45-23.15 Cuisines régio-
nales françaises.

MiOT-n. -r :

10.30 Das Krankenhaus am Ran-
de der Stadt (5). 11.20 Lundi-
sports. 12.15 Images d'Autriche.
12.40 Schilling. 13.15 Informa-
tions. 17.00 Informations. 17.05
AM, DAM, DES. 17.30 Auch Spass
muss sein. 18.00 Holmes et Yoyo,
série. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Re-
portage régional. 21.15 Allein ge-
gen die Mafia (2). 22.15 Der
Leuchtturm. 23.40-23.45 Informa-
tions.

Antenne 2
20 h 35
Manipulations

A terre risme,
terrorisme
et demi

Philippe Lefebvre et Simon Michael, les scénaristes
de ce téléfilm, se sont complètement inspirés de la
réalité pour bâtir une histoire de terroristes et de po-
liciers où manipulateurs et manipulés se confon-
dent. L'intrigue s'articule donc autour d'un groupe
d'hommes et de femmes dont la seule idéologie esl
la violence froide et aveugle dans un absolu qui ne
laisse place à aucune indulgence et fort peu à une
philosophie politique. Corollaire de cette micro-so-
ciété: l'institution policière et ses méthode très dis-
cutées... parce qu'elles copient celles des terroris-
tes. Bombes, enlèvements, hold-up, détournements
d'un côté ; violence, chantage, infiltrations, manipu-
lations de l'autre.

Suisse
romande
20 h 10

Gaspard de
la Meije

La trame de cette histoire est parfaitement histori-
que. A la fin du XIXe siècle, un paysan, pauvre par-
mi les pauvres, habitant une des vallées les plus
déshéritées des montagnes de l'Oisan (celle du Vé-
néon), défie son destin et sa misère par une person-
nalité hors du commun; chasseur de chamois de-
puis toujours, il utilise la connaissance de la mon-
tagne pour guider les premiers alpinistes à la dé-
couverte de cette région peu connue. Très vite, les
regards de ces premiers grimpeurs se tournent vers
le point culminant de ce massif et la Meije devient le
sommet convoité de tous. Ainsi, petit à petit, une vé-
ritable compétition est engagée et c'est à qui vain-
cra le premier ce sommet. Beaucoup d'alpinistes de
renom s'y attaquent sans succès. Progressivement,
Gaspard comprend l'importance de cet enjeu. Avec
Emmanuel Boileau de Castelnau, jeune aristocrate
passionné de montagne, il va mettre un point d'hon-
neur à arriver au sommet. Tous les deux forment
une cordée très complémentaire et, après plusieurs
tentatives, le 15 août 1877 ils arrivent enfin au som-
met. Le rôle de Gaspard est interprété par l'excel-
lent acteur suisse Roaer Jendly.

Suisse
romande

Téle-
scope

Des détectives en blouses blanches. - Chaque
amateur de romans policiers le sait: au-delà de l'en-
quête classique, où l'on voit un fin limier retrouver,
par la seule force des indices et de ses déductions,
les auteurs d'un crime, il existe une police spéciali-
sée qui fonctionne essentiellement en laboratoire.
Comme le présent sujet de «TéléScope » va le dé-
montrer ce soir, la réalité vaut largement la fiction
en ce domaine. Depuis Bertillon, l'inventeur de l'an-
thropométrie, la police scientifique a fait d'immen-
ses progrès. Comment utiliser ce propos sans tom-
ber dans l'énumération fastidieuse? Jean-Marcel
Schorderet et Danièle Flury ont imaginé de recons-
tituer une enquête, avec l'aide de l'Institut de police
scientifique et de criminologie de Lausanne. On va
donc découvrir ce soir comment, grâce au micro-
scope électronique, à la chimie, au laser et à d'au-
tres techniques aux noms plus complexes - telle la
micro-spectro-photométrie - on peut démêler le vrai
du faux.

romande
12.00 Midi-public

Une émission d'informa-
tion, avec la participation
de nombreux invités. 12.05
Le temps de vivre... le
temps d'aimer. Flashes du
téléjournal à 12.00,12.30 et
13.00

13.25 Joëlle Mazart (4)
14.20 Revivre la course

Reprise de la course au-
tour du monde 1979-1980

Sur la chaîne suisse alémanique:
13.55-15.55/16.30 Football,
Coupe d'Europe des champions
1" tour, match
retour Honved Budapest - Grass-

hopper.
Commentaire français:
Jean-Jacques Tlllmann.
En direct de Budapest

15.05 La vie sur la terre
5. La conquête des mers

15.50 (2) Rock et belles oreilles
17.00 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7... Bablbouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (152)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 Gaspard de la Meije

Auteurs : Bruno Gallet et
Isabelle Scheibli. Avec:
Roger Jendly, Jean-Ber-
nard Guillard, Philippe De-
marle, etc.

22.00 (1)TéléScope
La police scientifique

22.30 Téléjournal
22.45 Spécial sessions
Reflets des travaux des
Chambres fédérales, dé-
bats, interviews, dévelop-
pements, commentaires et
reportages

22.55 Football
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Suisse
alémanique

8.45 TV scolaire
Martin Luther et son épo-
que. 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.
11.20 Fin.

13.55 Football
17.00 Sâlber g'macht
17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Tanzschule Kaiser

(13 et fin)
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Café fédéral
21.05 Schwelzer Cabaret-Szene
21.55 Téléjournal
22.05 Begegnungen
23.05 Mercredi-sports
0.05 Télétexte

Bulletin de nuit

MM
italienne

13.55 Football
15.50 Fête des vendanges

à Morges
17.45 Buzz Flzz
18.45 Téléjournal
18.50 Vlaval...
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional

Téléjournal
Arguments
Magazine d'informations
nationales et régionales
Fantastlco
Spectacle musical avec
Raffaella Carra
Téléjournal
Mercredi-sports
Téléjournal

France 1

TF1 Vision plus
La une chez vous
Nans le berger (18)
La bouteille à la mer
Le Journal à la une
Vitamine
Les invités du placard.
Pourquoi, comment: La
journée d'un pompier. Les
trois mousquetaires. Vita-
boum. Jacques Trémolin
raconte. Gigi. Billy. Pixifoly
Dessins animés. Les con-
tes de la rue Broca. Les in-
vités du placard. Jacksor
Five. Séquence courrier.
C'est super
Hlp-hop
Microludlc
Jack spot
Les infos
Des Jouets par milliers
Le village dans les nuages
Magic Hall
Actualités régionales
Cocoricocoboy ,
Avec Philippe Lavil
Tirage du Tac-o-tac
Le Journal à la une
Tirage du loto
Dallas (13)
Le taxi jaune
Branchés-musique

Jeanne Mas
Spécial Télé-foot
Une dernière
C'est à lire
Clignotant

Antenne 2

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours des années 50
Le Journal
d'une bourgeoise (8)
Dessins animés
Wattoo-Watoo. X-Or.
RécréA2
Les devinettes d'Epinal. La
Pimpa. Les quat'z'amis.
Maraboud'ficelle. Latulu et
Lireli. Discopuce. Les peti-
tes canailles. D.A. Les Sch-
troumpfs. Buster Keaton.
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
Manipulations
Téléfilm de Marco Rico.
Avec: François Cluzet,
Christine Dejoux, Paul Le
Person. etc.

»
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22.10 Cinéma-cinémas
23.10 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

France 3
14.55 Questions

au gouvernement
17.00 Télévision régionale

17.02 Inspecteur Gadget .
17.30 Le parc de la Vanoi-
se. 18.26 Thalassa. 18.55
Enquêtes de l'histoire.
19.10 Inf 3. 19.15 Journal
régional. 19.40 Magazine
régional

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Ring-parade Cadence 3
22.00 Soir 3
22.20 Scènes de la vie conjugale

4. La vallée des larmes.
Une série d'Ingmar Berg-
man. Avec Liv Ullman, Bibi
Anderson, Erland Joseph-
son, etc.

23.10 Une bonne nouvelle
par Jour

23.15 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Promenades en RDA. 16.55
Der Schrei des Shi-Kai. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Heimat, film. 21.15 Point chaud.
22.00 Le fait du jour. 22.30 Sports.
24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Neues aus Uhlenbusch.
16.35 Tao Tao. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'illustré-Télé.
17.50 Robin Hood. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Frach mich net...!
20.15 ZDF Magazine. 21.00 Ami-
calement vôtre, série. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Nichts Neues
unter der Sonne? 22.50 Der Spie-
gel. Téléfilm. 0.14 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
sam. 18.30 Telekolleg. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Parler est d'or.
20.15 Voyage vers l'art. 21.00 ¦
Schwaches Alibi. Film. 22.20
Theater-Talk. 22.50-23.35 Roma
secunda.

Autriche î

10.30 L'homme qui tombe à pic.
12.05 Secret Squirre ! 12.10 Re-
portage régional. 13.00 Informa-
tions. 17.00 Informations. 17.05
Der gelbe Bail. 17.30 Maya l'abeil-
le. 18.00 Bùro, Bûro. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 ¦ Der Lehrer. 21.15
Sports. Informations.



"kmmm
fW lf OFFRES ET
|ii{/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

La Coopérative des producteurs de vin
de Salquenen et environs cherche, pour
entrée en fonctions immédiate ou date à
convenir

Hp Ville de Genève

INSCRIPTION PUBLIQUE
Poste à pourvoir

Une inscription publique est ouverte en vue de pourvoir
le poste de

chef de la comptabilité générale
de l'Administration municipale.

Les candidats et les candidates doivent remplir les con-
ditions suivantes :
- posséder le diplôme fédéral de comptable ou un titre

jugé équivalent
- avoir une très grande expérience dans la conception

de comptabilités générale, analytique et budgétaire
- justifier de connaissances étendues dans la gestion

des données comptables à l'aide de l'informatique
- avoir le sens des responsabilités et de l'organisation

d'un service
- être apte à assumer la gestion du personnel placé

sous ses ordres
- être de nationalité suisse et âgé(e) de préférence de

40 à 45 ans.

Date d'entrée en fonctions: à convenir.

Tous les renseignements d'ordre professionnel peu-
vent être demandés à la direction des Services finan-
ciers, rue de l'Hôtel-de-Ville 5, tél. 022/22 13 50 ou au
22 13 49.

La formule «demande d'emploi» peut être obtenue à
l'office du personnel, cour St-Pierre 2,1211 Genève 3.

Les candidatures à présenter sur la formule ad hoc, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, d'une photogra-
phie, des copies de diplômes et certificats, sont à
adresser, jusqu'au 19 octobre 1984, au chef de l'office
du personnel de la Ville de Genève.

Le secrétaire général
du Conseil administratif:

18-1575 Jean-Pierre Guillermet

ON CHERCHE
pour notre succursale des

DIABLERETS

UN(E) EMPLOYÉ(E)
de formation bancaire ou commerciale

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser:
P.-A. Nicolier

Tél. 025/5317 53 - Les Diablerets

(Sfe

Rebord-Magnin
Brûleurs à mazout et gaz - Brevet fédéral
Route de Riddes 21, 1950 Sion
Tél. 027/31 39 31
cherche

monteur en brûleurs à mazout
et gaz
expérimenté
ou

monteur mécanicien électricien
1 pouvant être formé

36-62543

rHH ^
vswiihl

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 Stelnhausen, tél. 042/41 12 22
Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: i Tél.: 

Etat civil: Date naissance: 
NFV/39

Pour repourvoir des postes devenus vacants à la
suite de mise à la retraite et de départs, la Commune
de Sierre engage

1 horticulteur
option plantes en pots et fleurs à couper , apte à
exécuter les divers travaux dictés par les exigences
du service des parcs et jardins. Le candidat doit être
titulaire du permis de conduire (voiture) et devra
prendre domicile à Sierre.

