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Alors que le mouvement
de grève s'étend à tout le
territoire polonais , exception
faite de la Silésie, une double
volonté d'apaisement vient
de s'exprimer tant du côté de
l'Eglise polonaise, avec
l'homélie prononcée mard i
soir par le cardinal primat ,
que du côté du princi pal
dirigeant du mouvement , M.
Lech Walesa , qui a appelé à
une limitation des grèves.
Les raisons de cette pruden-
ce tiennent aussi bien au
coup de semonce de l'Agen-
ce Tass, qui a dénoncé, mer-
credi , comme elle l'avait fait ,
il y a douze ans , avant l'inter-
vention soviétique en Tché-
coslovaquie , les éléments
anti-socialistes qui exploi-
tent les difficultés du pays ,
qu 'à la volonté des responsa-
bles du mouvement de grève

Droit de grève,
liberté syndicale:
où va la Pologne ?

La tête
de Gierek
tomberait

yoii paèf 40 ^

de sauvegarder l'acquit obte-
nu à ce jour dans un domai-
ne jugé essentiel par les gré-
vistes. C'est celui qui a fait
l'objet des deux premières
revendications, fi gurant par-
mi les 21 propositions du
comité inter-entreprises de
Gdansk: la reconnaissance
de syndicats libres , indépen-
dants du Parti et des em-
ployeurs , et la garantie du
respect du droit de grève. Sur
ces deux sujets , le gouverne-
ment polonais a déjà accepté
de nombreuses concessions.
Le droit de grève a été recon-
nu , dès mard i , par M. Jajiel-
ski , , vice-Premier ministre ,
chargé de la négociation avec
le comité inter-entreprises; il
a même promis une codifica-
tion de ce droit dans le
domaine de la liberté syndi-
cale; M. Gierek a accepté ,
dimanche, le princi pe d'élec-
tions à bulletin secret et la
liberté de candidature. M.
Jajielski a maintenu le prin-
cipe d'une amélioratjon des
syndicats , à l'exclusion de la
création de syndicats indé-
pendants. M. Lech Walesa a

P.S
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Une
enquête
« NF »

Venus du nord (de Finlande ou d'ailleurs, qu'importe), mais venus de
l'étranger (c'est uniquement ce qui compte), des chalets sont remis,
clés en main, à des propriétaires ou des promoteurs. Ils coûtent
moins cher (on nous a parlé de 30-40%) que des constructions
confiées aux entreprises de chez nous et, ceci expliquant cela, on en
voit de plus en plus, spécialement dans le centre du Valais.

Pour les mêmes raisons, on
fait venir de l'étranger des équi-
pements (cuisinés, carrelages,
etc.) si bien qu'une certaine gro-
gne s'est installée au sein des
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constructeurs et artisans indigè-
nes et que, la rumeur publique
s'en mêlant, on a entendu dire
ces temps derniers que notre
gouvernement s'apprêtait à in-
terdire de tels contrats afin de
protéger l'économie valaisanne.

Pas question d'interdire,
mais une question de permis

Pour savoir ce qu 'il y avait de
vrai ou de faux dans tout cela, la
démarche qui s'impose est d'al-
ler à la source. A l'autorité can-
tonale compétente , en l'occur-
rence le Département de l'éco-
nomie publi que que dirige M.
Guy Genoud. En quelques mi-
nutes, nous étions au clair !

Où avez-vous appris qu'un
canton pourrait faire fi des ac-
cords passés par la Confédéra-
tion? Il n'a jamais été question et sur le même sujet du Dépar-
d'interdire quoi que ce soit , ni . < tement fédéral de l'économie

Sachant que la Suisse fait par-
tie de l'Association européenne
de libre-échange (AELE),
qu'elle a signé des accords
douaniers avec ia CEE, que no-
tre Constitution fédérale garan-
tit la liberté de commerce et
d'industrie et que les déroga-
tions n'appartiennent, en raison
de situations exceptionnelles,
qu'à la Confédération, nous
nous demandions comment le
Valais pourrait interdire sur son
territoire ces «chalets venus du
nord» alors qu'ils resteraient au-
torisés chez nos vosins vaudois,
par exemple.

même de gêner, par la tangente,
cette libre circulation des biens
que nous avons acceptée, hor-
mis les produits de l'agriculture,
comme vous le savez. Le problè-
me est ailleurs, nous a expliqué
IM. Genoud. Il a trait au respect
de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 17 octobre 1979 limi-
tant le nombre des étrangers qui
exercent une activité lucrative et
une ordonnance du même jour

II suffi t
de si peu.. .
Il se laisse admirer, i! ne se
commente pas. Si un jour, un
soir, vous avez devant vous
un tel paysage , taisez-vous,
imprégnez-vous de sa dou-
ceur et mettez-le dans le ti-
roir à souvenirs de votre mé-
moire. Cela en vaut souvent
la peine, il suffit de si peu.

Photo J. -D. Rimet

3 morts
en

montagne
Voir page 38
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Heimatschutz contre le Rawyl ?
Dans sa publication régulière

du mois d'août 1980, la Ligue
suisse du patrimoine national
(Heimatschutz), sous la plume
d'un de ses collaborateurs per-
manents, pose à nouveau la
question de l'opportunité de la
construction de la RN6 et de
l'ouvrage du Rawyl.

Se basant sur le récent rap-
port relatif à la conception glo-
bale du tourisme publié en août
1979 qui prône de «limiter à
l'indispensable, dans les régions

m n ¦

Le Vert
Voir page 21
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publique. En bref , il se trouve
que les entreprises ou commer-
ces étrangers chez qui comman-
des de chalets ou d'équipements
ont été passées envoient leur
personnel chez nous pour procé-
der au montage. Or, même s'il
s'agit de travaux de courte du-
rée, il est indispensable que ces
monteurs soient au bénéfice de
permis de séjour et de travail ,
pour la délivrance desquels les
instances compétentes doivent

La«NZZ »
un journal

La Nouvelle Gazette de
Zurich a publié le 5 juillet un
article de son correspondant
de Suisse romande, Otto Frey
(Lausanne), qui donne une
singulière idée de la façon
dont le vaste public qui lit ce
journal , réputé et sérieux, est
informé de ce qui se passe en
deçà de la Sarine.

Ceux qui lisent réguliè-
rement les chroniques de ce
M. Frey le considèrent d'ail-
leurs, nous dit-on, p lus com-
me un « romancier» que
comme un informateur digne
de ce nom. En tout cas, dans
cet article du 5 juillet , il a f f a -
bule. Lançant diverses poin-
tes contre l 'Association ro-
mande de solidarité franco-
phone (dont la seule exis-
tence le met dans tous ses tiques opposés - ce à quoi
états), il écrit que ce sont des .... personne ne songe. En réali-
« separatistisch geshinien té, certains Suisses dlémani-
Leuten » groupés autour du ques ne supporten t pas que
conseiller national jurassien
Jean-Claude Crevoisier...
IHus loin, il nous raconte que
la démarche de ce député sur
les devoirs de la Ville fédé-
rale envers les fonctionnaires
latins, il Vu faite en tant que
porte-paro le du même grou-
pement...

Or, M. Crevoisier ne fait
pas partie de ladite associa-
tion ! Celle-ci est présidée par
un Genevois d'origine ro-
manche, M. Eug ène Schirks,

Voilà comment sont ren-
seignés les lecteurs de la
NZZ !

Dans cet article qui est
une sorte de salade mêlée,
M. Frey qualifie le soussigné
de militant de la théorie des
ethnies - ce qui est faux
aussi - et réchauffe des pro -
pos parus dans le Nouvelliste
du 30 novembre 1979,. con-
cernant Bern e qui se croit
canton-charnière et qui est C. Bodinier

: de vacances, la construction de
: fronçons touristiquement impor-
I tants prévus dans le réseau des
; routes nationales», l'article in-

criminé fait état de l'opposition
i des communes du Simmental à
i la réalisation de la RN6, route
: qui transformerait cette vallée

en «une vallée de passage».
Cette transformation amène-

rait avec elle, à la longue, la
l «disparition d'une clientèle sta-
i ble», en plus d'autres incon-
; vénients sur lesquels il n'est pas

dans notre propos d'entrer ici en
considération.

Selon l'auteur de l'article
«Flot de passants ou clientèle
stable» , il convient d'insister,
dans le cas de la route et de
l'ouvrage du Rawyl, sur une
meilleure prise en considération
des transports publics. Et cette
orientation amène inévitable-
ment et tout naturellement M.
Schmidt à la conclusion aue
l'automobile n'étant pas seule- fcp____________™«n^̂ ^
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examiner des demandes moti-
vées, sous le double aspect de la
situation de l'économie et du
marché du travail. Si une telle
justification n'est pas apportée,
le permis peut être refusé.

Abus et exceptions
Dans bien des cas, ces mon-

teurs étrangers sont venus en

Suite page 2

est-elle
sérieux?

p lutôt un écran, et les Ber-
nois qui sont les p lus anti-
latins de nos Confédérés.
C'est notre droit de le pen-
ser (même sans faire partie
de l 'Association romande de
solida rité francophone!) et
cela ne met pas l 'A lliance fé-
dérale en péril. Or, l 'article
de M. Frey était surmonté de
ce titre injurieux (peu im-
porte qu 'il soit de l'auteur ou
de la rédaction) : « Travail de
sape séparatiste en Suisse
romande » !

Voilà qui esl typ ique et qui
rejoin t les propos que le con-
seiller d 'Etat bernois Marti-
gnoni tenait il y a quel ques
jours sur les dangers de dis -
location d'une Suisse qui se-
rait divisée en blocs linguis-

les Romands cherchent à
être solidaires. Que nous dé-
fendions notre identité cul-
turelle, que nous luirions
contre la germanisation, que
nous refusions d 'être sous la
tutelle de la majo rité linguis-
tique, aussitôt on nous accu-
se de vouloir saper lés bases
de la Confédération !

C'est de la pure hypocrisie ,
et là est le véritable travail
de sape. Il est triste que la
NZZ se prête à ce jeu de
style bernois , par la p lume
d'un correspondant qui, ha-
bitant la Suisse française ,
devrait être mieux au cou-
rant de ce qui s 'y passe et s 'y
pense.

Sérieuse ou non, on verra
si elle a l 'honnêteté de rec-
tifier , pour ses lecteurs, les
fantaisies tendancieuses de
son Hurluberlu de Lausanne.

ment l'ennemi des transports
publics, mais encore celle du
tourisme, de l'environnement et
du paysage, il faut donner la
préférence à la ligne ferroviaire
du BLS «qui mène en Valais
parallèlement au tunnel du Ra-
wyl et qui est actuellement
transformée en double voie».

Pierre de Chastonay
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Suite de la première page

Suisse en «touristes» si l'on
nous permet l'expression, c'est-
à-dire sans permis de séjour ni
de travail. Ailleurs, on a constaté
que ces permis n'étaient de-
mandés... qu'à la fin des tra-
vaux. De tels abus ont incité le
Service cantonal des étrangers el
l'Office cantonal du travail à
publier une circulaire et un texte
au Bulletin officiel , le 20 no-
vembre 1979, qui se terminail
comme suit, après avoir rappelé
les dispositions fédérales :

«Sur la base des p rescriptions
qui précèdent, nous serions en
droit dans de nombreux cas de
refuser les autorisations de sé-
jour et de travail sollicitées.
Comme nous ne saurions p lus
admettre la politique du fait ac-
compli, nous invitons les inté-
ressés à prendre contact avec
nous avant tout engagement.
Les monteurs étrangers qui exer-
ceraient une activité lucrative
chez nous même pour quelques
jours seulement sans être au bé-
néfice d'un permis de travail
seront refoulés séance tenante,
indépendamment de l 'amende
qui sera prononcée contre eux et
entre celui qui les a fait  venir.

Droit de grève,
liberté syndicale :
où va la Pologne ?
Suite de la première page

alors rappelé que le problè-
me de la liberté syndicale
passait avant toutes les au-
tres revendications et c'est la
raison pour laquelle les né-
gociations ont été suspen-

, dues tant qu 'une réponse la Balti que. L'organe officiel
officielle ne serait pas appor- du parti communiste polo-
tée par les autorités polonai- na j s, Trybuna Ludu , a rappe-
ses-à ce problème^essentiel. Je , dans-'le même sens', qu 'il

Quelle que soit l'issue de
l'épreuve de force actuelle , la
véritable question reste de
savoir si les revendications
formulées par les grévistes
de Gdansk , dont certaines
ont déjà été satisfaites , com-
me le droit de grève, sont
compatibles avec l'ord re
marxiste , ce qu 'Edward Gie-
rek appelle la raison d 'Etat
polonaise...

Celle-ci repose sur une
fiction , qui touche à l'escro-
querie. Alors que la société
cap italiste secrète des anta-
gonismes de classes, la révo-
lution du prolétariat crée une
société sans classe, où les
conflits n 'existent plus , et où
l'Etat est voué au dépérisse-
ment. Dans cette société
idéale , les libertés publi ques ,
reflets des conflits de classes,
sont inutiles , ce qui justifie
l'élimination de toute institu-
tion distincte du parti uni-
que: groupements politi ques ,
syndicaux , confessionnels ,
philosophi ques... Reconnaî-
tre le droit de grève ou la
liberté syndicale dans une
société totalitaire revient ain-
si à nier le princi pe de la
résorption des conflits de
classes puisque le droit de
grève est l'expression même
de ces conflits et de la survie
d'un Etat-patro n jugé op-
presseur.

Quant à la liberté syndica-
le, elle conduit à la recon-
naissance de syndicats indé-
pendants de l'Etat , c'est-à-
dire élaborant une stratégie
distincte de celle du Plan ,
bénéficiant de moyens d'ex-
pression propres et autorisés
à partici per aux institutions
sociales internationales.

Sans doute peut-on mettre
une telle évolution sur le
compte de la spécificité polo-
naise; après l'Eglise , il y
aurait les syndicats. En fait ,
les autorités polonaises se
méfient de cette revendica-
tion , jugée essentielle par les
grévistes, et c'est la raison
pour laquelle les autorités
gouvernementales ont fait
connaître que les nouveaux

De p lus, les frais d'assistance et
de rapatriement pour les étran-
gers qui ont été occupés sans au-
torisation seront à la charge de
l'employeur (art. 23, al. ' 3 de
l'ordonnance précitée du Con-
seil fédéral).

Nous sommes d'autant p lus
motivés à adopter une telle atti-
tude que nous sommes à la porte
de l'hiver qui signifie pour nous
la recrudescence importante du
chômage. Il n 'est pas indiqué de
faire venir des monteurs de
l'étranger, même si c 'est pour
une courte durée, alors que nous
comptons chez nous des centai-
nes de chômeurs parmi lesquels
il se trouvera certainement des
travailleurs capables d'exécuter
le travail qu 'on veut confier à un
monteur étranger. »

Cette même circulaire préci-
sait encore que priorité était ac-
cordée pour l'exécution de tra-
vaux ou la mise en place d'ins-
tallations que l'économie suisse
ne peut réaliser faute de moyens
techniques appropriés ou de
personnel spécialement qualifié.

Voici donc la loi et les contra-
ventions à celles-ci qu 'il s'agit
de réprimer. Ceci se passait à la
veille de l'hiver dernier. Est-ce
que l'on va maintenant prendre

syndicats seront moins libres
qu 'auto-dirigés , qu 'ils de-
vront reconnaître les traités
signés par la Pologne avec
l'Union soviéti que , qu 'ils ne
sauront porter atteinte à l'or-
dre social et , surtout , qu 'ils
seront limités à la région de

n 'était pas question de plura-
lisme syndical...

Les concessions faites aux
grévistes de Gdansk peu-
vent-elles être aussitôt limi-
tées dans leurs modalités
d'app lication? Il est vra i que
la liberté ne se divise pas
dans les démocraties occi-
dentales et qu 'il sera bien
difficile aux autorités polo-
naises de lâcher du lest sur
les ports de la Baltique et de
maintenir un totalitarisme
sans faille ailleurs. D'ores et
déjà , des revendications sem-
blables s'expriment dans
l'appareil d'Etat , au niveau
des «voïvodies » , c'est-à-dire
des districts polonais , alors
même que des intellectuels
hongrois , refoulés au dernier
moment , s'apprêtaient à re-
joindre les grévistes de
Gdansk.

C'est là , pour les autorités
polonaises et pour le Krem-
lin , tout le pari de la libérali-
sation engagée à Gdansk.
Car l'Histoire enseigne que
toute concession libérale en
régime autocrati que conduit
à de nouvelles revendica-
tions , à de nouvelles conces-
sions, jusqu 'à la modification
du princi pe même du régime.
La France en a fait l' expé-
rience sous le deuxième Em-
pire , lorsque Napoléon 111
décida de libéraliser son ré-
gime et d'accorder le droit de
grève en attendant les liber-
tés politi ques. Les adversai-
res du régime ne cessèrent de
formuler de nouvelles ren-
vendications jusqu 'à l'avène-
ment de la République.

Il en faut moins pour in-
quiéter Moscou et incliner
les grévistes de Gdansk à la
sagesse. Une grève générale
pourrait donner à l'Union
soviéti que une justification à
son intervention et une remi-
se en cause brutale des con-
cessions acquises a ce jour.
Les grévistes polonais pour-
raient ainsi opter pour la
politi que des petits pas, fac-
teur de grand changement.

P.S.

d'autres mesures?
M. Genoud est formel sur ce

point:
«Nous nous en tiendrons aux

dispositions fédérales du 17 oc-
tobre 1979 et nous veillerons à
ce qu'elles soient respectées.
Nous n'accepterons plus la poli-
tique du fait accompli, comme
nous l'avons dit en automne der-
nier, mais c'est évidemment
avec toute l'attention souhaita-
ble et sans aucune arrière-pen-
sée que nous continuerons à
examiner les demandes de per-
mis qui nous sont soumises.»

Attention au retour
de manivelle !

Puisqu 'il faut examiner les
demandes sous le double aspect
de l'économie et du marché du
travail , M. Genoud devait certai-
nement avoir des considérations
à exprimer sur ce point. Il nous
les a confiées en toute franchise.
- Les Valaisans se plaignent

volontiers de la Lex Furgler et
ils ont certainement des raisons
à cela. Mais, dans les régions
bloquées, des dérogations peu-
vent être obtenues, notamment
pour des motifs d'aide à l'écono-
mie de montagne. Je vous pose
une question : comment l'auto-
rité cantonale pourrait-elle faire
croire à ce motif d'aide à l'éco-
nomie indigène lorsque les Va-
laisans eux-mêmes font appel des Alpes,
à... l'économie étrangère ? C'est II faut donc rappeler une fois
pour cette raison que, notam- encore ici que dans son rapport
ment, aucune dérogation ne sur la conception globale suisse
peut être présentée pour des des transports, la commission
chalets que vous appelez « venus extra-parlementaire désignée
du nord».
- Cela nous paraît logique ,

mais il nous semble que vous
avez envie de nous confier une
autre remarque?
- Oui. Vous savez que les ré-

gions industrialisées de notre
pays font pression pour l'impor-
tation de produits que fournit le

J'ai longtemps rêvé d'écrire un
Dialogue des morts qui n 'aurait rien

emprunté à Lucien de Samosate , ni à
Fénelon , ni à Fontenelles. Quelque
chose de gratiné , un ouvrage sensa-
tionnel qui , entre beaucoup d'autres
mérites aurait eu celui de l' ori ginali-
té. Bien sûr , des concessions à mes
illustres devanciers s'imposaient. Je
ne pouvais pas placer mes person-
nages ailleurs que dans les Champs-
Elysées. Je ne pouvais pas les faire
deviser ailleurs qu 'à l'ombre des
myrtes et des térébintes. Le temps
n 'existant pas dans l' au-delà , j' aurais
moi aussi , fait fi de la chronologie et
mis face à face des êtres appartenant
à des époques très différentes. Indis-
pensables à ce genre littéra ire, ces
confrontations auraient eu le grand
avantage de faire ressortir ce qu 'il y
a de permanent dans l'homme et ce
qui résulte des multi ples influences
auxquelles il est soumis , selon le
temps , le lieu , les conditions de vie ,
etc

Un vieux rêve
Un psychanaliste verrait peut-être

dans ce désir qui tournait parfois à
l'obsession , une sorte de refoulement
enfantin. J' avais plongé très tôt mon
nez dans les livres des Anciens.
J' avais lu L 'Iliade, L 'Odyssée, Philoc-
tète, Antigone et d' une façon généra-
le une partie de ce que la littérature
grecque a pu tirer des poèmes
homéri ques , qui sont les contes de
nourrice de l'humanité.

A l'école primaire , ayant un jour à
faire une descri ption de l'hiver , je
tournai résolument le dos à l'inévita-
ble «manteau d'hermine» pour pein-
dre une nature morne , désolée , d'où
la vie semblait absente. C'était avant
la vogue des sports d'hiver. Je faisais
un tableau lugubre des arbres dénu-
dés, réduits à l'état de squelettes. Le
démon du lyrisme et la mythologie
s'emparant de moi au fur et à
mesure que j' avançais , j' allai jusqu 'à
faire de nos honnêtes pommiers , de :
nos poiriers , de nos cerisiers « autant
d'Achilles veillant sur l'Emp ire des
morts» . La splendeur de cette com-
paraison échappa totalement à l'ins-
tituteur qui me colla une mauvaise
note.

Il a rejoint depuis longtemps , lui
aussi I' « Emp ire des morts ». J'espère
qu 'il a compris l'énormité de son
erreur.

Un peu de sérieux
Pour être tout à fait sincère , je ne

crois pas que ce soit cet incident qui

Valais. Pensons simplement aux
vins et aux fruits. Nous contes-
tons avec vigueur cette politi-
que. Je regrette tout de même
qu'on la suive lorsqu'il s'agit de
chalets ou d'équipements. Je
pense que, s'agissant de vins ou
de constructions, la remarque à
faire est que ceux qui gagnent
leur vie en francs suisses de-
vraient être les premiers à savoir
pourquoi nos prix sont plus éle-
vés. A vouloir gagner sur les
deux tableaux, on s'expose à de
douloureux retours de mani-
velle...

Il faut étaler les travaux
Si l'examen du marché du tra -

par le Conseil fédéral a insisté,
dans sa variante I, sur la néces-
sité du maintien, dans le réseau
des routes nationales, de l'ou-
vrage du Rawyl, ce dernier se
révélant complémentaire au
Lôtschberg, qui bien qu'étant
parallèle n'en est pas moins dis-
tant de plusieurs kilomètres tout

Heimatschutz contre le Rawyl ?
Suite de la première page

Ce n'est pas la première fois,
dans la presse spécialisée en
matière de protection du paysa-
ge, que l'on tente d'offrir en lieu
et place de la construction de
l'ouvrage routier du Rawyl RN6
l'alternative ferroviaire du tun-
nel du Lôtschberg.

Au risque de nous répéter,
nous dirons qu'en aucun cas le
Lôtschberg peut constituer une
solution valable et satisfaisante
à la traversée routière nord-sud

soit à l'origine du désir que j' ai
nourri pendant longtemps d'écrire
un Dialogue des morts. Je tenais ,
comme je vous l'ai dit , une idée
originale. J'espérais pouvoir l'exp loi-
ter. Mes personnages , célèbres dans
le monde des vivants , quel ques-uns
même illustres , devaient , avant de
monter sur la barque de Charon ,
dépouiller le manteau de gloire sous
lequel ils avaient brillé sur la terre ,
c'est-à-dire abandonner le pseudo-
nyme qu 'ils s'étaient choisi pour
n 'être plus désignés que par leur
nom de baptême ou d'état-civil.

Si les rapports complexes que cer-
tains spécialistes veulent trouver en-
tre un homme et le nom qu 'il porte
me laissent sceptique , il n 'en va pas
de même quand ce nom est remp la-
cé par un pseudonyme , surtout
quand le pseudonyme finit par éli-
miner le nom réel. J' y verrais facile-
ment.une sorte de lien magi que , qui
échappe à notre entendement.

Un exemple

Cela me paraît surtout évident
pour le médecin suisse Théophraste
Bombats von Hohenheim , qui vécut
au XVI' siècle et que l'Histoire
connaît sous le nom de Paracelse. Ce
fut un très grand «médecin , qui
découvrit les propriétés curatives de
l'opium , du mercure , du soufre , de
l'arsenic , de l' antimoine. Sa «méde-
cine herméti que» parut cependant
suspecte à ses contemporains. Ses
conceptions n 'étaient peut-être pas
si fausses , qui voyaient des corres-
pondances entre l' esprit , le corps et
le monde extérieur. La science qui
lui doit déjà beaucoup dira peut-être
un jour , si la forme même des végé-
taux est ou n 'est pas une indication
de leur vertu thérapeuti que appli-
qués à certaines parties du corps
humain , et si le haricot ou la fève, je
ne sais plus au juste , est souverain
contre les affections rénales , en
raison de sa similitude de forme
avec le rein.

Paracelse a-t-il tiré son pseudony-
me du grec ou du latin? «Para » en
grec signifie «à côté» , mais «celse »
en latin veut dire «élevé ». On peut
donc, avec une certaine logi que , dire
qu 'il a voulu être à la fois «distinct »
et «au-dessus » . Il y a certainement
parmi les lecteurs des spécialistes
qui savent ce qui a guidé Paracelse
dans le choix de son pseudonyme.
Qu 'ils me pardonnent si mon inter-
prétation leur paraît fantaisiste.

UNE ENQUÊTE «NF»
vail , actuellement , révèle que la
main-d'œuvre étrangère ne ris-
que en tout cas pas de prendre
la place de chômeurs qui n 'exis-
tent pratiquement plus chez
nous, la situation, économique
n 'est pas sans inspirer quel ques
soucis à M. Genoud qui nous
confie :

«Quitte à être accusé d'ouvrir
le parapluie par grand beau
temps, je regrette que l'on cons-
truise tant aujourd'hui et qu'un
certain étalement des travaux ne
soit pas organisé. Il me parait
déraisonnable de vouloir tout
faire à la fois - et mon avis vaut
également pour les travaux de
l'Etat, pour prévenir votre ques-

en desservant des zones et régions
bien distinctes.

Dans la procédure de consul-
tation qui s'est déroulée récem-
ment, nous croyons savoir qu'ils
sont nombreux les gouverne-
ments cantonaux qui insistent
sur le fait de maintenir la RN6
au réseau des routes nationales ,
les arguments qui ont présidé,
dans les années 1960, à son ins-
cription au réseau suisse se
trouvant confirmés en 1980 par
l'importante augmentation du
trafic motorisé aussi bien que
par les impératifs de relier vala-
blement entre elles et vers les
grands centres, par la route, les
régions de montagne excentri-
ques et déjà défavorisées sur le
pian économique.

Et puis, récemment, la presse
a fait état d'une ferme prise de
position adressée au Conseil fé-
déral par le Conseil d'Etat valai-
san qui demande la poursuite
immédiate des travaux du tun-
nel de sondage du Rawyl sur la
foi d'expertises et d'avis tech-
niques mettant sérieusement en

LES PSEUDONYMES
D'autres pseudonymes
qui s'expliquent

Celui par exemp le qui a poussé
Gérard Labrunie à s'appeler ^ Gé-
rard de Nerval. A côté des géants du
Romantisme , les Chateaubriand , les
Lamartine , les Victor Hugo , les
Musset , les Vigny, qui signaient or-
gueilleusement de leur nom de fa-
mille et dont tous étaient nobles , -
même Victor Hugo , fils d' un comte
de l'Empire -, Labrunie n 'était que
le fils d'un médecin de la Grande
Armée. Au milieu de cette floraison
éclatante de poèmes de toutes for-
mes qui font un peu penser aux
Grandes Eaux du Parc de Versail-
les, la poésie de Nerval est une
source à part , une quintessence d'in-
fluences diverses venues aussi bien
de l'Orient que de l'Allemagne , sa-
vamment mêlées comme ces phil-
tres composés de plantes mag iques
qu 'on cueille une nuit de pleine lune
ou aux premières lueurs de l ' aube.
Gérard avait besoin d' un nom plus
éclatant que ce « Labrunie» qui ris-
quait de déteindre sur lui. Nerval lui
parut préférable. Le rêve qui devait
le conduire au suicide envahit peu à
peu la partie lucide de son esprit. II
finit par se croire le descendant de
l'empereur roman Nerva.

C est un sentiment a peu près pa-
reil qui poussa Isidore Ducasse à
prendre le nom de «comte de Lau-
tréamont » . L'auteur d'une certaine
invocation à l'Océan qui n 'est pas
sans rappeler Chateaubriand mon-
tre qu 'il était sensible à la musi que
des mots. On n 'imag ine pas Les
chants de Ma ldoror signés: Isidore
Ducasse !

Est-ce le souci de ne pas trop pa-
raître appartenir à la race juive qui
poussa Emile Herzog à se faire ap-
peler André Maurois?

En signant Georges Lenôtre ,
Théodore Gosselin voulait , lui , re-
vendi quer l'étroite parenté qui
l' unissait au créateur du parc de
Versailles.

En signant Saint-John Perse,
Alexis Léger a-t-il voulu gommer le
nom du diplomate qui , en escamo-
tant un télégramme de Mussolini qui
aurait empêché la guerre de 1939 en
serait responsable? Pour lui , Hit-
ler bluffait. Il fourra la dépêche dans
un tiroir et n 'y pensa plus. On sait la
suite.

tion ! - alors que dans un ou
deux ans peut-être on viendra
demander aux pouvoirs publics
des programmes de relance pour
un secteur économique essoufflé.
Je souhaite me tromper, mais
l'emballement auquel on assiste
aujourd'hui me rappelle la crise
venant après une période de sur-
chauffe et j'aimerais beaucoup
que l'on accorde toute l'atten-
tion voulue à ce problème. Non
seulement pour mettre en place
vos «chalets venus du nord »',
mais pour ceux bien de chez
nous et pour une quantité d'au-
tres travaux. »

Gérald Rudaz

doute les péremptoires conclu-
sions du rapport Lombardi.

On peut donc prétendre, sans
se tromper, qu'à l'opposition au
Rawy l de quelques communes
du Simmental, répond l'unani-
mité des milieux valaisans con-
cernés qui demandent la réali-
sation d'une artère routière in-
dispensable à l'économie du
Vieux-Pays.

Il est dès lors regrettable que
ies considérations de la récente
revue du Heimatschutz à propos
de l'ouvrage du Rawyl ne procè-
dent que de l'examen sommaire
des criti ques du Simmental ou
des considérations générales de
la conception globale du tou-
risme, sans donner aucun crédit
aux aspirations légitimes fon-
dées et justifiées de vastes mi-
lieux valaisans pour qui l'amé-
lioration des précaires voies rou-
tières de communication vers le
nord constitue un postulat es-
sentiel au développement éco-
nomique d'un canton où il reste
encore beaucoup à faire.

Pierre de Chastonay

Ceux qui ne
s'expliquent pas ;
ou moins .

On ne sait en effet pas pourquoi
François de Montcorbier se crut
obligé de si gner François Villon , du
nom du chanoine Guillaume de Vil-
lon , son «p lus que père » . Etait-il son
parrain? )e frémis en pensant que si
je m 'étais trouvée dans la même
obli gation , j' aurais dû m 'appclcr
Constantine.

Je comprends mieux l'auteur de
Candide. Arouet sentait trop la Ba-
soche, alors que Voltaire sonne
comme une trompette , jaillit comme
un jet d'eau , éblouit comme un lus-
tre.

De Molière , on sait que , jouant la
comédie , il ne devait pas déshono-
rer le nom de Pocquelin , qui était
celui du tap issier du roi. Mais Ju-
lien Viaud , devenu Pierre Loti ! Mais
Eugène Grindet , devenu Paul
Eluard ? Mais notre compatriote Fré-
déric Sauser, devenu Biaise Cen-
drars? Mais Wilhelm de Kostro-
witzk y devenu Guillaume Apolli-
naire ? Mais Emile Charlier , devenu
le philosop he Alain? Mais Henri
Beyle, devenu Stendhal?