1 maçon
1 manœuvre
pour le service des travaux publics

Les offres de service, accompagnées d'un curri-
culum vitae, des certificats et des prétentions de sa-
laire, sont à adresser sous pli fermé portant la men-
tion «personnel TP» à M. Victor Berclaz, président,
Hôtel de Ville, Sierre, jusqu'au 12 octobre 1984.

Sierre, le 25 septembre 1984.
L'Administration communale

36-50

un œnologue
ou une

personne responsable
de l'encavage, de la vinification, de la
vente et de la livraison, pour la Cave du
Soleil à Sierre.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats et références
à M. Albert Constantin, gérant de la Coo-
pérative des producteurs de vin de Sal-
quenen et environs, 3956 Salquenen.

36-62506

Caisse-maladie et accidents

un employé de commerce
pour des travaux de comptabilité, secrétariat et ré-
ception.
Le candidat doit être apte à entretenir de bons con-
tacts avec nos sociétaires.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites sous pli recommandé avec les
documents usuels à M. Sylvain Massy, montée du
Château 2, 3960 Sierre, jusqu'au 10 octobre 1984.

Nous cherchons
à Crans-su r-Sierre

un couple
de concierge

dont un des conjoints, de préférence
l'épouse, pourrait assumer à plein temps
la charge de concierge dans un immeu-
ble de moyenne importance (deux cages
d'escaliers).

Appartement de service à disposition.

Les candidats, de nationalité suisse ou
titulaires d'un permis C sont priés
d'adresser leurs offres de service ma-
nuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats sous chiffre U 18-
542510 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Si vous êtes une personne stable, aimable et quali-
fiée, nous pouvons vous offrir un emploi en tant que

¦ ¦ ¦ ¦*cuisinière
en maison privée.

Nous donnerons la préférence à une personne seu-
le et pouvant loger sur place (10 km de Lausanne).

Nous demandons d'excellentes références, une
bonne expérience de la cuisine fine et offrons
en contrepartie un emploi intéressant et bien
rémunéré.

Les personnes intéressées sont priées de compléter
le coupon ci-dessous et de le retourner sous chiffre
V 22-531095 à Publicitas , 1002 Lausanne.

Nom: 
Prénom : 
Rue: 
NP/Localité : 
Téléphone: 
Age: Etat civil : 

Expérience en maison privée: D oui D non
Pouvez-vous loger sur place: D oui a non

22-3445

dame de confiance
ayant permis de conduire, pour s oc-
cuper du ménage. Temps de présence
partiel.

Faire offre sous chiffre 36-566908 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pizzeria Borsallno, Verbler
cherche pour saison d'hiver

commis de cuisine
pîzzaiolo
sommelière

Tél. 026/7 47 50.

36-401016

2 serruriers
1 apprenti

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser à René Debons
Serrurerie et constructions mé-
talliques
1965 Ormône-Savièse
Tél. 027/22 64 02. 36-62564

emploi
pour la saison d'hiver 1984-1985
comme aide de bureau, récep-
tionniste ou évent. sommelière.

Tél. 032/91 95 91. 06-353103

monteur chauffage
installateur sanitaire

Jeunes sortant de l'école de re-
crues souhaités.

Date d'entrée à convenir.
Place de travail assurée.
Salaire selon entente.

Entreprise Marcel Gay-Balmaz
Chauffage et sanitaire
1920 Martigny-Croix
Tél. 026/2 68 92. 36-90775

Bureau d'étude et de construction cher
che pour compléter son équipe

technicien
architecte
(3 à 4 ans d'expérience)

dessinateur architecte
dessinateur(trice)
(à temps partiel)

Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre C 22-
59675 à Publicitas, 1002 Lausanne.

aide en médecine
dentaire
débutante.

Faire offres sous chiffre L 22-59653 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

On cherche pour Aigle

menuisier
pour l'établi et la pose

manœuvre ou
jeune homme

s'intéressant à la profession.

Avec permis de conduire.

William Decoster & Fils
Tél. 025/26 29 41.

36-62569

Restaurant Le Suisse à Saxon
cherche

sommelière
et remplaçante

pour le dimanche, dès le 25 octo-
bre.
Tél. 026/6 2310. 36-3489

Hôtel de la Poste
1914 Mayens-de-Riddes
Tél. 027/86 16 37
cherche pour saison d'hiver
1984-1985

jeune cuisinier
sommelier(ère)
fille de buffet
pizzaiolo

Suisses ou avec permis
36-62374

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.

Chef de section
Pour la division des mesures de construction,
nous recherchons un ingénieur EPFZ/EPFL en
tant que chef de la section des installations
techniques. Le futur collaborateur assumera
la direction technique et administrative de la
section comprenant les services suivants:
chauffage et ventilation, installations mécani-
ques et électriques (y compris la protection
EMP), installations de télécommunications.
Le candidat idéal disposera d'une expérience
de plusieurs années en matière de construc-
tion de machines dans les domaines de la
ventilation, du courant de secours et des ins-
tallations sanitaires; il sera prêt à se familiari-
ser avec le domaine spécial interdiscip linaire
de la construction de protection et aura de la
facilité à s'exprimer et à traiter avec des auto-
rités, des bureaux de planification et des en-
treprises de l'économie privée. Langues: l'al-
lemand ou le français. La maîtrise d'une
deuxième langue officielle est exigée. De très
bonnes connaissances de l'allemand sont in-
dispensables.
Entrée en fonction: 1e'janvier 1985 ou selon
entente.
Office fédéral de la protection civile. Division
du personnel, de l'organisation et .de
l'administration , 3003 Berne
Juriste
Suppléant du chef de la division de Genève.
Collaborer à la direction et à la surveillance
de la Division de Genève: être capable de dé-
cider dans des cas d'assurance relevant de la
Loi fédérale sur l'assurance militaire et selon
les attributions. Etudes universitaires juridi-
ques et expérience professionnelle. Aptitude
à diriger du personnel . Expérience dans le
droit des assurances sociales souhaitable.
Bonnes connaissances des langues offi-
cielles.
Office fédéral de l'assurance militaire service
du personnel, case postale, 3001 Berne

Collaborateur/collaboratrice
Collaborateur du service «prestations I» de la
section Suisses à l'étranger. Etre capable de
traiter de façon indépendante les affaires de
ce domaine spécial. Facilité de rédaction, plu-
sieurs années d'expérience professionnelle.
Certificat de fin d'apprentissage d'employé
de commerce ou formation équivalente.
Centrale de compensation , service du
personnel , 18, avenue Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28
Collaborateur/collaboratrice
Collaborateur pour la revision interne de la
comptabilité AVS/AI des représentations
suisses à l'étranger , sur la base des pièces
justificatives périodiques. • Rédaction de la
correspondance. Certificat de fin d'apprentis-
sage d'emp loyé de commerce ou formation
équivalente. Goût pour les chiffres. Langues:
l'allemand et le français.
Centrale de compensation , service du
personnel , 18, avenue Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28
Fonctionnaire d'administration
Examen et liquidation de demandes de rem-
boursement de l'impôt anticipé. Ce collabora-
teur doit justifier d'un certificat de fin d'ap-
prentissage d'employé de commerce ou
d'administration, ou être au bénéfice d'une
formation équivalente. Il aura la possibilité de
se familiariser avec des problèmes variés
d'application du droit régissant l'impôt anti-
cipé. Il exécutera ensuite ses tâches de ma-
nière indépendante au sein d'une petite
équipe. Langues: le français , bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel , Eigerstrasse 65,
3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Chancellerie de la section Acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées à
l'étranger. Dactylographier des recours , de la
correspondance ou d'autres textes dans les
langues officielles , en partie à l'aide d'une
machine à traitement de textes. Seconder le
service d'enregistrement et d'archives de la
section et d'autres services de la division.
Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou formation équivalente. Expérience
dans l'administration souhaitée. Langues: le
français ou l'allemand; très bonne connais-
sance de l'autre langue.
Entrée en service: 1er janvier 1985.
Office fédéral de la justice , service du
personnel , 3003 Berne

Chef instructeur
Activité dans les cours d'instruction pour ins-
tructeurs cantonaux et cadres supérieurs de
la protection civile, ainsi que dans des cours
d'état-major combinés, élaboration de plans
d'instruction , de programmes de cours et de
documents concernant l'instruction. Inspec-
tion de cours. Formation professionnelle su-
périeure complète (école normale , ETS,
ECCA , ESEA etc.) et plusieurs années d'expé-
rience professionnelle. Formation de com-
mandant d'unité ou d'officier d'un état-major
(de préférence officier de renseignements ou
de transmission) ou formation équivalente de
chef dans le domaine civile et expérience de
l'enseignement souhaitables. Langues: l'alle-
mand ou le français; bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle.
Office fédéral de la protection civile, Division
du personnel , de l'organisation et de
l'administration , 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile:
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Bienvenue à Zermatt
aux parlementaires italiens
ZERMATT (It). - Demain di-
manche, une délégation de par-
lementaires italiens visitera
Zermatt, avec le président de la
commune et conseiller aux
Etats Daniel Lauber comme
guide.

Si les conditions météorolo-
giques le permettent évidem-
ment, les visiteurs seront tout
d'abord transportés en hélicop-
tère par Air-Zermatt sur le petit
Cervin, où ils partageront le
verre de l'amitié. Le repas de
midi, o f f e r t  par la Municipalité
zermattoise, leur sera servi à
Trockener Steg. Le maître de
céans, en l'occurrence M. Da-
niel Lauber, en profitera pour
saluer ses hôtes non sans met-
tre en évidence les bons rap-
ports existant entre les deux

PARTIS POLITIQUES SIERROIS
PDG stable - PRD-PS en t
SIERRE (bd). - Il arrive parfois
que, en voulant bien faire, on se
fourvoie lamentablement. Ainsi
fut fait récemment ici même à
propos de la répartition des sièges
de l'exécutif sierrois entre les trois
partis en présence, à savoir le
PRD, le PDC et le PS.

Or donc, le Conseil communal
sierrois compte 9 sièges depuis
1948. Cette année-là, les radicaux
en occupaient 4, les démocrates-
chrétiens 4 également et les socia-

Cinq continents sur le Haut-Plateau
CRANS-MONTANA (bd). - De-
puis le 24 septembre dernier et jus-
qu'au 2 octobre, 28 journalistes is-
sus des 5 continents participent à
un rallye touristique organisé par
Swissair et l'ONST. Cette formule
inédite, mise sur pied grâce à la
maison Herz notamment, permet à
ces représentants de la presse ve-
nus des USA, du Canada, du Bré-
sil, de l'Argentine, du Chili, du Ja-
pon, de Singapour, de Hong Kong,
d'Australie, des Philippines, d'Ara-
bie séoudite, du Koweït, d'Egypte,
du Kenya et de Grande-Bretagne
de découvrir sous un angle original

Avec te Calabrian's Safaris 64-84 au Kenya

MIÈGE. - Pour fêter comme il se
doit leur 20 ans de vie commune,
six couples de Miégeois ont eu
l'idée de s'offrir un magnifique
voyage au Kenya, avec à la clef un
safari de rêve. De Zurich-Kloten,
notre cohorte miégeoise s'est en-
volée à destination de Mombasa
où nous attendait l'hôtesse de Pri-
vât Safaris.

» ¦

bcxcd murça CTïJ i m%

LATHION- VOYAGES
vous offre une

palette de safaris
comprenant tous les parcs na-
tionaux importants du Kenya et
un choix de plus de 15 hôtels
pour des vacances balnéaires.