J'excuse Jules Romain dont le
pseudonyme évoque à la fois César
et la Guerre des Gaules , alors que le
nom véritable , Louis Farigoule fait
penser à un légume. Comme j' ex-
cuse Anatole Thibaud d'avoir pris
comme pseudonyme ce qui était le
surnom de son père, le libraire
France. Comme j' excuse Georges
Moineaux d'avoir signé Courteline
pour éviter toute confusion avec son
père, Jules Moineaux.

C'est tout ce monde , sans comp-
ter Grigori Novi-Raspoutine , Ou-
lianof - Lénine et Djougachvili -
Staline que j' ambitionnais de mêler
dans les Champs-El ysées. Personne
n 'aurait reconnu personne , puisque
les pseudonymes étaient interdits.

Ce que cela aurait donné? Je ne
sais pas. Je n 'ai jamais écrit ce li-
vre. Le temps m 'a manqué. Le ta-
lent aussi.

Anne Troillet-Boven

PS. - Pour en revenir à Paracelse ,
peut-être a-t-il voulu se placer sous
le vocable Celsius , le ciceron de la
médecine qui vivait à Rome sous
l'empereur Auguste?
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Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacia de service. - Pharmacie
Bonvin, 5510 29.
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 ëalnte-Clalre. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.: en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
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 nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'entant» . Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille , du 3* âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'Information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'Informations so- tel. 23 46 48 de 14 h. 30 a 15 h. 30.
clo-culturelles. - Le programme des Bllblothèque municipale. - Ouverture
manifestations de la quinzaine, télé- tous les mardis de 15 à 19 heures,
phone 55 66 00. Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et heures des repas et 22 42 03 matin,
nuit, tél. 31 12 69. _ . ., . I .. _. . _.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- Châteauneuf-Conthey - Pleine du
dUU^uia-h.; mercredi 15-à .19 h., jeudi Res.dent-Parc , couverte et chauffée -
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à Bassin de 17 mx 7 m.
17 j, Taxis de Sion. - Service permanent et
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les station centrale gare, téL 22 33 33
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant ?
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Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des Haute-Nendaz. - Night Lapin-Vert:
Marais 15, téléphone 027/55 26 28. °uv

f
ert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h.,
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Guérin, juillet, ma 14.00-18.00; août
terme.

PARIS: en baisse.
Dans le sillage de Wall Street , les
déchets l'ont emport é dans la
plupart des compartiments.

FRANCFORT: irrégulière.
Dans un marché maussade, de
nombreux titres de premier rang
ont cédé un à deux marks.

MILAN: irrégulière.
Sous la pression de prises de bé-
néfice , toute la cote s'est inclinée
sous la conduite du secteur des
assurances.

Total des titres cotes 175
dont traités 118
en hausse 35
en baisse 56
inchangés 26
cours payés 281

Tendance générale soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances soutenues
industrielles soutenues
chimiques à peine soutenues
obligations suisses soutenues
obligations étrangères plus faibles

Continuant sur sa lancée de la
séance précédente , le marché zuri -
chois s'est relativement bien com-
porté durant cette bourse d'hier.
Dans un volume semblable à celui
de la veille , l'ensemble de la cote a
fluctué dans les grandes lignes sur la
base des prix précédents. Cette der-
nière remarque es. t entièrement justi-
fiée si l'on se réfère à l'indice généra l
de la SBS qui termine au niveau de
337.9, soit au même niveau que celui

Médecin de garde. - Le N" 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours oùvra-
,bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.

Vendredi 29^ samedi 30, Wuiîloud ,
22 42 35/22 41 68.

Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours dè
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél
21 11 71.

Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 1919._._, IW ,w. 

+

AUTO-SECOURS. - Pour pannes et
accidents de garagistes valaisans :
24 heures sur 24: Vuistiner Granges,
58 12 58.
Service dépannage du 0,8%.. - Télé-
phone 22 38 59. .
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche • garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. -22  86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

d'hier. L'abolition des dernières bar-
rières relatives aux investissements
en Suisse de la part de la clientèle
étrangère n 'a pas eu d'effets particu-
liers sur la formation des cours chez
nous.

Le marché des obligations n 'enre -
gistre pas d'écart s importants. Chez
les hors-bourse, on note la bonne
tenue des actions Schlatter und
Schweiter, Adia et BSI.

Sur le marché principal , les ban-
caires et les financières se sont bien
comportées. Dans ce dernier grou-
pe, on remarque la très bonne tenue
d'Elektrowatt à la suite de l'annonce
de la prochaine augmentation du
capital dans la proportion d' une
action nouvelle pour dix anciennes ,
ainsi que la décision de maintenir le
dividende à 10 °o. La Biihrle était
plus faible en début de séance à la
suite d' un certain nombre d'ord res
de vente. Cependant cette valeur a
réussi à refaire le terrain perd u à la
clôture. Les assurances et les indus-
trielles ont aussi fait bonne impres-
sion dans un marché peu animé.

Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
jeudi et sur rendez-vous.
.Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M™" G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
'17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.-
SPIMA, Service permanent d'informa-
tions sur les manifestations artistiques,
tél. 226.326.
Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
«portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.

AMSTERDAM: en baisse.
Sous la conduite d'ilnilever,
KLM et Hoogovens , tous les sec-
teurs ont cédé du terrain.

BRUXELLES : en baisse.
Dans un volume de transactions
réduit , les moins-values l'ont em-
porté au fil des compartiments.

LONDRES: en baisse .
Toutes les subdivisions du Stock
Exchange ont fluctué à la baisse
sous la pression des ordres de
vente.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.'; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.

«Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti ,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre lemmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42. baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tianv. tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie
Frassa J.-B., 2 43 43.

Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™* Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. Û26/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
,20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi , de 15 à 17 fi. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes :
rencontre, aide, échange, femmes seu- '117 17.
les, femmes battues ou en difficulté, ,CT**VW^̂ MI^̂ ^̂ ^H^̂ M_MTél 026/2 51 42 tous les jours. EjT ______________ l
Pro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, i téléphone 026/2 25 53. Per- "•*« " _*» J*ÏE!!î!? nf VJÏ"\?' ~

manence : mardi de 9 â 11 heures et '̂'f ' T^M 
P

M? 7 
1M V

sur rendez-vous. . \?e: ~ TéléPj??ne N" 117.
Ambulance. - Téléphone 26 27 18.

Fondation Pierre-Gianadda. - Musée Service du leu. - Téléphone N° 118.
archéologique et exposition Paul Klee. . ' ,
Tous les jours de 9 a 12 heures et de ÏTTTaRpRBI13 à 18 heures , jusqu 'au 14 septembre _______|___L__J_____-__

-. - - , -1  _ _ _ ._ . -_ . .  _ , - ______ Pharmacie , de service. - Pharmacie
J2  ̂ DTn n̂Ti^̂ ^B ! Burlet, 46 23 12.

Service dentaire d'urgence. - Pour le
Pharmacie de service. - Pharmacie ' weèk-ehd et les jours de fête, appeler
Gaillard, tél. 65 12 17. lehuméro 111.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en I absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél.
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Taxiphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
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 de l'école primaire.

Dans cet ordre d' idée , notons la pro-
gression d'Attisholz ainsi que d'Alu-
suisse porteur.

CHANGES - BILLETS
France 38.50 40.50
Angleterre 3.86 4.06
USA 1.60 1.70
Belgique 5.50 5.75
Hollande 83.50 85.50
Italie 18.50 20.50
Allemagne 91.25 93.25
Autriche 12.90 13.20
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.50 4.25
Canada 1.37 1.47
Suède 38.50 40.50
Portugal 3.— 3.75
Yougoslavie 5.— 6.25

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 33550.— 33800.—
Plaquette (100 g) 3355.— 3395.—
Vreneli 220.— 240.—
Napoléon 260.— 280.—
Souverain (Elis.) 260.— 280.—
20 dollars or 1230.— 1270.—

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
65 12 19. François Dirac. tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire , M™" Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2" mardi de chaque mois,
dès 20 heures.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Contât, 71 15 44.

Médecin. - Service médical jeudis
après-midi , dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les.jours de
,13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.
.Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
taxiphone. - Service jour et nuit , tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.

Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.

Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8,
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Télé-
phone 025/71 62 91. Ouvert tous les
jours de 22 heures à 3 heures. Samedi
dès 21 heures.

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle , tél. 26 15 11.
Pharmacie. Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N° 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.

«Pharmacie de service. - Pharmacie
Guntern, 231515.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 27.8.80 28.8.80
Brigue-V.-Zerm. 97 d 97 d
Gornergratbahn 880 870
Swissair port. 724 730
Swissair nom . 736 734
UBS 3395 3400
SBS 377 379
Crédit Suisse 2355 2350
BPS 1775 1775
Elektrowatt 2550 2670
Holderb. port. 593 593
Interfood port. 5500 5500
Inter-Pan 18 19
Motor-Colum. 800 800
Oerlikon-Bùhrle 2825 675
C" Réass. port. 6750 6775
W'thur-Ass. port. 2600 2610
Zurich-Ass. port. 13925 13900
Brown Bov. port. 1705 1690
Ciba-Geigy port. 1110 1100
Ciba-Geigy nom. 600 595
Fischer port. 865 865
Jelmoli 1430 1430
Héro 3130 3130
Landis & Gyr 1460 d 1495
Losinger 735 d 740
Globus port. 2230 d 2230 d
Nestlé port. 3445 3435
Nestlé nom. 2210 2215
Sandoz port. 3800 d 378O
Sandoz nom. 1785 1785
Alusuisse port. 1245
Alusuisse nom. 470 468
Sulzer nom. 2940 2930
Allemagne
AEG 82 82
BASF 123 122
Bayer 108 1/2 107
Daimler-Benz 241 d 240.50
Commerzbank 160 157.50
Deutsche Bank 264 262.50
Dresdner Bank 178 174
Hoechst 106 1/2 106.50
Siemens 256 1/2 255
VW - 159 158 50
USA et Canada
Alcan Alumin. 54 52
Amax 841/2 82.75
Béatrice Foods 37 1/2 36.50
Burroughs 114 1/2 m
Caterpillar 91 g0
Dow Chemical 60 58
Mobil Oil 117 ns

J Un menu

Î 

Melon
Ragoût de poulet
aux olives vertes
Riz
Chausson aux pommes

Le plat du jour
• Ragoût de poulet aux olives
9 vertes
0 Pour quatre personnes:
• 1 poulet de 1 kg 300 coupé en
8 8 morceaux , 100 g de beurre,
0 250 g de champignons lavés,
6 coupés en quartiers et relevés
S de jus de citron, 100 g d'olives
o vertes, 2 échalotes hachées,
• 1 cuillerée à soupe de farine,

1 cuillerée à soupe de concen-
• tré de tomates, un demi-litre
• de vin rouge, sel , poivre, 250 g
5 de riz «long grain».
O Salez et poivrez les mor-
• ceaux de poulet. Faites-les co-
£ lorer à feu moyen dans une
6 cocotte avec le beurre fondu.
• Quand ils sont bien dorés
S de tous côtés, retirez-les et
0 faites blondir les échalotes
• dans leur beurre de cuisson
X 2 à 3 minutes à feu moyen.
© Ajoutez la farine et le con-
• centré de tomates, cuisez une
$ minute en remuant.

Ajoutez le vin, mélangez
bien puis ajoutez les morceaux
de poulet, les olives dénoyau-
tées et les champignons. Por-
tez à ébullition, vérifiez l'as-
saisonnement, couvrez et cui-
sez une heure à feu très doux.

Mélangez le riz, uh demi-li-
tre d'eau, sel et poivre. Portez
à ébullition, couvrez et cuisez
15 minutes environ à feu doux
jusqu'à ce que le riz soit cuit et
l'eau absorbée.

Servez avec le ragoût de
poulet dont vous aurez épaissi
la sauce si nécessaire avec un
peu de beurre manié (1 cuille-
rée à soupe de beurre mou
mélangé avec 1 cuillerée à
soupe de farine dans une tas-
se, ajouter un peu de sauce
chaude, battre puis toujours
battant, versez dans la pré-
paration, donner un bouillon et
servir.

Le temps
des confitures

• Marmelade de rhubarbe
5 4 kg de rhubarbe, 3 kg de
S sucre cristallisé.
• Dans une grande casserole,
S placez une couche de barres
¦ de rhubarbe, une couche de
• sucre, une couche de rhubar-
8 be, etc.; pour terminer, une
•

Ve 27.8.80 28.8.80
AKZO 19 1/4 19
Bull 22 21.75
Courtaulds 2.70 2.70
de Beers port. 16 3/4 16.75
ICI 13 3/4 13.75 d
Péchiney 42 1/2  42.50
Phili ps 14 3/4 14.50
Royal Dutch 146 1/2 144
Unilever 104 101.50
Hoogovens 13 1/4 12.75

BOURSES EUROPÉENNES
27.8.80 28.8.80

Air Liquide FF 465 459
Au Printemps 108 107
Rhône-Poulenc 126 122.60
Saint-Gobain 127 129.30
Finsider Lit. 77 79
Montedison 166 3/4 163
Olivetti priv. 1624 1580
Pirelli 885 904
Karstadt DM 220 218
Gevaert FB 1276 1270

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 357 367
Anfos 1 138.50 139
Anfos 2 120 121
Foncipars 1 2455 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 52 53
Japan Portfolio 367 377
Swissfonds 1 225 228
Swissvalor 62 63
Universal Bond 74 75
Universal Fund 465 475
AMCA 24.25 24.50
Bond Invest 56 56.50
Canac 89.50 91.50
Espac 74 —
Eurit 135 136
Fonsa 98 98.50
Germac 87 89
Giobinvest 54.50 55
Helvetinvest 99 99.50
Pacific-Invest. 79.50 81.50
Safit 369 371
Sima 200 200.50
Canada-Immob. 570 590
Canasec 572 585
Crédit Suisse Bds 58.50 59.50
Crédit Suisse Int. 64.25 65.25

• C'est perdre la vie que de 0
9 l' acheter par trop de soucis. •
9 Shakespeare §

?—••?•••••••>••••• !
couche de sucre cristallisé. •
Laissez macérer une nuit.

Faites bouillir à feu vif jus- 0
qu'au moment où le sirop sera •
devenu épais, mettez en pots g
et couvrez. •
Marmelade de coings

4 kg de coings, 3 kg de su- J
cre, 1 sachet de sucre vanillé, •
2 litres d'eau.

Epluchez des coings bien Q
mûrs, débitez-les en tranches 0
fines en prenant bien soin de •
retirer le cœur. Mettez-les à J
cuire pendant une heure avec #
le sucre, le sachet de sucre va- J
nillé, et l'eau, quand les tran- Jches de coing deviennent 0
transparentes, la marmelade •
est cuite, mettez en pots et •
couvrez. 0
Votre beauté
La beauté de votre cou •

Le cou très long, flexible, 5
permet de plus jolis décolletés, 0
des cols plus importants, une •
coiffure plus facile. On ne peut i
allonger son cou, à moins de 0
s'y prendre très jeune, et c 'est •
alors affaire du médecin qui, !
seul, peut conseiller les exer- m
cices d'élongation nécessai- •
res. Mais on peut l'amincir et S
améliorer le grain de la peau. #

Soignez votre cou comme Jvotre visage: son épiderme 0
doit recevoir, tout comme le vi- •
sage, sa ration d'eau, de sa- !
von neutre ou acide, de crème 0
démaquillante, de crèmes de •
soin et de protection, de mas- S
sages. L'eau très froide, et mê- 0
me des glaçons enveloppés •
dans une serviette, employés ï
en tapotements, tonifient les 0
muscles du cou. •

Voici les soins exigés par J
votre cou: un démaquillage ©
soigneux, soir et matin, avec le •
même lait de démaquillage 0que pour votre visage. Si vous •employez un fond de teint et si •
vous portez un décolleté, ma- *
quillez-le en même temps que •
le visage, fond de teint et pou- •
dre. Puis vaporisez un peu 0
d'eau d'Evian ou de rose pour •
fixer ce maquillage, massez •
tous les soirs avec la même 0
crème de soins que vous em- •
ployez pour votre figure, ou
avec une crème spéciale pour 0
le cou à partir d'un certain âge •
(35 ans). •

BOURSE DE NEW YORK
27.8.80 28.8.80

Alcan 31 7/8 30 3/4
Amax 50 48 3/4
ATT 52 5/8 53
Black&Decker 37 1/2 35 3/4
Boeing Co 38 7/8 38 1/8
Burroughs 67 1 /4 66 1 /4
Canada Pae. 41 3/4 45 3/4
Caterpillar 54 1/8 53
Chessie 38 1/8 37 1/8
Coca Cola 36 35 1/8
Control Data 74 1/4 71 7/8
Dow Chemical 35 1/4 34 5/8
Du Pont Nem. 45 44 1 12
Eastman Kodak 65 5/8 63 7/8
Exxon 71 3/8 70
Ford Motor 27 5/ 8 27 5/8
Gen. Electric 54 7/8 54 1/2
Gen. Foods 31 3/8 31 1/8
Gen. Motors 54 53 1 /2
Gen. Tel. 26 7/8 26 5/8
Gulf Oil 42 3/4 41 5/8
Good Year 16 1/8 16
Honeywell 91 3/8 89
IBM 66 65 1/8
Int. Paper 40 1/2 40 1/4
ITT 30 7/8 30 1 /2
Kennecott 28 3/4 28 1/8
Litton 61 3/4 61 5/8
Mobil Oil 69 7/8 70
Nat. Distiller 28 3/4 28 3/4
NCR 70 1/2 70 1/4
Pepsi Cola 27 5/8 26 7/8
Sperry Rand 54 1/4 52 1/2
Standard Oil 58 57 3/8
Texaco - 37 7/8 37 1/8
US Steel 22 3/4 22 1/2
United 50 49
Xerox 59 3/4 58 5/8

Utilities 110.26 (- 0.19)
Transport 317.98 (- 2.19)
Dow Jones 930.38 (-12.71)

Energie-Valor 115 117
Swissimmob. 61 1120 1140
Ussec 507 517
Automat.-Fonds 64.50 65.50
Eurac 261.50 263.50
Intermobilfonds 68.50 69.50
Pharmafonds 117.50 118.50
Poly-Bond int. 59.50 60
Siat 63 1180 1190
Valca v 65.50 67.50
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CINEMAS
SIERRE WMJÊtJ!-

Ce soir deux films
A 20 heures - 14 ans
LE GENDARME DE ST-TROPEZ
avec Louis de Funès
A 22 heures - 18 ans
Du sexe , servi avec humour dans
LE TRAIN DU PLAISIR

SIERRE ¦ffPffi
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m^m^mtmmÊmMmm ^ml
Ce soir a 20 h. 30 -16 ans
Le grand spectacle d'aventure
LES LOUPS DE HAUTE MER
Roger Moore , James Mason , Anthony Perkins

I MONTANA KJftfJJÉifélI
Ce soir à 21 heures - 14 ans
LE PONT SUR LA RIVIÈRE KWAI
Le chef-d'œuvre de David Lean
à revoir absolument

CRANS KyfWJTfill
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures- 16 ans
LA CAGE AUX FOLLES
avec Michel Serrault et Ugo Tognazzi
A 23 heures - 18 ans
KISS CONTRE LES FANTÔMES
avec le sensationnel groupe pop-musique-
rock , cinéma fantastique

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

SION HjjiiUUH
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
Un film de Sergio Leone avec Henry Fonda
Charles Bronson et Claudia Cardinale

SION BpfiiffiH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LE CHEMIN PERDU
Un film de Patricia Moraz tourné à La Chaux
de-Fonds avec Charles Vanel

SION ¦wB!
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
CHÈRE INCONNUE
avec Simone Signoret et Jean Rochefort

Fûts en matière
plastique neufs
pour la fermentation des fruits

Contenance 60 1. 120 1. 2101.

Prix 33.- 49.- 79.-

0B*& \̂ S'adresser à

| André HUG
¦ ? machines agricoles

| 1907 SAXON

f TéLN026/6 22 51

lj Exposition
permanente

HF-HÉ'POURQUOI
CHASSEE UNE SOURIS
QUAND ON PEUT 
L'EFFRAYER /_2*v. Â MORT ? _ 4__£ES

I FULLY ^̂ ^fl

Jusqu a dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans
Le «vrai » dernier film de Bruce Lee
LE JEU DE LA MORT
Bruce Lee, 1 m 58, contre Karim «Abdull»
Jabbar , 2 m 20 de hauteur !

MARTIGNY KJjjJS
Jusqu à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
H.J}|_?_^_?.,an Lee "ï°mphe PartoutL'INCROYABLE HULK
Vraiment inouï , ce surhomme pour des temps
nouveaux !

MARTIGNY ¦PfJll
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Christian Clavier et Nathalie Baye dans un film
de François Leterrier
JE VAIS CRAQUER!
Savoureux , plein de verve, un tantinet osé !

ST-MAURICE tfîfr^H
Jusqu'à dimanche, a 20 h. 30 - 16 ans
Un film d'Yves Boisset qui dénonce d'une
façon efficace l'exploitation des enfants
LA FEMME FLIC
avec Miou-Miou , «César 80» de la meilleure
actrice, et Jean-Marc Thibault

MONTHEY HSfi||3m

Ce soir à 20 h. 30-Admis dès 14 ans
Le plus grand succès de Belmondo
FLIC ET VOYOU
Deux heures de rires et d'action !

I MONTHEY BBJBli

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 7 ans
Une explosion de rires
UN AMOUR DE COCCINELLE
(Une voiture vraiment pas comme les autres)Elle a amusé et fait rire des millions de specta-teurs...

' BB< ¦
Ce soir a 20 h. 30-Dès 18 ans révolus
Violents, bagarreurs sont...
LES GUERRIERS DE LA NUIT
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus - parlé français
BLACK LOVE

Le bon moment!
pour venir découvrir
nos nouveautés
automne 80

f ef ëf f tf icy **
, J. Eggs à Sierre

Trisconi & Fils
Meubles rustiques
1870 Monthey

Vacances
jusqu'au 2 septembre

_r_myi.iijj .ai.ui
17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Festival folk de Nyon 1978.
Aujourd'hui: June Tabor
et Joanna Carlin.

18.35 Vrai ou taux
Le Jeu de la timbale.

18.45 Aujourd'hui en 8
1. Franchir le mur.
2. Evelyne et Cloclo.

19.10 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong

Le Jeu de la timbale.
20.05 Un été violent

¦ Un film de Valerio Zur-
lini, avec Jean-Louis Trin-
tignant et Eleonora Rossi-
Drago.

21.35 L'Amérique des Ford
Une «civilisation» dont
l'auto est reine.

22.30 Téléjournal

r/M MIN —«
8.10-10.35 TV scolaire

10.45 La critique
des séries télévisées
Les séries familiales.

11.40 Les rats
Des images d'un animal
détesté.

12.40 Muslc-Scene
13.45 Sport 79

La ligue A, un exemple?
14.45 Hauts lieux

de la littérature
Sur les traces de Till Eu-
lenspiegel.

15.45 Heiner Gautschy, Invité
d'Emll Stelnberger

17.00 Musique active
Musicien de rock, un mé-
tier de rêve? Avec le grou-
pe Krokus.

17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.33 Sports en bref
18.40 La vie d'un zoo

8. Les premières minutes
de la vie d'un oiseau,

','À\«M

iRADIOl
Dé 6.00 à 24.00 Une femme, un
Jour par Nicole Comuz

fiai'

US FILLES AUSSI.
CAPITAINE ! .

*-6H . yi/

19.00 Carrousel 19-00 TF1 actualités
19.30 Téléjournal 19-30 La grotte aux loups
20.00 Fyraabig Dramatique de Bernard

Une fête au château de Toublanc-Michel.
Splez : trois siècles de m u- %ec Claude Jade Alain
sique, d'art culinaire et Claessens, Michel Cassa-
d'histoire. 9ne « Maurice Aufair , Ber-

20.50 Le tunnel du Gothard nard Born« Jacqueline
10 ans de travail. _ _ Burnand, etc.

21.35 Téléjournal 210° Les Idées
21.45 Die Verdammten et les hommes

Film germano-Italien de lÉÉ.
Luchino Visconti (1969). / " "'' vii lleAvec Dirk Bogarde, Ingrid I l̂lKkThulin et Helmut Berger. ¦ ' •¦ ' '' iâmwÈt.

0.15-0.20 Téléjournal ' liMptl

18.10 L'ours Paddlngton ••
23. Paddlngton ramoneur. '

18.15 ABCDEEE... *̂
... et bien du plaisir!

18'30 
Lelëmps Gandhl: |,aeôtre de la

1Q nn TiiKrLi non-violence.
™?° iél6J^un,"ll1 21.55 TF1 actualités19.10 Nos républiques

Le canton de Lucerne. ___T_______^_____________________________________|
19.40 Une femme pour papa llfl ™

... et nous serons trois. ^̂ mj ^ ^ ^ ^ ^m̂ ^
«„ .m f.é"e' , 11-45 Journal de l'A2
2n ÎÏ î?_f,5fZ,ne I69'0"8' 12'35 Une aHalre P0"' MSnndll
£« 7é,é'ournal . , 3. Tirée par les cheveux.20.45 Les documentaires sérle

de «reporter»: 13.00 Aujourd'hui madame
,. „ .L,a v° x du Pa,ron Le mensuel.

ci m HO ri_,„Ho r„.o», 14 "0 L'aventure estFilm de Claude Goretta , au bout de la routeavec Jean-Luc Bideau, Mi- S i ¦__ i "
chel Robin et François Si- 14 5„ Imiis

23.20-23.30 Téléjournal Sp?rts bas<lues: «"aie a
' main nue.

16.00 Quatre saisons
—-_^.-__ _̂_____________________ Magazine des loisirs .
Wm TmWj fWfmmm 1700 Récré A2
^ _̂^M_H__-_____1_H Félix le chat. Le neveu

d'Amérique.
11.13 Jeune pratique 17.30 c'est la vie de l'été
11.25 Avis de recherche 17.50 Des chiffres et des lettres

Jeu avec Michèle Torr et: 18.20 Actualités régionales
Nicolas Peyrac, Pierre Ba- 18.45 Trente-six bouts
chelet. de chandelles (23)

12.00 TF1 actualités 19.00 Journal de l'A2
12.35 L'homme 19.35 Fortunata et Jaclnta (3)

qui revient de loin (4) 20.35 Ah! vous écrivez
16.04 Scoubldou une émission de Bernard

Le fantôme du baron rou- Pivot.
ge (2). 21.00 Journal deTA2

16.21 Croque vacances 21.47 Ciné-club:
16.23 Oh Possum! 16.28 La fiancée de l'Amérique
Bricolage. 16.32 Isidore le Histoire de Mary Pickford.
lapin. 16.35 Infos-maga-
zine. 16.47 Variétés. 16.50 ¦ 
Bricolage. 16.54 Les fous Tt{fKWÊKKB Ê^̂ Ê mmÊmm \̂
du volant. L̂ __F______2 ^L̂ ^TQ £j|

17.04 Les derniers cavaliers ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ m̂

5. Bergers du Caucase. 18 10 Solr 318.00 Caméra au poing 18;20 Actualités régionales
« o nn f T6,»!65 Prima,t

!s 18.40 FR3 Jeunesse252 tSSSL** 
réfl,onale8 Les aventures de Lolek et18.44 Frédéric Belek. Titres en poches.23. Le potager (1 ). , 900 Le„ Jeux do 2„ heurM

6.00, 7.00 et 8.00 Le Journal
du matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Informations touristiques
Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Bulletin de navigation
12.25 Appels urgents
12.30 Informations, tourisme

et sport
18.30 Le Journal du solr

Revue de la presse suisse
alémanique

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
Italienne.
Œ uvres de Wolfgang
Amadeus Mozart ,
Georg Philipp Teleman,
Johann Nepomuk ,
Humnmel, Frédéric Du-
vernoy,
Frédéric Chopin, Camille
Saint-Saëns et Jules Mas-
senet.

9.00 Connaissances pour un
été
Production: Véra Florence
Présentation: Marie-Fran-
çoise Barde.
1851: L'Angleterre
victorienne
par Marie-Hélène Fraisse

9.30 Journal à une voix
9.34 La rentrée d'automne

du temps d'apprendre
par Marie-Claude
Leburgue et Véra Florence
1969-1980: de la lune à la
terre (9), par Dominique
Gisling

10.58 Minute œcuménique
11.00 Perspectives musicales

L'invitation au voyage
S. Joplin, G. Gershwin
C. Salzedo , D. Brubeck
W. Presser , L. Bernstein

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le Journal de la mi-Journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Claire Sacchi
Œuvres de Wolfgang
Amadeus Mozart. '

14.00 Les années du siècle
Production: Danielle Bron
1969-1980: de la lune à la
terre (fin), par Dominique
Gisling.

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
G. Donizetti
W. A. Mozart
C. Kreutzer
O. Schoeck
A. Boïto.

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production: Pierre Grand-
Jean

17.05 Ruck Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Jazz CRPLF (RSR)
Jazz-bandes, par
Bruno Durring

18.50 Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Production: Gérard
Valbert
Entretien avec Janine
Buenzod, à propos de la
correspondance Rilke.
Entretien avec Vladimir
Dimitrijevic, à propos de
Borislav Stankovic.

20.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts
Production: Yvette
Z'Graggen et
Mousse Boulanger

20.30 (s) Sociétés chorales
romandes (3)
Transmission différée du
concert donné le
6 décembre 1979 à la ca-
thédrale de Lausanne, par
le Chœur Bach de
Lausanne
la Chorale et l'Orchestre
de chambre de Lausanne
J.-S. Bach, W. A. Mozart
M. Ravel

23.00 Informations
23.05 (s) En direct du festival

de Jazz de Wlllsau
Présentation: Pierre
Grandjean

Informations à 6.00, 6.30, 7.O0
8.00, 9.00, 11.00 , 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00.

••••••••••••••••••••••••••••••••••e

Rayons timides...
Temps probable jusqu'à ce soir: diminution de la

nébulosité et temps assez ensoleillé.
Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la Suisse: ia

nébulosité diminuera , mais , ce matin , il y aura des
bancs de brouillard ou de stratus à basse altitude ,
ensuite le temps sera assez ensoleillé , avec des passages
nuageux. La température en plaine sera voisine de 13
degrés la nuit et de 23 degrés cet après-midi. Limite du
zéro degré vers 4000 mètres.

Evolution pour samedi et dimanche: temps en partie
ensoleillé , à partir de samedi après-midi augmentation
de la nébulosité , quelques pluies au nord des Alpes.
Dimanche après-midi , amélioration

A Sion hier: couvert,
J 16. A Bâle: couvert ,
• Berne: couvert , 17. A 1
• Saentis: couvert , 7.

19.30 Le nouveau vendredi
Les gros et les petits

20.30 Soirée polonaise

Le choix du maître de
Chapelle, cantate comi-
que en un acte.
Le ballet Maria Lulsa.

21.25 Solr 3

ALLEMAGNE 1. - 15.20 Les gar-
diens de nuit. 16.05 Pour les jeu-
nes. 16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 17.50 L'an-
neau du Nibelung. 19.00-19.15
Téléjournal. 20.50-21.20 Le fait
du Jour. 22.35 Tatort : à minuit, ou
juste après, série. 24.00-0.05 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 14.00 Pour les
enfants. 16.00 Téléjournal. 16.10
Hippisme. 16.40 Plaque tour-
nante. 17.20 Western d'hier.
18.00 Téléjournal. 18.30 Nouvel-
les de l'étranger. 19.15 Der Alte ,
série. 20.15 Ingrid Bergman.
21.00 Téléjournal. 21.20 Aspects.
21.50 Sports. 22.20 Am Abend
des folgenden Tages, film. 23.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Die
gluckllchen Jahre der Thorwalds,
film. 18.00 Gurs, un camp de con-
centration en France. 18.50 Mi-
temps. 19.40 Espace vital tropi-
cal. 20.10 Rendez-vous à Colo-
gne. 21.40-22.10 Droits de la fa-
mille.

co^ni
AUTRICHE 1. - 10.05-11.35 ¦
Liebe zu viert , film. 14.00 Happy-
End im September, film. 15.50 Im-
pressions du Portugal. 16.00 AM,
DAM, DES. 16.30 Heidi. 17.00
Pan-Optikum. 17.25 Téléjournal.
17.30 Programme familial. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Maga-
zine d'actualités. 19.15 Der Alte,
série. 20.20 Plattenkuche. 21.05
Sports. 21.20-22.20 L'Ancien
Testament, une base commune
pour juifs et chrétiens.

6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Programme selon

annonce
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement

suisse
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05 Country, avec

Charles Steiner
1.00-6.00 DRS extra.

Informations 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55.
6.05 Musique et Information
9.00 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Orchestre Radiosa et

Ensemble de musique
légère, dir. M. Robbiani

14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.45 Spectacle de variétés
21.45 Nouveautés du disque
22.05 Ici Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical
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Centre d'occasions

Ouvert le samedi de 9 à 17 heures

Vendeurs :
Passeraub Ch. 028/42 15 46
Gafner P.-A. 027/41 64 02

Mustang HT Turbo 2,3 noire 80
Mustang FB Mach I 71
Granada 2800 GL aut. 79
Granada 2600 73
Taunus 2000 GL V6 79
Taunus 1600 GL 78
Taunus1600 XL 75
Capri 1700 GT 71
Capri 1300 L, accidentée 74
Capri 2300 72
Fiesta 1300 Ghia 78
Fiesta 1300 Spécial 79
Fiesta 1300 L 78
Austin Princess 2200 76
Alfa Romeo 1600 Super 71
Mazda 323 1300 69 et 79
Mercedes 250 CE 69
Opel Ascona B 2000 inj.
Summermat , différentiel
autobloquant
Paquet SR, vitres teintées 80
Opel Manta B 2000 inj.
radio-cassettes 78
Renault 5 1300 TS 78
Toyota Carina 1600 72
Volvo 144 2000 73
VW Variant

36-283ï>

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333

Un programme varié d' instruments optiques de précision
Les jumelles Habicht garnies de caoutchouc sont le produit
de beaucoup d'années de travail, de développement et de

procédés de fabrication les plus modernes. Elle sont
fabriquées dans les grossissements de 7- et de 10-x et sont
munies d'une molette centrale (M) ou de réglage individuel

des oculaires (O). La molette centrale vous permet, avec
une seule main, une mise au point de l'image rapide et

précise et ceci pour toutes les distances. Le réglage
oculaire améliore encore l'étanchéité de la jumelle contre

l'humidité et la poussière.
Les surfaces des lentilles et des prismes sont traitées d'un

JUMELLES JUMELLES
HABICHT HABICHT
7 x 4 2 MDV garnies 10 x i

Spécification de caoutchouc de ca

grossissement 7x  10 *diamètre de l'objectif 42 mm 40 mi
diamètre de l'oculaire 6 mm 4 mm
luminosité
géométrique 36 16
facteur crépusculaire .7.1 20.0C
champ visuel
degrés 6.5 6.75
ma i  km 114 118N

poids 730 0 760 Q

VISION 2000 S Place C
Tél. 026

CLOCK HOUSE:
NOTRE COLLECTION JEUNE ,
EN EXCLUSIVITÉ DANS NOS

MAGASINS , VOUS PRÉSENTE
DES MODÈLES DEUX-PIÈCES

REMARQUABLES
PAR LEUR ORIGINALITÉ

ET LEUR BON GOÛT.

A GAUCHE: AMUSANTE
__. ROBE-PULL
. \ RAYÉE AVEC

; \ «FOOTLESS
i PANTS»

ASSORTIS.

A DROITE: ROBE T-SHIRT ,
RAYURES ORIGINALES ,

ÉGALEMENT ASSORTIE DE
«FOOTLESS PANTS».

CES DEUX MODèLES SONT EN
JERSEY FACILE à ENTRETENIR ,

DIVERSES COMBINAISONS
DE COULEUR MODE. ILS SE

FONT DU 34 AU 40. CHACUN

revêtement anti-reflet à deux couches (revêtement DV
transmax Swarovski) qui élimine en grande partie la perte
de lumière provoquée par les reflets. Cela vous permet
d'obtenir une vue excellente même en cas de lumière
défavorable ou au crépuscule.
La garniture de caoutchouc protège les jumelles contre les
chocs et vous n'avez pas besoin d'étui. Grâce à la garniture
de caoutchouc vous n'effrayerez pas le gibier avec les
petits bruits de votre jumelle. Les avantages ci-dessus, un
poids faible et une grande maniabilité, voici des avantages
que beaucoup de clients satisfaits dans le monde entier
savent apprécier.

JUMELLES JUMELLES
HABICHT HABICHT
7 x 42 ODV garnies 10 x 40 ODV garnies

Spécification de caoutchouc de caoutchouc

grossissement 7, 10 x
diamètre de l'objectif 42 mm 40 mm
diamètre de l'oculaire 6 mm 4 mm
luminosile
géométrique 36 16
facteur crépusculaire 17.1 20.00
champ visuel
degrés 6.5 6.75
ma I km 114 na
Poids 730 o 750 a

Alfa P mfk]
Romeo \MSr

Garage du Mont S.A
Avenue Mauricé-Trolllet 65

Sion
3 Alfasud L 76
Giulietta 1,8 79 15 000 km
Alfetta 2000 B 78 56 000 km
Alfa Super Nuova 76 72 000 km
Alfetta 2000 B 77 43 000 km
Taunus 1600 stw 71 60 000 km
Austin Allegro 1,3 77 30 000 km
Cortina 1600 71 90 000 km
Citroën 1220 GS 95 000 km

Nouveau
Giulietta 2000
Alfasud Tl 95 ch DIN
Véhicules en stock
Tél. 027/23 54 12/20
Privé 027/36 11 42
Service vente
Ouvert samedi matin.

36-290C

Le même que toutes les jumelles HABICHT, aussi les modèles
avec garniture de caoutchouc ont une vie intérieure de précision



Votre marché et vos plats
de la semaine

VA

La salade de fera
Pour quatre personnes: une

fera d'environ 400 g, un demi-con-
combre. 400 g de pommes de
terre, 3 œufs, 15 cl de vin blanc,
une branche de thym, sel, un à
deux citrons, poivre, trois cuille-
rées à soupe d'huile, trois à
quatre branches de cerfeuil.

Pelez le demi-concombre au
couteau économe en laissant de
place en place un peu de peau
qui donnera une jolie couleur au
plat; coupez en rondelles aussi
fines que possible, étalez sur un
linge, couvrez avec un autre
linge: laissez ainsi en attente.
Faites cuire les pommes de terre.
à l'eau, avec leur pelure pendant
20 à 30 minutes selon leur
grosseur. Faites cuire les œufs
9 minutes à l'eau bouillante,
passez sous l'eau froide, écalez.
Mettez la fera nettoyée dans une
sauteuse, couvrez-la à hauteur
d'eau, ajoutez le vin, le thym el
une bonne pincée de sel ; portez
à ébullition sur feu doux, laissez
à frémissement pendant 10 minu-
tes; laissez refroidir dans la
cuisson. Lorsque les pommes de
terre sont cuites, épluchez-les
encore chaudes, coupez-les en
tranches relativement épaisses
dans un saladier, arrosez-les
avec du jus de citron à volonté
(c'est ce jus qui fera l'acidité de
la salade), salez et poivrez,
arrosez encore avec l'huile, ajou-
tez la moitié des pluches de
cerfeuil; mélangez, disposez au
centre d'un plat plat; disposez
tout autour, en les chevauchant
légèrement, les tranches de con-
combre ; disposez sur ces der-
nières des tranches d'œufs durs.
Egouttez le poisson, retirez la
peau, prélevez les filets, disposez
ceux-ci sur les pommes de terre,
parsemez le reste de pluches de
cerfeuil.

du bien-manger et de la santé IU

VEI
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198thym, un concombre moyen

(sans graines), une cuillerée à
café de moutarde, un œuf , 20 cl
d'huile, un à deux jus de citron,
10 cl de crème fraîche, sel,
poivre, 50 g d'olives noires
dénoyautées.

Mettez les filets de morue dans
une passoire elle-même posée
dans une bassine sous un robinet
d'eau courante ; laissez dessaler
pendant toute une nuit (au moins
12 heures). Dans une sauteuse,
sur feu doux, mettez un oignon
pelé et finement émincé, le thym,
la morue dessalée et de l'eau à
heuteur; à la prise d'ébullition ,
laissez à frémissement pendant
10 minutes, laissez refroidir
dans l'eau de cuisson. Pelez le
concombre en laissant de-ci de-
là un peu de peau pour donner
de la couleur au plat; coupez en
très fines rondelles, étalez sur un
linge ; couvrez avec un autre
linge, laissez en attente (changez
les linges si vous voyez qu'ils
sont très mouillés); cette façon
de préparer le concombre évite
de le faire dégorger et sa chair
reste bien croquante mais il ne
faut le mêler qu'à la dernière
minute aux préparations finales).
Oans un bol, préparez la sauce :
délayez le jaune de l'œuf et la
moutarde, faites monter peu à
peu avec l'huile; ajoutez du jus
de citron à volonté pour donner
l'acidité voulue; ajoutez encore
la crème, salez en fonction de la
moutarde et du degré de dessa-
lage de la morue, poivrez assez
abondamment. Pelez le dernier
oignon, émincez-le finement , sé-
parez-le en anneaux , mettez
dans un saladier avec les olives ;
ajoutez la morue égouttée et
séparée en feuillets. Au moment
de servir, ajoutez encore les
rondelles de concombre, remuez
sans ajouter aucun autre assai-
sonnement; présentez la sauce à
part, chacun se servant à son
gré.

Les œufs aux anchois
Pour quatre personnes: huit

œufs, douze gousses d'ail nou-
veau, une petite boîte d'anchois à
l'huile en filets allongés, 20 cl
d'huile d'olive, une cuillerée à
soupe de vinaigre, une cuillerée à
soupe de câpres, sel, poivre.

Faites cuire les œufs 9 minutes
à l'eau bouillante, passez-les
sous l'eau froide, écalez. Jetez
les gousses d'ail sans les peler
dans de l'eau en ébullition;
égouttez-les au bout de 8 minu-
tes, épluchez-les pour récupérer
la pulpe que vous mettez dans
votre mixer. Egouttez soigneuse-
ment les filets d'anchois, mettez-
les également dans le mixer,
faites tourner pour obtenir une
purée que vous mettez dans un
bol; montez un peu cette purée
avec l'huile comme pour prépa-
rer une mayonnaise; ajoutez le
vinaigre, les câpres ; salez en
fonction des anchois, poivrez.
Versez cette sauce sur le plat de
service, disposez dessus les
œufs coupés en grosses tran-
ches.

L'omelette
aux champignons

Pour quatre personnes: huit
œufs, 150 g de lard de poitrine
maigre demi-sel, 150 g de cham-
pignons de couche de petite
taille, un citron, deux cuillerées à
soupe de crème fraîche, sel,
poivre, 20 g de beurre, sept à huit
branches de cerfeuil.

Mettez le lard dans une casse-
role, couvrez-le largement d'eau
froide, placez sur feu doux, à la
prise d'ébullition laissez 5 minu-
tes à frémissement ; egouttez ;
coupez en très petits dés. Net-
toyez les champignons, coupez-
les en quatre, mettez-les dans la
casserole rincée avec les dés de
lard et le jus du citron; couvrez,
laissez étuver 10 minutes ; retirez
le couvercle, si les champignons
on rendu beaucoup d'eau, lais-
sez évaporer sinon mettez tout de
suite une cuillerée de crème,
salez et poivrez ; laissez en
attente. Battez les œufs avec la
seconde cuillerée de crème, sel
et poivre; faites chauffer le
beurre dans une poêle large, sur
feu moyen; versez les œufs ;
soulevez la masse de place en
place avec les dents d'une four-
chette. Dès que les œufs sont
pris, l'omelette étant encore ba-
veuse, versez le contenu de la
casserole, parsemez la moitié des
pluches de cerfeuil; pliez l'ome-
lette, faites glisser sur le plat de
service, parsemez le reste de
cerfeuil.

La daube de bœuf
froide

Pour huit personnes ou deux à
trois repas de quatre personnes
la daube se conservant trois à
quatre jours en réfrigérateur.

2 kg de bœuf à braiser dans un
morceau maigre mais moelleux,
un pied de veau blanchi, désos-
sé, os à part , 250 g de lard de
poitrine maigre demi-sel, trois
cuillerées à soupe d'huile, 250 g
d'échalotes, 1 kg de carottes,
deux cuillerées à soupe de
cognac, une bouteille de vin
rouge, deux branches de thym,
une demi-feuille de laurier, qua-
tre branches de persil, sel,
poivre.

-Mettez le lard dans une casse-
role, couvrez-le largement d'eau
froide, placez sur feu doux ,
laissez à frémissement 10 minu-
tes après la prise d'ébullition,
egouttez. Coupez le bœuf en
cubes d'environ 5 cm, faites-les
revenir en cocotte, sur feu
moyen, dans deux cuillerées
d'huile; lorsqu'ils sont bien colo-
rés sur toutes leurs faces , retirez-
les avec l'écumoire. Ramenez le
feu à doux sous la cocotte,
ajoutez la dernière cuillerée
d'huile, faites revenir à ieur tour,
pendant 10 minutes, les écha-
lotes pelées et finement émin-

cées. Ajoutez les carottes éplu-
chées, lavées, coupées en ron-
delles aussi fines que possible, le
lard coupé en petits dés, les
morceaux de bœuf, la chair du
pied de veau et ses os envelop-
pés dans une petite mousseline
pour pouvoir les retirer sans
problème; arrosez le tout avec le
cognac enflammé, puis, lorsqu'il
s'éteint avec le vin; ajoutez
encore le thym, le laurier et une
branche de persil; salez et
poivrez. Couvrez la cocotte, met-
tez-la à four doux pendant cinq
heures. Dans un plat creux,
disposez en les alternant des
cubes de bœuf, des dés de chair
de pied de veau, des carottes, le
reste de persil finement haché et
des dés de lard. Versez le jus de
cuisson tamisé; laissez refroidir
puis mettez au réfrigérateur pen-
dant 24 heures avant de démou-
ler pour servir.

Le gâteau de bœuf
Bien que roboratif, ce plat est

très appétissant les jours chauds
avec une salade verte.

Pour quatre personnes : 600 g
de steak haché, 800 g de
pommes de terre, 150 g de lard
gras frais , 100 g d'échalotes,
deux gousses d'ail, quatre bran-
ches de persil, 3 œufs, 100 g de
beurre, sel, poivre.

Faites cuire les pommes de
terre à l'eau, avec leur pelure, 20
à 30 minutes selon leur grosseur.
Hachez ensemble le lard gras, les
échalotes et l'ail pelés et le persil ;
faites revenir à la poêle, sur feu
doux, dans 20 g de beurre, sans
cesser de remuer pendant 7 à 8
minutes; ajoutez, hors du feu, le
steak haché, les jaunes des
œufs, sel et poivre. Beurrez
largement un moule à manqué.
Lorsque les pommes de terre
sont prêtes, épluchez-les, écra-
sez-les grossièrement à la four-
chette en leur incorporant 20 g
de beurre, sel et poivre, puis les
blancs des œufs battus en neige
ferme. Dans le moule mettez le
tiers des pommes de terre , puis
en couche la moitié du hachis et
le reste de pommes de terre ;
parsemez en surface le reste de
beurre divisé en noisettes. Mettez
à four moyen pendant 20 minu-
tes.

La langue de bœuf
en salade

Pour quatre personnes : une
langue de bœuf gros sel, 50 g de
farine, un citron, une branche de
thym, une feuille de laurier, un
oignon moyen, deux clous de
girofle, sel, poivre, 10 cl d'huile,
une à deux cuillerées à soupe de
vinaigre de vin, 5 à 6 branches de
persil.

L'avant-veille au soir, faites
dégorger la langue de bœuf sous
un filet d'eau courante, pendant
3 à 4 heures, en la brossant
vigoureusement de temps à autre
pour éliminer les saletés pouvant

se loger entre les papilles; égout-
tez-la, épongez-la; mettez-la
dans un plat creux ; couvrez-la
avec deux grosses poignées de
sel; laissez ainsi en attente au
frais toute la nuit. Le lendemain,
préparez un «blanc» (il s'agit
d'un court-bouillon spécial qui
permet de maintenir certains
abats et certains légumes noircis-
sant à l'air avec leur belle couleur
originale): dans un faitout, dé-
layez la farine avec le jus du
citron; placez sur feu doux,
ajoutez peu à peu de l'eau sans
cesser de remuer afin de cuire la
farine qui, ainsi, ne risquera plus
de se déposer au fond du
récipient. Complétez ainsi jus-
qu'à trois litres d'eau puis ajoutez
le thym, le laurier, l'oignon pelé
piqué des clous de girofle; salez
légèrement, poivrez. Rincez la
langue, introduisez-la dans le
faitout , ajoutez encore deux cuil-
lerées à soupe d'huile qui forme-
ra à la surface du court-bouillon
une couche isolante a l'air;
couvrez, faites cuire à frémisse-
ment pendant deux heures trente
à trois heures selon l'épaisseur
de la langue; laissez refroidir
dans la cuisson. Pour préparez
en salade, egouttez la langue,
retirez toute la peau blanche qui
l'entoure, retirez aussi les os,
cartillages et graisses du cornet .
Coupez en tranches dans un
saladier, rectifiez l'assaisonne-
ment en sel et poivre, arrosez
avec l'huile et vinaigre comme
une salade normale ; ajoutez le
persil finement haché, la salade
pour développer sa saveur de-
vant être très persillée.
Note. - Si vous le désirez vous
pouvez couper la langue en
longues tranches, de la pointe au
cornet, chacun ayant ainsi une
bonne répartition du maigre et de
l'entrelardé. N'oubliez pas que le
persil plat est toujours à préférer
car il parfume beaucoup plus que
le persil frisé.

Le flan aux abricots
ou aux prunes

Pour quatre personnes : 20 g
de beurre, une kilo d'abricots ou
de prunes, 200 g de farine, sel
100 g de sucre semoule, 3 œufs ,
50 cl de lait.

Essuyez les fruits, dénoyautez-
les; disposez-les côte à côte
dans un plat à four beurré. Dans
un saladier, mélangez la farine et
une bonne pincée de sel, et le
sucre; creusez en puits; incorpo-
rez peu à peu les œufs entiers
puis le lait; versez sur les fruits.
Mettez à four moyen pendant 30
minutes. Servez tiède ou froid.

Céline Vence

Supplément
familial
hebdomadaire
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Vendredi 5 septembre, à 10 h. 20
(TVR)
Cérémonies
d'inauguration
du tunnel routier
du Saint-Gothard
Notre photo: l'entrée du tunnel
routier du Saint-Gothard: 10 ans
de travaux trouvent leur achève-
ment aujourd'hui.

Mardi 2 septembre, à 21 h. 05 (TVR)
En direct avec l'histoire:
Mythes suisses et réalités
de la vie paysanne
Notre photo: Bernard Crettaz
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Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, cli-
nique 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: Rheumaklinik ,
61 12 52.

^̂ <Y>~̂  «o »"

39££ <•5> ",., _<s SIERRE: Burgener, 55 11 29.
SION: sa 30: Wuiîloud, 22 42 35/
22 41 68, di 31 : Bonvin, 23 55 88.
MONTHEY: Buttet, 71 38 31.
VIÈGE: sa 30. Burlet 46 23 12; di 31:
Fux, 46 21 25.
BRIGUE: sa 30: Guntern, 23 15 15; di
31: Marty, 23 15 18.-rv

Grille N° 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Horizontalement 5. Coup de baguette - Pis-
1. Un acte déraisonnable. tolet-mitrailleur.
2. Est doux quand il fait 6. Economise une lettre,

plaisir-Montre qu'il est. 7. Trop forte quand elle es!
3. Ne manque pas de sel. haute -Le coeur d'un mi-
4. Ses sautes d'humeur lui me.

jouèrent les plus vilains 8. Dans le coup - Person-
tours - Facilite la taille nel - Exécutée,
d'une partie de couver- 9. La disposition d'une
ture. charpente.

5. N'a pas besoin d'un 10. Venu au monde - De bas
grand lit-Produit un son en haut: hérite d'un on-
clair. cie sans descendance

6. Personnel - N'est pas directe,
amateur- Dans un duvet.

7. Fit sortir des gonds nos
ancêtres - Prend du re- Solution de notre dernière
tard quand elle n'avance grille:

res
S
a
a
u
U
tres

ênrie rythrTleqUe Horizontalement: 1. con-

8. Condition - II a perdu sa «"fû"\ "JgJ "̂
d,é 
\ 

nr
n' 7

tête au-dessus de Saint- ldee " rt.4- fébrifuge 5- ?- reg

Martin - roue r01 _ _

Q II .O .'U » ..-i sieu - Léo 8. n-en -eta-n9 LÏ^WT 
»¦
«"-- non 10- en,era -

grés - Bat toujours le
pavé sans craindre de Verticalement: 1. confé-
perdre sa virginité rence 2. orne -os -an 3. ni-

10. Empêche de changer brisent 4 foire _ inné 5 en_
° avls- digue - er 6. s - ef - tuera 7.

Verticalement sieur - t 8. in - goéland 9.
1. Une autorité aux mains odieuse - ou 10. net - éton-

sales. né.
2. Lutte contre les dépres-

sions - Une victime de la Nous avons reçu les réponses
chasse ou de la drague. exactes suivantes: Berthe

3. Une vieille façon de Chuard. Bardonnex; Blanche Ro-
rhaccor-Plof duit, Martigny-Croix; Jacques de

A P™™ H'aw^ir n„ i__ Croon« Montreux; Thaddée Bal-4. Forme d avoir - On le ,eySi Le Châble; j  Favre Muraz_
désire chaud et sec. Sierre; frère Vital, Verbier; Ger-

maine Zwissig, Sierre; Lily Rey-
a|̂ |HpH|| M|| Bellet, Saint-Maurice: Astrid Rey,

Montana; Valérie Bétrisey, Saint-
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^™^ —**,B,'' B Léonard; O. Saudan, Martigny;

René Monnet, Martigny; Pierre
Poulin, Crans; Yolande Bossel,

'le 111 Carouge; Adèle Durussel, Aigle;
111 ' Marie-José Grept, Monthey; Hen-, , - riette Gaillard, Ardon; Yolande

iler le 111. Rey, Genève; France Gay, Saint-
; cas d'urgence en I ab- jean; Cyprien Theytaz, Basse-
î médecin habituel, cli- Nendaz; Bertha Dupont , Saxon;
né, 65 12 12. Henri Lamon, Icogne; Béatrice
rvice médical jeudi, Clivaz, Réchy; Géo Clivaz, Réchy;
¦nanrhP pt iours fériés Albert Chapuis, Lausanne; Thé-tiancne et jours Tenes 

rèse Neury Saxon. Marie_Jeanne
Carron, Martigny; Marie-Thérèse

r le 111. Favre, Vex; Simone Ariel, Crans;
le 111. Olive Roduit, Leytron; Pierre Pé-

•BAINS: Rheumaklinik , M™*»
"̂  W 

yV^!lguny
Monthey; Arthur Cettou , Masson-
gex; S. Tschopp, Montana; Bluet-
te Nanzer, Bienne; Andrée Zuber ,

' Chermignon.

Les Emirats du Golfe
Dans l'étude très docu- b) Koweït 16 918 km2,

mentée de Salem al-Jabir al- 475 00° habitants),
Sabah sur les Emirats du ci Qatar (10 360 km2, 80 000
Golfe, éditée chez Fayard, habitants),
nous prenons conscience de
ce que sont en réalités d) Les émirats de la côte
historiques et économiques, d'Oman: 77 140 km2, avec
ces fameux déserts du golfe 179 126 habitants se ré-
Persique que le pétrole a partissant ainsi:
rendus célèbres. h b| 67 QQQ km_

La première partie de cet e habitants, Dubay,
étude est consacrée a la g/1 sharjah
mainmise britannique sur e Ras A|.
littoral arabe du Golfe et a a Khay'mahj 170o, 24 387;
naissance d entités polrti- » 

 ̂4246 Umm
ques indépendantes qu, sont flom^aynl 480, 3744;
les émirats. Fulayrah, 1300, 9744.

La seconde partie expose ' » '
la création des premières Ces chiffres remontent à
concessions pétrolières et 1968. La côte d'Oman s'ap-
leurs conséquences sur le pelait la côte des pirates, du
tracé des frontières et le temps de la conquête des
partage des îles. Indes, car la Golfe était la

La troisième partie étudie voie de passage des riches-
la répartition des revenus ses de l'Orient s'en allant en
pétroliers sur les sociétés du Occident. C'était la route de
Golfe et sur l'indépendance l'encens et de la soie, du
des émirats. poivre et de la cannelle, du

En gros les émirats se gingembre et du girofle. Au-
divisent en quatre groupes: jourd'hui, c'est la route du
a) Bahrein (600 km2, 200 000 pétrole. D'un côté l'Iran, de

habitants), l'autre l'Arabie séoudite.

Marcel Proust. Egalement
Robert André l'obsession de l'introspection
«Une passion de soi, qu'il dut prendre en
ingénue» écoutant Gabriel Marcel ,
/~ ... ... lorsqu'il était étudiant.
(Gallimard)

L'auteur, qui préside le D«_ in___ , o_,„„_«_
Syndicat des critiques litté- Philippe Bouvard
raires, n'a pas intitulé roman, « Les grosses têtes »
mais récit , cette autobiogra- (Marcel Jullian)
phie de son adolescence, Tous les téléspectateurs
apportant une suite à celle de connaissent ce faux naïf de
son enfance L'enfant miroir , Bouvard qui a toujours l'air
également édité chez Galli- d'un confesseur attendri,
mard. On y retrouve le Paris alors qu'il manipule au tour-
ancien d'avant la grande nebroche d'éminentes per-
guerre ; du moins ce qu'il en sonnalités. Les «grosses tê-
restait, dans sa poésie des tes » dont il s'agit dans ce
murs plus ou moins lépreux livre sont celles de Jean
des bas quartiers, du temps Dutourd, Daniel Ceccaldi,
des «gourgandines» aux Jacques Martin, Jean Lefè-
mains gercées par le froid, vre, André Gaillard, Sim et
L'auteur nous raconte les Jacques Balutin qui appa-
thèmes dominants de sa vie, raissent sous ce titre dans le
jusqu'à l'exode de 1940, jeu des questions de RTL. Le
dans un style aux longues jeu consiste à répondre, en
phrases qui rappelle celui de moins de trois minutes, à

3̂ Toutes ^
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L'insécurité du Golfe était
telle que la Grande Bretagne
vint au secours de la Compa-
gnie des Indes en imposant
militairement la paix, dont le
traité fut signé, en 1806. Un
autre s'imposa en 1820 après
la prise de Ras al-Khaymah
par les Anglais et la destruc-
tion de la flotte arabe. C'est
de ce traité, conçu dans
l'esprit de la maxime de
l'empire romain: diviser pour
régner, que date la création
des sept émirats.

En ce temps-là, seule im-
portait la sécurité des com-
munications. D'où, bientôt, la
création d'autres traités qui
plaçaient les cheiks sous la
domination anglaise considé-
rée comme un protectorat.

Ainsi, quelle aubaine pour
l'Angleterre lorsque, le 26
mai 1908, «un jet noirâtre
s'élança dans le ciel bleu de
Masjid-I-Suleiman»! Aussitôt ,
de nouveaux traités s'impo-
sèrent. C'est ainsi que le
cheik du Koweït fut le pre-
mier à ne faire aucune
concession pétrolière, dès le

trente questions, en prove-
nance du monde entier,
qu'énonce avec bonhommie
Philippe Bouvard. Dans une
trop courte préface, Jean
Dutour nous informe qu'il est
devenu, en trois ans de cette
émission, plus connu qu'a-
près trente ans d'exercice de
la littérature, alors que cha-
cun de ses livres, depuis Au
bon beurre, est un succès de
vente. L'émission passe six
fois par semaine, de 16 h. 30
à 18 heures. Parfois, l'une
des «grosses têtes» cède la
place à un invité, tels Paul
Guth, Robert Sabatier , Jean
Yanne; ainsi que Jean d'Or-
messon, Maurice Rheims et
Edgar Faure lors de deux
séances consacrées à des
académiciens. Les réponses
sont toujours drôles, dans
l'acheminement vers la bon-
ne. C'est le dernier cercle où
l'on s'amuse...

Yves Frémion
« La planète Larzac »
(Ponte Mirone)

Le Larzac, c est un plateau
calcaire, au sud du Massif
central, que le haut état-
major veut métarmophoser
en terrain opérationnel pour
les guerres futures. Les pay-
sans ne sont évidemment pas
d'accord ; d'où une agitation
constante dans le pays. Et
voilà qu'un groupe dynami-
que de jeunes écrivains spé-
cialisés dans la science-
fiction, s'enflamme à son tour
dans une série de « Nouvel-

27 octobre 1913, sans l'as-
sentiment des Anglais; en-
traînant l'engagement simi-
laire de Bahrein, le 4 mai
1914; celui du Qatar le 3
novembre 1916 et, en entre
février et mai 1922, celui des
autres émirats. Le Golfe était
devenu un lac britannique!
La grande aventure du pétro-
le commençait...

Après avoir reconstitué
l'histoire de chacun des émi-
rats, l'auteur de cette étude
passionnante, un Koweïtien,
nous rappelle l'épopée des
pêcheurs de perles dans le
Golfe, avant la découverte du
pétrole. En 1907, la flotte des
pêcheurs comprenait 4537
bateaux, montés par 74096
aventuriers de la perle! Leur
récolte était telle qu'on en
évaluait alors la valeur à 12
millions et demi de roupies
indiennes, rien que pour les
917 bateaux de Bahrein, soit
environ 32 millions de francs
suisses, par an. L'équipage
d'un bateau variait selon sa
taille: 70 personnes environ
pour les grands, 5 pour les
petits.

La pèche des perles était
alors l'unique richesse des
riverains. Elle se pratiquait
comme 4000 ans plus tôt!
Des cordes pendaient du
pont autour de la coque des
bateaux, fixant des rames
flottantes sur lesquelles ve-
naient s'accrocher les pê-
cheurs à bout de respiration.
Leur équipement se compo-

les » féroces où le futurisme
n'est qu'un champs de guer-
re où triomphe l'ancienne
Occitanie face à la dictature
du nord de la France. De
science-fiction : néant ou
presque. Tout se passe sur
un plan qui se veut logique,
revendicateur, libérateur du
plateau du Larzac. Douze
auteurs, choisis par Yves
Frémion, ridiculisent à qui
mieux mieux les « militaires
occupants»: Pierre Marquer,
Daniel Walther , Jean Ches-
neaux, J.P. Vernay, Ph. Goy,
Pierre Marlson, F. Valéry, J.L.
Le Breton, P. Ziegelmeyer,
Sami Lekhal, Emmanuel
Jouanne, et Yves Frémion.

Jean Anglade
«La bonne rosée»
(Juillard)

Nouveau roman, le 18e, de
ce conteur et historien auver-
gnat, à qui l'on doit égale-
ment treize essais dont l 'His-
toire de l 'Auvergne chez
Hachette. C'est une suite de
ses Ventres jaunes et l'his-
toire se passe, une fois de
plus, dans la ville de Thiers,
capitale de la coutellerie
française ; un pays de langue
d'oc, comme le Larzac; un
pays où, il y a cinquante ans,
aucune femme n'aurait osé
conduire une voiture ! C'est
l'histoire d'une famille pauvre
de ce temps-là, qui, par son
courage, parvint à se hisser
au niveau des bourgeois du
pays. A l'époque de leur
première voiture automobile,

sait d'une pince en corne, ou
en écaille de tortue, afin de
détacher du fond les huîtres
perlières. Un panier pendait à
leur cou. On les descendait
au bout d'un filin pourvu
d'une pierre ou d'une pièce
de plomb d'un poids d'au
moins cinq kilos pour leur
permettre d'atteindre le fond
au plus vite. Lorsqu'ils
étaient à bout de souffle, ils
tiraient sur un autre filin et on
les remontait au plus tôt. Ils
restaient au fond entre 60 et
90 secondes, faisaient dix
plongées et s'allongeaient,
crevant de froid, auprès d'un
feu ; alors que la température
atteignait 40° à l'ombre ! Par-
fois, on les remontait mou-
rant ou tronçonnés par un
requin.