Sion - Sierre - Martigny. -

pays amis, ainsi que, on s 'en
doute, l'urgente nécessité de
renforcer la collaboration en
vue d'améliorer encore les re-
lations de bon voisinage, à tra-
vers un aménagement des voies
de communications du Simplon
et du Saint-Bernard notam-
ment, en fonction des exigen-
ces du trafic international ac-
tuel. En fin de soirée, les visi-
teurs, qui passeront la nuit à
l'Hôtel Monte Rosa, seront re-
çus par une délégation du Con-
seil d'Etat valaisan accompa-
gnée de la députation valaisan-
ne aux Chambres fédérales.

Profitons de l'occasion pour
souhaiter la p lus cordiale bien-
venue à ces visiteurs et que
leur bref séjour au p ied du Cer-
vin leur soit agréable.

listes un seul. Cette situation ne
changea pas jusqu'aux élections
de 1968, une année qui vit les so-
cialistes enlever un siège aux ra-
dicaux. En 1972 - la première pé-
riode ouverte au vote des femmes
- cette composition ne fut pas mo-
difiée, tout comme en 1976 d'ail-
leurs. Ce n'est qu'en 1980 que le
PRD reprit au PS ce qu'il avait
perdu en 1968.

En 1972, la fusion des commu-
nes de Sierre et Granges et l'intro-

les cantons du Jura, de Vaud et du
Valais.

Ces hôtes étrangers sont
actuellement en train d'achever le
périple suisse romand. Ils séjour-
nent en Valais depuis hier. Aujour-
d'hui, ils stationneront à Crans-
Montana avant de gagner la belle
vallée d'Hérens pour y découvrir
les charmes d'Evolène. Un tournoi
de golf les occupera ce samedi sur
le Haut-Plateau tandis qu'une ra-
clette-party (mais oui !) les attend
demain à Evolène. Bon séjour
dans le Vieux-Pays à ces confrères
internationaux !

Embarqués à bord de deux mini
bus pilotés par des indigènes vir-
tuoses du volant, un safari photos
nous conduisit à travers les diffé-
rents parcs nationaux : Tsavo Est -
Tsavo Ouest - Ambosseli et la ré-
gion paradisiaque de Masaï Mara ,
avec une courte escale à Nairobi,
capitale du pays.

Les régions traversées nous ont
permis de voir des paysages fort
différents. La faune abondante
nous a surpris, tant par sa variété
que par le nombre de bêtes com-
posant les troupeaux rencontrés
durant notre périple de 8 jours.

Nous avons eu la chance de voit
des troupeaux entiers de buffles ,
d'éléphants, de gnous, de gazelles,
de singes, d'hippopotames et
quantités d'autres animaux, au
nom difficile à prononcer.

Des familles de lions et de gué-
pards nous ont fait la surprise
d'organiser leur partie de chasse
au moment même où nous traver-
sions leur territoire. Un singe s'esl

Panorama d outre-Simplon
• Etrange accident que celui qui
vient de se produire dans l'église
de Pieve, localité située à proximi-
té de Domodossola. Une violente
tempête s'est levée soudainement
alors que les fidèles participaient à
un office divin célébré le soir. Em-
porté par le vent, un vitrail a volé à
travers toute la nef avant de tom-
ber sur Mme Isa Pozzato qui a été
grièvement blessée à la tête ainsi
qu'à une main. Transportée à
l'Hôpital de Domodossola, la mal-
heureuse y est soignée pour une
profonde blessure au cuir chevelu
ainsi que pour le tendon sectionné
d'un doigt. L'accident serait dû à
une défectuosité constatée à l'an-
crage du vitrail en question. Les
dégâts matériels sont considéra-
bles.

• Dans le cadre du 40e anniver-
saire de la République partisane
de POssola, M. Sandro Pertini,

mouvement
duction du vote des femmes modi-
fièrent la courbe normale des élec-
tions tout en augmentant le nom-
bre des suffrages. Dès 1968 donc,
le PDC passe en tête, augmente le
nombre de ses suffrages mais n'en
gagne pas pour autant un siège
supplémentaire. Depuis 1960, le
PDC prend une ligne assez régu-
lière, le PRD n'augmente pas ses
suffrages et amorce une légère
descente, alors que le PS augmen-
te régulièrement ses suffrages.

Pour
Pierre-Alain
Aymon
Vendredi , il faisait beau...
Vendredi il est parti
Il est parti sur les chemins ;
Dans l'automne qui commençait,
Son regard s'est éteint.
Il s'est éteint sur les montagnes,
Sur les bisses et les ruisseaux,
Il s'est éteint sur la beauté,
Sur le soleil et les forêts.
Vendredi il est parti ,
Mais, n'aie pas peur,
On se souvient

Christine

même permis de grimper sur le
bus en quête de bonbons et de
chocolat suisse.

Ce voyage nous a permis de rap-
porter une multitude de souvenirs
et aussi de rencontrer des peupla-
des menant une vie très simple,
proche de la nature et surtout loin
des préoccupations qui sont les
nôtres en Europe.

Après cet inoubliable safari,
deux avions nous ont transportés
d'un coup d'aile vers les rivages de
l'océan Indien , où un repos d'une
semaine nous attendait avant de
prendre le chemin du retour.

Nous voudrions encore relever
que l'Agence Lathion a permis à
Monica Mùnger qui connaît fort
bien le Kenya de nous accompa-
gner tout au long de ce voyage. Un
grand merci à Monica pour sa dis-
ponibilité et sa gentillesse, ainsi
qu 'à son patron M. Jacques La-
thion , et à Mlle Vianin d'avoir si
agréablement complété le groupe.

MUM = un participant

président de la République italien-
ne, empêché de pouvoir assister
aux manifestations organisées en
la circonstance, vient de faire par-
venir un télégramme aux autorités
de la région. Le chef de l'Etat dit
avoir vécu avec intérêt l'époque de
la résistance du peuple de l'Ossola
fermement décidé à se libérer de
l'occupant , notamment à travers la
constitution de sa propre républi-
que. Ce qui avait suscité une vio-
lente réaction de la part des nazis-
fascistes. La République de l'Os-
sola n'avait effectivement duré
que quarante jours.

• On apprend que dans la zone
frontière d'outre-Simplon, les
champignons poussent comme des
champignons depuis les pluies tor-
rentielles de ces derniers jours .
Mais attention : pour avoir droit de
les cueillir, le permis délivré par
l'autorité compétente s'avère in-

Falsch verstandener Foderalismus
Die Kleine Kammer hat wah-

rend der Septembersession unter
anderem die Schulanfangskoordi-
nation behandelt. Mit deutlichem
Mehr folgte sie dabei dem Na-
tionalrat, der beschloss, dass in der
ganzen Schweiz das Schuljahr
zwischen Mitte August und Mitte
September zu beginnen habe. Ge-
gen diesen Verfassungsartikel
stimmten in der Kleinen Kammer
die meisten Standesvertreter aus
der Romandie.

Nicht mutwillig
Grâben bauen

Keiner der Standesherren der
Westschweiz dùrfte gegen den
Schuljahresbeginn im Spâtsommer
eingestellt sein. Fur ihn ist dies
uberhaupt kein Problem, denn in
allen Kantonen der Westschweiz
beginnt das Schuljahr im Herbst.
Die Koordination ist diesbezùglich
perfekt. Es gibt keine Problème.
Wenig oder keine Problème gibt
es so auch fur die Kinder, die wàh-
rend der Schulzeit von einem Kan-
ton in den anderen wechseln, weil
der Wechsel in einen deutschspra-
chigen Kanton schon der Sprache
wegen sehr selten ist. Der Grund
fur das Nein der Standesherren
der Romandie hat staatspolitische
Hintergriinde. Man will nicht, dass
der Bund eine diesbezugliche Ord-
nungsvorschrift erlâsst. Von deren
Notwendigkeit sind die West-
schweizer nur schwer zu ûberzeu-
gen, weil es, wie gesagt, diesbe-
zùglich in der Westschweiz keine
Problemen gibt. Ganz anders lie-
gen die Dinge in der deutschen
Schweiz. Hier kennt ein Kanton
den Friihjahrschulbeginn, der an-
dere den Herbstschulbeginn. Aile
Versuche ùber eine interkantonale
Zusammenarbeit zu einer Koordi-
nation zu kommen, sind an den
Kantonen Bern und Zurich ge-
scheitert, wo das Volk zu entspre-
chenden Gesetzesvorlagén Nein
sagte. Die wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Verflechtung in der
deutschen Schweiz ist sehr eng, so
dass Wechsel von einem Kanton
zum anderen sehr hâufig sind.
Werden von solchen Wechseln
Kinder im schulpflichtigen Alter
mitbetroffen , dann stellt dies die
Kinder und deren Familien oft vor
grosse Problème und Schwierig-

Un fédéralisme mal compris
«Victor » revient sur la ré-

cente décision du Conseil des
Etats concernant l'article cons-
titutionnel envisagé au sujet de
l'uniformisation du début de
l'année scolaire. Les conseillers
aux Etats romands ont pour la
plupart voté contre cet article
constitutionnel.

Notre correspondant pense
que ces parlementaires
n'étaient probablement pas
contre la rentrée à la fin de
l'été. Cette coordination est
déjà totalement réalisée en
Suisse romande. L'attitude né-
gative des parlementaires ro-
mands a un arrière-fond poli-
tique. Les Romands ne veulent
pas d'une législation fédérale.

Mais en Suisse alémanique,
tous les essais d'harmonisation
ont échoué, en raison de l'atti-
tude de Berne et Zurich.

Si les Romands votent non
lorsque l'article constitutionnel
sera soumis au peuple, la ten-
tative d'harmonisation fédérale
échouera. Le jeu est dans le
camp des Romands !

« Victor» estime que dans ce
cas concret la Suisse romande
doit se montrer coopérative.
Elle doit aider la Suisse alé-
manique à résoudre un problè-
me réel. On ne peut donc pas
se passer d'un article constitu-

dispensable. Des amendes très sé-
vères sont prévues pour qui en est
démuni. Quelques Valaisans en
ont fait l'expérience dernièrement.

• Gens de la frontière, tel est le
thème d'une exposition de photo-
graphies, qui se déroule actuelle-
ment au centre de San Francesco
de la cité frontière. La manifesta-
tion tend à intéresser la population
sur les régions de montagne qui se
meurent. Différentes personnalités
tiendront également des conféren-
ces sur le même sujet.

• Dans le but de relancer les spé-
cialités culinaires de la région , un
itinéraire touristico-gastronomique
a été mis sur pied dans la zone
frontière. L'opération a été suivie
par de nombreux participants , re-
présentants des autorités et des

keiten. Die Mehrheit der Kantone
aber wahrscheinlich eine Minder-
heit der Bevôlkerung (wegen Bern
und Zurich) wiinscht in der deut-
schen Schweiz den Herbstschulbe-
ginn. Wenn sich bei einer Volks-
abstimmung die Westschweiz aus
staatspolitischen Oberlegungen zu
den Nein-Sagern schlagen sollte,
dann diirfte auch dieser eidgenôs-
sische Versuch der Schulkoordina-
tion scheitern. Das Schicksal der
Schuljahresbeginnskoordination
wird also in der Westschweiz ent-
schieden. Lehnt die Westschweiz
ab, weil man die Vorlage nicht nô-
tig hat, davon nur am Rande be-
troffen wird, dann wird die Vorla-
ge scheitern, ein Graben mehr
zwischen der deutschen und der
welschen Schweiz wird bestehen
bleiben.
Kooperariver Foderalismus
gefragt

In diesem konkreten Falle muss
sich die Westschweiz kooperativ
zeigen, sie muss der deutschen
Schweiz helfen, ein tatsàchlich
vorhandenes Problem zu lôsen.
Leider geht es nicht ohne Verfas-
sungsbestimmung. Mit vielen
Westschweizern bin ich der Mei-
nung, dass eine solche Bestim-
mung eingentlich nicht in die Ver-
fassung gehôrt, dass die Kantone
dièses Problem im Rahmen ihrer
Kultur- und Schulhoheit lôsen
sollten. Doch wenn es ohne Bund
nicht geht, dann muss eben zu un-
angemessenen Mitteln gegriffen
werden. Es wâre falsch, bote die
Westschweiz unter dem Vorwand
des Foderalismus zu dieser Lôsung
nicht Hand. Der Foderalismus
muss sich fur einmal kooperativ
zeigen. Kooperativer Foderalismus
ist fur einmal gefragt.

Wie in der gesamte West-
schweiz, dùrfte das Problem im
Unterwallis kaum interessieren ,
und man gérât leicht in Versu-
chung, dièses einzig unter dem
Gesichtspunkt des Foderalismus
zu sehen. Ganz anders liegen die
Dinge im Oberwallis. Jedes Jahr
werden viele Kinder, die von an-
deren Kantonen ins Wallis zugeln
oder umgekehrt , vom Mangel der
Koordination des Schuljahresbe-
ginns betroffen. Wenn es dann zur
Volksabstimmung kommt, und

tionnel. A vrai dire, avec beau-
coup de Romands, notre cor-
respondant pense que cet arti-
cle n'a rien à voir dans la cons-
titution. Les cantons doivent
solutionner cette question dans
le cadre de leur souveraineté
culturelle et scolaire. Mais si
cela ne va pas sans l'interven-
tion de la Confédération, il faut
donc recourir à ce moyen. Il ne
conviendrait pas que, sous cou-
vert du fédéralisme, la Suisse
romande ne donne pas la main.
Pour une fois, on a besoin d'un
fédéralisme coopératif !

Certes, à première vue le
problème ne touche guère le
Bas-Valais. On pourrait donc
avoir la tentation de ne le juger
que sous l'angle du fédéralis-
me. Mais les choses sont toutes
différentes dans le Haut-Va-
lais. Chaque année de nom-
breux enfants, venant dans le
Haut-Valais ou le quittant, sont
pénalisés par le manque de
coordination scolaire avec la
Suisse alémanique.

Lorsque viendra la votation
au sujet de l'article constitu-
tionnel, et cela sera le cas l'an-
née prochaine, les Haut-Valai-
sans attendent un geste de bon-
ne volonté de la part des Bas-
Valaisans.

médias notamment. Au program-
me figuraient différents menus , se-
lon les régions. On notera en pas-
sant le buffet froid , avec salami et
fromage du terroir, truite Bellevue
et fruits des bois. La « polenta »
avec le lapin aux champignons, ou
le riz «en prison » , soit de la « po-
lenta » mêlée au riz, recouverte de
petites « patates » baignant dans le
beurre fondu avec de gros haricots
et des tranches de filet de porc. Le
tout arrosé d'un Barbera du Pié-
mont.

• En excursion dans une forêt du
val Strona , en compagnie de sa
mère, Giuseppe Cina , 9 ans, a été
atteint à la tête par une charge de
bois détachée d'un téléphérique.
Grièvement blessé, le petit a été
soigné à l'hôpital de la région
avant d'être transporté à la clini-
que majeure de Novare.

Il

dies dùrfte im kommenden Jahr
der Fall sein, dann erwarten die
Oberwalliser von den Unterwalli-
sern eine Geste des guten Willens.

Victor

La fête de
la « Salzuturu »
BRIGUE (h). - La fête de la « Sal-
zuturu » (tour du sel), vous con-
naissez ? Il s'agit d'une manifesta-
tion mise sur p ied par la jeunesse,
qui s 'exprime dans le quartier de la
« bourgeoisie », de la cour du châ-
teau à la Wengenerplatz en pas-
sant par les « bas fo nds ». Au pro-
gramme des productions musicales
pour tous les goûts, de l'humour à
profusion, des spécialités culinai-
res aussi. De quoi s 'offrir une gout-
te de bon sang en compagnie de
jeunes artistes bien de chez nous
dont les intentions ne sont que cel-
les de divertir et se divertir. Début
des «hostilités », ce soir samedi à
19 heures.

Et si les conditions météorologi -
ques n'étaient pas fav orables ? Pas
de problèmes : il y aura places et
abris en suffisance tant au centre
paroissial qu 'au théâtre de poche.

Qu 'on se le dise donc.

Perte de maîtrise
Deux blessés
BRIGUE. - Dans la soirée de jeu-
di, un automobiliste, M. Anton
Schôpfer, 29 ans, domicilié à
Thoune, circulait sur la route
d'évitement de Brigue en direction
de Gamsen. Au débouché sur la
route cantonale, il perdit la maîtri-
se de son véhicule, lequel termina
sa course dans un pré. Le conduc-
teur et son passager, Rolf Imesch,
19 ans, de Naters, furent blessés et
hospitalisés.

Importateur exclusif:
Saprochi sa (022/362586)



Madame et Monsieur François MAXIT, leurs enfants et petits-
enfants , à Châtel (France) ;

Madame et Monsieur Emmanuel CETTOUR-BARON et leurs
enfants , à Bonnevaux (France) ;

Les enfants de feu Ernest MAXIT , à Châtel (France) ;
La famille Armand DEFAGO, à Troistorrents ;

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur
Julien MILLET

leur cher frère , beau-frère , oncle, cousin et ami, survenu le
28 septembre 1984, à l'Hôpital de Martigny, à l'âge de 72 ans.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice, le lundi 1" octobre 1984, à 15 h 30.

Le corps repose à la chapelle de Saint-Amé à Saint-Maurice.
La famille y sera présente demain dimanche 30 septembre 1984,
entre 18 et 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Déjà cinq ans que ton sourire s'est éteint à jamais.

Cependant , ces années ne sauraient suffire à effacer de nos
cœurs ton doux et respectueux souvenir.

Continue de veiller sur nous et que ton exemple nous guide tout
au long de notre vie, sur le chemin qui mène jusqu'à Dieu.

"" t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-

pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Inès LEONHARD-BAZZONI

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons, leurs envois de fleurs, ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier :
- au docteur Roggo ;
- au révérend curé Conus ;
- aux classes 1928, 1955 et 1956 ;
- au chœur mixte ;
- au MSI ;
- aux amis de la Cigale et des Rosiers ;
- à la direction et au personnel de l'Hostellerie de Genève, à

Martigny ;
- à la direction et au personnel de la maison Jaquet , orthopédie ,

à Genève ;
- à M. Henri Gillioz, pompes funèbres , à Riddes.

Riddes, septembre 1984.

t t
La Chambre valaisanne Seigneur, tourne vers

d'agriculture moi ton regard.
a le regret de faire part du ,, . „ .
d es de us qm 'avez connu et aune>ec , souvenez-vous dans vos prières

Monsieur de
Marcel LUYET AntoineRoumaz-Saviese

père de son secrétaire, 1AU11LLU
M. Jean-Louis Luyet. .,.,„—; '--"rtMf ïïM""
Pour les obsèques, prière de ^^^ÊÊkconsulter l'avis de la famille. 1||

Elle était comme ma mère. \ ^̂ &Êm w -
Monsieur Georges JACOT , m

Wm Ia la douleur de faire part du
décès de ' f

Madame
Elvire GHERRI-

son aimable et dévouée logeuse
vendant près de dix-sept ans. Une messe d'anniversaire sera

célébrée à l'église de Saint-
Pour les obsèques, prière de Théodule à Sion, le mardi
consulter l'avis de la famille. 2 octobre 1984, à 16 h 40.

Madame et Monsieur Jean HÉRITIER-LUYET et leurs enfants
Christophe et Biaise , à Savièse;

Monsieur et Madame Jean-Louis LUYET-SOMMER et leurs
enfants Sophie, Camille et Bruno, à Savièse ;

Monsieur et Madame Rémy LUYET-JACQUIER et leurs enfants
Janique et Stéphane, à Savièse ;

Madame et Monsieur Henri DUBUIS-LUYET, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Jules LUYET-DUMOULIN , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Gabriel HÉRITIER-DUBUIS , ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Flavien HÉRITIER-HÉRITIER , leurs
enfants et petits-enfants ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel LUYET

de Germain

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère ,
oncle, grand-oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 79* année, muni des sacrements de l'Eglise.

I
Les obsèques auront lieu à l'église paroissiale de Savièse, le lundi
1" octobre 1984, à 10 h 30.

Le corps repose à la chapelle d'Ormône, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui samedi 29 septembre et demain dimanche
30 septembre, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de Combustia à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel LUYET

Roumaz

beau-père de M. Jean Héritier, son fidèle employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

11 "
La direction et le personnel de Publicitas Valais

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel LUYET

père de leur dévoué collaborateur et collègue M. Rémy Luyet

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 deuil, la famille de

Madame
Aline CARRUZZO-MONNET

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs visites,
leurs dons aux bonnes œuvres, leurs envois de fleurs et de cou- Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
ronnes, l'ont entourée. d'affection reçus lors de son grand deuil, là famille de

Un merci particulier à toutes les personnes qui, par leur dévoue- JVlOIlSieUT JL601106 DALLE V ES
ment, leurs visites à l'hôpital, ont soutenu notre maman pendant
sa maladie.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Chamoson, septembre 1984. •

t
Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection, reçus lors du décès de leur chère épouse et mère

Violette MARET
M. Gabriel Maret et famille vous remercient du fond du cœur et
expriment leur gratitude pour vos prières, vos offrandes de mes-
ses, vos visites, votre présence aux obsèques et vos envois de
fleurs.
Un merci particulier :
- à l'Administration communale de Bagnes ;
- aux docteurs et au personnel soignant de l'Hôpital de Marti-

gny ;
- à la Police cantonale et municipale ;
- aux amis de la classe 1923 ;
- aux amis de la Broche.

Bagnes, septembre 1984.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, le 28 septembre 1984,
après une courte maladie, son fidèle serviteur

Monsieur
François SCHMIDLI

décédé à l'Hôpital de Sion, dans sa 79" année.

Font part de leur peine :

Madame veuve Pauline DISNER-SCHMIDLI, ses enfants et
petits-enfants, à Chamoson, Sierre et Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu Marie-Louise CRETTAZ-
SCHMIDLI, à Saint-Pierre-de-Clages et Chamoson ;

Monsieur Ulrich MAYE et ses enfants, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le défunt repose à la crypte de Chamoson.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Chamoson, le
lundi 1" octobre 1984, à 10 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Administration et le Conseil général
de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre UDRY

conseiller général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Parti démocrate-chrétien de Conthey
a lé regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre UDRY

conseiller général.

Pour les obçèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'entreprise DVD S.A

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre UDRY

beau-frère d'André Roh, leur fidèle employé

ancien garde-forestier

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos
dons ou vos envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sembrancher , Martigny, Lausanne, septembre 1984.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Gina LAZZERINI-NADOTTI

sa famille, dans l'impossibilité de répondre à chacun personnel-
lement, remercie toutes les personnes qui, par leur présence aux
obsèques, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs messages de
condoléances, leurs dons pour des messes, ont pris part à sa
cruelle épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Sion, septembre 1984.



[ DEMAIN C'EST DIMANCHE
On ne vit pas sans une puissance qui triom-

phe du mal. Où mettons-nous cette puissance ?
Individuellement dans une forme actuelle-

ment baptisée dissuasion. C'est-à-dire dans une
préparation qui inspire la peur et neutralise
ainsi l'ennemi potentiel.

Mais où Dieu « tout-puissant » place-t-il, Lui,
sa puissance ?