Apres quoi, l'auteur aborde
l'épopée de l'or noir arabe; la
lutte entre les compagnies
anglaises (sur place) et les
assoiffés d'Amérique; les dé-
couvertes successives des
nappes (Masjid-I-Suleiman
en 1908; Kirkouk, Irak, en
1927; Bahrein en 1932, etc.),
l'obligatoire délimitation des
frontières; les inévitables
concessions; la création des
compagnies et leurs influent
ces ; leurs contrats ; leurs
recettes. Enfin l'obligation
pour la Grande Bretagne de
reconnaître l'indépendance
des émirats. Toute l'histoire
du Golfe nous est contée. Ce
Golfe qui n'a pas fini de nous
inquiéter.

en 1926, le maître de famille
l'arrêtait, avant l'entrée dans
Vichy, afin d'épousseter sur
la carrosserie la poussière de
la route et d'essuyer les
traces de goudron! Devenu
patron, il continuait de vivre
en sabots, tutoyait ses ou-
vriers, se laissait tutoyer par
eux, prouvant ainsi qu'il
n'était pas un nouveau riche
mais un ancien pauvre. On
revit cette époque avec la
simplicité communicative de
l'auteur. Epoque où, lorsque
le président de la République
venait inaugurer quelques
monuments nouveaux dans
une ville, les employés des
chemins de fer locaux asti-
quaient les rails à la toile
émeri: deux kilomètres avant
la gare, deux kilomètres
après. Pierre Béarn

A LA MAISON
DU DIABLE
Galerie d'art
du lundi au vendredi, de 9
à 12 heures et de 14 à 18
heures, exposition de car-
tes postales anciennes
sur la ville de Sion.
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SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55.

De 6.00 à 24.00 Un homme, un
Jour par Gregory Franck

De Gregory Franck, les auditeurs
de la Radio suisse romande con-
naissent ses « Souvenirs du bout
des ondes », diffusés dans l'émis-
sion « La pluie et le beau temps ».
Né sous le signe des Gémeaux ,
quelque part en Afrique, Slave,
Gregory Franck a confiance dans
les gens parce qu'il les aime. II se
dit «destiné à être toujours mal-
heureux, mais heureux de le sa-
voir» . Ce qu'il attend du destin?
• Ah, si je pouvais, je ferais le tour
du monde... Mais personne ne le
fait, c'est bidon!»

6.00 7.00 et 8.00 Le Journal
du matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Mémento des spectacles
et des concerts.

12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi
18.00 Le Journal des régions
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du solr

Revue de la presse suisse
alémanique

SUISSE
ROMANDE 2

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
F. Schubert. J. Brahms.

9.00 Le temps d'apprendre
Production : Véra Florence
Présentation: Yves Court.

9.00 Sélection Jeunesse
par Claude Bron

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Allemand.

10.00 Portes ouvertes sur la vie
La rentrée et la santé, par
un médecin généraliste,
avec Yvette Rielle.

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musicales

Musiciens suisses, par Ri-
na Tordjman.
K. Stamitz - A. Vivaldi.
P. Wissmer. B. Britten
A. Roy, A. Webern.

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien +
Echos du CIEM.

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

Par Demètre loakimidis
C. Franck , Cl. Debussy.

14.00 Réalités
Production: Danielle Bron

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique.
F. Liszt, A. Berg, L. van
Beethoven.

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production: Pierre Grand-
jean.

17.05 Rock line
Par Gérard Suter.

18.00 Jazz line
18.50 Per I lavoratori italiani

in avizzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Production: Gérard Val-
bert

20.00 (s) Sallerl assassin
de Mozart?
Par Robert Dunand

20.05 (s) Soirée musicale
Interrégionale
Festivals 1980:
Semaines musicales
internationales
de Lucerne
A. Salieri, W.A. Mozart
N. Rimski-Korsakov ,

21.45 env. Complément
de programme
J. Brahms, M. de Falla
A. Ginastera.

23.00 Informations

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00,22.00, 23.00.
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Danzon cubano, Copland
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Hackbrett et balalaïka
20.30 Votre problème
21.30 Femme et homme,

homme et femme (2)
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05-24.00 Blues & boogie

MONTE
CENERI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. 12.00, 14.00, 16.00. 18.00,
22.00, 23.00, 23.55.
6.00 Musique et informations
9.00 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Eux et nous
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dialecte
20.45 Supersound
22.30 Musique pour vos rêves
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55.
De 6.00 à 24.00 Un homme, un
Jour par Michel Margot.

Michel Margot, quadragénaire,
tempes grisonnantes, études
classiques et musicales , porté
sur le latin et le grec , les beaux-
arts et la musique moderne. Jour-
naliste parlementaire par intérêt
pour la variété des matières à
traiter. «Taureau », Jurassien
d'origine, lacustre d'habitation,
alpin de cœur.

6.00 7.00 et 8.00 Le journal
du matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Mémento des spectacles
et des concerts.

12.25 Appels urgents
12.30 Le journal de midi
18.00 Le Journal des régions
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique.

BEROMUNSTER
Informations à 6.00. 6.30. 7.00
8.00,
16.00
6.00
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05
15.00

16.05

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00.
Bonjour
Notabene
Agenda
Touristorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Variétés
Souvenirs en majeur
et mineur
Extrait du spectacle
du café-théâtre «
«Zum Teutel» de Bâle
Tandem
Sport
Actualités
Authentiquement suisse
Magazine culturelSUISSE

ROMANDE 2
7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne.

9.00 Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence

9.00 Radio éducative
.pour les élèves de 13 à 16
^ns).
i ducation civique, par
Jt an-François Jobin.
1. Pouvoir exécutif au ni-
ves J communal.

9.30 Journal à une voix
9.35 Comment dites-vous?

par Jérôme Deshusses
9.45 Le cabinet de lecture

par Jean-Christophe Ma-
lan

10.00 Portes ouvertes
aux connaissances
L'archéologie et les dé-
couvreurs, par Maurice
Hefti et Véra Florence.

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage.
A. Valente, M.A. Ingenieri,
A. Vivaldi, T. Albinoni
F. Veracini , G.B. Viotti.

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach.
+ Echos du CIEM.

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-jour-
née.

13.15 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
J. Haydn, N. Paganini,
W.A. Mozart.

14.00 Réalités
Production: Danielle Bron

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne.
E. Wolf-Ferrari , G. Rossini
D. Cimarosa.

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production: Pierre Grand-
jean

17.05 Rock line
par Gérard Suter

18.00 Hazz line
18.50 Per I lavoratori Italiani

In Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Production : Gérard Val-
bert.
Ecrivains de toutes latitu-
des.

20.00 (s) Les concerts
de Lausanne
Transmission directe du
concert donné au studio 1
de la maison de la Radio
par:
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
G.F. Haendel, W.A. Mozart
J. Offenbach. A. Fornerod

1110
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22.00 Le temps de créer :
Beaux-Arts
Production: Yvette
Z'Graggen et Mousse
Boulanger.

23.00 Informations

6.00
9.00

10.30

Musique et informations
Radio-matin
Inauguration du tunnel-
autoroute du
Saint-Gothard
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Radio 2-4
Après-midi musical
Inauguration du
tunnel-autoroute
du Saint-Gothard
La ronde des livres
Deux notes
Chronique régionale
Disques
Actualités
La ronde des livres
Spectacle de variétés
Nouveautés du disque
Ici Las Vegas
24.00 Nocturne musical

00 Express de null

MONTE
CENERI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,10
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 23.55.0, 23.55. I 23.05-24.00 Nocturne musica

Mercredi 3 septembre à 20 heures

Concert de l'Association Ernest Ansermet
«Si la Symphonie liturgique se rattache plutôt à la

tradition beethovénienne, étant dans son essence
même du domaine dramatique et pathétique, celle-ci -
la Quatrième symphonie - au contraire, se réclame
plus volontiers de la filiation de Haydn ou Mozart dans
son esprit et dans sa forme... Au milieu des odieuses et
stupides existences qui nous sont imposées, cette
symphonie traduit l'espoir que suscite la perspective
d'échapper pour un temps à cette atmosphère, en
passant l'été en Suisse, entouré de l'affection d'amis
chers et pour lesquels l'art musical joue encore un rôle.
Dans cet état d'âme, le premier mouvement de la
symphonie fut esquissé. »

C'est en ces termes qu'Arthur Honegger parle de sa
4e symphonie Deliciae Basilienses, écrite dès juin 1946
et figurant au programme de la première partie d'un
concert transmis en direct du studio de Genève sous
les auspices de l'Association Ernest-Ansermet. Daniel
Nazareth, jeune chef d'origine indienne, à la carrière
flatteuse et qui fut, précisément , lauréat du Concours
Ernest-Ansermet du CIEM 78, y conduit l'OSR.

Jeudi 4 septembre à 20 h. 05

Festival de Lucerne
«Mozart et Salieri » en interrégional

Du fait de leur rivalité relative, la fable circula
longtemps, dans l'Europe romantique, selon laquelle
Salieri, jaloux de la « facilité » de Mozart aurait em-
poisonné le musicien de Don Giovanni. Maître de
chapelle et compositeur de ia cour impériale, natif de
Vérone et formé à Venise, de 6 ans plus âgé que le fils
de Leopold, Salieri joua dès 1788, un rôle de premier
plan dans la vie artistique de Vienne, et rien ni
personne ne semble y avoir menacé la position d'un
homme en qui Beethoven, Schubert et Liszt, entre
autres, reconnurent un maître vénéré...

Parmi ceux que la fable séduisit ,- on trouve le
fantasque Pouchkine , et comme Rimsky-Korsakov, fin
lettré, ne se lassait point des écrits de l'auteur
d'«Eugène Onéguine», il décida de mettre en musique,
sans en retrancher une syllabe, les vers qu'avaient
inspirés au premier grand poète de la Russie cultivée
les situations « antagonistes » de Wôlfgang-Amédée et
du plus qu'estimable musicien transalpin. Cela donna
les 2 ades dialogues figurant ce soir au centre d'un
différé du festival de Lucerne, chantés en russe par le
ténor Peter Keller et Kurt Widmer , basse, avec l'Or-
chestre symphonique de Bâle sous la direction de
Mathias Bamert.

Comment jouer ?
' 

¦ 
ADVERSAIRE

2) II faut repérer un mot dans la grille, contrôler AVIATION
s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste. BULBEUSE

g) Les mots peuvent se former : BINAGE
- horizontalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche : CADETTE
- verticalement : de bas en haut ou de haut en CLUB

bas :
- diagonalement : de gauche à droite ou de DECENNIE

droite à gauche. DEROGER
(3) Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont

tracés, il ne reste plus que les lettres formant le EFFET
mot à découvrir. EUNUQUE

@ Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. II est cependant répété dans la liste des FONGICIDE
mots. FENESTRE

© Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition GOURDE
du mot à découvrir. GARCE

HECTIQUE

I 

HUMUS

INFECTION
INCREVABLE

ENQUETE DE
L' INSPECTEUR

N-1389

SNIF
Un incendie a été volontai-

rement allumé dans un bois.
Aussitôt alerté, Snif fait cer-
ner le bois par les gendarmes
et arrête quatre suspects qui
s'y trouvaient. L'un d'eux est
l'incendiaire, mais lequel?

Le dernier délai pour l'envoi des réponses est fixé
au mardi soir à 20 heures, le timbre postal taisant
foi.

CRANS
Galerie Annie: expo Mizette Pu-
tallaz, jusqu'au 20 septembre.
A l'Etrier: expo Bernadette Du-
choud, durant tout ie mois de
septembre-vernissage samedi 6.
Au Sport-Club: expo Salvatore
Bray, jusqu'au 5 septembre.

SAINT-LUC
Galerie de la bourgeoisie: expo
de Ernesto Ricon.

SIERRE
Galerie l'Imprévu : expo d'arti
sans.

VERCOR IN
Fontany exposition: expo Dona
Theytaz et Antoine Burger: jus-
qu'au 31 août.

Voici leurs déclarations:
1. Je coupais des fagots pour

l'hiver. J'ai l'autorisation
du châtelain. II faisait très
chaud et très sec.

2. Je cherchais des champi-
gnons et quand j 'ai senti
la fumée, j'ai tout de suite
quitté le bois de peur
d'être encerclé. II fait si
chaud que tout est sec.

3. Le châtelain m'a demandé
d'abattre une cinquantaine
de gros frênes. Je suis bû-
cheron. J'étais venu au-
jourd'hui et j'entamais le
deuxième arbre lorsque
j 'ai senti la fumée. J'ai
alors quitté le bois.

4. J'étais en train de ramas-
ser des châtaignes quand
j 'ai entendu crépiter et
senti la fumée. II faisait
très chaud pour un mois
d'octobre. Je me suis hâté
de sortir.

Snif examine les suspects,
relit leur déclaration et... ar-

UVRIER
Musée des costumes et vivarium:
ouvert tous les jours de 13 à 18
heures, sauf les dimanches et
lundis.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les jours,
sauf le lundi, de 10 à 12 heures et
de 14 à 17 heures.

Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les jours.

HAUTE-NENDAZ
Tous les mardis: balade sur I alpe
avec raclette; tous les jeudis: ran-
donnée en haute montagne avec
guide diplômé, chaque semaine:
deux courses en haute montagne
avec nuitée en cabane et excur-
sions en autocar.

MOUTONNER
MESAIR

ORANGETTE
OCEAN

PHOSPHATER
PLUME

QUANTITE
QUEUE

ROBOT
RIVELAINE

STALINIEN
SECOUSSE

TUMEUR
TORQUE

VEROLE
VERGUE
VERIN

rête le coupable qui avoue
avoir mis le feu pour se ven-
ger du châtelain.

Quels sont les indices qui
ont mis toute de suite Snif sur
la bonne voie?

Solution de notre dernière
énigme:

Louis Dubois, puisqu'il
n'est pas encore rentré chez
lui, et qu'il mange «à la ga-
melle» , devrait avoir un sac
ou une musette pour trans-
porter celle-ci. Or, il ne porte
rien. II a donc déjà déposé ce
sac ou cette musette quelque
part.

Nous avons reçu les ré-
ponses exactes suivantes:
Alfred Bandolier, Réchy;
François Chuard, Bardonnex;
Charles Zufferey, Montana;
Nathalie et Simone Barras,
Chermignon; Valérie Bétri-
sey, St-Léonard; Pierre Pou-
lin, Crans; Stéphanie Wasem ,
Sion; Jacques de Croon,
Montreux; Adèle Durussel,
Aigle; Francine Clerc, Vou-
vry; Henri Lamon, Icogne;
Albert Chapuis, Lausanne;
Eric Michaud, Riddes; Muriel
Nanzer, Bienne; O. Luisier ,
Riehen; frère Vital, Verbier;
Andrée Zuber, Chermignon.

Echecs: rencontre de joueurs
inscriptions à l'office du touris
me.
Vendredi 29: à 20 heures, con
cert de l'Echo du Mont.

LES HAUDERES
Restaurant J.-P. Georges: expo
André Mottet.

MARTIGNY
Manoir: expo «Emergences 80»,
2° partie jusqu'au 21 septembre.
Rue de l'Hôpital: chez François
Beiger , expo d'Henri Cristofoli.
Fondation Pierre-Gianadda: mu-
sée archéologique et expo Paul
Klee. Tous les jours de 9 à 12
heures et de 13 à 18 heures, jus-
qu'au 14 septembre.
Galerie de la Dranse: expo de
Baldo Guberti.

Salle communale, dimanche 31
bourse aux minéraux.

Ancienne étable de la cure: expo EGUStt REFORMÉE
de la jeune céramique romande,
jusqu'au 31 août.

SION: 9.45 culte avec cène (gar-
derie).
MARTIGNY: 9.00 culte avec cène.

PLAN-CERISIER SAINT-MAURICE: 9.45 culte à
Mazot-musée: heures d'ouvertu- Lavey; 11.00 culte à Lavey-les-
re: samedi de 17 à 19 heures; di- ,,?_ 1

n,?;„ „ .„ ,_. „ „ , D„,,
manche de 10 à 12 heures. Tout VOUVRY: 10.15 culte au Bou-
autre cas de visite peut être an- 

^
e
lLHpV. q ,n ... ,,.

nonce à M. Arthur Rouiller, tél. "°?™=£ .n < = ¦'.
2 69 60 ou à la famille Besse, tél. S°WERCT:10.15 cutte,

2 25 29. Un membre du comité ci- ?£""E= »:™ ^¦f! *^,
cérone se tiendra alors à la dis- LEUKERBAD: 9.30 Gottesdienst,
position des visiteurs. '045 cul,e-

Evangellsche Stadtmlsslon in
Sitten «deutsch», rue de l'In-
dustrie 8, tél. 027/23 15 78
Sonntag, 9.30 Uhr Gottesdienst
Freitag, 20.00 Uhr Bibelabend
Herzlich willkommen!



Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce. 9.15, 17.30
vêpres.
Notre-Dame-des-Marais: 9.00,
messe en langue italienne.
VENTHONE: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45. 9.15.
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00,
17.30.

messes
et -
cultes

SION
GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 10.00.
SAVIÈSE: Salnt-Germaln: sa
19.30; di 7.30, 18.00. Chandolin:
di 9.00; La Zour: di 11.00; La
Grande Zour: di 11.00; en semai-
ne: Saint-Germain: lu, ma, me, je
19.30; Ormône: lu 8.00; Drône:
ma 8.00; Granois: me 8.00; Chan-
dolin: je 8.00. Confessions: ren-
seignements à la cure.
SION: cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00,
20.00. Platta: di 10.00, sem. me et
1" vendredi 20.00. Uvrier : sa
19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 19.00.

SIERRE
AYER : di 6.45. 9.30. ¦
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON-DESSUS: messe
sa 19.30; di 10.00.
CHERMIGNON-DESSOUS: di
messe à 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,19.00.
FLANTHEY: sa 20.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ: sa 19.15, di 10.00
19.15.

GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, 18.00.
ICOGNE: di 8.00.
LENS: sa 19.30, di 6.45, 9.30.
LOYE: di 10.00.
MIÊGEjJi 7.30, 9.30, 19.30.
MONTANA: Station: sa 18.00, di
8.30, 10.00, 17.00, 20.30. Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15, 11.15.
NOËS: sa 19.15, di 9.30
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa 17.45,
di 8.00, 10.00, 17.45, 19.45.
Sainte-Catherine: Sa 18.00,19.15
(en langue allemande). Di 7.00,
8.30 (en allemand), 9.45, 11.00,
18.00.

En sem.: lu 8.10; ma 18.15' me
8.10 et 18.15; je 8.10 et 18.15: ve
8.10 et 18.15; sa 8.10. Champsec:
ma 19.30.
Saint-Guérin: sa 17.30, di 8.00,
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 9.00 et 18.00; en se-
maine: lu et je 8.00; ma, me et ve
19.30.
Saint-Théodule: sa 7.00, di 7.30,
9.30, 18.15. Domenica ore 10.45
messa in italiano. Chapelle de la
Sainte-Famille: (rue de la Lom-
bardie) messe de Saint-Pie V. Di
et jours de fête office à 7.45,
précédé de la récitation du cha-

mauvais tours dans te domaine sentimen-
UfX>J ¦%#/»l'̂ l̂ _|?I*J tal- Vous devriez suivre les conseils qus

vous donnera la personne aimée. Une im-vous donnera ia personne aimée. Une im
portante affaire semble poindre à l'horizon
Prenez conseil auprès de personnes com
pétentes.

Si vous êtes né le
Les circonstances seront favorables
pour réaliser vos projets et bénéficier
des concours susceptibles de vous ai-
der.
Projets et nouvelles entreprises seront
favorisés par des imprévus. Agissez
dans le sens des événements. bélier

21 MARS
20 AVRIL

Ayez confiance en vos atouts. Des
succès vous attendent en divers do-
maines. N'hésitez pas à aller de l'avant
dans la conduite de vos affaires.
Vous ferez la connaissance d'une per-
sonne intéressante qui partage vos
goûts. Vous nouerez une amitié solide
et durable.
Des profits vous permettront d'amélio-
rer vos conditions d' existence de fa-
çon substantielle. Grande satisfaction
dans le domaine sentimental.
Vous arriverez à vos buts si vous êtes
persévérante. Votre intuition vous per-
mettra d'enregistrer divers succès.
Soyez réfléchie et patiente.
Vous ferez aboutir des négociations
délicates qui assureront votre sécurité
matérielle. Vous aurez l'occasion de
faire un voyage assez important.

Dans le domaine du cœur, rivalités contre
lesquelles il faut vous défendre. Rétablis-
sez le climat de confiance mutuelle par un
bon geste. Votre regain d'activité facilitera
vos contacts intellectuels ou artistiques.
Mettez vos inspirations en pratique, elles
seront bonnes.

ou/cri itmv^iuu vi paitvutv. ? ?»¦«••____»¦¦
4. Vous ferez aboutir des négociations laUreall

délicates qui assureront votre sécurité 21 AVRIL -
matérielle. Vous aurez l'occasion de 21 MAI

Une invitation vous fera grand plaisir.
Montrez votre générosité du cœur et soyez
plus entreprenante. Une initiative prise ré-
cemment dans le domaine professionnel
vous procurera un résultat satisfaisant.
Vous bénéficierez par ailleurs de la solli-
citude d'un de vos proches.

verseau
21 JANVIER -
19 FÉVRIER19 FÉVRIER \y*! . A* citude d'un de vos

Vous recevrez une invitation au cours de
laquelle vous ferez une rencontre inatten-
due, mais qui aura des suites agréables
dans votre vie sentimentale. Vous appren-
drez une nouvelle qui influera favorable- j
ment vos activités professionnelles. Vous gemeaUX
serez à même de régler au mieux une pp MAI -question délicate. „. IUIN

"

Ne vous hâtez pas de prendre une dé-
cision dans le domaine sentimental. Votre
situation affective sera plus claire dans
quelque temps. Soyez attentionnée et
serviable, vous n'aurez pas à le regretter.
Comportez-vous prudemment dans vos re-
lations et dans la conduite de vos affa ires.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Vous aurez tendance à vous comDorter
avec une fantaisie qui pourrait vous jouer de.

'JSjjh

MONTE
CENB3I

9.30
9.35

10.00

10.58
11.00

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00

15.00

pelet. Pour la semaine, prière de CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
consulter l'affiche apposée de- FULLY: sa 19.30, di 7.30, 9.30,
vant la porte de la chapelle. 19 30
Capucins: messes à 6.15 et 8.00. LEYTRON: sa 19.00, di 9.30.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 à MART|GNY: paroissiale: sa
la chapelle, 10.00 a l'église. 18 00 20.00, 1 •• et 3" sa du mois à
u FRF MO 18.00 pour les Espagnols à
AVCMT io „«= -,- Q nn .o AC Sainte-Marie, di 7.30, 9.30, 11.00,AYENT: sa 19.45, dl 9.00, 19.45. i7nnmnn n__i.l r™i.. _..,
ANZÈRE: di 11.00,17.30. q a?' HI o  ̂

S± B„
-
.™EUSEIGNE: di 9.00. ".45 di 9.45. Martigny-Bourg.

EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00. fl V^ini- df R Z Ralni^
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di 10.00. j .',̂ * 8 3° 

RaV°'
re

-
LA LUETTE: di 10.15. oinnec. «T on „,,„ , J„
LA SAGE-sa 20 00 di 9 00 ' RIDDES: 17-30 aux mayens de
tÊs

S
^ub

S
ÈR

2
ES?di10̂ 0

0 19.30. ™<f' df^J '̂ ?* '̂ luArur.Hi o nn église de Riddes. Di 8.30 a
MASE: sa 20 0°0° di 20.00. ¦

.*¦" ri
d
p
e ™des « 193° à

NAX: sa 19.15, di 8.30. ' f^l ? f fn-nn àtSTST-MARTIN: sa 18.00 à l'église ÎLA ¦ ^ on aJ? cl?ape e

di 9.30 à l'église. Eison: di 1 30 * été' Lu 7'3°pT e
t̂ !n

3 °hape"?
à l'éqlise "' des sœurs. Ma, 19.30 messe a
VERNAMIÈGE- di m nn l'église. Me 7.30 messe à l'église.
ucv  ̂Q 

Sn on nn i A » Je 19.30 messe à la chapelle des

 ̂
d' 9 ,30' 2°°0- Les A9?*tes: sœurs Ve 19 30 messe à

M|.ég|iSe.d, 11.00. Les Collons: sa 7.00. SAILLON: sa 19.30, di 9.30.Thyon: sa 18.30. Arolla: dl 17.30. SAXON: sa 19.00, di 9.30, 19.00.
CONTHEY TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
ARDON: sa 19.00, di 10.00, 70°. 100°

CHAMOSON: sa 19.15; di 9.30 et ENTREMONT
19.15. CHEMIN: sa 20.00.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa LE_ CHABLE: sa 19.45, di 7.30
18.30, di 7.30 et 9.30. 9-30' a la grande salle du collège
CONTHEY: di 10.00, 19.00. Erde: les messes du soir étant varia
Sainte-Famille: sa 18.30, di 10.00. bles, se renseigner à ia cure.
Aven: sa 19.30. Daillon: di 9.00. Providence: di 8.30.
Salnt-Séverln: sa 19.30, di 9.30. LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
Châteauneuf-Conthey: sa 18.30. LOURTIER: di 9.00.
Mayens de Biollaz: Godé, My: di ORSIERES: sa 20.00, di 8.00
11.00, jusqu'au 17 août. 100°-
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa LA FOULY: sa 18.00, di 18.00.
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa CHAMPEX: di 6.45, 10.30, 16.00.
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
9.00. Aproz: di 10.15. SEMBRANCHER: sa 20.00, d
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00, 10.00.
18 15 VOLLÈGES : sa 20.00, di 10.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, ST-MAURICE
930. ALLESSE: di 8.30.

sure de faire tout ce qui est en votre pou-
voir pour faire aboutir votre plus cher désir.
Une attitude réaliste favorisera vos intérêts
et augmentera votre indépendance dans le
domaine professionnel. Mais remplissez
scrupuleusement vos obligations.

cancer
22 JUIN -
23 JUILLET

Au cours d'un voyage, vous ferez une
rencontre dont vous garderez un agréable
souvenir. Méfiez-vous d'une amie trop cu-
rieuse et ne dévoilez pas vos projets. Evitez
les dettes et les emprunts car beaucoup
d'ennuis s'en suivraient. Pour l'instant,
contentez-vous de ce que vous possédez.

scorpion
24 OCTOBRE -
22 NOVEMBRE

Vous serez troublée par une nouvelle
mais un éclaircissement vous rendra votre
sérénité. Vous passerez des bons moments
avec une personne que vous aimez parti-
culièrement. Grandes satisfactions dans le
travail. Succès sur le plan artistique. Af-
firmez votre personnalité par la gentillesse
et non par l'insolence.

sagittaire .
23 NOVEMBRE
22 DECEMBRF

Vous aurez l'occasion de faire plaisir à
une personne qui vous est particulièrement
chère. Une grande joie vous attend. Vos
activités professionnelles auront de bons
résultats. Ne vous laissez cependant pas
entraîner à des tentations qui risqueraient
de compliquer votre situation financière.

capricorne koO .
23 DÉCEMBRE - VO/V-
20 JANVIER <̂(JZ~~

Evitez les intrigues en amour. Le
moindre mensonge serait découvert et en-
traînerait des soucis sérieux. Ne vous mon-
trez pas trop indépendante. Un uccês inat-
tendu aura d'heureux effets sur votre en-
tourage mais vous serez mieux servie par
vos efforts que par vos compagnons de
travail.

lion
24 JUILLET
23 AOÛT

Ne prenez pas de décisions définitives,
notamment s'il s'agit d'une question d'ordre
familial. Vous recevrez des témoignages
d'affection qui vous remonteront le moral.
Un entretien important influera sur certains
de vos intérêts et activera la réussite d'un de
vos projets dans le domaine professionnel.

vierge
24 AOÛT
23 SEPTEMBRE

Une personne que vous essayez d'écar-
ter de votre route reviendra encore à la
charge. Méfiez-vous de ses manifesttions
d'affection, elles ne sont pas sincères.
Vous aurez l'occasion de vous assurer un
avantage financier ou professionnel à con-
dition de ne pas vous abandonner à des
rêveries stériles.

balance
24 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

De bonnes influences favoriseront vos
affaires sentimentales. Vous serez en me-

CHÂTELARD: sa 17.00
COLLONGES': di 10.30, 20.00.
DORENAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8 00
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
LES MARÉCOTTES :di 17.30
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basili-
que: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30, di 7.45, 10.00
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1" di du mois pas de
messe à 7.30 mais Miéville 16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an-
née, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: sa 18.00, di 7.30, 9.30
COLLOMBEY-M.: sa 17.30, di7.30. Monastère : di 9.30.
MONTHEY: église paroissiale:
sa, 18.00, 19.30. Di: 7.00, 9 30
10.30 (italien). 11.30, 18.00. Giet-
tes: sa 18.30. di 10.30. Closillon-
di 9.00, 11.45 (espagnol).
CHAPELLE DES GIETTES: la
messe n'est plus célébrée.
TROISTORRENTS: sa 19.00 di
7.30, 9.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,
9.15.
VIONNAZ: sa 19.00, di 9.30.
BOUVERET: di 20.00.
MIEX: di 9.00.
TANAY: di 10.30.
VOUVRY: en semaine, lu, me, ve,
sa 8.30; ma 19.30; je 17.00 à
Riond-Vert_
COL DU VENT: sa 2 août 11.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(en italien), 10.00, 18.00, égliseparoissiale; 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00 Montséjour (en
espagnol).

Le tempd d'apprendre
Les Institutions
internationales
par François-Achille
Roch
Journal à une voix
Cours de langues
par la radio
Anglais
Portes ouvertes sur
l'école
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
par Jean Derbès
(s) Stéréo-balade
par Eric Brooke
Les concerts du Jour ,
Formule 2
Léjournal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
L.-J.-F. Herold
G. Fauré, E. Chabrier
Réalités
Production: Danielle Bron
Réalisation: Imelda Goy
(s) Suisse-musique
Musique de chambre et
chants
E. Elgar, R. Strauss
H. Pfitzner

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une
17.05 Rock line

par Gérard Suter
18.00 Jazz Une
18.50 Per i lavoratori Italiani

In Svizzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Production Gérard Valbert
20.00 (s) Soirée musicale

Interrégionale
Orchestre philharmonique
de Berlin
F. Chopin, S. Prokofiev

21.45 env. Musique de chambre
L. van Beethoven, J. Suk

23.00 Informations

BEROMUNSTE R
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 23.00.
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de J. Strauss,

Raymond, Lehar, Rodgers
et Albeniz

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique internationale
22.05 Spécial jazz
24.00-6.00 DRS extra

MONTE
CENB^

Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Orchestre de la RTSI,

dir. L. Gay-des-Combes
9.00 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashvillegospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical.

SUSSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55.

De 6.00 à 24.00 Une femme, un
Jour par Colette Jean

Les premiers contacts de Co-
lette Jean avec la radio eurent
lieu... par le biais de la poésie I
L'intéressée participait alors assi-
dûment à une émission-concours
« Poètes à vos lyres », et tout aussi
assidûment, les responsables de
rémission la gratifiaient d'un
deuxième ou troisième prix. Et
puis, au 66 Boulevard Carl-Vogt,
on désira connaître cette lauréate
si persévérante et auteur d'une
plaquette de poèmes. Présenter
des textes, interpréter des chan-
sons, ce furent les débuts d'une
carrière qu'on peut aujourd'hui
résumer ainsi: vingt-cinq ans
d'un très écouté « Bonjour mati-
nal », la présentation de tous les
grands galas des ARG (Ami6 de
Radio-Genève) devant des salles
de 2000 sepctateurs. Evoquer
Colette Jean, chansonnière, c'est
rappeler des émissions avec
Jean Nello et Jean Tarée, «A la
6,4,2» , «Le club de la bonne
humeur ». Parier de la voyageuse,
c'est mentionner «Coup de
cœur» , « Les voyages de Colet-
te» . Dire deux ou trois choses
qu'on sait aujourd'hui de cette
animatrice, c'est décrocher , le
dimanche soir, son téléphone
pour déclarer: «Allô Colette!...