Quand Jésus annonce qu'il doit être arrêté et
mis à mort, Pierre lui dit : «A Dieu ne plaise,
cela ne t'arrivera pas. » Jésus le rabroue : «Ar-
rière de moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas
celles de Dieu, mais celles des hommes. »

Lorsque, à la fin de la dernière Cène, Jésus
dit : « Ce qui me concerne arrive à son terme »,

PUISSANCE
ET PUISSANCE
les disciples comprennent et disent : «Il y a ici
deux épées. » J'imagine le sourire triste de Jésus
qui répond : « C'est assez. »

A Gethsémani, en face de la troupe venue ar-
rêter Jésus, un disciple dégaine et frappe. Jésus
guérit le blessé, puis, au brave : «Remets ton
glaive à sa place, car tous ceux qui prennent le
glaive périssent par la glaive. T'imagines-tu que
je ne puisse recourir à mon Père ? Il m'enverrait
immédiatement p lus de douze légions d'anges. »
- Non, la puissance de Dieu n'est pas là.

Moins de vingt heures après, Jésus est en
croix.

«Et ceux qui pass aient l 'insultaient en bran-
lant la tête : Toi qui démolis le temple et en
trois jours le rebâtis, sauve-toi toi-même ! Des-
cends de la croix !»

Même les prêtres et les scribes se gaussent du
Crucifié : «Il a sauvé les autres, il ne peut se

CAROLE RICH

la talentueuse chanteuse fribourgeoise dédica-
cera son nouveau disque

«TOKYO BOY »
aujourd'hui, au Comptoir de Martigny

au stand
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Du renouveau
à Sion...
A la rue de Conthey 15, dans un cadre entièrement
rénové, visitez la nouvelle BOUTIQUE hors du com-
mun, accueillante par son décor.
Vous y trouverez deux gammes d'articles:

Pour les amateurs
de «belles pièces»

une sélection de meubles d'appoint rustiques ou de
style, tables portefeuille, secrétaires, tables rondes,
meubles téléphone-TV, crédences, bahuts, etc.

:;;;-Pour les amoureux iji René DEBONs j !
OC la «belle OCCase» Mme Pnnce se fera un pIaisir , comme par le passé, de vous fai- ::: serrurerie

:::: tmiiminî nn* arriwaneQ Ho monhicc w .«--aei«n », re profiter de ses 40 ans d'expérience et de vous accueillir :•: constructions métalliques ::.*.• toujours nos arrivages ae meubles d occasion, ar- _i _ _¦ • A Maîtrise fédéra e
;::: moires, lits, tables chaises, vaisseliers, etc., pour dans C6 nouveau Cadre. :; *Maiinse

:::I tous les budgets! • : 1965 Savièse
:j:| l Jijl 0027/22 64 02 )>.

sauver lui-même! Il est le roi d'Israël : qu 'il
descende de la croix s 'il veut que nous croyions
en lui. Il a mis sa confiance en Dieu : que Dieu
le sauve, s 'il est le Fils de Dieu ! »

Non, ce n'est pas là qu'est la puissance de
Dieu. Où est-elle donc, cette puissance ? Elle
éclate dans la première parole de Jésus cruci-
fié : « Père, pardonnez-leur! »

Et telle est, dans la foi , la puissance du chré-
tien. « Frères, dit saint Paul, s 'il est vrai que
dans le Christ on se réconforte les uns les au-
tres, si l'on s 'encourage dans l'amour, s 'il est
une communion dans l'Esprit, si l'on a de la
tendresse et de la pitié, alors, alors... ayez entre
vous les mêmes dispositions que l'on doit avoir
dans le Christ Jésus, Lui qui, étant Dieu, ne
voulut s 'en prévaloir, mais au contraire s 'est dé-
pouillé de sa ressemblance divine pour qu 'on
vît en lui un homme comme les autres ; puis,
comme un esclave, et s 'est fait obéissant jus-
qu 'à la mort, la mort de la croix. »

Là et là seulement est le triomphe du Christ
et du chrétien dans le Christ. Pour son obéis-
sance, sa passion et son pardon, vrais signes de
l'amour selon Dieu, « Dieu l'a élevé plus haut
que tout et lui a donné le Nom qui est au-des-
sus de tout nom, devant qui tout être vivant
tombe à genoux et toute langue proclame : «J é-
sus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le
Père. » (Philip. II)

Oui, on peut dire avec un chrétien que «le
chef-d'œuvre de la toute-puissance divine a été
de se laisser crucifier et de mourir entre deux
malfaiteurs dans une détresse infinie ».

Et l'Eglise dans tous nos cœurs met cette
prière étonnante : « Dieu, qui donnes la preuve
suprême de ta puissance en pardonnant et en
ayant pitié, multiplie en nous ta miséricorde
afin que, nous hâtant vers les biens que tu pro-
mets, nous parvenions au bonheur éternel.
Amen. » MM

AIR-ZERMATT

Appareil
endommagé
ZERMATT. - Un hélicoptère
d'Air-Zermart a été accidenté
hier. L'appareil , un Lama, ef-
fectuait des transports de ma-
tériaux dans la région de Blat-
ten-Belalp. Alors qu'il posait
une charge au sol, l'appareil a
également touché la terre. Si le
pilote n'a pas été blessé, le
Lama, par contre, a été en-
dommagé. Il pourra toutefois
être réparé .

• SAINT-NICOLAS. - Hier, à
19 h 30, Mme Anita Fuchs, née en
1958, domiciliée à Saint-Nicolas,
circulait au volant d'une voiture
sur la route de Zermatt en direc-
tion d'Herbriggen.

Vers la gare de cette localité,
elle effectua le dépassement d'un
véhicule et perdit la maîtrise de sa
voiture. Celle-ci sortit de la route
et s'immobilisa dans un champ, à
environ 30 mètres en contrebas.

Blessée, la conductrice fut hos- .diminution des ventes en RFA et
pitalisée. en France.
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LA VIGNE ET LE VIN - LES PRIX AU BISTROT

Trois décis d'anomalie
Jusqu 'à démonstration du con-

traire, la notion de solidarité ne
saurait se concevoir, puis se réali-
ser de façon solitaire.

Aujourd'hui, face au problème
de l'écoulement des vins, des res-
ponsables ne cessent de lancer des
appels à la solidarité, qui devrait
se manifester de la production jus-
qu'à la consommation, c'est-à-dire
de la vigne jusqu'au bistrot.

Pour ma part, j'entends évidem-
ment répondre à cet appel, même
si j'estime volontiers que le pro-
ducteur paie constamment, en so-
litaire, la facture de la solidarité.
D'autant que le négoce, lui, a tou-
jours la ressource de s'afficher ou
de s'illustrer solidaire sans trop de
frais.

Mais tel n'est pas mon propos
d'aujourd'hui... puisque je veux
essentiellement parler des prix au
bistrot, souvent excessifs par rap-
port au salaire du vigneron.

A ce sujet, lorsque je relève
«trois décis d'anomalie», je reste
encore bien en deçà de la réalité.

Les cafetiers et les restaurateurs
- et les hôteliers aussi - seraient
certainement d'accord de prolon-
ger jusqu'à son terme cette notion
de solidarité, s'ils en avaient réel-
lement la possibilité. Or ils sont
fréquemment pris dans un contrat
en forme de carcan, ou de licol ,
qui les oblige à maintenir des prix
d'allure abusive.

Avant de trop dénoncer les prix
au bistrot, il faudrait peut-être dé-
noncer les prix de location d'un
bistrot, et justement évaluer le pri-
vilège d'une concession attribuée à
un immeuble.

A la suite d'une rapide enquête
- enquête que je vais d'ailleurs
poursuivre plus longuement - j'ap-
prends que de nombreux cafetiers
ou restaurateurs valaisans sont lo-
cataires, et non pas propriétaires
de leur établissement. Et, à surface
égale, je constate que le coût de lo-
cation d'un bistrot dépasse lar-
gement celui de la location d'une
librairie , par exemple. Pourquoi?
Parce que la paternité d'une con-
cession permet toutes les spécula-
tions.

Et il y a pire...
Un jeune cafetier, ou restaura-

teur, travailleur et bourré d'initia-
tives, réussit à augmenter sa clien-
tèle, à doubler, voire à tripler le
chiffre d'affaires... Que récolte-t-il
pour ses efforts, en guise de ré-

• LONDRES (ATS/AFP). - Re-
nault, l'an dernier première mar-
que sur le marché européen des
voitures particulières, serait tom-
bée à la sixième place au premier
semestre 1984, détrônée par Fiat,
selon une enquête effectuée par le
quotidien britannique Financial
Times. D'après le journal, le mar-
ché européen s'est contracté de 2%
pendant les six premiers mois de
1984, à cause principalement de la

compense et d'encouragement? H
récolte, à l'heure du renouvelle-
ment du contrat, un prix de loca-
tion qui passe également du sim-
ple au double, ou presque. Bref , il
récolte de la pénalisation. Dans ce
contexte, comment pourrait-il si-
multanément vendre du vin qui
passerait, lui, du double au sim-
ple?...

Souvent, un locataire de bistrot
doit entretenir deux familles : la
sienne d'abord, puis celle de l'heu-
reux bénéficiaire d'une conces-
sion.

RILKE, L'IMMORTEL
Inauguration de son buste
à Sierre

MM. Victor Berclaz et Henri Gaspoz lèvent le voile sur le buste modelé
par l'artiste de Chippis Edouard Vitali.

SIERRE (bd). - La Fondation
Henri et Marcelle Gaspoz à Vey-
ras conviait hier les autorités sier-
roises à une manifestation assez
insolite. Il s'agissait en effet
d'inaugurer de manière très offi-
cielle le buste du grand poète au-
trichien Rainer Maria Rilke. La
fondation en question, vouée aux
arts plastiques, littéraires et archi-
tecturaux à qui elle remet chaque
année un prix, a offert cette sculp-
ture, due à l'artiste Edouard Vitali
de Chippis, à la Ville de Sierre re-
présentée en cette fin d'après-
midi, aux abords immédiats de
l'avenue Max-Huber, au beau mi-
lieu de la roseraie dédiée au poète,
par M. Victor Berclaz et de nom-
breux conseillers. On relevait éga-
lement la présence du préfet Char-
les-André Monnier, de l'écrivain
valaisan Maurice Zermatten, ainsi
bien sûr- que d'une foule d'admi-
rateurs de l'écrivain et poète Rilke.
A noter en outre la participation
de personnes venues par bus spé-
cial de Saas-Fee où se tient en ce
moment un symposium dédié à
Rainer Maria Rilke.

Le poète, né à Prague en 1875,

En résumé, s'il y a de l'anomalie
dans le prix des trois décis, il y a
surtout de l'anomalie, flagrante,
dans le système des concessions.

Si les «concessionnaires»
étaient moins gourmands de na-
ture, et moins favorisés par une loi
quasi parasitaire, les prix au bis-
trot deviendraient certainement
plus conformes au revenu du vi-
gneron.

S'il y a trois décis d'anomalie,
au bistrot, il y a peut-être sept
dixièmes de profit dans les conces-
sions. Roger Germanier

vécut et mourut dans la région de
Sierre en 1926. Il occupa notam-
ment le château de Muzot de 1921
à 1926. C'est là qu'il écrivit, entre
autres, les célèbres Sonnets à
Orphée (1922). On le considère
comme l'un des plus importants
hommes littéraires de langue al-
lemande de ce siècle.

Parmi ceux qui eurent la chance _J
de le côtoyer durant sa « retraite»!
sierroise, M. Henri Gaspoz de
Veyras doit sans doute être l'un
des derniers survivants. Rien
d'étonnant donc que ce soit jus-
tement lui et son épouse qui, par
reconnaissance pour toutes les ri-
chesses de l'esprit que Rilke leur
confia , firent exécuter ce buste
afin de le transmettre à la Ville de
Sierre.