6.00, 7.00 et 8.00 Le Journal du
matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse ro-

mande
12.25 Appels urgents
12.30 Le journal de midi
18.00 Le Journal des régions
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir

SUISSE
ROMANDE 2

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
J. Dowland, G. Bassni, L.
Senfl, H. Purcell, Marin
Marais, G. Tartini , Bach,
M. Haydn, G. Rossini, G.

. Bizet, B. Britten
9.00 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues par la

radio
Italien

10.00 Portes ouvertes à ia Jeu-
nesse
Un métier: droguiste

10.58 Minute œcuménique
11.00 Perspectives musicales

Mendelssohn connu et
méconnu (1)

12.00 (s) Stéréo-balade
12.50 Les concerts du Jour

13.00 Formule 2
Le journal de la mi-journée
née

13.15 (s) Vient de paraître
E. Chausson: concert pour
piano, violon, et quatuor à
cordes, op 21

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

A. Roussel, C. Saint-
Saëns, H. Dutilleux

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock line
18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratori italiani

Svizzera
19.20 Novltads

Informations'en romanche
19.35 La librairie des ondes

Production: Gérard Valberi
20.00 Aux avant-scènes

radiophoniques
Théâtre à la carte
Les voisins

21.45 (s) Musique au présent
23.00 Informations

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00,22.00, 23.00
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Extr. d'opéras et d'opé-

rettes d'Offenbach , Auber,
Reissiger, Lehar, Zeller el
Planquette

15.00 Tubes hier, succès aujour-
d'hui

16.05 Musique pour un Invité
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.15 Musique populaire
21.30 Vitrine
21.30 Vitrine 80
22.05 Folk
23.05-24.00 Jazztlme

MONTE
CENBRI

Informations a 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55.
6.00 Musique et informations
9.00 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55.

De 6.00 à 24.00 Un homme, un
Jour par Patrick Nordmann

^m%%WS^̂ ^̂ MÊÊÊÊÊSÊ

Patrick Nordmann, journaliste de
formation, s'est lancé depuis mt
quelques années sur les pentes I ¦
savonneuses de l'humour et de la
satire. (Mais une reconversion est | ^toujours possible!)

Auteur avec Lova Golovtchiner
et Jean Charles _d_une double
page satirique dans la Tribune-
le-Matin. intitulée « Le dimanche
en travers », il a profité d'un léger
différend avec la direction de son
journal pour changer de moyen
de communication et passer à la
radio. Là, en compagnie des
mêmes Jean Charles et Golov-
tchiner (complétés par Claude 
Blanc, Jean-Charles Simon et
Patrick Lapp), il a participé de-
puis trois ans à «Au fond à 18.00
gauche», «J'veux pas l'savoir», 18.50
puis à «Drôle de vie» , émissions
pour lesquelles il écrit et interprè- 19-20
te des sketches.

Présentateur avec Jean-Char- 19.30
les Simon de l'émission de camé- 19.35
ra invisible «Bis », Patrick Nord- 20.00
mann a également produit l'hiver
passé à la télévision une série de
treize films sur l'humour en Suis-
se (avec Lova Golovtchiner) et
cinq grandes émissions de varié-
tés en direct avec Pascal Auber-
son.

7.00 et 8.00 Le journal du
matin
Minute œcuménique
Revue de la presse ro-
mande
Mémento des spectacles
et des concerts
Appels urgents
Le Journal de midi
Le journal des régions
Soir-sports
Le journal du soir BEROMUNSTER

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00,

SUISSE 166 °°ROMANDE 2 oioo
10.00
11.55

7.00 Les titres de l'actualité 12.15
7.05 Suisse-musique 12.40

Œuvres d'Etienne Méhul, 14.05
Juan Crisostomo Arriaga, 15.00
André Ernest, Modeste 16.05
Grétry, Edouard Lalo et 17.00
Max Bruch. 18.30

9.00 Le temps d'apprendre 18.45
Production: Véra Florence 19.30
Radio éducative
Pour les élèves de 6 à 8
ans 20.30
Un conte: «Le petit tailleur
de pierre« », par Ménie 21.30
Grégoire
Journal à une voix
Cours de langues par la
radio
Espagnol
Portes ouvertes sur l'uni-
versité
Par Jacques Zanetta
Minute œcuménique
(s) Perspectives musicales
Cnantemusique
En direct avec André
Charlet
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Vient de paraître
par Demètre loakimidis
W.A. Mozart,'F. Liszt
Réalités
Production: Danielle Bron
Réalisation: Imelda Goy
Présentation: Jacqueline

22.05-24.00 Muslc-box
9.30
9.35

10.00

10.58
11.00 Informations à 6.00, 7.00. 8.00

10.00
22.00
6.00
9.00

12.00
12.30
13.10
13.30

14.05
16.05
18.05
18.30
18.50
19.00
20.00
20.40
21.10
21.40
23.05

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00

Damien
Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
A. Corelli, F. Manfredini
P. A. Locatelli, B. Galuppi
W. A. Mozart, D. Cimarosa
F. Pear, G. Rossini
G. Donizetti

Journal à une voix
(s) Hot line
Production: Pierre Grand-
jean
Rock Une
par Gérard Suter

15.00

«M m

Jazz Une
Per 1 lavoratori italiani
In Svizzera
Novltads
Information en Romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
(s) Les Concerts de
Genève
par l'Orchestre de la
Suisse romande
A. Honegger, M. Ravel
Direction: Daniel Nazareth
A. Honegger: Symphonie
N" 4, dite «Deliciae basi-
liensis»
M. Ravel: Suites N" 1 et 2,
extraites du ballet Daphnis
et Chloé
(s) Le temps de créer:
poésie
Production: Yvette
Z'Graggen
Hommage à Gilbert Trolliet
Informations

9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
18.00, 22.00, 23.00.
Bonjour
Notabene
Agenda
Pour les consommateurs
Félicitations
Rendez-vous de.mldi
Variétés
Notes et notices
Pour les aînés
Tandem
Sport
Actualités
Portrait d'interprètes:
Daniel Chorzempa, orga-
niste
Direct:
la semaine en question
Pour les consommateurs

12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
23.00, 23.5.
Musique et Informations
Radio-matin
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Chants et musiques popu-
laires
Radio 2-4
Après-midi musical
Jeu culturel
Chronique régionale
Disques
Actualités
Cycles
Blues
Théâtre
Dlsco-mlx
24.00 Nocturne musical



10.00

10.58
11.00

12.30

IffiVEH Î M
PP'" ' '̂ ¦̂ ¦^̂  13.20

SUBSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 1400
23.55.

De 6.00 à 24.00 Un homme, un
Jour par Jean Charles

.-__________-___»___™_.. : 1 6.00

17.00
18.00

18.50

19.20

19.30

Jean Charles: 43 ans, dont vingt
de radio uniquement pour ne pas
faire mentir ses parents qui lui
prédisaient qu'il ne ferait jamais 23.00
rien de sérieux dans la vie. Avant 23.05
cela, il avait commis quelques
chansons qui, fort heureusement ,
n'ont pas laissé de traces indélé-
biles dans l'histoire culturelle _
contemporaine. Sa paresse FTF^
d'une part et la peur de la mono-
tonie d'autre part l'ont fait sou- Inforr
vent, tant au studio de Genève 8.00,
qu'à celui de Lausanne , travailler 16.00
en équipe et collaborer à des 6.00
émissions aussi-différentes que 8.08
«A votre service», «Faites pen- 10.05
cher la balance!» , «Club de 11.05

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30
8.00,
16.00
6.00
8.08

10.05
11.05
11.30

12.00
12.15
12.40
14.05

nuit», « Des ronds dans l'eau»,
«Au fond à gauche » et, plus ré-
cemment, «Spectacle-pre-
mière ». C'est lui qui a lancé en
l'air cette idée de radio estivale,
« Un(e) homme(femme), un jour »,
en imaginant bien qu'elle allait
retomber un peu sur tout le mon-
de. Et il en est bien content...

6.00 7.00, 8.00 Le Journal du
matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Informations touristiques.
Mémento des spectacles 24.00-6.00 DRS extra
et des concerts

11.00 Le kiosque à musique
En direct de Fribourg.

12.25 Appels urgents
12.30 Le journal de midi
18.00 La journée sportive
18.30 Le journal du solr
21.00 à 23.00 OUC 1 Sport

et musique
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00
22.00
6.00
9.00

12.10
12.30
13.10
13.30
14.05

SUISSE
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7.00 (s) Valses, polkas et Cie
par Raoul Schmassmann

7.50 Nos patois
8.00 Informations

(s) Le magazine du son
par Jean-Claude Gigon.
(s) L'art choral
par André Charlet.
150" anniversaire de la
fondation de l'Eglise de
Jésus-Christ des saints
des derniers jours.
Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande.
Minute œcuménique
(s) Notes et bloc-notes
G. Fauré, M. Ravel
H. Berlioz.
Les archives sonores
de la RSR
Ernst Wallfisch, altiste.
Les concerts du jour
Formule 2
Léjournal de la mi-journée
Ils ont fait l'histoire
par Jean-René Bory et
Jacques Zanetta
Les élèves de Louis Agas-
siz ; Jean-Jacques de
Tschudi, Emile-Auguste
Goeldi et Marie-Sybille
Merian.
(s) Les muses baroques
par Denis-François Rauss.
Avec des œuvres de F. M.
Veracini, G. F. Haendel,
P.A. Locatelli, J. Stanley et
J.-P. Rameau.
Suisse-hebdo
Une production du Dépar-
tement de la culture et de
l'éducation.
(s) Folk Club RSR
(s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert.
Per I lavoratori Italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Correo espanol
La média hora de los Es-
panoles résidentes en Sui-
za.
Informations
(s) Théâtre pour
un transistor
Parla
d'August Strindberg.
Adaptation: Michel Ar
naud.
Informations
En direct du festival
de Jazz de Willisau

9.00, 11.00., 12.30, 14.0
18.00,22.00, 23.00.
Bonjour
Magazine récréatif
Magazine des loisirs
Politique intérieure
Musique de la Police
nationale de Paris
Homme et travail
Félicitations
Musique légère non-stop
Ensembles vocaux
et Instrumentaux
Magazine régional
Radiophone
Tandem. Sport
Actualités
Magazine du samedi:
du poisson dans
notre nourriture
Politique intérieure
Spécials Oldles

12.00; 14.00, 16.00, 18.0C
23.00, 23.55.
Musique et informations
Radio-matin
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire
Radio 2-4
Théâtre en dialecte
Mélodies du passé,
avec G. Pelli au piano

MONTE
CENBRI

17.25 Disques pour l'été
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

Informations a toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 ei
23.55

De 6.00 à 18.00 Une femme, un
JoUr par Noëlle Duck
de la société Radio-France

Née le 13 février 1940 à Epinois
(Belgique) de parents français
égarés là par la guerre, issus
d'une famille de musiciens,
Noëlle Duck s'est partagée entre
études et musique jusqu'à l'âge
de 21 ans. Ensuite, pas mal de
maris (deux) et plus de musique.
La radio, ce fut une aventure en-
treprise en 1975, à la faveur d'un
concours d'animateurs organisés
par RMC (Radio Monte-Carlo).
Des débuts au micro dans la
principauté, puis en février 1976,
la réalisation d'un rêve: travailler
àFrance-Inter. En été 1976, «Lar-
guez les amarres» , avec Claude
Chébel, première émission radio-
phonique de cette importance
consacrée à la mer. Pour la pé-
riode 1977-1978, «Chansons à
histoires» et des séries pour la
RSR (dans l'émission «Des ronds
dans l'eau»), en 1979, la carrière
radiophonique de Noëlle Duck se
fait franchement maritime avec
«Le tour de France à la voile», la
«Course croisière féminine du
GAN-Figaro» .

Avec la collaboration de Valdo
Sartori.

6.00, 7.00 et 8.00 Le journal
du matin

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

12.25 Appels urgents
12.30 Le journal de midi
18.00 La journée sportive
18.30 Le Journal du soir
19.00 env. Allô Colette!

Un programme de disques
à la demande présenté par
Colette Jean

21.20 Enigmes et aventures
Adieu mensonges...
de Maurice Roland et
André Picot

22.00 One, two, three...
Un programme de jazz
présenté par Pierre Grand-
jean

SUBSE
ROMANDE 2

7.00 Sonnez les matines
par Jean-Christophe Ma-
lan
«Un voyage en Suisse en
1819» , de Rosalie de
Constant (fin).
Musique Joseph Haydn

8.00 Informations

8.15 Petit concert spirituel
H. Berlioz, G. Mahler

8.45 Messe
transmise de l'institut
Sainte-Ursule à Fribourg
Prédicateur: Mgr Pierre
Mamie

10.00 Culte protestant
transmis de la chapelle de
l'Institution des diacones-
ses de Saint-Loup
Officiant: le pasteur Albert
Curchod

11.00 (s) Contrastes
Avec des pages de Michel-
Richard de Lalande , Jean-
Baptiste Lully, Georges
Bizet, Germaine Taille-
ferre, Claude Debussy et
Alexandre Borodine

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Musique du monde

Folklore à travers le
monde
Les mordus de
l'accordéon
par Freddy Balta
Jeunes artistes
P. J. Tchaïkovski

15.00 Un certain goût du monde
Une fantaisie estivale
d'Antoine Livio

16.00 Les conférences
de l'Université du 3* âge
à Genève

17.00 L'heure musicale
Nouvelle diffusion du con-
cert public donné le 16
mars 1980 au Studio 1 de
la maison de la Radio à
Lausanne, par le
Chilingirian String Quartet
F. Mendelssohn
B. Britten

18.00 (s) Continuo
par François Page
Festival baroque de
Genève 1979 et 1980
S. L. Weiss,
Th. Arne,
G. F. Handel,
G. Ph. Telemann
J. P. Sweelinck

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 A la galerie de l'orgue
O. Barblan, H. Gagnebin

20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nique international
A. Bruckner , A. Dvorak

22.00 (s) Compositeurs suisses
par François Page
R. Moser, N. Moret
E. Gaudibert, Kl. Huber

23.00 Informations

BEROMUN STER
Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00.
7.05 Musique légère

10.00 Un hôte de marque
et ses disques
Roman Brodman,
journaliste TV

11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Et après? Réinsertion des

malades psychiatriques
13.05 Pages de musique clas-

sique
14.05 Théâtre
15.05 Musique populaire
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Helmut Ruge
21.00 Doppelpunkt
22.05 Spécial folk
24.00-6.00 DRS extra

MONTE
CENBRI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.30, 12.00, 17.00, 23.00, 23.55
7.00 Musique et informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Culte
9.30 Messe

10.15 Le carrousel du dimanche
10.35 Voyage à travers le monde

de la chanson
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Gino Bramieri Show
13.45 Pour les consommateurs
14.15 II Mangladlschi
14.30 Disque de l'auditeur
15.00 Trois instruments et un

soliste
15.15 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.30 Orchestre de la RTSI, dir

É. Amaducci
22.15 Hommes, Idées et

musique
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

Informations a toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55

De 6.00 à 24.00 Un homme, un
jour par Jean-Charles Simon

Jean-Charles Simon, d'extrac-
tion très modeste (sa mère faisait
des ménages), comme les autres,
aurait pu mal tourner , s'il n'avait
eu la révélation de la radio en ap-
portant un annuaire pour Johnny
Hallyday à l'émission «Faites
pencher la balance» (dans une
demi-finale contre Patrice et Ma-
rio). Depuis ce jour , sa vie n'est
qu'une suite de triomphes, que
même la rencontre avec Patrick
Lapp n'a pu interrompre. Voici
quelques jalons: «On n'a pas
tous les moyens d'aller sur la
Costa Brava», «Au fond à gau-
che», «Les petits bleus dans la
nuit», et , enfin, «Drôle de vie».
Comme le disait justement Ber-
nard Nicod, lors de la dernière
réunion des francophones: «La
radio existait peut-être avant Si-
mon, mais désormais il y aura la
radio de Simon.» Le problème est
de savoir s'il restera des audi-
teurs.

6.00, 7.00 et 8.00 Le journal
du matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
12.25 Appels urgents
12.30 Le journal de midi
18.00 Le journal des régions
18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du soir

SUBSE
ROMANDE 2

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique
9.00 Le temps d'apprendre

¦ SUISSE ROMANDE |_es évasions SS XSu^SS
^̂ T̂̂ B T̂ 

CdebreS 17.05 Les évasions célèbres... . Le joueur d'échecs
Le joueur d'échecs

17 h. 05

Mille huit cent six. Napoléon, au lendemain de sa vie- 1g 0Q
toire d'Iéna, traverse la Pologne libérée du joug des 18;0S
Prussiens. II s'arrête, un soir, à Chelmo, au château du
baron de Kempelen, mort deux ans plus tôt. Le baron
de Kempelen, Hongrois d'origine, était un mécanicien 18.10
de génie. Son chef-d'œuvre est le joueur d'échecs, un
automate capable de battre aux échecs les meilleurs 

^̂joueurs. Au lendemain de sa mort, la garde de son
atelier avait été confiée à l'inventeur du métronome
Maelzel, qui a ainsi l'honneur d'accueillir l'empereur.
L'empereur demande à jouer une partie contre le fa-
meux joueur d'échecs... et perd. II exige que Maelzel lui
livre le secret de la machine. Maelzel lui révèle alors
l'extraordinaire aventure vécue trente ans plus tôt par
le baron de Kempelen et le jeune lieutenant polonais
Woronski...

¦̂SUISSE HOMAHOE

ingénieux, interpréter des sketches , des fragments
de pièces, respectivement signés Jean Pemeja pour le
sketch, Sacha Guitry, Jules Romains et Molière pour le
théâtre. Non seulement comédien, mais aussi chanteur
et poète, il proposera trois morceaux chantés: La Diva
de Charles Level, Calcutta et Le cœur qui bat avec
Lucie Dolène. Le poème: signé Cocteau, il s'intitule
Odile. Trois sketches supplémentaires viendront enfin
se greffer sur cette brochette de productions artisti-
ques, l'un Premier vol dont il est l'auteur. Précisons
qu'il a lui-même signé les enchaînements de cette réa-
lisation télévisée. 1.3.45-23.50 Téléjournal

¦nr

20 h. 20

19.00
Madame
le juge
Le feu

,«*St«$!ft̂ ::«:v«:v«:«:::.« :v::::v: ^̂ ^^ 19 30
19 45

Au plein milieu du mois d'août, un terrible incendie 19]50
éclate en provence. Quatre mille hectares sont la proie 20^20
des flammes, et la majeure partie de ce territoire appar-
tient à un seul homme: Paul Barne, un ami d'enfance
d'Elisabeth Massot. Les experts sont formels: l'incendie
est d'origine criminelle. Les gens du village sont «mon-
tés» contre un certain Pierre Miaille et ce sont les gen-
darmes, arrivés in extremis, qui le sauveront du lyncha- 21.50
ge. Violence doublement inutile: le témoignage de Paul
Barne disculpe totalement le malheureux. Barne, mal-
gré le tort immense qu'on lui a causé, refuse de porter
plainte. II ne change pas d'avis quand, quelque temps
plus tard, on lui tire dessus. Pourtant l'enquête pro- y-*jj
gresse, et Elisabeth Massot arrivera relativement vite à
comprendre qui est l'auteur de l'incendie. Sur ce plan,
justice sera faite; reste à savoir pourquoi la principale
victime refuse obstinément de se défendre avec les
moyens que la loi a prévus...

1

10.15

12.15

13.00-13.45 Muslk & Gâste
14.00-15.30 Jeux20 h. 35

Antenne à

Jean
Le Poulain

C'est sous la forme d'un divertissement humoristique
que Jean Le Poulain déploie ce soir ses talents de co-
médien. Nous le verrons, dans un rôle de cabotin naif et

Les évasions célèbres
Le joueur d'échecs
Avec Zoltan Latinovits,
Robert Party, Karoly Mecs
Jacques Castelot, etc.
Téléjournal
II faut savoir
Aujourd'hui: La ligue suise
contre le rhumatisme
Mosaïque:
Véronique Sanson

Le prix d'une vie
La vie d'une famille vue
avec les yeux d'une souris
et les malheurs qui arri-
vent à cette mère et à ses
petits
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Le trancophonlssime
Simone Signoret dans
Madame le Juge
Ce soir: Le feu.
Avec: Maurice Garrel,
Jean-Claude Barne, Jean-
Claude Dauphin, Didier
Haudepin, etc.
Les comiques associés
Les Jeanne, Jacques Lu-
ley, Dominique Lavanant,
Daniel Laloux, Gilbert
François et Pierre Doris
Téléjournal
Téléjournal
Retransmission partielle et
différée d'un match de li-
gue nationale

Guber, le travail
de la pierre
Football
FCZ - Bâle
Vie quotidienne
au féminin
Kata Anicic , femme de
chambre

sans frontières
7" rencontre à Diest (Bel-
gique). Avec l'équipe suis-
se d'Airolo
Pour les enfants
Le garçon et la mouette.
Déclic
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
Carrousel
Téléjournal
Méditation
Téléboy
Téléjournal
Panorama sportif
Petrocelll
Série policière avec Barry
Newman, Susan Howard
et Albert Salmi

16.30 Jeux sans frontières
En Eurovision de Diest
(Belgique). Equipe repré-
sentant la Suisse: Airolo

18.10 Bronk
Les Sicaires. Série

19.00 Téléjournal
19.10 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.15 L'Evangile de demain
19.30 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 L'eterna armonla

(A son to remember). Film
de Charles Vidor avec
Paul Muni, Merle Oberon
et Cornel Wilde

22.35 Téléjournal
22.45-24.00 Samedi-sports

Football: reflets filmés
d'une rencontre de ligue
nationale. Nouvelle.

11.30 Qu'est-ce qui fait courir
papa?
Le combat de boxe. Série
avec Christopher Connel-
ly. Jodie Foster, Rick Hurst

12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde

de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

12.49 Présentation. 12.51
La petite maison dans la
prarie. 13.38 Maya l'abeil-
le. 14.02 Claude Ruben.
14.22 Les évasions célè-
bres. 15.19 Claude Ruben.
15.40 Le magazine de l'a-
venture. 16.39 Claude Ru-
ben. 17.00 Temps X

18.00 Trente millions d'amis
Spécial animaux abandon-
nés

18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

24. Le potager (2)
19.00 TF1 actualités
19.30 Numéro un

Variétés avec Jane Man-
son, Michel Delpech. Eric
Chauvin, Jean-Pierre
DreaU, etc.

20.40 Starsky et Butch
9. La photo. Série avec
David Soûl, Paul Michael
Glaser , Antonio Fargas

21.30 C'est arrivé à Hollywood
9. Recettes à succès. Ex-
traits de films

21.53 TF1 actualités

11.00 Journal des sourds
et des malentendants

11.15 La vérité est au fond
de la marmite
La poule au riz

11.45 Edition spéciale samedi
et demi
Le tourisme

12.35 La France vue du ciel
8. La Bourgogne et la
Franche-Comté

13.00 Les jeux du stade
Cyclisme. 13.50-15.30 Cy-
clisme: championnats du
monde sur route dames.
Tir à l'arc . Hippisme. Foot-
ball

17.15 Moi aussi,
je parle français
5. L'Ouest canadien

17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts

de chandelles
19.00 Journal de l'A2
19.35 Fortunata et Jaclnta (4)

Avec Ana Belen, Maribel
Martin ¦

20.35 Antenne
à Jean Le Poulain

21.35 Rythme sur l'A2
22.05 Journal de l'A2

30 août

18.10 Solr 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Gaby Morlay parmi nous

Interviews de: Jean-Jac-
ques Gautier, M™ Simone,
Jacqueline Audry, Michel
Simon, André Luguet. Ex-
traits de films

20.55 Soir 3
Aspects du court métrage
français:.

21.15 Luger

Avec: Pierre Santini

ALLEMAGNE 1. - 13.15 Pour les
enfants. 13.45 jeux sans frontiè-
res. 15.15 Le donseiller de l'ARD.
16.00 Dieu à St. Pauli. 17.00 Té-
léjournal. 17.05 Sports. 18.00
Programmes régionaux. 19.00
Téléjournal. 19.15 Concert des
artistes de l'année. 20.45 Télé-
journal. 21.05 Der Glôckner von
Notre-Dame, film français. 23.00-
23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 11.30 Tûrkiye
mektubu. 12.15 Portugal minha
terra. 13.00 Cordialmente d'ail'
Italia. 13.45 Téléjournal. 13.47
Flugboot 121 SP. 14.10 Est-ce
que vous fumez? 14.55 Conseils
et hobbies en tous genres. 15.10
Maja l'abeille. 15.35 Die Bàren
sind los. 16.05 Téléjournal, 16.10
Miroir du pays. 17.00 Das Haus
am Eaton Place, série. 18.00 Té-
léjournal. 18.30 Magazine auto-
mobile. 19.15 Indiskret, film.amé-
ricain. 20.50 Téléjournal. Sports.
22.10 Die Leute von der Shiloh
Ranch, série. 23.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sur les
traces d'Ulysse. 18.35 Vous en
souvenez-vous? 19.45 Fahrt ins
Abenteuer, film allemnd. 21.05-
22.00 Julian Bream et John Wil-
liam.

AUTRICHE 1. - 14.35 ¦ Meine
Tochter lebt in Wien, film. 16.00
Jolly-Box. 16.30 II était une fois
l'homme. 17.00 Les programmes.
17.25 Bonsoir. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 18.50 Sports. 19.15 Con-
cert des artistes de l'année. 20.50
Sports. 21.10 Variétés de la TV
américaines. 22.10-22.15 Infor-
mations.
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TV mm-tifTim!!
8.15-9.00 11.30-12.00

13.00-13.30 14.30-16.00
Cyclisme
Championnats du monde
professionnels.
En Eurovision de Sallan
ches.
Commentaire français:
Bertrand Duboux
Voir TV suisse Italienne

Automobilisme
Grand prix des Pays-Bas
Destins:
Arthur London
Téléjournal
Saint-Gothard:
dix ans de percement
L'ouverture officielle du
tunnel routier du Saint-

19 h. 45

La proie
des vautours 17

Frank Sinatra, Peter Lawford, Steve MacQueen, Gina
Lollobrigida, Charles Bronson... question distribution,
en tout cas, on a fait une bonne mesure pour ce film
réalisé par John Sturges en 1959. Le thème s'inscrit
dans les classiques du genre guerrier, en contant les
mésaventures sentimentales d'un officier dur et désa-
busé, le tout dans le cadre du front de Birmanie pen-
dant la Seconde Guerre mondiale. Si la philosophie de
ce long métrage est des plus traditionnelles - la guerre
y ressemble un peu à un jeu - les scènes d'action en
revanche sont mises en scène avec beaucoup d'adres-
se: après tout, Sturges a prouvé son savoir-faire avec
Gunflght at OK Corral ou Les sept mercenaires, pour
ne citer que ces deux ouvrages. Et puis les «fans» de
Sinatra le retrouveront dans le genre de rôle qu'il af-
fectionne...

Gothard, vendredi 5 sep-
tembre, constituera un
événement capital dans le
développement des
moyens de communica-
tions avec le Tessin, et
plus largement entre le
nord et le sud de l'Europe.
Les actualités sportives
Téléjournal
La proie des vautours
Un film de John Sturges,
avec Frank Sinatra, Gina
Lollobrigida et Steve
McQueen
Svjatoslav Richter,
pianiste
interprète la Sonate en la
majeur (D664) de Franz
Schutert
Vespérales
«Lumière»: image biblique
(8)
Téléjournal

18.50
19.30
19.45

4
11.30-12.00 13.00-13.30
14.30-16.00

I 

Cyclisme
Commentaire allemand
Voir TV suisse Italienne

1.1 _1-1S 1(1 Auitnmnhlllema13.45-16.10 Automobilisme
Commentaire allemand
Voir TV suisse romandeL'Allemagne, on croit connaître. Mais attention! L'AI- Voir TV suisse romande

lemagne peut en cacher une autre... Les téléspecta- 
teurs français connaissent mal la République démo- 14-00 «BULA 80»
cratique allemande, si ce n'est à travers les exploits de Le camp fédéral des

scoutsses sportifs, nageurs ou patineurs. La RDA, c'est aussi 14 30 Rheinieiden fête
un pays au patrimoine culturel et artistique prestigieux: ses 850 ans
Bach, Beethoven, Brecht... La soirée commencera par Le cortège en direct
une pièce inédite de Brecht, La revanche du capitaine 16.15 Les religions du monde
Mitchell, réalisée par la télévision de la RDA. Le diver- «Gott im Labor»
tissement qui fera suite se déroulera au fil d'un voyage 17-00 sP°rts
imaginaire en compagnie de Voltaire (qui a vécu en SïL ShîS

8™"
Prusse du temps de Frédéric III) avec, pour invités, le ]j  ̂faéjoumal
chanteur Jurgen Walter , un groupe rock de RDA, un isioo Faits et opinions
groupe folklorique souabe. 18.45 Sports

19.30 Téléjournal
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjljlljjjtj——_ _̂________m 19.45 L'interview du dimanche

19.55 «... ausser man tut es»
20.00 ¦ Concerto

^_ e s »  l Maurice Ravel: Boléro
I SUISSE ROMANDE SVJ3tOSl3V pour grand orchestre

^̂ ^

¦¦¦ m 
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Dï̂ ktor 20'20 B Dle Saat der Gewalt
^̂ m rllCnier , (Blackboard jungle). Film

^̂ B ^̂ H ^F C-ianiste américain de Richard
Tl m̂mW piaillas». Brooks (1955). Avec Glenn

n* |_ «c Ford, Anne Francis et Vie
" "•n Morrow

«Schubert est un autre très grand miracle de la mu- 'J?! Téléjournal
sique, un dieu aussi. Sa musique est si claire, si spon- 22 10 

ïrapMwM 
clnéma,°-

tanée et toujours si simple, comme allant de soi.» Dans 22.20-23.05 E. M. Cioran
une interview qu'il accordait à Brigitte Massin, il y a Ecrivain et philosophe
trois ans, Svjatoslav Richter mettait ainsi sur un pied y
d'égalité Wagner («l' art au plus haut niveau») et Franz K(fH9V_KIPPPP'' flSchubert , dont il interprète ce soir la sonate en la ma- |̂^î̂ j^̂̂ j^̂̂ j||jeur devant les caméras de Joseph Schaaf. Le légen-
daire pianiste retrouve ainsi dans l'oeuvre du composi- 8.15-16.00 Cyclisme
teur autrichien cette simplicité qui pour lui représente Championnats du monde
la vertu culminante de l'art musical: pas un entretien où «'«"ô nn

1"!?!*il n'insiste sur la rigueur et la pureté, aussi bien au ni- ?» on i» 
rt

-I-IV'Ï.
0"

veau de l'écriture que de l'interprétation. «Un pianiste ilo^iXaô pâssaBe Z
ne doit pas avoir de personnalité » ou encore: «Je ne 175- km. 14.30-16.00 Pha-
suis qu'un petit miroir» . Des phrases célèbres désor- ses finales et arrivée.
mais, qui illustrent cette volonté de ne rien retrancher En Eurovision de Sallan-
ni ajouter à la partition. Une véritable philosophie qui ches-
trouvera ce soir encore son illustration dans cette Commentaire français:
émission. Bertrand Duboux

13.45-16.00 Automobilisme
Commentaire Italien
Voir TV suisse romande

16.10 Scaramouche l A 
 ̂
Jmm h ̂ m\  ̂% J

17.30 FERA 1980 V j M \ Wmm% I B 1 ̂Spectacle musical A^H w_y l*VW_^ «
 ̂]18.30 Setteglorni M̂ k

19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique

Trio pour cordes N" 2, rj l f̂l^̂ ^flTZI^l3Schubert: Trio pour cor- ^^^^X^^b^^^^2___________||des, J. Françaix
19.55 Intermède
20.10 Magazine régional Qi pont
20.30 Téléjournal  ̂' aOUl

20.45 Les misérables (3) 
Feuilleton avec Georges 21.00 A2 pas de chez nous
Géret et Nicole Jamet La RDA

22.00 Le dimanche sportif La revanche du capitaine
23.00-23.10 Téléjournal Mitchell, pièce inédite de

Brecht, etc.
___________________________¦_________________¦ 22.20 Journal de l'A2

8.15 Judaïca £22î2__a___iS_____l
8.30 Source de vie «a «m • ' ___ / ¦_
9.00 Présence protestante 1900 La "èche noire
9.30 Le Jour du Seigneur 9- Le ret°ur de la flèche

9.30 Magazine du diman- "°'re - feHille'on avec W'1"
che. 10.00 Messe _„ _.„ lam squire. Griffith Jones

11.02 La bonne conduite 1930 Les merveilles de la mer
11.30 Cyclisme sur route ,„ „ Z;.?/."3?".?3

Championnats du monde l?." TélWest (2)
à Sallanches 5?"f2 5 .3 ,

12.00 TF1 actualités 21 10 Tou,e la mémoire
12.15 Country music du monde

Variétés avec Eddy Mit- " Court metrage d'Alain
chell, Lloyd Green, Johnny ... ,n 2,ef

nais
Gimble.etc. 21'30 ¦ lv,an _,,.,

13.00 Cyclisme sur route Un f,lm d Alexandre Dov-
Championnats du monde j'enko Avec Piotr Masso-

13.30 Sécurité routière ktla« Semy°n Tchagaida,
13.35 Mosaïque Stephan Chkourat, etc.

Variétés avec Sylvie Var- MjKTl -lBB^BWMlPSIFM
tan , Michel Fugain, Pascal ^|21iiÉ__Si___î________________î ____¦___!
Bacoux, La Bande à Basile A , , c ._ .,-..., _- . o ce o

14.30 Tiercé à Deauvllle ALL
.EMA^f 1- _ 8

^
5 sPe"«rs

14 35 Sports Piloten. 9.45 Pour les enfants.
Cyclisme. Automobile ! ?^ t.a vie et ses alternatives.