MM. Victor Berclaz, Henri Gas-
poz et, plus tard , dans le carnotzet
de l'Hôtel-de-Ville, M. Maurice
Zermatten, firent l'éloge de ce
grand homme de lettres autrichien
dont on peut désormais admirer
l'effigie dans la ville qui, durant
cinq bonnes années, le vit vivre,
créer et s'éteindre.

Mario
Ricci & Fils

Ebénisterie artisanale

1964 Conthey-Place
0 027/3613 77
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Gypsene - Peinture

Rue de la Treille 24
1950 Sion
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L'essence sans plomb
bientôt sur tout
le marché helvétique

BERNE-ZURICH (AP). - Contrairement aux premières estima-
tions, les automobilistes suisses pourront se ravitailler en essence
sans plomb sur l'ensemble du territoire à la fin de l'année déjà.

Baptist Gehr, directeur de l'Union pétrolière (UP), a indiqué
hier à AP que 150 stations-service vendront de l'essence sans
plomb à fin octobre et qu'elles seront 300 à la fin de l'année.

Après enquête auprès des importateurs des cinq marques de
voitures les plus vendues en Suisse, il ressort que seules VW et
Fiat disposent pour l'instant de véhicules équipés de catalyseurs.

Hanspeter Schick, responsable de l'Association des importa-
teurs suisses d'automobiles, rappelle que les conditions d'homo-
logation des véhicules équipés de catalyseurs ne sont connues que
depuis cet été. D'autre part, pour des raisons techiques , les véhi-
cules autorisés aux Etats-Unis ne peuvent pas être écoulés tels
quels sur le marché suisse. Ainsi, les prescriptions américaines en
matière de bruit, de système d'éclairage et de freinages sont dif-
férentes de celles en vigueur en Suisse.

Selon le directeur de l'UP, la mise en place d'un réseau de dis-
tribution d'essence sans plomb se fera plus vite que prévu. Non
seulement les agglomérations mais toutes les régions seront des-
servies. Toutefois, les détenteurs de véhicules équipés de cataly-
seurs devront faire preuve de souplesse car ils ne pourront peut-
être plus prendre de l'essence à leur station habituelle. Il existe ac-
tuellement 4700 stations-essence en Suisse.

L'Union pétrolière verrait d'un très bon œil que le Conseil fé-
déral, avant même le 1er octobre 1986, favorise financièrement
l'installation de catalyseurs sur les voitures, en particulier par une
détaxation partielle du carburant sans plomb. A plus long terme, il
faudrait envisager la suppression des droits de douane sur les voi-
tures satisfaisant aux nonnes américaines. Il serait par ailleurs
«très judicieux », comme cela est déjà prévu à Bâle-Campagne,
d'abaisser les taxes cantonales sur les véhicules de manière à ac-
célérer le passage aux voitures à catalyseurs.

Le Département fédéral des finances (DFI) a mis à l'étude la
question d'un abaissement de la taxe sur l'essence sans plomb. Les
experts de la Confédération sont toutefois d'avis que pareille me-
sure ne devrait entrer en vigueur qu'en 1986, de façon à ne pas en-
traver l'écoulement des stocks d'essence normale.

Tessin: condamnation
à perpétuité pour Petrovic
LUGANO (ATS). - Dragutin Pe-
trovic, le ressortissant yougoslave
de 36 ans, assassin de trois person-
nes, a vu sa peine confirmée par la
Cour de cassation du canton du
Tessin, hier, à Lugano, siégeant à
la requête de la défense. La Cour
l'a reconnu coupable d'un triple
assassinat et du délit de renseigne-
ment politique en faveur de l'Ita-
lie. Sur un seul point mineur, le tri-
bunal a pris en considération le re-
cours de la défense. Cette dernière
avait demandé que l'on ne retien-
ne contre son client que l'homicide
par négligence, pour l'un des
meurtres, et le meurtre pour les
deux autres.

Dragutin Petrovic a tué dans
l'appartement de sa femme, à Lu-
gano, le 18 novembre 1982, trois
personnes : un homme de liaison
de l'extrême droite italienne, son
amie et sa propre femme. Le dra-
me est arrivé quand Petrovic a
constaté que le double jeu qu'il
menait avec les services secrets
italiens et l'extrême droite était
éventé. Le Yougoslave avait été
contacté par les policiers italiens
durant l'été de la même année
pour infiltrer le groupe Cavallini
qui se trouvait au Tessm. Petrovic
avait déjà participé aux activités
du groupe en 1980.

• LUGANO (ATS). - Le trafic a
été sérieusement perturbé durant
une grande partie de la journée
d'hier sur le Monte Ceneri (TI) à la
suite de deux accidents de la circu-
lation, dont les acteurs ont été
deux poids lourds immatriculés en
Italie. Sur le flanc sud, il a fallu
l'intervention d'une équipe spécia-
lisée pour dégager le conducteur
de sa cabine alors que la cargaison
de bitume se répandait sur le rou-
te. Sur le flanc nord, un camion
qui transportait dix tonnes de rai-
sin s'est renversé après que les
freins eurent cédé. Dans ce dernier
cas, il n'y a pas eu de blessé.

DEPARTEMENT FEDERAL DE L'INTERIEUR

Halte a la pollution!
BERNE (ATS). - Le Département
fédéral de l'intérieur (DFI) doit
mettre les bouchées doubles avant
l'entrée en vigueur en janvier 1985
de loi fédérale sur la protection de
l'environnement. Il a ainsi ouvert
hier la procédure de consultation
pour deux projets d'ordonnance,
concernant les substances dange-
reuses pour l'environnement d'une
part et la teneur du sol en substan-
ces nocives d'autre part. Les can-
tons et les organisations intéres-
sées ont jusqu'au 7 janvier 1985
pour se prononcer.

La première ordonnance prévoit
notamment de soumettre à auto-
risation l'utilisation de produits
pour le traitement des végétaux ou
pour la protection du bois. La
deuxième ordonnance propose les

Comme en première instance, la
défense a invoqué la peur pour
justifier la légitime défense. Il a en
outre insisté sur la menace qui pe-
sait sur son client du fait de Caval-
lini. De ce fait , le premier coup tiré
contre la première des victimes,
l'homme de liaison, relevait de la
légitime défense. Il a donc plaidé
l'homicide par négligence.

Pour ce qui concerne les deux
femmes, l'avocat a indiqué qu 'il ne
s'agissait pas d'un assassinat mais
d'un meurtre. La défense a éga-
lement demandé que l'on renonce
à poursuivre le délit de renseigne-
ment politique.

La Cour de cassation n'a suivi la
défense que sur un point mineur,
ses activités dans le groupe Caval-
lini, en 1980. Pour le reste, la Cour
a entièrement suivi le réquisitoire
du Ministère public qui concluait à
trois assassinats.

Canton du Jura: un pas
de plus vers la réunification

La commission chargée de réviser le règlement du Elle s'inscrit parfaitement dans l'évolution déjà cons-
Parlement jurassien vient de se rallier à une proposi- tatée au Parlement jurassien , avec l'entrée récente
tion du groupe chrétien-social indépendant , pré- d'un observateur de Moutier devant le Législatif,
voyant de transformer l'actuelle commission de la c m commissaires ont toutefois émis l'avis quecoopéra ion et du partage des biens en une commis- commission de la réunification aurait du mal à
sèmeî déposition dans Ts^ Tp aSïZnt faire des Propositions concrètes à ce sujet , proposi-sentera des propositions dans ce sens au Parlement j . devraient trouver leur aboutissement dans lelors de la séance pleniere du 11 octobre, ou le nou- J parlementaire. Si c'est sans doute vrai , il neveau règlement sera mis en discussion. f J écarter la ibilité que cette commissionIl était a l'origine question de supprimer la comm.s- P 

SQn  ̂é n£n en t^availlant 
sur des dos.

sion de coopération et du partage des biens, en raison . } ( d£ contacts par.dessus la {ron .du fait que la procédure de ce dernier est arrivée a son tière'aui séDar£ ie tura en deuxterme, les accords conclus entre les cantons de Berne M F '
et du Jura devant faire l'objet d'une ratification par- Dans ce sens, l'idée de créer une telle commission
lementaire simultanée à Berne et à Delémont, par les est sans doute judicieuse , sans que Berne puisse y
législatifs des deux cantons, vraisemblablement dans avoir une quelconque volonté d'ingérence du nouveau
la seconde quinzaine de novembre. canton dans ses affaires. Une telle commission mise

Mais l'idée de confier à une commission parlemen- sur pied constituerait à coup sûr une belle manière de
taire le soin d'examiner de quelle manière elle pour- clore l'année du dixième anniversaire du vote plébis-
rait oeuvrer en faveur de la réunification a été lancée , citaire qui, en 1974, a permis la création du canton du
examinée, puis finalement considérée avec intérêt. Jura. v.g.

valeurs indicatives de dix métaux
lourds, afin d'évaluer les atteintes
portées au sol.

Les innombrables produits de
l'industrie chimique que nous uti-
lisons dans notre vie quotidienne
sous formes de vernis, engrais, les-
sives, matériaux de construction,
notamment, ne sont pas tous sans
danger. On retrouve par exemple
dans toutes les analyses de lait ma-
ternel des traces de composés or-
ganiques halogènes. L'usage exa-
géré de produits pour le traitement
des végétaux ou pour la protection
du bois peut provoquer des héca-
tombes de poissons.

L'ordonnance sur les substances
dangereuses pour l'environnement
veut remédier à ses problèmes.
Elle règle par exemple l'utilisation

ACCIDENT SPECTACULAIRE SUR LE RHIN
Péniche
BÂLE (ATS). - Un grave accident
de bateau s'est produit hier à
8 h 44 sur le Rhin, à Bâle : à la sui-
te d'une manœuvre d'un bateau
pousseur, une péniche a été proje-
tée par le fort courant contre un
pilier du «Mittlere Briicke ». S'il
n'y a pas de blessé, le trafic en
amont du pont est bloqué vraisem-
blablement pour plusieurs jours.

Le bateau Corona venait de Rot-
terdam avec un chargement de
931,5 tonnes de sable. Il a été pris
en charge par le bateau pousseur
Vogel Gryff entre le «Dreirosen
Briicke » et le « Mittlere Briicke ».
Alors que la péniche avait passé le
« Mittlere Briicke » et que le Vogel
Gryff  se trouvait encore sous le
pont , le capitaine du bateau pous-
seur a vu que le Corona partait sur
la gauche. Il a voulu ̂ corriger la
trajectoire mais le Vogel Gryff a
touché un pilier du pont. Entraîné
par le très fort courant , le Corona
a à son tour été poussé contre le
pilier du pont où il s'est incliné,
perdant son sable.

Deux personnes se trouvaient
sur la péniche et deux sur le ba-
teau pousseur. L'une d'entre elles
a sauté à l'eau mais elle ont toutes
pu être sauvées. En revanche, il ne
sera pas possible de dégager le ba-
teau vraisemblablement avant plu-
sieurs jours , en raison des hautes
eaux. La péniche bloque complè-
tement le passage, si bien que tou-
te la circulation fluviale est inter-
rompue en amont du pont du
Rhin. Les dégâts ne peuvent être
chiffrés à l'heure actuelle.

Candidat fantaisiste
GENÈVE (AP). - Le septuagénai-
re genevois Jean-Jacques Babel,
étemel candidat fantaisiste au
Conseil fédéral, persiste et signe
une lettre au président des Cham-
bres pour lui signaler qu 'il est à
nouveau candidat au poste de con-
seiller fédéral et «général com-
mandant en chef de l'armée ». Il
précise que c'est la 74e fois qu 'il
brigue une p lace au gouvernement.