16.50 L'énergie, c'est nous 11 00 J"bune, J",?rn'!on.î.Ie dep
6. La voiture de demain ftT* ,' - M H 

5 , 
Tele'°"™=17.05 Les mystères (2'15 Les vl las d* L"=ca„ 12-45

de Bacchu Ber Magazine régional. 13.30 Pour
17.30 Le temps des as (5) les enfants 14.10 Der rote Kor-

Série avec Bruno Pradal, sar' flim américain. 15.55. Histoi-
i ^, _, r, _.. — re de la campagne, série. 16.45

Chns.me
a
'ULaurem

Ph'̂  Eni9mes
' 

173
° Téléjournal.

18.25 Les ammaux du monde 1733
H 

SÇ?*- J.8:20 Ml"
Afrique: forêt ou désert monde 19.00 Téléjournal. 19.15

19 30 Le maestro Expéditions au royaume des ani-
Film de Claude Vidal. maux. 20.05 Avanti, avanti, film
Avec Jean Lefèbvre, Da- ^TT Ĵ^Waf

>0
f̂niel Ceccaldi, Sophie Des- 22

/
3° TSïï '"" , SChad' 23'15"

marets, Caroline Cartier, 23 2° TéléJ°urnal-

Geneviève Grad ALLEMAGNE 2. - 8.15 Messe.
20.57 Arcana 9.00 Les programmes. 9.30 ZDF-

âFragments d'un voyage à Matinée. 11.00 Concert dominical
Vienne. 11.45 Vos loisirs. 12.15 Chroni-
Extraits d'œuvres de: que de la semaine. 12.40 Des di-
Haydn, Mozart, Beethoven rectives pour la vie. 13.10 Un
J. Strauss, Schcenberg, jeune Norvégien. 13.40 Téléjour-
Berg, Webern nal. 13.50 Wenn die kleinen Veil-

22.00 TF1 actualités chen blûhen, opérette. 15.20 Té-
. léjournal. 15.22 Sports. 17.00 Ma-

HH| IPH gazine religieux. 17.15 Les Wal-
4^fl tons , série. 18.00 Téléjournal.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ î B 18.30 Scènes de la vie politique
allemande. 19.15 Der Haupttref-

11.45 Journal de l'A2 fer. 20.45 Téléjournal. Sports.
12.20 Embarquement immédiat 21.00 Quatre semaines avec la

12. La mode. Série avec télé. 22.00 Septett Extra, ballet.
Pat Klous, Connie Sellée- 22.30 Téléjournal,
ca, Kathie Witt , etc. .,, _.__ ._.,._ „ _. _. _

13.10 Les descendants ALLEMAGNE 3. - 15.30 Pour les
14.00 Alain Decaux raconte... travailleurs étrangers. 16.30 Pour

La tragédie de Ciano !es en,ants. 17.00 Que suis-je?,
15.05 Histoire de la grandeur J_fu 1745 Les enfants face aux

et de la décadence dangers de la route. 18.00 Nuits
de César Blrotteau (1) et i°urs' série- 1850 Intermède
Feuilleton d'Honoré de magique. 19.00 Histoires drôles
Balzac. Avec Anouk Fréjac avec Geor9 Thomalla. 20.00 Je
Martin Trévières, Dorothée Por,e

.un nom connu- 20.45-21.20
Jemma. etc. SP°rts-

16.35 Voir VTffRXfPVIV IAvec: cours martial. Une ^^J^^JgJ ĵgJ
^,,« île est née, etc. AUTRICHE 1. - 10.00-11.00
17.30 Les Muppets L'heure de la presse. 14.20 Tar-
in nn 'n,vl'ée

^
Leslle Uggams zans Kampf ums Lebeni ti|m amé.

]„'n„ , ... ..... ricain. 15.45 Le pays derrière19.00 Journal de l'A2 l'arc-en-ciel. 16.05 Bolek et Lolek19.35 Jeux sans frontières 1615 Maja rabei||e. 16.45 Club
Lieu: Diest (Belgique) des aînés 1725 Téléjournal.
Equipes: Figuera de Foz 17 30 Musique populaire d'Autri-
(Portugal), Kraljevo (You- che 180o Images d'Autriche.
goslavie), Airolo (Suisse), i830 Magazine d'actualités.
Cortona (Italie), Bracknell 18.50 Sports. 19.15 Der Bocke-
(Grande-Bretagne), Diest rer tragédie en 12 tableaux.
(Belgique), Coutances 22 2o Informations. 22.25-22.40
CFrance> ' Sports.

HsuitltflOMAHDE mSTTHf?

4l# n-Tffî-fifTTmll
10.20 Cérémonies d'Inaugura

tion du tunnel routier du
Saint-Gothard
10.3 Cérémonie au portail
nord à Gdschenen. 11.00
La vie des gens. 11.45 Cé-
rémonie à l'intérieur de la
galerie. 12.15 Porte ouver-
te dans une galerie. 13.0C
Cérémonie à Airolo
Point de mire
Téléjournal
Vacances-jeunesse
Festival folk de Nyon 1978
Aujourd'hui: Kirkebriede
Vrai ou faux
Jeu de la timbale (1'* partie

20 h. 10
17.50
18.00
18.05L'assassin

Les innocents sont-ils des coupables qui s'ignorent?
Derrière cette boutade qui rappelle le Knock de Jules
Romain se trouve toute la thématique de ce film étran-
ge d'Elia Pétri, qui met en scène un homme accusé de
meurtre: son passé, les circonstances du crime, la
presse, tout l'accable. Pour l'opinion publique, il est
«l'assassin». Interrogatoire après interrogatoire, il est
envahi d'un sentiment pénible de culpabilité et se sent
prêt à avouer n'importe quoi. Un film policier dont l'in-
térêt ne faiblit pas une minute, et qui propose une in-
téressante réflexion sur une forme de justice superfi-
cielle dont le but essentiel est d'obtenir des aveux.
Dans le rôle principal Marcello Mastroianni incarne
avec sensibilité un homme confronté soudain à toutes
les compromissions de son existence passée par des
enquêteurs décidés à «enlever l'affaire», et qui perd
peu à peu sa combativité...

avec Jean Raymond,
Christine Fabrega et Jean-
Charles Simon
Aujourd'hui en 8
1. L'œil de Marie-Danièle
Kcechlin, Veyrier (GE).
2. Structures, de Thierry
Muller , Genève
Un jour d'été
Téléjournal
Ping-pong
Jeu de la timbale (2' par-
tie)
¦ L'assassin
Un film d'Elia Pétri avec
Marcello Mastroianni et
Micheline Presle
A l'occasion du 10* anni-
versaire de sa mort:
¦ Portrait-souvenir
de François Mauriac
2" partie: les années 1919-
1962
Cérémonies d'Inaugura-
tion du tunnel routier du
Saint-Gothard
Reprise des principaux
événements qui ont mar-

19.10
19.30
19.50

20.10

ïSl 21.35

22.20
21 h. 15
Mahomet

Qliand l'islam que les cérémonies d i

s'éveillera... 22.40 Téiéjoumai
1

Ceux qui, de toute leur existence, n'auront connu
que la Bible auraient intérêt ce soir, à rester devant leur
petit écran. Ils apprendront que la planète pensante ne MaZ9H iapKTHHM PKip
s'arrête pas à l'Occident. Ils verront , en acte , en parole , ĵ^^2^22^_____i____________
en force, cette réalité que beaucoup n'acceptent d'ima-
giner, mais si mollement , que devant le seul risque d'un
réservoir d'essence vide. Dans cette émission, qui
invite à «découvrir la religion musulmane», dans la
série «Les idées et les hommes, Mahomet» , M. Bouba-
ker, recteur de la mosquée de Paris, rappelle les règles
essentielles qui régissent l'islam. Au moment où l'an-
goisse européenne devant les développements actuels
de la situation internationale se reporte volontiers sur
les ayatollahs vite confondus avec le tout de l'islam, il
n'est pas sans intérêt de faire parler ceux qui, soit en
tant que musulmans, soit en tant que chercheurs, peu-
vent aider à réduire la somme d'idées reçues et d'igno-
rance sur Une des trois grandes religions monothéistes
du monde.

8.10-9.55 TV scolaire
Yémen, un pays au bore
des larmes. 9.30 Un travai
humanisé: 3. Le fraction-
nement '

10.20-13.45 Point chaud:
Le Gothard
L'ouverture du tunnel rou-
tier. Cérémonies d'inau-
guration en direct de Gô'
schenen

00-17.30 Pour les eniants
Cours d'allemand
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Le Gothard
L'ouverture du tunnel rou
tier. Résumé des cérémo
nies
Sports en bref
Point de vue
Le Gothard
Ses installations techni
ques
Téléjournal —
Méditation
Affaires en suspens
Le Gothard
Un aimant pour la circula

17.45
17.55
18.0C

jBsUI55E ROMftNDt

Ttr 18.35
18.40
19.00

21 h. 35
19.30
20.00
20.15
21.15

Portrait-
souvenir
de François
Mauriac

tion européenne?
Téléjournal
Affaires en suspens
Premiers résultats
¦ Es regnet
auf unsere Liebe
(Det régnar pa var kârlek)
Film suédois d'Ingmar
Bergman (1946) (V.o.
sous-titrée)

22.05
22.15

22.30Dans cette seconde emission, François Mauriac re-
trace sa vie à partir de la fin de la guerre de 1914-1918.
II parle notamment de son engagement qui suit de peu
son mariage, de son expérience de la guerre. Puis c'est
l'épanouissement de la carrière littéraire: Le baiser aux
lépreux (1922), Génitrix (1923), Orages (1925), Thé-
rèse Desqueyroux (1927)... Presque chaque année, une
nouvelle œuvre est publiée tandis que la personnalité
de l'homme de lettres s'affirme sur un autre terrain:
celui de l'honneur, de la défense de l'esprit. Mauriac
évoque ensuite son élection à l'Académie française et
l'épreuve de conscience que représenta la guerre
d'Espagne suivie de près par la Deuxième Guerre mon-

24.00-0.05 Téléjournal

„ —r—a... -- , ,-- .- -¦ ^..v,,... ,..„., 10.30-13.50 Inauguration
diale... Une seconde carrière commence alors: le jour- I du percement de l'auto
nalisme politique.' Collaboration aux Lettres françaises route du salnt-Gothard
clandestines, Cahier noir , sous l'occupation. Puis après I Cérémonie officielle
guerre, fondation de la Table ronde où sont publiés les I 18.00 L'ours Paddlngton
premiers Blocs-notes. 25. Le quiz télévisé

ABCDEEE...
... et bien du plaisir!
Déclic
Les courbes
Téléjournal
Nos républiques
Le canton de Schaffhouse
Une femme pour papa
Le testament d'Eddie. Sé-
rie
Magazine régional
Téléjournal
La Nationale 2
après la galerie
Johnny Guitare
Western de Nicholas Ray,
avec Joan Crawford, Ster-
ling Hayden et Scott Brady
Avant-premières cinéma-
tographiques

20.05
20.30
20.45

21.30 5 septembre

tographlques 21 -55 J°̂ "Pa,, d„e ''«
23.30-23.40 Téléjournal Ciné-club:

Cycle comédies musica-
les américaines:

22.02 Les sept femmes
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ de Barberousse
P̂ HHJPKH 

Un film de 
Stanley Donen.

|E2___Î______________É__-I Avec Howard Keel . Jeff
Richards, Russ Tamblyn,

11.13 .leiinp nraiinnp Tommy Rail, Marc Platt

Des manchots au travail sée du chemin de fer de
(2) Mulhouse. Avec la parti-

18.20 Actualités régionales cipation de Marcel Amont,
18.44 Frédéric Les Célestins, Marc Ulrich

29. Week-end chez Paquin 21.25 Solr 3
d)

19.00 TF1 HmppH|B MB
19.30 Les dames de cœur !___ r̂ ____ ________________

6. et fin. Adam et elles. gĵ ((2_________________________|
Série avec Madeleine Ro- ALLEMAGNE 1. - 15.20 Vivrebinson, Gisèle Casadesus avec l'aide des morts. 16.05 Tele-
Odette Laure, Bernard technikum. '16.50 Téléjournal.

o„ ,„ mJ " ' Marc Lador 1700 Programmes régionaux
20.30 A bout portant 19 00 Téléjournal. 19.15 An heili-A toi rartiste, avec Jean- gen Wassern , film suisse. 20.55Paul Farre, l'homme-o r- Plusminus. 21.30 Le fait du jour.
01 1= ,

c 
,JL ., 22 00' Sport5- 22-25 L'homme de21.15 Les idées et les hommes fer , série. 23.10-23.15 Téléjour-

Mahomet na|
22.05 Cyclisme

Championnats du monde ALLEMAGNE 2. - 14.30 Hippis-
„ ,. S.̂

esa
"

ço

" me. 15.45 Téléjournal. 15.55 Pfiff22.30 TF1 actualités , 6 40 p,aque tournante. „_ 20 m
Western d'hier. 18.00 Téléjournal
18.30 Nouvelles de l'étranger.

B|̂̂ H|MH | 19.15 Affaires en suspens. 20.15
HR '̂̂ ffiCI Hauts lieux de la 

littérature. 21.00
K||M___i__U_lH Téléjournal . 21.20 Aspects.

22.05 Affaires en suspens. 22.15
,, .. . ,_,_ ,.»- ¦ Schloss des Schreckens, film
12̂  Une anafre

1 " *"*«*¦ 23 50 Téléi°urnal

pour Mànndll ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les8. La cure de rajeunisse- enfants 1730 Cours d'économiement série avec Rudi Wal- politique, de politique et de psy-
„ nn f'i^L?:: ,"a,ïï" choi°9ie- 18 °° p°ur ies parents-13.00 Aujourd hui madame 18 50 7th Avenue ravenJe de )a
,, „ nternats mode (1) 1940 Europe 2000.14.00 L'aventure est au bout 20 25 Jacques Brel. 21 25-21.55de la route La communication rhétorique (1)

13. et fin. Fraude. Série
avec Claude Akins _̂______^BH^________________________B14.55 Sports RRSSnffl
Cyclisme ĵ^ĝ Ĵ ^m^d

16.00 Quatre saisons ...-rm ^uc .. .. ,-._,...,_,.,,Pir,.,_, nî ,,,_. w_. ,_.„.,_!_, AUTRICHE 1.- 10.35-11.50 Lau-
17 00 Récré A2 rel et Hardy- 14 00 Die R°trbcke .
17̂ 0 C'est la vie de l'été ™,m- 15-30 « Golden Silents oder
17.50 Des chiffres et des lettres *£ *" B'ldf; n

la",e" Inu*",-18.20 Actualités régionales ^.00 AM, DAM, DES 16.30 Heidi
18.45 Trente-six bouts 1

T
7.°° Tne , M"PPe* show 17,25

de chandelles (29) Té ï?1"™
™ P° ^IT ,

6
^"

19.00 Journal de l'A2 "l"!?' 1
?.

00 Images d Autriche.
19.35 Fortunata et Jacinta 8 ?° A„

Maaaz,ne " actualités
Feuilleton avec Ana Belftn , 915 Mfa!re

,
s en 

H
susPe"n »°' 5

Maribel Martin .
La revue d

? Ia _"°de- 20-2? Var,a"

20 35 Apostrophes ,l0ns sur le thème de I amour.
Thème: des romans de la 212

K
5 ,S0P?^

2
^

3?, Foru,m Alp"
rentré bach. 22.35-22.40 Informations.

18

18

11.13

11.25
12.00
12.35

Jeune pratique
Et si l'on repartait?
Avis de recherche
TF1 actualités
King (3 et fin)
Série avec Paul Winf ield,
Cicely Tyson, Ossie Davis,
Art Evans
Hong-Kong fou-fou
Croque vacances
16.22 Oh Possum! 16.27
Bricolage. 16.31 Isidore le
lapin. 16.33 Infos-magazi-
ne. 16.43 Variétés. 16.46
Bricolage. 16.50 Samson
et Goliath
Une femme,
une époque
Anna Pavlova. Avec: Fran-
ce Dougnac, Christine
Landault, Gilbert Canova,
Laurence Caryl, Jean De-
grave, Marie Fray, etc.
Caméra au poing

18.10
18.20
18.40
19.00
19.30
20.30

Solr 3
Actualités régionales
FR3 Jeunesse
Jeux de 20 heures
Le nouveau vendredi
En... train .

17.0C

18.00 Caméra au Dolna Un divertissement au Mu



<§> H'H-HWITHTI-B
17.50
18.00
18.05

18.30

Point de mire
Téléjournal
Vacances-jeunesse
Vicky le Viking: poudre
Vrai ou faux
Jeu de la timbale (1" par-
tie) avec Jean Raymond,
Christine Fabrega et Jean-
Charles Simon
Aujourd'hui en 8
1. Le grand cèdre, de
Jean-Pierre Fiaux , Bex
2. Le baron lutteur, de
François Lehrian, Char-
donne (VD)
Un jour d'été
Téléjournal
Ping-pong
Jeu de la timbale (2" par-
tie)
De Gaulle ou le chant
des départs (2)
Boogie & Strelde

19 h. 30

C'est arrivé...
entre midi
et trois heures

Frank D. Gilroy a écrit et réalisé roman et film sur un
thème séduisant: un aventurier rêve de sa mort et
réussit l'aventure amoureuse qu'il pourrait souhaiter.
Mais celle-ci conduit à l'autre (qui n'en est une que sur
le papier: on le dit mort, il est bien vivant). Comment se
faire réhabiliter quand la légende est sis forte que
l'amour est enfermé dans le souvenir? Charles Bronson
a dans ce film (1976) les atouts du truand sympathique
mais floué tandis que J il I Ireland lui oppose le charme
conquérant de la veuve solitaire, et aussi le dévoue-
ment tyrannique à l'image d'un passé resté plus vrai
que le présent. Tout cela a un petit air de conte nostal-
gique, et les héros une poésie de gens fatigués

18.45

19.10
19.30
19.50

20.10

21.20
Une superbe demonstra-

¦B_^____^_____________________________B 
tion au piano de l'artiste
américain Ralph Sutton

JÇ\ 21.45 Mol aussi,
/?/ je parle français
' t̂ J 11. Martinique

Le créole et le français
H& 22.10 Téléjournal

19 h. 35 iïittkË_âï_-Ë-UtiU---A2&M

Rendez-vous
Le travail d'un sellier.
L'herboristerie revient à la
mode
Pour les enfants
La maison où l'on joue.
Magazine du cinéma

HHHK«nHHHi «̂^&::̂ ^̂ i««::«:
Jacques Martin est amuseur public , mais aussi au

teur. Ce Na (1973) ne correspond pas exactement a
son personnage, à tout le moins à celui que la télévi-
sion a révélé. C'est plutôt d'un gouailleur tendre qu'il
nous fait le portrait. L'ancien séminariste dont il est
question a fait son Algérie, mais en est revenu avec de
saines idées, ne porte-t-il pas main-forte à un groupe
de retraités niçois en mal de compréhension avec la
Sécurité sociale? Ces messieurs, outrés organisent un
hold-up. Et nous voilà lancés dans la bonne humeur
charivaresque. Le breuvage eût pu être plus corsé, et
les gags tournent parfois court. II est difficile d'être l'un
et l'autre, à la fois jojo et persiflard. Une bonne inter-
prétation de Lucien Raimbourg.

17.15-17.30 TV scolaire
Connaissance du monde.
La planète Terre
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Nuits et jours
1. Jours de désespoir et
de bonheur, série polonai-
se
Téléjournal
Kleine frleren auch im
Sommer
Film suisse de Peter von
Gunten (1978). Avec Vere-
na Reichhardt, Lorenz Hu-
gener et Esther Christinat
Schauplatz extra
La culture une alternative?
Téléjournal

¦ SUISSE ROMANDE4v 20 h. 10

De Gaulle
ou le chant
des départs 21.40

22.25
22.35-23.05 env. Cours

d'allemand

L'ours Paddlngton
24. A l'hôpital
Salut Arthur
Visite à la maison des amis
avant le souper
Les règles du jeu
Téléjournal
Black Beauty
Le casque vikinq (2).
L'archéologie vue d'avion
Magazine régional
Téléjournal
¦ La fossa dei serpenti
(The snake pit). Film d'A-
natole Litwak avec Olivia
De Havilland, Céleste
Holm et Mark Stevens
Musiciand
Variétés avec Raffaella
Carra, Amanda Lear, Ma-
rie Laforêt, Sheila et les B.
Dévotion, Katja Ebstein

Avec l'appel du 18 juin 1940, le général De Gaulle
entrait dans l'histoire. Dix-huit ans plus tard, le conflitentrait aans i nistoire. uix-nun ans pius tara, le conflit
algérien le ramène au pouvoir: c 'est le 15 mai 1958 qu'il
annonce officiellement qu'il se tient «prêt à assumer les
pouvoirs de la République» après avoir reçu diverses
personnalités politiques (Alain Savary, Jacques Sous-
telle, Christian Pineau, entre autres, qui apportent leur
témoianaae dans ce film). Quelques jours plus tard,
après la démission de Pierre Pfimlin, il reçoit l'investi-
ture. Pour les Français d'Algérie, c'est une victoire: le
général Salan se fait leur porte-parole au balcon du
gouvernement général. Deux ans et demi plus tard, ce
même général sera à la tête du putsch dramatique qui
manquera de remettre en question l'indépendance de
l'Algérie. Le problème algérien réglé, la Ve République
peut être instaurée: ce sera chose faite après le réfé-
rendum sur l'élection du chef de l'Etat au suffrage uni-
versel; le rapprochement franco-allemand, la création
de la force de frappe nucléaire, entre autres, vont
ponctuer ces années à venir...

23.15-23.25 Téléjournal

f .'̂  lilWôrmation f '^
>Q^F 

en Valais ^̂ j ^T

11.13 Jeune pratique
Garder la forme

11.25 Avis de recherche
12.00 TF1 actualités
12.35 King (2)

Série avec Paul Winfield ,
Cicely Tyson, Ossie Davis

13.46 Objectif santé
Emission proposée par la
Caisse ntionale de l'assu-
rance-maladie des travail- '̂̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ™
leurs salariés A - - — t —_ .u_.—Hong-Kong tou-iou 4 septembre
Croque vacances
16.27 Oh Possum! 16.32
Isidore le lapin. 16.35 In-
fos-magazine. 16.46 Varié-
tés. 16.50 Samson et Go-
liath
Une femme,
une époque
Un itinéraire Chanel.

17.50
18.20
18.45

19.00
19.35

Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Trente-six bouts
de chandelles (28)
Journal de l'A2
Na
Un film de Jacques Martin
Avec: Jacques Martin,
Marcelle Arnold, Teddy Bi-
lis, Madeleine Bouchez,
Georges Chamarat, etc.
Fenêtre sur...
Quoi, ça existe encore? Le
don gratuit de son temps
La grande parade du jazz
John Lewis et Hank Jones
Journal de l'A2

21.20

21.50

22.20

! v ' '' y

Avec Nada Strancar , Jean- î 3 ™ f °'
r3„_. :.

Claude Bouillaud, Chantai J
3'2? Actualités régionales

Bronner, Huber Buthion, ™i° ^R3 jeunesse
Jacques Disses, Claire ™-°° ;Leux.de 20 heures
Dupray etc 1930 Cest arrivé... entre midi

18.00 Caméra au poing f,
1 ,ro,is heures

Des manchots au travail ^n 'Um 
de 

Frank 
D. 

Gilroy
18.20 Actualités régionales Av

fc Charles Bronson, Jill
18.45 Frédéric ,« „c Lre ai2d' D°"9las V. Eowley

28. Les motards (2) 21.05 Soir 3
19.00 TF1 actualités
19.30 A la Jamaïque ___P»I^I____________________________________BOpérette de Francis Lopez .PSTP ^̂ BHÏflBB

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Podium.
16.00 ¦ Les enfants des caver-
ptes. 16.30 Des animaux sauva-
ges. 16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 L'Allemagne avant
les élections. 20.30 Café in Takt.
21.30 Le fait du jour. 22.00 Ge-
sche Gootfried , téléfilm. 23.30-
23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.30 Cours de
formation. 16.00 Téléjournal.
16.10 Grisu, le petit dragon.
16.40 Plaque tournante. 17.20
Zum kleinen Fisch, série. 18.00
Téléjournal. 18.30 Schwabinger
Bazar. 19.30 Les voyages de M.
Tegmeier. 20.00 Téléjournal.
20.20 Des citoyens interrogent ,
des politiciens répondent. 21.35
Poto et Cabengo , téléfilm. 22.40
Téléjournal.

Avec: José Villamor , Maria
Candido, Nadine Capri ,
Ginette Bettoni, Monique
Lèfebvre, Henri Jeunesse
Cours métrages racontés
9. L'avenir du court mé-
trage: «Narcissus» , de Pe-
ter Foldes; «Drame dans la
forêt» , de Thérèse Mallin-
son
Cyclisme sur piste
Championnats du monde
à Besançon
TF1 actualités

21.47
Championnats du monde ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
à Besançon enfants. 17.30 Cours scientifi-

22.10 TF1 actualités ques. 18.00 Der Botenjunge , film.
19.05 Pays d'Allemagne. 19.50
Recueil d'images. 20.00 Sports

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
sous la loupe. 20.45-21.15 Ma-

H_M| gazine régional.

9.30 A2 Antiope __RHSHÏ5Ï?!KB
10.30 A2 Antlope ^̂ ^2â2taili--_K8
11.45 Journal de l'A2
12.35 Une affaire

pour Mânndll AUTRICHE 1. - 9.30-11.00 Lasst
7. Un système supérieur. das mal Afonja machen, comédie
série avec Rudi Walter 1400 Die Ballkônigin, film. 15.25
Margrit Rainer , Inigo Gallo Spotlight. 16.00 AM, DAM, DES.

13.00 L'aventure est au bout 16.30 Cinq amis. 17.00 Magazine
de la route culinaire. 17.25 Téléjournal.
12. Explosion. Série avec 17-30 Programme familial. 18.00
Claude Akins, Frank Con- Images d'Autriche. 18.30 Magazi-
verse ne d'actualités. 19.15 Der Jàhzor-

14.55 Sports ni9e- 20.00 Pour le 750' anniver-
Tennis sa 're de 'a mort de Walther von

17.00 Récré A2 der Vogelweide. 20.45 Sports
17.30 C'est la vie de l'été 21.15-21.20 Informations.

A i tmmm
17.50
18.00
18.05

Point de mire
Téléjournal
Vacances-jeunesse
Chapeau melon et nez re-
troussé
8e épisode
Vrai ou faux
Jeu de la timbale (1"
partie) avec Jean-Marc
Thibault, Micheline Dax et
Michel Dénériaz
Aujourd'hui en 8
1. «Follow me» , de
«Bressel» Jean-Richard,
Genève.
2. Une nuit à l'aéroport, de
Jean-Luc Renaud, Genève

20 h. 40
Far West

Le Pony
Express

Trois épisodes sous forme d'enquêtes-fictions nous
emmènent dès ce soir dans le tourbillon de la ruée vers
l'or aux Etats-Unis. Jean-Pierre Richard, spécialiste des
aventures du Nouveau-Continent, nous propose un
thème essentiel: la naissance d'une liaison transconti-
nentale, ses héros et ses péripéties.
«Le Pony Express»

Le film retrace une des initiatives les plus folles me-

18.45

19.10
19.30
19.50

Un Jour d'été
Téléjournal
Ping-pong
Jeu de la timbale (2'
partie)
Les chevaux du soleil
Le tonnerre et les anges
(1956-1958).
Avec: Paul Barge, Marie
Dea, Jean-Claude Arnaud,
Thérèse Liotard, Maurice
Sarfati
A l'occasion du 10* an-
niversaire de sa mort:
¦ Portrait-souvenir
de François Mauriac
1" partie: sa jeunesse
Télé-club:
L'abbaye d'Ependes
Téléjournal

nées en vue de battre le record de vitesse d'une traver-
sée est-ouest en 1860: quelque 400 jeunes gens se lan-
cent, pour 25 dollars par semaine, sur des «mustang
pony», chevaux d'Indiens, à travers montagnes re-
belles, déserts hostiles, nuits glaciales, bestioles et so-
litude poussiéreuse. Cette série, on l'imagine, a né-
cessité de longues et minutieuses préparations; le tour-
nage n'a pu s'effectuer qu'avec l'aide d'hommes et de
femmes rencontrés sur ia route de l'or; enfin, aucun
des protagonistes de cette saga n'est acteur profes-
sionnel; tous ont simplement tenté de restituer un frag-
ment d'existence de leurs arrière-grands-parents.

20.10

HUuiSSE ROU.NDI

20 h. 10

Les chevaux
du soleil
Le tonnerre
et les anges
(1956-1958)

10.15

11.30

Entre nous
Heiner Gautschy, invité
Rundschau-Dossler
L'Amazonie
Ôisi Muslg
Invitée: Vreni Kneubuhl
Un village
Où il n'y a ni crime ni
divorce
That's TV
De quoi sourire
Documentaire sur un des
derniers chapeliers Por-
trait des soeurs Jaggi

Trente-cinq ans ont passé. A la ferme Paris, la famille
a été décimée. Victor est mort. Angèle, sa veuve, a soi-
xante-cinq ans. Elle vit entourée de ses enfants: Daniel
et Jean-Pierre. Daniel exploite la ferme, aidé par
Carmen, sa femme. Jean-Pierre est médecin. Dans la
Mitidja, on vient d'assassiner le maire de Boufarik et la
plaine vit dans la peur. Les colons se terrent et
s'arment pour résister au terrorisme. A Alger, le général
Griès, sous-chef d'état-major de Salan, confirme au co-
lonel Grass la mission de police des parachutistes:
«N'hésitez pas à vous salir les mains, vous êtes cou-
verts...». Hector est lieutenant-colonel. II a fait carrière
dans l'armée et il rentre de Suez. II se rend aussitôt
chez Désiré - son demi-frère - qui est à la retraite avec
sa femme Elise. II est déçu, amer. Suez a été un échec.
II n'est plus sûr de rien...

13.15

15.45

17.00-17.20 Pour
les enfants
Mondo Montag: cours de
gardien de but avec Sepp
Maier (4)
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
The Muppet Show
Les programmes
Sports en bref
Point de vue
«Hier stâdtische
Geburtsklinlk - Warum
Christen glauben»
Série en 13 épisodes.
1. Un bout de bois pour
s'accrocher
Téléjournal
Nonstop Nonsens
Sciences et technique ¦
La physique des instru-
ments de musique
Kojak.
Série avec Telly Savalas
Téléjournal

17.45
17.55
18.00
18.25
18.35
18.40
19.00

H SUISSE ROMANDE

21 h. 05
19.30
20.30
20.45Portrait-

souvenir
de François
Mauriac

22.30-23.10 Hermann
Scherchen
dirige la répétition de
«Weliingtons Sieg», de
Beethoven

II y a dix ans jour pour jour disparaissait François scnercnen
Mauriac, géant de la littérature contemporaine, per- «WeNinotonŝ s'eo

0" d*
sonnalité du journalisme et de la politique. Son enga- Beethoven ' 6

gement en avait fait un polémiste redouté de ses enne-
mis, en même temps que l'incarnation d'une certaine
France, gaulliste et chrétienne. A propos du général De HaB_&_B_Bn_n9_B|_M_B
Gaulle , qu'il avait tant admiré , et qui allait le suivre sous B» 3tg
peu dans l'au-delà, on peut remarquer que l'un et ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
l'autre étaient des bêtes de télévision: De Gaulle avec
ses effets, son vocabulaire insolite, son sens du drama- 18-00 Le blaireau Domenico
tique; Mauriac jouant de sa voix cassée, prenant le té- et les chats pirates

léspectateur pour complice et occupant finalement tout série pour les enfants
™ '

l'écran de sa frêle silhouette. Cette télévision dont il 18.30 Din Don (14)
était un passionné, il ne lui accorda en fait que peu Les aventures musicales
d'interviews, préférant mettre son extraordinaire plume de Don Quichotte et San-
au service de la critique. Roger Stéphane dut attendre cho Pança
un an avant de pouvoir réaliser ce «portrait-souvenir» , ] ï 'nW 

téléjournal
qui demeure le document le plus complet que l'on 19 05 

,
a ™,r

é
^J.7 'ILES™ _,_.-,_,„„„ - j„ _ , ¦ ,-, . . i ^ ¦- _ - _ , _ _ ,  Le duc de Tombston , sériepossède sur lui. C est dans la propriété de Malagar, en 19,35 objectif sport

plein cœur du vignoble bordelais, qu'eut lieu l'enregis- 2o!o5 Magazine régional
trement. Mauriac avait alors soixante-sept ans. 20.30 Téléjournal

-*pr~

20.45 II riso sardonico
Documentaire sur les fêtes
populaires de Sardaigne

21.35 Katia Rlcclarelli
Accompagnée par l'Or-
chestre de la Radio-Té-
lévision suisse italienne

22.40-22.50 Téléjournal

11.13 Jeune pratique

11.25 Avis de recherche 1er septembre
Invité: Pierre Perret 

12.00 TF1 actualités
12.35 L'homme qui revient 19.0o Journal de l'A2

de loin (5) ig.35 Cartes sur table
Série avec Alexandre Ste- M. Michel Debré
wart, Louis Velle, Marie- 20.40 Far West
Hélène Breillat 1 » époque: Le Pony

16.00 Vicky le Viking Expr
P
es

q
s 

X

Des Vikings et des vaches, 21.25 Deauville festival
__. „, lessin anime Les invités du Festival du
16.25 Croque vacances film américain'

RrifLn. IWEHJ f ^fleursen scène: WilliamBricolage. 16.36 Isidore le w . c .anlev rjonen Aclapin. 16.39 infos-nature. K R^H iS'r»•IB AI «..«.i. .<_ .-7 D., leurs: Burt Lancaster , Ge-16.43 Variétés. 16.47 Bri- Wi | . u . Andresscolage. 16.50 Samson e, M'SîraiS de fflm. '

17.00 Sne femme, 21.50 Journal de l'A2
une époque

18.10
18.20
18.40
19.00
19.30

Solr 3
Actualités régionales
FR3 jeunesse
Jeux de 20 heures
L'espion
Un film de Raoul Lévy.
Avec Montgomery Clift,
Hardy Kruger, Mâcha Me-
ril, Roddy McDowell . David
Opatoshu, Christine Dela-
roche, Hannes Messener,
Karl Lieffen
Soir 3

1. Marilyn Monroë
Avec: Linda Kerridge, Mi-
reille Abadie, Julie Arnold,
Yann Babiiee
Caméra au poing
Le retour aux Galapagos
Actualités régionales
Frédéric
25. La jalousie (1)
TF1 actualités
Cycle Bourvil:
Les Arnaud
Un film de Léo Joannon.
Avec: Bourvil, Christine
Delaroche, Adamo, Michel
de Ré, Marcelle Manson
A la rencontre
de Bourvil
Emission en hommage à
Bourvil, avec: des chan-
sons, des extraits de films,
des témoignages, etc.
TF1 actualités

21.10

18.20 Actualités régionales __________________________________________ »î
18.44 Frédéric

25. La jalousie (1 ) ALLEMAGNE 1. - 15.15 Pour les
19.00 TF1 actualités aînés. 16.00 Pour les enfants.

Cycle Bourvil: 16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
19.30 Les Arnaud grammes régionaux 19.00 Télé-

Un film de Léo Joannon. journal. 19.15 Abschied vom
Avec: Bourvil, Christine Frieden (4), film. 20.15 L'Allema-
Delaroche, Adamo, Michel gne avant les élections. 21.30 Le
de Ré, Marcelle Manson fait du jour. 22.00 ¦ Ewige Wie-

21.00 A la rencontre derkehr , film français. 23.50-
de Bourvil 23.55 Téléjournal.
Emission en hommage à
Bourvil, avec: des chan- ALLEMAGNE 2.-15.30 Cours de
sons, des extraits de films, formation. 16.00 Téléjournal.
des témoignages, etc. 16.10 Flipper , série. 16.40 Plaque

22.30 TF1 actualités tournante 17.20 Kôniglich Baye-
risches Amtsgericht, série. 18.00
Téléjournal. 18.30 Disco 80.

^^^H Ĥ̂ ^^^^^^^^^H^B 19.15 Magazine de la santé
¦nnBH PB 20.00 Téléjournal. 20.20 Franz -
J^^VZS^^&M Der 

leise 

Weg, film. 21 .50 Té-
^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ moins du siècle. 22.50 Téléjour-
__  _ - . . _,. nal.11.45 Journal de l'A2
12.35 Une affaire .. _._ ._ _,._ „ _ -,„„ Zr~

. pour Mânndll ALLEMAGNE 3. -¦ 17.00 Se-
4. Best-Seller, série avec f 

mstreet. 17 30 Comment s .ns-

^XrtTômVpZÏÏZ ™ "«ier î̂ nthaï
Neûtoe rtc 1850 Là où les animaux viven<

13'00 
fetSIs^rdeus =^20.05 ^̂

sftÈS»#r- S&KK5«T
14.05 L'aventure est au bout

de la route ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^9. La passagère. Série __HH?B_S__fÇ^BHavec Claude Akins , Frank Bl__________fi______S_______î___________ l
Converse, Richard Jaek-
kel, etc. AUTRICHE 1. - 9.30-10.55 Tar-

14.55 Sports zans Kampf ums Leben, film
Tennis américain. 14.00 Die Fledermaus,

16.15 Magazine médical film. 15.45 Impressions d'Islande.
Les jours de notre vie: la 16-00 AM, DAM, DES. 16.30 Las-
géographie du sang sie. 17.00 Les animaux du soleil ,

17.00 Récré A2 série. 17.25 Téléjournal. 17.30
17.30 C'est la vie de l'été programme familial. 18.00 Ima-
17.50 Des chiffres et ges d'Autriche. 18.30 Magazine

des lettres d'actualités. 19.15 Sports . 20.05
18.20 Actualités régionales Détective Rockfo rd: un appel suf-
18.45 Trente-six bouts fit. série. 20.50 Sports. 21.20-

de chandelles (25) 21.25 Informations.



4> i mmmm mmvwm
17.50
18.00
18.05

Point de mire
Téléjournal
Vacances-Jeunesse
Promenons-nous au zoo.
Des activités de vacances
Vrai ou faux
Jeu de la timbale (1" par-
tie) avec Jean-Marc Thi-
bault , Micheline Dax el
Michel Dénériaz
Aujourd'hui en 8
1. La fabrication du pain
artisanal , de Domenico
Magliano, Bex (VD).
2. La noix et son utili-
sation, d'Olivier Péclard,
Essertines (VD)
Un jour d'été
Téléjournal
Ping-pong
Jeu de la timbale (2« par-
tie)
Les chevaux du soleil

19 h. 40
Les dossiers
de l'écran

18.45

Salut l'artiste
Au XVII" siècle, ils étaient excommunies. Aujourd hui,

ils sont embaumés par l'électronique. Les artistes eux-
mêmes vous le diront, y'a plus de printemps, y'a plus 19.10
d'été, y'a plus d'artistes. Aujourd hui, on démythifie
tout. La vie d'artiste, c'est la vie de tout le monde, avec,
pour les meilleurs, quelques bons comptes en Suisse,
pour les autres, quelques belles journées de chômage
en guise de remerciement de la part de la nation et de
la télé reconnaissantes. II faut savoir - et les invités des
«Dossiers de l'écran» ne manqueront pas de le souli-
gner - que non seulement l'industrie-télévision est une
dévoreuse de talents, mais elle est également la cause
de la disparition accélérée d'un grand nombre d'em-
plois du côté du cabaret, du music-hall , du cirque, etc.
Muse Dalbray, Maria Pacôme, Roger Carel, Guy Pier
rauld et Jean Carmet seront présents sur le plateau el
on verra avec amusement un film pétillant et rapide
d'Yves Robert.

Le paradis perdu
(1961-1962).
Avec Paul Barge, Marie
Dea, Jean-Claude Arnaud,
Thérèse Liotard, Maurice
Sarfati
En direct avec l'his-
toire:
Mythes suisses
et réalités de la vie
paysanne
A partir d'objets et d'outils
anciens, Bernard Crettaz,
sociologue valaisan, ra-
conte sans complaisance
la vie quotidienne des
paysans de montagne
d'autrefois
Télé-club:
La classe 1925

^HsUISSE ROMANDE¦̂̂ r

20 h. 10

Les chevaux
du soleil
Le paradis perdu
(1961-1962)

Dans le désert , ie lieutenant-colonel de Roailles ap- # HrTO
prend l'annonce du putsch à la radio. Et en revenant à ^̂ Hp̂ ^̂Alger , il s'arrête pour la nuit dans un poste militaire. jj H
C'est là qu'il est amené à interroger Hassane, capturé il
y a peu de temps alors qu'il essayait de rentrer en Al- 23.05 Téléjournal
gérie. Bien qu'ennemis, les deux hommes ne se détes-
tent pas. Ils se comprennent et s'estiment. Et Roailles 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^promet au prisonnier de donner de ses nouvelles à son Qtfl9lf____Hi1
épouse. Mais dès qu'il voit Raïssa , un sentiment pro- £^Qj|2____iZ__i
fond l'attire vers la jeune fille. «Vous êtes arrivé trop
tard... Bientôt vous partirez», lui murmure-t-elle avant 8.10-9.15 TV sa

de le quitter. Chez les Paris, la vie est de plus en plus fractionnerr
difficile. Tous leurs voisins sont repartis déjà pour la 9.40-10.10 Lam
France. Ils sont seuls maintenant. A l'occasion du ma- où l'on Joue
riage du docteur avec Amélie, la famille se réunit une Le chapero
dernière fois. Amélie quitte peu après l'Algérie pour 10.30-11.40 TV si
Marseille. Daniel entre dans l'OAS... Yémen, un

8.10-9.15 TV scolaire
Un travail humanisé: 3. Le
fractionnement

9.40-10.10 La maison
où l'on Joue
Le chaperon rouge

10.30-11.40 TV scolaire
Yémen, un pays au bord
des larmes (3)

14.45-16.25 Da capo
16.45 La maison où

¦ SUISSE ROMANDE MytheS 17.15 TvSlre
^^À— W SUiSSeS Un travail humanisé: 4.

_.* _._£_.¦:*.£_. Pas besoin de chef

 ̂
J^W eî reailteS 17.45 

Gschlchte-Chischte
21 h OS dP la VI*» 17'55 Téléjournal
t1 ", . °e ,a Vle 18.00 Une folie tout à fait

f^rhV.̂ i,__ paysanne <|ans 
les 

normes 
(12

_1)
avec I histoire r * Série avec Towje Kleiner

Une quenouille, un sceau familial, un pot, une statue . ?' M° Schwarz
religieuse, un ustensile de cuisine: ces quelques objets is 40 Point de"
anciens seront les principaux protagonistes de l'émis- ig'nn une folie

^
tout à fait

sion de ce soir, consacrée à la vie quotidienne réelle dans les normes (12-2)
des montagnards suisses d'autrefois. En effet, peut- 19.30 Téléjournal
être mieux que quiconque, les objets peuvent «racon- 20.00 Le paysan
ter» les moeurs, les conditions de travail et d'existence millionnaire
de ceux qui les ont utilisés. Encore faut-il savoir les 2- L ami d'enfance. Série
faire «parler», ces objets anciens... Bernard Crettaz, t»™*»  ̂,_.et?JLrnayr'
sociologue valaisan, y parvient. II sait , par exemple, Isam
faire «raconter» à une quenouille la condition de la 20.55 CH-Magazine
femme, le rituel du mariage ou les veillées nocturnes. Si Point chaud: le Go-
les objets deviennent très parlants avec Bernard Cret- thard. L'autoroute du Go-
taz, c'est non seulement parce qu'il est conservateur thard: des milliards pour la
d'une collection d'objets paysans au Musée d'ethno- route et de n°"veaux défi-
graphie de Genève, mais aussi parce qu'il est lui-même 2, 40 ŝ-Tv "'
fils d'un paysan du val d'Anniviers. C'est à ce double ' variétés de la TV amé-
titre que Bernard Crettaz connaît intimement l'histoire ricaine. 5. Cartoons (2)
de la condition paysanne dans les Alpes. 22.40-22.50 Téléjournal

18.00
18.10

18.2D

Le chat Miao
ABCDEEE...
... et bien du plaisir!
Le garçon au pantalon
d'or
Donateurs anonymes.
Série
Téléjournal
Les ancêtres
Le monde
où nous vivons
Animaux en liberté.
Au pays des eaux limpides
et des matins dorés
Magazine régional
Téléjournal
Saint-Gothard:
dix ans de percement
Jane a disparu
Téléfilm policier de John
Sichel, avec Lynda Day
George, John Carson et
Colette O'Neil

18.50
19.05
19.35

2 septembre
20.05
20.30
20.45

21.55

Récré A2
C'est la vie de l'été
Des chiffres
et des lettres
Actualités régionales
Trente-six bouts
de chandelles (26)
Journal de l'A2
Les dossiers de l'écran
Salut l'artiste
Un film d'Yves Robert
Avec: Marcello Mastroian-
ni, Françoise Fabian, Jean
Rochefort , Caria Gravina,
Evelyne Buyle, Tania Ba-
lachova
Journal de l'A2

22.50-23.00 Téléjournal

Jeune pratique
Chercher du travail: le
premier emploi
Avis de recherche
TF1 actualités
L'homme qui revient
de loin (6 et fin)
Série avec Alexandra Ste-
wart , Louis Velle, Marie-
Hélène Breillat
Hong Kong fou-fou
Le voleur de télévisions,
dessin animé
Croque vacances
16.20 Oh Possum! 16.27
Isidore le lapin. 16.30 In-
fos-magazine. 16.47 Varié-
tés. 16.50 Samson et Go-
liath
Une femme,

11.25
12.00
12.45

Solr 3
Actualités régionales
FR3 jeunesse
Jeux de 20 heures
Prince Vaillant
Un film d'Henry Hathaway.
Avec: Robert Wagner, Ja-
net Leigh, James Mason,
Debra Paget , Victor Mac
Laglen
Soir 317.05 Une femme. 21-10 Solr 3

une époque
Colette et son temps.
Avec: Chantai Bronner, «̂ —-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™̂ ^̂Marie Mergey, Anne Veil- ^TlB̂ ^̂ ^̂ ^ KWhan . Jean-Louis Allibert . <________________ SH_Ë_-___^-_--_-___BI_Î_-I
Denis Bailly, etc.

18.00 Caméra au poing ALLEMAGNE 1. - 15.15 Caméra
Sur le dos d'un éléphant au poing 16.00 Pour les enfants.

_ -„ „  (.1) ..._ _ , 16- 25 Le cheval de Terracotta,
18.20 Actualités régionales série 1650 Téléjournal. 17.00
18.45 Frédéric programmes régionaux. 19.00

26. La jalousie (2) Téléjournal 19.15 Que suis-je?
19.00 TF1 actualités 20.00 Panorama. 20.45 Captain
19.30 Mathias Sandorf Paris, série. 21.30 Le fait du jour.

(8 et fin) 22.00 Laura Branigan. 22.45-
Feuilleton avec Istvan Buj- 22.50 Téléjournal.
tor , Jutta Speidel, Claude
Giraud. etc. ALLEMAGNE 2. - 1500 Hippis-

20.18 Les Français du bout me. 15 30 Mosaïque. 16.00 Télé-
du monde journal. 16.10 Un peuple païen du10. et fin. La Chine Cachemire. 16.40 Plaque tour-

21.15 Paris, la poésie nante. 17.20 La panthère rose
Spectacle poétique is.oo Téléjournal. 18.30 Hondo,

22.10 TF1 actualités -film américain. 20.00 Téléjournal,
20.20 Ce que les électeurs veu-
lent savoir. 21.00 Rose d'Or de

^̂ ^̂ ^̂^ M|̂ ^MMB| Montreux. 21.30 Football. 22.15
IjH ^̂ WjBl Téléjournal.

-̂ ^—^—— ^— ALLEMAGNE 3. - 7.00 Sesam-
street. 17.30 Comment se servir dû

inln M aHi !£_. Telekolleg. 18.00 Conseils prati-
\A* tanmiiTi ..» *ues- 1815 Le rendez-vous mé-
1 ! ine a^e' " 

££ £« B°?  ̂- M-V-nç-.
„„, ,, .nnH|, 20.20-22.25 Frankie une seinepour iwannan Speissgesellen, film américain.5. Vol au pensionnat. ^ a
Série avec Rudi Walter ,
Margrit Rainer

13.00 Aujourd'hui madame ¦¦¦¦¦¦ (¦¦¦
Semblables et différents. W**M
1. Entre quatre murs '̂ ^^^ _̂______________________¦

14.00 L'aventure est au bout AUTRICHE 1. - 9.30-11.50 Funny
de la route Girl, film musical. 14.00 Das un-
10. Le plaisantin. Série geduldige Herz, film. 15.35 ¦
avec Claude Akins , Frank Golden Silents oder Als die Bilder
Converse, Frank Gorshin, laufen le/nten. 16.00 AM. DAM,
etc. DES 16.25 Pour les enfants.

14.55 Sports 17.00 Robin's Nés, série. 17.25
Tir à l'arc Téléjournal. 17.30 Programme

15.25 ¦ Tarakanova familial. 18.00 Images d'Autriche.
Un film de Fédor Ozep. 18.30 Magazine d'actualités.
Avec Annie Vernay, Suzy 19.15 Prisma. 20.00 Der Andere
Prim, Janine MerreyfPier- 0), ,ilm- 21.10 Wie man sein
re Richard-Willm , Roger Leben lebt. 22.25-22.30 Informa-
Karl, etc. tions.

4> ESSSg
17.50
18.00
18.05

Point de mire
Téléjournal
Vacances-jeunesse
Bulles de demain.
De la bande dessinée et
de la science fiction
Vrai ou faux
Jeu de la timbale (1™ par-
tie) avec Jean Raymond ,
Christine Fabrega et Jean-
Charles Simon
Aujourd'hui en 8
1. Une histoire de soupe,
de Jean-Pierre Bauer , La
Chaux-de-Fonds.
2. Les grenouilles de l'Aa-
re, de Paolo De Pasquale ,
Epalinges
Un jour d'été
Téléjournal
Ping-pong
Jeu de la timbale (2" par-
tie)
Jeux sans frontières

19 h. 35
«En r'venant
d'«l'Expo» ou

La violence
des hommes 18.45

«C'est un spectacle sur la haine - sous toutes ses
couleurs...», expliquent les porte-parole d'Antenne 2.
«En r'venant de l'Expo» sonne pourtant léger, allègre,
presque enfantin. C'est d'ailleurs bien d'un enfant qu'il
s'agit au départ: l'histoire d'un petit garçon, Louis.
Issu d'une famille de comiques troupiers, il grandit
entre deux milieux: celui du «Bouchon de Clichy»,
caf'conc', «boîte à rire» , quelles que soient les circons-
tances, et celui des heures chaudes du syndicalisme.
Le film démarre en 1900, année de la première Expo-
sition universelle de Paris, et se termine à la veille de la
Première Guerre mondiale, le 14 août 1914, fin de la
«Belle Epoque». Cette belle époque, justement , l'auteur
s'est employé à en décrire les contradictions et les
vices.

19.10
19.30
19.45

20.05

\£i
21 h. 20
Grand-mères

En direct de Coburg, Al-
lemagne fédérale.
Huitième rencontre met-
tant en compétition les
équipes suivantes: Suisse:
Braunwald; France: Anne-
cy; Yougoslavie: Pristina;
Italie: Orvieto; Belgique:
St-Genesius Rode; Portu-
gal: Angra do Heroismo;
Allemagne: Coburg; Gran-
de-Bretagne: Gates Head
Une belle fille comme moi
Un film de François Truf-
faut , avec Bernadette La-
font, Claude Brasseur ei
Charles Denner
Téléjournal

Madeleine
ou la troisième
jeunesse

Liliane de Kermadec , a qui l'on demande un jour:
«Voulez-vous faire le portrait d'une grand-mère?»
répond: «Un jour, j' ai rencontré Madeleine... Pas de
certificats d'études, un accent du Midi qui me rappelle
celui de Raimu, bien qu'elle soit de Bordeaux. Elle me
regarde bien en face et il semble que ses yeux sont
dorés tant elle rayonne. Je suis séduite. Elle est reine
dans son espace: seize mètres carrés à Montparnasse.
Quand j'apprends qu'elle fait de la mise en scène - en
amateur, précise-t-elle modestement - je fonds. Quel-
ques jours de conversation, de préparatifs, un voyage
ensemble qui se passe doucement , sans fatigue et sans
heurts, je découvre la descendance de Madeleine, dix-
huit enfants et petits-enfants de bonne humeur, sans
compter les maris et les femmes, la «terre rapportée»
comme elle dit. Devant la caméra Madeleine est égale à
elle-même, intimidée parfois, mais toujours brave -
après tout, elle aurait aimé être actrice - sans ombres
mais pudique, l'esprit clair.»

17.00-17.30 Pour les enfants
Musique active: avec le
car de reportage sur la
place où l'on fait de la mu-
sique
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Drei Damen vom Grill (13)
série 'familiale avec Brigitte
Mira, Brigitte Grothum et
Gabrièle Schramm
Téléjournal
Schirmblld
Magazine médical
Jeux sans frontières
8" rencontre à Coburg (Al-
lemagne). Avec l'équipe
suisse de Braunwald (GL)

^
¦lUISIE ROMANDE

T̂ ir

19.30
21 h. 30 20.00

Une belle fille 21 05

comme moi
Gageons que personne ne s'ennuiera avec ce film de 22.30-22.40 Téléjournal

François Truffaut réalisé en 1972̂  Bernadette Lafont y
joue avec un naturel déconcertant, et emmène tambour
battant une comédie truffée de clins d'œil. Et puis pour MNSPMBVnMMHH
une fois , les plus beaux crimes restent impunis... en MH fl££3
toute gentillesse bien sûr. ^^̂ ^̂ ^
A la trappe, les gêneurs-

Camille Bliss purge une longue peine de prison pour IB.OO Le gratte-ciel
meurtre. C'est là qu'elle fait la connaissance d'un jeune Dessin animé
sociologue qui s'est mis en tête de pondre une thèse 18.15 Din Don (15)
sur les femmes criminelles. Commence alors une série 18.35 Le calendrier
d'entretiens devant magnétophone au cours desquels 9 Observons la nature en
Camille arrive à persuader son interlocuteur de son in- 18 

„ SPifmbre,
nocence, bien qu'elle reconnaisse n'avoir aucun scru- 1905 Rencontres
pule à se débarrasser des gêneurs de tout poil. Voilà ' 

Faits et personnages de
notre sociologue tout feu tout flamme qui arrive à obte- notre temps: «Storia di Er-
nir la libération de Camille. Mais comme une bonne ac- be e Camicie»
tion est toujours punie... 19.35 Magazine régional

20.05 Jeux sans frontières
Voir TV suisse romande

21.30 Téléjournal.
21.45 Les gens de Mogador (10)

Feuilleton avec Marie-José
Nat et Jean-Claude Drouot

22.45-22.55 Téléjournal

Jeune pratique
Qu'est-ce qu'une entrepri-
se?
Avis de recherche
TF1 actualités
King (1)
Série d'Abby Mann, avec:
Paul Winfield, Cicely Ty-
son, Ossie Davis, Art
Evans, etc.
Le petit prince orphelin
La vallée de la mort
Croque vacances
16,27 Oh Possum! 16.32
Bricolage. 16.36 Isidore le
lapin. 16.39 Infos-magazi-
ne. 16.46 Bricolage. 16.50
Samson et Goliath
Une femme,
une époque

3 septembre
11.25
12.00
12.38

En r'venant de l'«Expo»
Téléfilm de jean-Claude
Grumberg. Avec: Christo-
phe Allright, Marc Berman,
Aziz Arbia, Régis Bouquet
Rltchle Family au palace
Histoires courtes
«La confesse» , film de
Pascal Rémy, avec Eric
Houzelot et Philippe Tho-
mine
Journal de l'A2

yy *.

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Don Camlllo

Monseigneur

Joséphine- Baker. Avec:
Cathy Amaizo et Jenny
Alpha, Christine Tidas,
Marie-Claude Benoit, etc.
Caméra au poing
sur le dos d'un éléphant
(2)
Actualités régionales
Frédéric
27. Les motards (1)
TF1 actualités
Les dames de cœur
5. Un amour d'émir.
Série avec Madeleine Ro-
binson, Gisèle Casadesus,
Odette Laude, Michel Vi-
told
L'événement
Grand-mères
8. et fin. Madeleine ou la

18.20
18.45

19.00
19.30

Un film de Carminé Gallo-
ne. Avec Fernandel et Gi-
no Cervi
Solr 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Top Ten
New York. 16.00 Pour les enfants
16.25 Le cheval de Terracotta.
16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 Anna, die schwar-
ze Bàrin, film norvégien. 20.45
Sciences et teéhnique. 21.30-
22.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 15.15 Hippis-
me. 15.45 Trickbonbons. 16.00
Téléjournal. 16.10 Taxi, série.
16.40 Plaque tournante. 17.20
Jouons avec Rosenthal. 18.00
Téléjournal. 18.30 Gegen den
Wind, série. 19.15 Bilan. 20.00
Téléjournal. 20.20 Die Fùdhse,
série. 21.05 Conseils aux con-
sommateurs. 21.10 Point com-
mun. 21.55 Football. 22.30 Télé-

troisième jeunesse
Cyclisme sur piste
Championnats du monde
à Besançon
TF1 actualités

9.30
10.30
11.45
12.35

A2 Antlope
A2 Antlope
Journal de l'A2
Une affaire
pour Mânndll
6. Devoir de vacances. Sé-
rie avec Rudi Walter , Lud-
wig Thiesen, Alfred Schla-
geter
Les mercredis d'été
d'Aujourd'hui madame
Invité: Alexandre Lagoya,
guitariste qui évoque ses
débuts à Alexandrie
L'aventure est au bout
de la route
11. La mine. Série avec
Claude Akins , Frank Con-
verse, Patricia Neal
Sports
Tennis

lournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Sesamt-
street. 17.30 Les cours de lan-
gues. 18.00 J'imaginais ma vie
bien différemment , film. 18.50
Duell, film américain. 20.15-21.05
L'art en italie (8).

AUTRICHE 1. - 9.30-11.20 Der
furchtlose Rebell, film. 14.00 Der
Babysitter, film. 15.35 ¦ Golden
Silents oder Als die Bilder laufen
lernten, série. 16.00 Marionnettes
16.30 Mon oncle de Mars. 17.00
Flambards, série., 17.25 Téléjour-
nal. 17.30 Programme familial.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Magazine d'actualités. 19.15 Mai-
gret hésite, film. 20.45.-20.50 In-
formations.

Récré A2
C'est la vie de l'été
Des chiffres et
des lettres
Actualités régionales
Trente-six bouts
de chandelles
Journal de l'A2



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

L'open de Suisse à Crans
Nick Price en tête

L'open de Suisse a débuté, à Crans-Montana, sous un ciel
couvert. A l'Issue du premier tour (18 trous), c'est le Sud-Africain
émigré au Zimbabwe, Nick Price, qui a pris la tête. Avec une
carte à 65, Price (23 ans) a devancé de deux coups un trio bri-
tannique composé de Paul Hoad, Eddie Polland et Howard Clark.
Troisième de l'open d'Espagne cette année et douzième en RFA
la semaine dernière, Nick Price se pose comme un candidat
sérieux. Cette saison, II a en effet déjà gagné plus de 12 000
livres sterling sur le circuit européen.

Hier, lors de ce premier tour, Nick Price a réussi un parcours
tout de régularité. II a tourné régulièrement dans le par et a en
outre réussi sept «blrdies», aux trous N™ 1, 2, 9, 12, 13, 15 et 18.
Ce qui lui a permis de boucler les 18 trous du parcours de Crans-
Montana en 65, soit sept sous le par. II faut dire qu'il a peut-être
été avantagé par rapport à d'autres Joueurs en prenant le départ
de bonne heure le matin , lorsque la visibilité était excellente.
Ainsi l'Italien Massimo Manelli, vainqueur de l'open d'Italie cette
saison, connut une mésaventure exemplaire: avec une carte à 32
à mi-parcours, il semblait bien parti pour réussir un exploit. Las,
il faut stoppé à trois trous de la fin par le brouillard et il devait
s'écrouler sur les derniers greens.

Johnny Miller et Lon Hinkle, les deux vedettes américaines de
cet open de Suisse, ont connu un départ quelque peu laborieux.
Tous deux ont en effet ramené des cartes à 71, soit un sous le
par seulement. Mais il faut bien relever que la compétition ne fait
que commencer. Tout peut être bouleversé encore à la faveur
des trois tours qui restent encore à accomplir.

Côté suisse, les amateurs se sont mis en évidence. C'est ainsi
que Johnny Storjohann, Yves Robyr, Carlo Rampone et Jakob
Pressig ont réussi des scores de 75. Le premier professionnel
helvétique, Franco Salmina, n'est pas parvenu à faire mieux.

Les positions à l'open de Suisse après le premier tour (18
trous): 65: Nick Price (Zimb). 67: Paul Hoad (GB), Eddie Polland
(GB), Howard Clark (GB). 68: Stephen Rolley (GB), Gerolamo Del-
fino (lt), Foss Drumond (GB), Brian Verwey (AS), Dale Hayes (AS).
69: José Cabo (Esp), Vicente Fernandez (Arg), Robbie Stewart
(AS), Angel Garrido (Esp), Juan-Manuel Canizares (Esp), Manuel
Pinero (Esp), Vince Baker (AS), Harold Henning (AS), Greg Nor-
man (Aus), etc. Puis les Suisses: 75: Yves Robyr, Johnny Stor-
johann, Carlo Rampone, Jakob Pressig, Franco Salmina.