Dans un post-scriptum, Jean-
Jacques Babel a une pensée pour
Elisabeth Kopp : «J e lui accorde-
rais volontiers le mariage à condi-
tion qu'elle soit libre... et conseil-
lère fédérale. »

• LAUSANNE (ATS). - Maigre
l'intérêt que présente, dans son
principe, le projet de loi fédérale
sur la protection des données per-
sonnelles, le Conseil d'Etat vau-
dois a fait savoir, hier, qu'il ne
pouvait pas s'y rallier.

de composés organiques halogè-
nes. La teneur en pentachlorophé-
nol dans les produits pour la pro-
tection du bois, en biphényles po-
lychlorés dans les tranformateurs
et les condensateurs, ainsi qu'en
chlorofluorocarbones dans les
bombes aérosols devra être rédui-
te. Enfin, toute substance devra
subir une étude pour déterminer
ses effets sur l'environnement
avant d'être mise dans le commer-
ce.

Les responsabilités du fabricant
sont clairement définies dans l'or-
donnance. Selon le principe de la
causalité, l'étude de l'impact d'une
nouvelle substance qu'il désire in-
troduire dans le commerce est à sa
charge. Pour une ancienne subs-
tance, le DFI a la possibilité d'or-

rojetée contre un pilier

FRIBOURG
Grosse affaire d'escroquerie
FRIBOURG (ATS). - Le président
du FC Fribourg, M. François De
Martino, un Français de 29 ans,
administrateur de la société Inves-
tissement et Conseils De Martino
(ICM) S.A., à Fribourg, ainsi que
le responsable financier de la so-
ciété Tetra Pak S.A., Romont, ont
été arrêtés il y à quelques jours.
Une enquête en cours est instruite
pour escroquerie, abus de confian-
ce, gestion déloyale ou, éventuel-
lement, banqueroute simple, a in-
diqué le juge d'instruction du dis-
trict de la Sarine hier dans un
communiqué.

Par un « stratagème » mis en

RADIO LOCALE NEUCHÂTELOISE

Licenciement du
NEUCHÀTEL (ATS). - Après l'es-
poir né au début de l'été, nouveau
coup dur pour RTN, la radio lo-

donner une expertise en cas de
doutes sérieux sur une mise en
danger de l'environnement.

Les consommateurs n'ont pas
été oubliés. Des symboles et des
légendes ont été élaborés à leur in-
tention. Divers pictogrammes in-
diquent par exemple si un produit
peut être dangereux pour les eaux
souterraines, s'il est toxique pour
les poissons ou les abeilles, s'il ne
peut pas être éliminé avec les dé-
chets urbains ou jeté dans les WC
et doit ainsi être ramené à son
point de vente. Toujours pour
améliorer l'information des con-
sommateurs, les fabricants de
bombes aérosols seront obligés
d'indiquer si elles contiennent des
chlorofluorocarbones et dans quel-
le quantité.

n K » ». m m . .-

œuvre par le responsable financier
de Tetra Pak, cette dernière socié-
té « a été amenée à confier à ICM
un montant de 15,5 millions de
francs. Seule une première
échéance de remboursement a été
respectée en décembre 1983, pour
un montant de 3 millions de
francs. Les échéances suivantes,
portant sur un montant de 12,5
millions de francs plus les intérêts,
n'ont toujours pas été honorées,
poursuit le communiqué.

La justice a été saisie par les
créanciers et les premiers contrô-
les ont permis de constater la « si-

cale de Neuchatel qui n'aura pas
cessé dès son lancement en mars
dernier de courir après des ren-
trées d'argent. Faute de ressources,
RTN licencie tout son personnel
pour fin octobre.

Les bailleurs de fonds actuels,
MM. Fabien Wolfrath de la Feuille
d'Avis de Neuchatel et Francis von
Biiren, de Plateau Libre, ainsi que
Radio Réveil ne veulent plus
maintenir artificiellement RTN.

En mai dernier, faute de ren-
trées publicitaires suffisantes,
RTN avait du se résoudre à trou-
ver de nouveaux partenaires.
Ceux-ci ont décidé d'arrêter d'in-
jecter de l'argent frais, d'ici fin oc-
tobre, tant que Berne n'aura pas

Un écolier «emprunte» une voiture...
VEVEY (AP). - La police de Vevey
recherche activement un jeune
garçon qui, mercredi, vers 12 h 30,
a « emprunté » une voiture en sta-
tionnement. Une fois au volant, il
a sérieusement endommagé deux
véhicules avant de terminer son
p ériple contre un mur. Il s 'est enfui
sans demander son reste.

«Il a environ 11 ans et portait
un sac d'école. C'est tout ce que
nous savons », précise un porte-pa-

PIERRE AUBERT
en Amérique latine
BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du Dé-
partement fédéral des affaires étrangères, s'envolera mardi sou-
prochain pour l'Amérique latine. II se rendra successivement à
Buenos Aires, Caracas, Bogota et Mexico. C'est la première visite
officielle d'un chef de la diplomatie helvétique dans cette région
du monde.

Le choix des quatre capitales visitées a été déterminé par plu-
sieurs critères. En fonction d'abord du rôle que jouent l'Argentine,
le Venezuela, la Colombie et le Mexique dans la région, mais aussi
en fonction des intérêts spécifiques de notre pays : relations bila-
térales - politiques ou économiques - plus étroites, valeurs cultu-
relles communes, possibilités d'accroître la coopération avec ces
pays et de contribuer à leur développement.

M. Aubert entend surtout manifester l'intérêt de la Suisse pour
cette région. D'une façon plus générale, il entend montrer que
l'Europe des neutres se préoccupe elle aussi, et au même titre que
l'Europe des Dix, du sort futur des pays du sous-continent améri-
cain et qu'elle souhaite également leur apporter son soutien.

tuation desespérée dans laquelle se
trouve actuellement ICM ».

L'affaire est techniquement fort
complexe, a dit à l'ATS le juge
d'instruction. On sait toutefois que
le responsable financier de Tetra
Pak, auteur de la transaction fi-
nancière, est devenu après son
opération un collaborateur de
ICM.

Quant au président du FC Fri-
bourg, il est arrivé dans le canton
il y a environ deux ans. Le FC Fri-
bourg a reçu de lui quelque
300 000 francs. Il était également
sponsor sportif et organisateur de
festivals.

personnel
pris de décision concernant les
nouvelles structures de la radio lo-
cale, voire d'une radio cantonale.

Une assemblée générale de la
coopérative prévue pour octobre
tentera d'envisager l'avenir, tant
du côté des émissions que de celui
de la situation financière.

• ZURICH (ATS). - Durant l'an-
née scolaire 1985-1986, plus de 50
places d'enseignants devraient être
supprimées en ville de Zurich, a
indiqué hier l'Office scolaire. Cette
décision, qui doit être encore rati-
fiée par l'inspection des écoles, se-
rait due à la diminution du nom-
bre des élèves.

rôle de la police veveysanne, qui
espèce que ce « crapaud de gosse »
va se confier à ses parents et se
présentera bientôt au poste de po-
lice.

Le policier constate aussi que le
propriétaire de la voiture dérobée
avait eu l'imprudence de laisser sa
clé au tableau de bord et qu 'il de-
vra certainement payer une pa rtie
de la casse qui n'a pas encore été
estimée.
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ENTRETIENS REAGAN-GROMYKO

A quand des mesures concrètes?
WASHINGTON (ATS/Reuter) . - La rencontre historique du président
Reagan et de M. Andrei Gromyko, ministre soviétique des Affaire s étran-
gères, aura finalement duré trois heures et demie : deux heures d'entre-
tien en petit comité (dont quinze minutes en tête-à-tête), prolongées par
un déjeuner privé à la Maison-Blanche.

D'après les termes du secrétaire d'Etat américain George Shultz, elle a
été marquée par des échanges animés et francs : ce qui, en langage diplo-
matique, signifie probablement qu'ils ont été aussi houleux qu'on pouvait
le prévoir après le discours très virulent prononcé jeudi aux Nations
Unies par M. Gromyko.

Petite histoire d'une grande
Et dire que la fin du monde se

joue dans ce genre de rencontres
au sommet... !

A la Maison-Blanche, hier matin
à 10 heures, Gromyko, le Soviéti-
que, est arrivé en grande pompe,
l'air de bonne humeur, presque
souriant. Derrière les vitres du bu-
reau ovale, le président des Etats-
Unis l'attendait joyeusement :
« Gromyko, vous voilà enfin ! »

Dehors, les quelque 200 journa-
listes internationaux accrédités à
la Maison-Blanche s'impatien-
taient. La pluie tombait et la froi-
deur du temps pouvait allègrement
être comparée aux relations Est-
Ouest : «glaciales».

Gromyko est rentré et nous, les
journalistes, aussi ! Mais pas dans
la même pièce. Le ministre sovié-
tique des Affaires étrangères est
allé retrouver ses amis dans le bu-
reau ovale. Il y avait là le président
Reagan, le vice-président Bush,
Shultz, l'ambassadeur Hartmann
et quelques autres. En face d'eux,
la délégation soviétique, avec le
vice-premier ministre Korniyenko,
l'ambassadeur Dobrynin et l'hom-
me qui prend les notes pour rendre
compte au Kremlin de ce qui a été
dit à Washington, un certain

Le Gouvernement tchadien ne croit pas
au départ de la Libye
N'DJAMENA (ATS/Reuter) . - Le
Gouvernement tchadien est per-
suadé que la Libye ne respectera
pas l'accord de retrait signé le 16
septembre avec la France, a décla-
ré hier à N'Djamena le ministre de
l'Information , M. Mahamat Sou-
maila.

«Nous sommes convaincus que
les Libyens ne partiront pas. Dans
le meilleur des cas, ils retireront
les éléments blancs et laisseront
sur place les Noirs et ceux de la
«Légion islamique » , a affirmé M.
Soumaila.

Ses propos interviennent alors
qu 'à Paris, le Quai-d'Orsay a fait
savoir que malgré l'absence d'ob-
servateurs, la France «n 'a pas de
raison de penser que le processus

• SAN JOSÉ (ATS/AFP/Reu-
ter). - L'avion spécial du ministre
des Affaires étrangères de RFA,
M. Hans Dietrich Genscher, ac-
compagné de neuf de ses homo-
logues européens et latino-améri-
cains, est arrivé hier à 10 h 05 lo-
cales (18 h 05 HEC) à San José de
Costa Rica. Les ministres se sont
immédiatement rendus à l'hôtel
tout proche, où devait s'ouvrir à
11 heures locales la rencontre en-
tre la Communauté européenne
(plus l'Espagne et le Portugal),
l'Amérique centrale et les pays du
groupe de Contadora (Panama,
Mexique, Venezuela, Colombie).

• MOSCOU (AP). - Les trois cos-
monautes soviétiques qui ont ré-
cemment battu le record du monde
d'endurance dans l'espace ont
commencé hier à se préparer à un
retour sur Terre « dans les pro-
chains jours », a annoncé l'agence
Tass.

Obukhov. Gromyko s'est assis et
s'est adressé au président améri-
cain, l'air suspicieux : « Quand
viendra l'Hurricane?»

Reagan a commencé par parler
des orages de l'Atlantique-Sud
avant de s'apercevoir que Gro-
myko faisait allusion à la tempête
des journalistes, qui allait bientôt
s'abattre sur eux. Commentaire de
la presse : « Décidément, les deux
hommes ne parlent toujours pas le
même langage... »

On a demandé à Gromyko s'il
allait répondre aux fameuses mille
questions personnelles, comme il
avait promis de le faire à la suite
de son discours aux Nations Unies.
Le Soviétique s'est presque laissé
aller à un geste de générosité en
dévoilant, en tout et pour tout, dix
mots : « Oui... mais la prochaine
fois. Peut-être, l'année prochai-
ne...»

Reagan n'a été guère plus ba-
vard. «Pensez-vous que la rencon-
tre sera positive?» Le président
américain réussit à dire : «Je l'es-
père... »

Gromyko a même été plus gé-
néreux, avec deux mots en plus :
«Je suis plein d'espoir». C'est Vrai
qu'avec l'espoir, on ne risque pas

(d'évacuation) n'est pas entamé du
côté libyen» .

Quant au Ministère français de
la défense, il a démenti les infor-
mations en provenance de N'Dja-
mena selon lesquelles la France
aurait suspendu l'évacuation de
ses 3200 hommes en attendant la
confirmation du retrait libyen du
nord du Tchad.

M. Soumaila a affirmé que son
gouvernement, jusqu 'à jeudi soir,
ne possédait aucune preuve d'un
début du retrait des quelque 5000
militaires libyens stationnés au
Tchad depuis l'été 1983. Dans ces
conditions, a-t-il ajouté , il serait
difficile aux observateurs prévus
par l'accord de Tripoli de remplir
leur mission avec efficacité.

• MEDELLIN (Colombie) (ATS/
AFP). - Quatre enfants d'une
même famille colombienne sont
morts et trois autres sont dans un
état critique après que leur mère
les eut lavés avec un insecticide
pour les débarrasser de leurs poux,
a-t-on appris hier de source médi-
cale à Medellin .

Mme Dora Ofelia Castrillon, du
village de Sopetran (province
d'Antioquia , nord-est de la Colom-
bie), avait mélangé une importante
quantité d'insecticide à de l'eau
pour débarrasser ses sept enfants,
âgés de 4 à 13 ans, « de leurs bes-
tioles » .

Quelques heures plus tard , les
enfants ont été hospitalisés, gra-
vement intoxiqués. Quatre d'entre
eux sont morts peu après, les trois
autres étaient hier dans un état
« extrêmement grave ».

• LISBONNE (ATS/AFP). - Les
forces années angolaises ont tué
283 guérilleros au cours d'opéra-
tions déclenchées du 31 août au
12 septembre dernier dans six pro-
vinces du pays.

Bien que ni le ministre soviétique, ni la Maison-Blanche n'aient donne
de précisions sur les entretiens, il semble cependant qu'ils ont permis un
pas en avant. En effet , même si M. Gromyko a exprimé son point de vue
«avec puissance et agressivité» , la rencontre a, toujours selon M. Shultz,
« fait nettement progresser la cause de la paix » .

Cette hypothèse favorable est confortée par le fait que les deux hom-
mes sont convenus de «garder le contact » , bien qu'aucune date n 'ait été
fixée à leur prochaine rencontre, et par le large sourire affiché par
M. Gromyko au sortir de la Maison-Blanche.

de commettre des erreurs diplo-
matiques !

Et, pour plus de sécurité, les
deux grands se sont mis à discuter
de l'art, c'est moins dangereux que
les missiles nucléaires : « Mon cher
Gromyko, a dit Reagan, voyez-
vous ce bureau? Il a été fait avec
les planches d'un baleinier britan-
nique, sur ordre de la reine Victo-
ria.»

Le commentaire de Gromyko
fut bouleversant d'émotion : « His-
torique, historique bureau», a-t-il
dit avec l'accent du connaisseur à
l'oreille de son collègue Korniyen-
ko.

Et puis, les deux grands et tous
les autres se sont rendus à la salle
à manger, où les photographes ont
pu les immortaliser avant que les
plats ne deviennent froids. Le
menu spécial : « Crabe froid, rôti
de veau au Chablis, riz au safran,
agrémenté d'artichauts à la béar-
naise, le tout arrosé d'une vodka
glacée et d'un rouge Château
Saint-Jean Chardonnay 1981.»
Gromyko a, paraît-il, «apprécié ».

Après trois heures et demie de
cette rencontre au sommet, Shultz
est apparu pour nous dire : «La
réunion a été avant tout un échan-

ATTENTAT A LA BOMBE AU PAYS BASQUE

LA SPIRALE DE LA VIOLENCE
MADRID (ATS/AFP). - La vio- région, une équipe d'une douzaine
lence a repris spectaculairement d'artificiers et de membres des
hier matin au Pays basque espa- Groupes d'action rurale (GAR)
gnol : trois gardes civils ont été s'était déplacée pour rechercher et
tués et cinq autres blessés dans un désamorcer l'explosif,
attentat dans la province d'Alava, Selon des sources de la garde ci-
portant ainsi un coup sérieux aux vile, c'est en longeant la voie ferrée
espoirs de pacifier, la région. que l'un des gardes civils a déclen-

Le retour de la violence, à la sui- ché l'explosion de 5 à 8 kilos d'ex-
te de la décision française d'extra- plosifs.
der trois militants basques, a coûté Un caporal et un garde civil ont
la vie à trois gardes civils qui ten-
taient de désamorcer une charge
explosive sur une voie ferrée non
loin de la localité d'Alegria, à en-
viron 14 km de la capitale provin-
ciale Vitoria.

Avertie peu avant minuit par un
coup de téléphone anonyme
qu'une bombe avait été déposée
sur un tronçon de voie ferrée de la

Pologne: situation économique instable
VARSOVIE (ATS/Reuter). - Le
général Wojciech Jaruzelski a pré-
conisé une plus étroite coopération
entre l'économie polonaise et cel-
les des autres pays du bloc sovié-
tique, considérés comme partenai-
res plus sûrs que les nations occi-
dentales, rapportait la presse po-
lonaise hier.

«Au cours de ces dernières an-
nées, la Pologne s'est trouvée dans
une situation extrêmement diffici-
le. Les restrictions américaines ont
infligé des coups douloureux à no-
tre économie et, par suite, à toute
la société», a rappelé le général à
propos des sanctions économiques

Philippines: des morts et de nombreux blesses dans les manifestations
MANILLE (ATS/Reuter) . - Les
dirigeants de l'opposition philip-
pine ont déclaré hier qu 'ils soup-
çonnaient les forces de sécurité du
meurtre de onze personnes dont
les corps ont été retrouvés à Ma-
nille après les manifestations anti-
gouvernementales de samedi der-
nier et de jeudi.

Mais la police affirme que cer-
tains des morts - dont aucun n'a
été identifié - sont des criminels
tués au cours de règlements de
comptes et que plusieurs portent
des tatouages.

M. Agapito Aquino, frère du di-
rigeant de l'opposition Benigno
Aquino assassiné à son retour
d'exil, a dit que la police avait tiré
sur la foule et a annoncé la possi-
bilité d'une plainte contre deux of-
ficiers de police.

La police a dit n 'avoir tiré qu 'en
l'air et avoir utilisé des grenades
lacrymogènes et des matraques
contre les manifestants.

rencontre
ge direct, intense et utile entre
deux fortes personnalités. Résultat
officiel de la rencontre : les Russes
et les Américains sont arrivés à
l'accord suivant : ils resteront, dé-
sormais, «in touch», ce qui signi-
fie en relations permanentes.»

Shultz, après ces « fracassantes
révélations », a disparu discrète-
ment parce que Larry Steachen, le
porte-parole de la Maison-Blan-
che, lui a fait comprendre d'un si-
gne de tête qu'il était temps de clo-
re le confessionnal.

Reagan, encore plus joyeux
qu'au début, est monté dans sa
« Cadillac» blindée pour se rendre
à sa résidence du week-end de
Camp David.

La fête est finie. Les journalistes
sont partis, eux aussi. Il pleuvait
toujours. U faisait toujours froid,
mais il parait que les relations Est-
Ouest se portent mieux. C'est
comme ça, les rencontres au som-
met à la Maison-Blanche ! Mais,
j'oubliais, Shultz nous a quand
même dit que la rencontre a fait
« avancer la cause de la paix».
Nous sommes prêts à le croire !

De la Maison-Blanche, Hervé Valette

été tues sur le coup. Un sergent de-
vait décéder peu après son arrivée
à l'hôpital. Il y a au moins trois au-
tres blessés.

L'attentat n'a pas été formelle-
ment revendiqué. Mais, dans un
communiqué diffusé hier à Bilbao,
PETA-militaire a annoncé qu'elle
allait étendre son action contre les
intérêts français au reste du terri-

imposées par le président Reagan dépendant Solidarité, aujourd'hui
à la suite de la proclamation de la interdit.
loi martiale en décembre 1981. , 

Les évêques réclament
le retour aux accords
de Gdansk

La Conférence épiscopale po-
lonaise a publié hier un commu-
niqué qualifiant de «pas dans la
bonne direction» l'amnistie accor-
dée récemment aux prisonniers
politiques. Elle réclame cependant
l'application des accords de
Gdansk qui, en 1980, avaient con-
sacré la naissance du syndicat in-

LE HIT-PARADE DE L'INFLATION EN 1983

L'Argentine vient en tête
PARIS (ATS/AFP). - Le fléau de l'inflation semble maîtrisé dans les
pays industrialisés mais s'acharne encore, voire redouble de violence
dans de nombreux pays en voie de développement, indique une étude de
l'évolution des prix en 1982 et 1983 dans 73 pays, publiée par le BIT.

L'Argentine est au premier rang des pays à forte inflation avec, en
1983, un taux de 433%, qui a plus que doublé par rapport à celui de 1982
(209,7%), selon l'analyse de Mme Khin Khin Nu du service des statisti-
ques du Bureau international du travail (BIT).

La Bolivie, qui était première en 1982 avec une hausse des prix annuel-
le de 296,5%, a rétrogradé au second rang, l'an passé, mais avec une in-
flation qui s'est aggravée (328,5%). Elle précède Israël qui a enregistré un
taux de 191% contre 131,3% en 1982.

La Suisse a réussi, indique l'étude, «l'excellente performance» de ré-
duire son inflation de plus de la moitié (de 5,5 à 2,1%) alors que la RFA
la diminuait de 4,5 à 2,6%.

toire espagnol. « Nous n'allons pas
rester inactifs tant que le. Gouver-
nement français , le Gouvernement
espagnol et le GAL (Groupe anti-
terroriste de libération) se répartis-
sent les vies des réfugiés basques» ,
indique le communiqué.

Sur le plan politique, cet atten-
tat constitue une réponse claire
tant à la collaboration entre Paris
et Madrid qu'à l'offre de paix du
Gouvernement espagnol : la lutte
continue.

Il s'agit à l'évidence d'un défi au
gouvernement de M. Felipe Gon-
zalez qui avait proposé en août
dernier à l'ETA une « alternative
de paix » : cessation de la violence
et remise des armes en échange
d'une certaine « magnanimité »
pour ceux qui se rendent.

important charbonnage d'Angle
terre, a déclaré la police.

En tout cas, cette nouvelle ac-
tion, qui porte à 36 le nombre des
victimes de la violence politique
cette année au Pays basque, a con-
firmé le pronostic des nationalistes
basques modérés: les extraditions
ne vont rien résoudre, elles vont au
contraire accélérer la spirale de
violence dans laquelle est entraîné
le Pays basque espagnol.
Les routiers lèvent
le blocus
HENDAYE (AP). - Les chauf-
feurs-routiers français qui blo-
quaient la frontière franco-espa-
gnole au Pays basque depuis deux
jours ont décidé hier après-midi de
lever leur blocus.

Cette décision a été prise par un
vote à bulletins secrets.

Un inspecteur du travail et un
représentant du Ministère des
transports étaient présents au dé-
pouillement du vote. Les forces de
l'ordre ont été chargées de faire
appliquer la décision.

Pas de clémence
pour une condamnée à mort
RALEIGH (Etats-Unis) (ATS/
AFP). - Le gouverneur de Ca-
roline . du Nord , M. James
Hunt , a refusé jeudi d'accorder
sa grâce à Velma Margie Har-
field condamnée pour le meur-
tre de quatre personnes dont
celui de sa mère : Mme Har-
field pourrait être, le 2 novem-
bre prochain , la première fem-
me exécutée aux Etats-Unis
depuis vingt-deux ans.