SKBS^HHH
Le Tour de Rhénanie-Palatinat

Le Hollandais Johnny Broers a du céder le maillot de leader du Tour de
Rhénanie-Palatinat, qu'il avait porté durant cinq étapes, à l'avant-dernier
jour de course. Lors de la neuvième étape, divisée en deux tronçons, le
Danois James Moeller s'est en effet emparé de la position de leader.
Broers est maintenant 3e à 50 secondes.

Le changement en tête s'est produit lors de la première demi-étape,
sur 70 km, entre Trier et Wittlich: Moeller, en compagnie de sept autres
coureurs, franchissait l'arrivée plus d'une minute avant Broers. Le
second tronçon n'apportait aucune nouvelle modification, le Suédois
Larsson réglant au sprint un groupe d'une quarantaine d'unités, parmi
lesquelles Viktor Schraner , 10e. Les résultats:

9* étape. 1" demi-étape, Trier - Wittlich, 70 km: 1. Dag-Erik Pedersen
(Nor) 1 h. 42'15; 2. Rudi Michalsky (RFA), à 5"; 3. Peter Becker (RFA) à
10"; 4. Adri Van de Poel (Ho); 5. Rudi Zalfen (RFA); 6. Raimund Dietzen
(RFA). Puis: 8. James Moeller (Dan), tous à 15"; 11. Viktor Schraner à
1'44"; 26. Pius Schmid; 33. Rudolf Senn, même temps; 60. Hans-Peter
Hofmann à 5'46"; 62. Hans-Peter Niklaus; 63. Heinz Niklaus, les deux à
9'31".

2* demi-étape, Wittlich - Bitburg, 98 km: 1. Haakan Larsson (Su)
2 h. 35'09; 2. Hans Neumeyer (RFA); 3. Henry Rinklin (RFA); 4. Karl
Renauer (Aut); 5. Wilfried Trott (RFA); 6. Robert Schmidt (RFA). Puis: 10.
Viktor Schraner tous même temps; 11. Schmid, même temps; 52. H.-P.
Niklaus; 53. Senn; 57. H. Niklaus; 60. Hofmann, tous à 18'28.

Classement général: 1. Moeller 32 h. 16'03; 2. Pedersen à 34"; 3.
Johnny Broers (Ho) à 50"; 4. Peter Becker (RFA) à 52"; 5. Van der Poel à
1'12; 6. Geir Digerud (Nor) à 1 '15; 7. Friedrich von Lôffelholz (RFA) à 1 '18
8. Dietzen à V37; 9. Dieter Flôgel (RFA) à 1'54; 10. Vinko Poloncic (You)
à 3'48. Puis: 41. Schraner à 31'01; 44. Schmid à 38'13; 46. H.-P. Niklaus
à 39'31; 57. Heinz Niklaus à 1 h. 21'11; 60. Hofmann à 1 h. 41'48; 61.
Senn à 1 h. 41'49.

L'AMERICAIN Jimmy Connors, qui tenait la vedette de la
deuxième journée des internationaux des Etats-Unis à
¦ Flushing Meadows , a rejoint tous les autres favoris sur la

liste des qualifiés pour le deuxième tour. Mais comme le
Suédois Bjorn Borg et l'Américain John McEnroe, Connors
(N° 3) n'eut pas la partie aussi agréable que l'indique le résultat
final (6-2 6-2 6-2). Son jeune adversaire, Marcel Freeman, un
Newyorkais de 20 ans, tenta en effet crânement sa chance et,
grâce à son culot, retarda l'échéance avant de s'incliner après
près de deux heures.

Le début de la seconde journée
avait été moins favorable à deux,
autres têtes de série. En effet,
l'Argentin José-Luis Clerc (tête
de série N° 12) et l'Américain
Gène Mayer (N° 6) ont été les
principales victimes de ce pre-
mier tour.

Clerc avait pourtant été l'un des
joueurs les plus en vue du circuit
d'été (victoires sur Connors et sur
McEnroe). Mais il alterna le meil-
leur et le pire tout au long de son
match contre le Sud-Africain Ber-
nie Mitton, avant de s'incliner
pour avoir commis de trop nom-
breuses erreurs. Mitton, au vrai,
est un rival dangereux: en 1978,
lors du 3° tour de l'open des
Etats-Unis, il avait gagné le pre-
mier set de son matoh contre
Bjorn Borg.

La défaite de l'Américain est-
elle accidentelle? Mayer dominait
nettement le seul Italien engagé
cette année à Flushing Meadows,
Gianni Ocleppo, quand se réveilla
une douleur à la cuisse dont il
souffrait depuis les championnats
des Etats-Unis sur terre battue. II
fut contraint à l'abandon.

Les autres têtes de série ont
franchi sans encombre le cap de
ce premier tour, à l'image d'Ivan
Lendl, Harold Solomon , Victor
Amaya, ou même Brian Gottfried,
après avoir toutefois perdu la
première manche.

Giinthardt « out »
Le Suisse Heinz Gunthardt, qui

s'était facilement qualifié pour le
deuxième tour face au. Néo-Zé-
landais Onny Parun, a été beau-
coup moins heureux contre le
Britannique Buster Mottram, qui
l'a éliminé en trois sets (7-6 6-2
6-3). Gunthardt va maintenant
pouvoir se concentrer sur le dou-
ble messieurs, dans lequel il fall
équipe avec l'Australien Fred
Stolle. Tête de série N° 11 , la
paire australo-suisse affrontera
les Américains Toni Grant - Bruce
Nichols aujourd'hui.

Dans un match disputé par une
forte chaleur, le professionnel
helvétique n'a résisté que pen-
dant le premier set. Après avoir
sauvé quatre balles de break, il
s'est retrouvé en tie-break et il l'a
perdu par 7-0. Dès lors, il dut se
contenter de limiter les dégâts

Cyclisme: les «Mondiaux» de 1983 en Suisse ?
Après la Fédération internationale amateur de cyclisme (FIAC), la Fédération interna-
tionale du cyclisme professionnel (FICP), réunie à Chamonix, a également accordé
l'organisation des championnats du monde sur route et sur piste 1983 à la Suisse.
L'Union cycliste internationale (UCI) prendra la décision définitive en novembre. Si
elle était favorable à la Suisse, les championnats du monde sur route se
dérouleraient à Altenrhein et les championnats du monde sur piste à Zurich.

face à un adversaire qui réussit le
break dès le deuxième jeu du
second set.

La matinée d'hier a, par ailleurs
été marquée par l'élimination de
deux nouvelles têtes de série,
l'Américain Peter Fleming (N° 9)
et la Tchécoslovaque Regina
Marsikova (N° 16). Leurs vain-
queurs, le Sud-Africain Johan
Kriek et l'Américaine Joan Rus-
sell, ont étonné en s'imposant
sans coup férir.

LES RÉSULTATS

Simple messieurs, premier
tour: Steve Krulevitz (EU) bat An-
drew Pattison (Zim) 7-6, 7-6, 1-6,
6-2.

Simple messieurs, deuxième
tour: Johan Kriek (AS) bat Peter
Fleming (EU) 6-4 6-2 6-0; Francis-
co Gonzales (Porto Rico) bat Ro-
bert Van't Hof (EU) 7-6 7-5 6-3;
Van Winitsky (EU) bat Robert Tro-
golo (AS) 6-3 6-4 6-1; Tony Giam-
malva (EU) bat Léo Palin (Fin) 6-4
6-2 7-5; Yannick Noah (Fr) bat
Bruce Manson (EU) 6-7 7-6 6-0 6-
6-2; Bernie Mitton (AS) bat José-
Luis Clerc (Arg/N° 12) 6-3 6-2 4-6
2-6 7-5; Tim Wilkinson (EU) bat
Tom Gullikson (EU) 4-6 6-0 6-2 7-5
Ross Case (Aus) bat Byron Ber-
tram (AS) 5-7 6-4 6-1 6-3; Tim Gul-
likson (EU) bat Tony Graham (EU)
6-3 6-4 6-4; Victor Amaya (EU/
N° 16) bat Larry Davidson (EU)
6-4 6-2 7-6; Fritz Buhning (EU) bat
Mario Martinez (Col) 6-2 3-6 6-7
7-5 6-4;-Russell Simpson (NZ) bat
Mike Leach (EU) 6-3 6-3 2-6 7-6;
Ivan Lendl (Teh/N° 10) bat Tim
Mayotte (EU) 6-4 6-3 7-6; Jimmy
Connors (EU/N° 3)' bat Marcel
Freeman (EU) 6-2 6-2 6-2; Trey
Waltke (EU) bat Rick Meyer (EU)
6-3 6-4 6-4; Steve Krulevitz (EU)
mène devant Andrew Pattison
(AS) 7-6 7-6 1-6. Bjorn Borg (Su)
bat John Sadri (EU) 7-5, 6-2, 2-6,
6-0. Vijay Amritraj (Inde) bat Eddie
Dibbs (EU/N° 8) 7-5, 0-6, 4-6, 6-2,
6-1. Roscoe Tanner (EU) bat Jim-
my Arias (EU) 6-3, 6-3, 6-0. Buster
Mottram (GB) bat Heinz Giin-
thardt (S) 7-6, 6-2, 6-4. Wojtek
Fibak (Pol) bat Peter Feigl (Aut) 6-
4, 2-6, 3-6, 6-4, 6-3. Erik Van Dillen
(EU) bat Ramesh Krishnan (Inde)
6-4, 6-3, 1-6, 7-6. Guillermo Vilas
(Arg) bat John Hayes (EU) 6-2, 6-

I
Les championnats
d'Europe juniors

Comme il fallait s'y attendre, les
Soviétiques ont largement dominé
les championnats d'Europe de
lutte, en greco-romaine, à Bursa
(Turquie). Ils ont remporté six
titres sur dix et quatre médailles
d'argent.

Les deux Suisses engagés, Hu-
go Dietsche (57 kg) et Willi Durot
(74 kg) n'ont pas eu l'ombre d'une
chance. Tous deux ont été élimi-
nés après deux défaites. A leur
décharge, il faut préciser qu'ils
ont eu affaire à des adversaires de
grande valeur. Les championnats
d'Europe en greco-romaine: 48 kg
llga Umayev (URSS). - 52 kg: Ivan
Kukiskin (URSS). - 57 kg: Arpad
Sipos (Hon). - 62 kg: Genadi
Skariabin (URSS). - 68 kg: Manuel
Apikan (URSS). - 74 kg: Alexan-
der Kudrasev (URSS). - 82 kg:
Marian Dadakoff (Bui). - 90 kg:
Christer Gullien (Su). - 100 kg:
Tamas Gaspar (Hon). - Plus de
100 kg: Alexander Usakov (URSS)

jj^c^SSAîS.-S -̂:- .:¦:¦:¦.;

JIMMY CONNORS : à son tour, l'Américain a rejoint le groupe
des qualifiés.

4, 6-4. Peter McNamara (Aus) bat
Bill Scanlon (EU) 3-6, 6-0, 7-5, 6-2.

Simple dames, 1" tour: Stacy
Margolin (EU) bat Lele Forood
(EU) 6-1 5-7 6-1; Martina Navrati-
lova (apatride/N° 2) bat Lena San-
din (Su) 6-4 4-6 6-2. - 2- tour: Bet-
tina Bunge (EU) bat Dianne Mor-
rison (EU) 6-2 6-2; Susan Léo
(Aus) bat Elise Burgin (EU) 6-3
6-4; Pam Teeguarden (EU) bat
Lea Antonopolis (EU) 4-6 6-4 6-4;

Le Tournoi de Stuttgart
Les Suissesses Karin Stampfli et Lilian Drescher ont entame victo-

rieusement le tournoi de Stuttgart , doté de 15 000 dollars. Lors du
premier tour, Karin Stampfli a exécuté l'Allemande Bosser 6-1 6-1 alors
que Lilian Drescher se débarrassait un peu plus difficilement d'une autre
joueuse germanique, Lippold 7-6 6-0.

Les deux Suissesses ont été moins heureuses dans le deuxième tour.
Karin Stàmplfi n'a pas eu la moindre chance face à l'Allemande Claudia
Kohde, victorieuse par 6-0 6-1. Contre l'Espagnole Carmen Perea, Lilian
Drescher a facilement remporté la première manche , mais elle a ensuite
perdu ies deux suivantes 6-1 4-6 6-7.

Dianne Fromholtz (Aus/N° 6) bat
Zina Garrison (EU) 6-3 2-6 6-4;
Pam Shriver (EU) bat Renée
Blount (EU) 6-1 6-2; Joan Russell
(EU) bat Regina Marsikova (Tch)
6-2 6-3; Barbara Potter (EU) bat
Kathleen Horvath (EU) 6-2 6-1;
Wendy White (EU) bat Sue Saliba
(Aus) 6-0 6-2; Kathy Jordan (EU)
bat Sharon Walsh (EU) 6-1 6-4;
Tracy Austin (EU) bat Rosemary
Casais (EU) 6-0 6-0.
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Nouveau: encore plus économique, %
confortable, spacieuse et avantageuse!

DATSUN

la voiture japonaise la plus vendue en Europe
Les nouvelles Sunny sont encore plus

économiques, confortables, élégantes et
agréables à conduire que les modèles précé-
dents. Elles sont les fruits de nombreuses
années d'expérience et de millions de kilo-
mètres parcourus quotidiennement.

Des moteurs puissants et robustes,
un châssis qui ne craint pas d'affronter les
mauvaises routes.

Sans oublier le plus important: dans un
rapport sur un test organisé par la plus
importante revue anglaise de consomma-
teurs, on peut lire que les frais annuels
d'entretien d'une Datsun sont jusqu'à
920 francs inférieurs à ceux des autres
voitures testées.

D'autre part, dans le cadre d'un test
organisé par le gouvernement américain, c'est
une Datsun Sunny qui, parmi toutes les
voitures (avec moteur à essence) testées,
s'est signalée par la consommation la plus
faible.

Performances élevées, équipement
remarquable, construction soignée, sécurité
et économies... telles sont les caractéristiques
de la Datsun Sunny - la voiture raisonnable
sous le signe du confort. Dans cette caté-
gone, on aurait de la peine à trouver véhicule
plus raisonnable.

DATSUN - la qualité et la fiabilité
offertes par le quatrième producteur mondial
d'automobiles. Les derniers modèles viennent
d'arriver en Suisse. Ils vous attendent chez
plus de 250 concessionnaires ^^,̂ ™-.»-™--"'""
Datsun. __-_**fflifflf!̂ ^
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1397 cm3, 63 CV/DIN, boîte à 5 vitesses

PATSUNI Datsun - nol des voitures importées en Europe
Conthey: Garage Gerd Kaiser, rte Cantonale, 027/ 362323. Garage W. U. Théier, rte de Bramois, 027/224848.
Martigny: Garage du Levant, Pierre Maurice Ramuz, 026/21447. Ayent: Garage du Wildhorn, Gustave Dussex, 027/ 3814 76. Bex: Garage
Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des des Alpes, A. N. Schaer, 025/522 72. Chermignon-Dessus: Garage de
Follaterres 1, 026/2 5260. Massongex: Garage Albert Morisod, Chermignon, Raoul Barras, 027/43 2145. Haute-Nendaz: Garage de
09^/71 ̂ yVS Ollon- Garant Onnlinpr FrèrP^ 9 A n9«WVm -n Nendaz. Vitt Girolamo, 027/88 27 23. Saxon: Garage International, Ray-
n J .. A ïï uP.Pl§¦ u \% u ,^~?}x\î mond Métroz, rte. du Simplon, 026/635 35. St-Léonard: Garage Stop,Pont-de-la-Morge: Auto-Marche, Michel Zuehuat, 027/36 2065. René Zwimpfer, 027/ 312280. Veyras: Garage Muzot, Georges Perren,
Sierre: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/ 551006. Sion: rte de Miège, 027/ 5512 25. ,6
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tquipemem UL M UL 1>4 1|2 GL 1§4 Equipement GL 14 GL 14 12 GL 14
-f. 3 r-; =r _-î—r Limousine Coupé Break Estate Limousine Coupé Break EstateCorosserie extérieur Phares halogènes % • # » Lave-glace # • m W

Clignotants de panne • • • • Verrouillage de la direction • • • i~
Phares de recul • • • • Volant gainé de cuir « i- f ~
Pare-brise de sécurité, teinté • • • » Ceintures à enrouler, à l'avant i 1 « j~
Réservoir verrouillable 9

^ • • • Radio " • m m m~
Pare-brise en verre feuilleté • » » "JT Console médiane i • 1 #~
Baguettes latérales • • • Vide-poche é • i #""

Rétroviseur extérieur • • • • Appuie-tête en avant . • » f §~
Tobleou de bord Allume-cigares • • • • Ouverture automatique du coffre • ' ï WTémoins lumineux pour: - choke • • » m Levier de vitesses gainé de cuir » « «

-contrôle de charge • • • ¦ » Miroir de courtoisie 1 • i #~
- pression d'huile • • » • Hobltqcle Eclairage de l'habitacle I • « ë~

'. ! -phares • • • • Eclairage du coffre ', g~~
Interrupteur combiné, sur la colonne Chauffage et ventilation en continu • • • #~~
de direction • • • • Dégivrage des vitres latérales m » » —§~
Témoin lumineux de fermeture correcte Lunette arrière chauffante ~# § § #~
des Portes m m m m Sécurité-enfants I • #

~~

, Compteur journalier ¦» • • • Sièges-couchette i • 1 »~
Compte-tours • • •__ Dossier arrière rabattable, •individuellement >¦ • «T
Montre digitale ¦ » » » __. Poignée de maintien à l'avant • "» i WClaxon à deux tons • m • • Crochet à habits # i i JT

« Essuie-glace à 2 vitesses • • • • Accoudoirs '¦ • i § f ~
—> Essuie-glace 4 fonctionnement intermittent • • « » Plancher recouvert de moquette ' ï • i %~

Essuie-glace à l'arrière • • • Moouette au nlanch^r '~m m __ __n
L'équipement peut changer sans avis préalable

' ' ' " ' _ , , _,_,
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1397 cm3, 63 CV/DIN , boîte à 5 vitesses 1171 cm^, 52 CV/DIN , boîte à 4 vitesses QUOlltG ©f* lIODlIltG

— N'importe où pourvu que nous puissions y être seuls », accepta
Tommy.

Quand ils furent installés sous la voûte feuillue, Dick demanda :
« Que voulez-vous prendre, Nicole ?
— Un citron pressé.
— Pour moi un demi, dit Tommy.
— Et pour moi le black and white, avec un siphon.
— Il n'y a plus de blackenvite... Nous n'avons que le Johnny

Walkair.
— Ça va.
— Votre femme ne vous aime pas, dit Tommy brusquemnt.

C'est moi qu'elle aime. »
Les deux hommes se regardèrent avec une singulière expression,

comme paralysés. Il ne peut y avoir beaucoup de communication
entre deux hommes dans cette situation, car leur rapport est indi-
rect et consiste dans la proportion où chacun d'eux possède la
femme, de sorte que leurs émotions passent au travers d'elle comme
à travers une mauvaise connexion téléphonique.

a Attendez une minute, fit Dick. Passez-moi le gin et le siphon .
— Bien, Monsieur.
— "AU right. Continuez, Tommy.
— Il me paraît tout à fait évident que votre mariage avec Nicole

a fait son temps, appartient au passé. Elle en a fini. J'ai attendu
cinq ans qu'il en soit ainsi.
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1397 cm3, 63 CV/DIN, boîte à 4 vitesses
boîte automatique Fr. Tl 440.-

Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf
Tél. 01-734 2811

— Que dit Nicole ? »
Tous deux la regardèrent.
« Dick, je me suis mise à beaucoup apprécier Tommy. »
Il fit un hochement de tête.
« Vous ne tenez plus à moi, continua Nicole. Il n'y a plus entre

nous qu 'une habitude. Les choses ne sont jamais redevenues les
mêmes après le passage de Rosemary. »

Tommy, n'appréciant pas la question vue sous cet angle, intervint
brièvement.

« Vous ne comprenez pas Nicole. Vous la traitez toujours comme
une malade, parce qu'elle en a été une jadis. »

Ils furent tout à coup interrompus par un Américain d'aspect
sinistre, insistant pour leur vendre des numéros du Herald et du
Times juste arrivés de New-York.

« Vous avez tout là dedans, les copains, annonçait-il. Y a long-
temps que vous êtes ici ?

— Cessez I Allez, ouste ! s cria Tommy, excédé.
Puis il reprit, parlant à Dick :
> Eh bien ! aucune femme ne peut tolérer une telle...
— Copains, reprit l'Américain , vous vous figurez que je perds

mon temps... mais y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas de cet
avis... »

(A suivre)
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Maintenir la tradition
SAMEDI PASSÉ à la Pontaise

le FC Slon s'est rappelé au
bon souvenir de tous ceux

qui doutaient déjà de lui. En
remportant les deux premiers
points du championnat, le soir
même de l'ouverture des débats,
la formation d'Oscar Arce s'est
immédiatement placée dans une
position intéressante. Morale-
ment, pour garder confiance en
l'avenir le FC Sion avait besoin de
cette réussite initiale.

On peut donc repartir à Tourbil-
lon avec des ambitions justifiées.
La venue de Young Boys devrait
permettre dans un premier temps
de bien asseoir l'impression lais-
sée sur les hauteurs de Lausanne
tout en maintenant la tradition. II
sera important de recréer au pied
de Valère et Tourbillon, dans un
climat sain dénué de fanatisme

Samedi 30 août à 20 heures

Match de championnat de ligue nationale A

A 18 heures : match d'ouverture Sion LNC - Young Boys LNC

Vente des billets : kiosque Defabiani, avenue Ritz, Sion ; kiosque Wuest , place du Midi , Sion ; bar La Grange, Montana

Location : tous les jours de 14 à 17 heures, tél. 027/22 42 50.

exagéré, l'entourage propice aux
exploits sédunois.

Un climat qui permettrait de ne

Schalke 04) et Bert Theunissen .
(entraîneur) apportent du chan- ô
gement bénéfique à l'équipe du
Wankdorf.

Demain solr le FC Sion ne se ,
laissera pas impressionner.

Depuis huit ans il n'a plus !
perdu sur son terrain face à \Young Boys en championnat: cela !
peut aussi servir de motivation. !

pas succomber face à des adver-
saires même d'une plus grande
valeur. On dit du bien du nouveau
club bernois qui vient de battre le
champion suisse Bâle lors de la
première journée de champion-
nat. Les nouveaux venus, l'Alle-
mand Winfried Berkemeier (ex- J.M

Les Bernois et leur nouveau contingent. Devant (de gauche a
droite): R. Muller , M. Weber , M. Schmied, R. Schoenenberger , J.-
M. Conz, K. Feuz, M. Jacobacci, K. Brechbuehl. Au milieu (de
gauche à droite): W. Eichenberger , R. Zahnd, F. Hâner (masseur),
K.-H. Fattler (assistant entraîneur), B. Theunissen (entraîneur), J.
Moregenegg (secrétaire), C. Sprunger , T. Zwahlen, fi. Siegen-
thaler. Derrière (de gauche à droite): B. Grossglauser , W.
Berkemeier , H. Baur, K. Muller , H. Ludi, I. Reali, B. Brodard , H.
Bickel. (Photo ASL)
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A vendre

Suzuki
50 cm3
modèle 1977, etat de
neuf, 6000 km
et

armoire
ancienne
marquetée
deux portes.

Tél. 027/22 43 05
le samedi
ou le dimanche.

«36-302198

break
Volvo 122 S
1969
expert. 6.1.80.

Tél. 025/81 17 23
Alain.

22-307238

Peugeot
J 7
expertise, pour
transport 16 person-
nes, 80 000 km.
parfait état.

Tél. 027/23 35 35.
97.451374

Garage de la Vernie
Agence Honda

Magnifique

Honda
Accord
1978, expertisée
5 vitesses.
Fr. 8900.-.

J. -J. Juilland
Rue de la Vernie 3
1023 Crissier.
Tél. 021/35 35 23.

22-542

Lancia
Monte-Carlo
Targa
49 000 km.

Tél. 026/2 17 63
samedi.

02-301342

Fiat 128
Berlinetta
3 portes
radio-cassettes.

Véhicule à céder à un
prix intéressant.

Tél. 025/81 15 16.
"36-425351

A vendre

orgue Datsun
électronique 16QQMeazzi *• w

Valeur à neuf
Fr. 2700.-.
Cédé à Fr. 1000.-.

Tél. 027/38 20 94.
36-3233

e

A vendre

expertisée
4 jantes montées
pneus neige
Fr. 1800.-.

Tél. 026/2 31 63
le soir.

"36-400953

Opel Ascona
16S
Automatic ,
1973, 36 000 km
Fr. 5700.-.

Tél. 027/55 74 64
22 41 52.
"36-43531 *

On cherche
d'occasion

vélo-
moteur
Belmondo ou Puch
en bon état.

Tél. 026/5 37 91 .
"36-400954

Mini 1000
82 000 km, expert .
Fr. -1400.-.

A la même adresse,
à vendre 4 pneus
Tubeless , Brigeston
Steel 185/70 HR 14,
état 70%.
Fr. 240.-.

Tél. 026/2 34 96
après 18 heures.

36-90497

A vendre

Plymouth
Valiant
beige, excellent état ,
avec radio-cassettes ,
amortisseurs gonfla-
bles, crochet de re-
morque, expertisée.

Fr. 3500.-.

Tél. 027/58 14 51
privé

36 23 23
prof.

"36-302204

A vendre

Mercedes
Benz
250 CE
Modèle 1969
Fr. 5900.-.

Tél. 027/55 03 08.
36-2839

Mini 1000
modèle 1975
60 000 km
expertisée.

Fr. 3200.-.

Tél. 027/23 21 46
midi ou soir.

"36-302205

same

A vendre

bus Fiat 238
1972, 9 places,
expertisé ou non
moteur Fiat 238
50 000 km, Fr. 400.-
moteur VW
1300 cm3
Fr. 450.-
4 pneus 70%
pour VW
Fr. 160.-
1 boîte
de vitesses VW
Fr. 200.-
1 bus Anomag
F 25
complètement révisé
expertisé , 12 places
Fr. 6800.-.

Tél. 027/31 28 73.
36-29408

Jeep
Willys
avec bâche neuve.

Véhicule en parfait
état , à céder à un prix
intéressant.

Tél. 025/81 15 16.
«36-42535C

Kawasaki
900
30 000 km
excellent état.

Fr. 3500.-.

Tél. 021/37 87 86.
"36-29461

Garage du Canal
Valmaggia Frères SA

Occasions
Renault 4 GTL, 1978
Renault 5 TS, 1979
BMW 2002, 1973
Peugeot 305 GL,
1979
BMW 518, 1975
Ford Escort 1300 GT
1974
Renault 6 TL, 1978

René Valmaggia
vendeur
Réparations
et ventes
tputes marques
Route de Chandoline
Slon.
Tél. 027/22 53 41.

36-2933

A vendre

moto Honda
125 cm3 , 16 000 km ,
en bon état,
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 026/8 16 22
le solr.

. "36-400943

A vendre

vélo
de course
Peugeot profession-
nel, roulé env. 100 km
Tube Reynolds 531
extra léger 5/10'
hauteur 56/57.

Tél. 026/8 42 82
le soir.

"143.010.204

Magne
tisme
Guérison par l'Impo-
sition des mains.

Prendre rendez-vous
par téléphone
au 027/38 21 15.

"36-302195

Trouvé à Slon
le 23 août

blouson
en cuir
Tél. 027/22 14 98.

"36-302209

piano
d'étude
Fuchs & Mohr
état impeccable.

Fr. 2450.-.
Tél. 027/22 52 86
heures des repas.

36-2818

fourneau
à mazout

en tres bon état.
Fr. 200.-.

Tél. 026/2 30 10.
36-29473

A vendre

chambre
à coucher
en velours bleu
avec armoire 4 por-
tes (2 miroirs)
mobilier studio
ou chambre
de jeune

Tél. 026/2 50 08.
'36-400944

Quelle affaire!
A vendre
cause départ

chambre
à coucher
complète
avec lits jumeaux.

Prix exceptionnel:
Fr. 1000.-.

Tél. 025/71 7819.
'143.010.204

Ancien
A vendre grande ta-
ble Ls XIII, belles ar-
moires rustiques
à 1 et 2 portes, table
de ferme, paire de
fauteuils Nap. III
noyer, bancs
de ferme.

Tél. 021 /93 70 20.
22-356423

cheval
alezan dss par cal-
miste, 6 ans.
Prix intéressant.

Tél. 021/27 69 63.
22-307247

L'automne approche. Pour vos enfants ,
de bonnes chaussures deviennent une

nécessité. Les orthopédistes insistent
toujours sur l'importance du port de

chaussures en cuir véritable pour les
enfants. Car le cuir , grâce à ses fins

pores , laisse passer l'air et'garantit la
respiration saine et idéale des pieds.

Chaussure en cuir, couleur bordeaux

A vendre ou à louer
120 pianos
Fr. 39.- par mois
pianos à quaue
Steinway & Sons,
Bechstein, Bôsen-
dorfer, Blùthner, etc.
avantag. accord, et
rép. serv.

Tél. 031/44 10 82
Heutschi-Gigon.

79-7143

Loafer pour fillettes

50
semelle de qualité en caoutchouc

fabrication suisse

Diana Magasins de chaussures a:
Martigny Monthey
Avenue de la gare ID

A liquider
bas prix

chambre
à coucher
comprenant:
2 armoires à 2 portes
2 chevets
1 commode
1 grand lit

avec literie
1 lit 160-190
avec Umbau et che-
vets , ainsi qu'un vais-
selier noyer pyramide

Tél. 027/43 15 54.
36-4424

Placement
de capital
à 16% net
Pour nos clients
espagnols (privés)
nous cherchons
capital à 16% d'in-
térêt.

Garantie avec hypo-
thèque.

Case postale 12
1000 Lausanne 19.

36-9254

Je cherche
toutes variétés de

champignons
comestibles

Téléphoner à
François Doyen
Restaurant
L'Abricotier.
Tél. 026/5 41 55.

36-29460

Lorsque vous achetez des chaussures ,
veillez à ce qu'elles soient assez résis-
tantes pour soutenir naturellement les
articulations et empêcher les torsions
des pieds. Dans le nouvel assortiment
d'automne , Coop vous offre deux belles
et solides paires de chaussures réalisées
pour vos enfants.

Chaussure robuste pour enfants
Chaussure en cuir brun, genre sport,
semelle de qualité en caoutchouc ,
antidérapante , fabrication suisse.

Pointures: 30-35

Votre magasin
de chaussures
Coop.

Centre commercial
Crochetan

En promotion
chez votre

droguiste
jusqu'à épuisement

du stock

. . Jm
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Waterpolo: Monthey en LNA

Celte fois, c'est fait! En bat-
tant mercredi soir Soleure par 15
à 8, le CN Monthey a acquis le
droit de jouer en LNA la saison
prochaine. Avec 27 points en 15
matches, les Montheysans peu-
vent être rejoints par Frauenfeld
(qui a deux points de moins el
dispute son dernier match ce
soir) mais sans conséquence fâ-
cheuse car il n'y aura de toule
manière pas de match d'appui.

Or, soit dans les confrontations
directes (un nul et un succès), soit

Les Montheysans à Bellinzone
Les championnats suisses de

natation qui se sont déroulés à
Bellinzone ce dernier week-end
ont été d'un excellent niveau
puisque 13 records nationaux y
ont été baltus. On-y saluera avec
d'aulanl plus de plaisir le bon
comportement des membres du
CN Monthey dont la délégation
était forte de six unités : Luisa
Lussetti , Lisiane Michaud, Ger-
vaise Rithner, Véronique Mo-
rand, Eglantine Berlincourt (qui
est en train de se retirer de la
compétition) et Nisolas Saillen.

On signalera, en relais fémi-
nin , la 8e place obtenue par le
CNM au 4 x 200 m libre. Dans

Yachting: en Méditerranée
Une cinquantaine de concurrents se disputent depuis vendredi dernier dans

la région d'Ajaccio-Corse , les quatre régates du championnat international de
Méditerranée. Parmi eux , dans la classe A, le voilier du Swiss Océan Racing
Club (SORC) « Disque d'Or 3» dont le princi pal adversaire était le bateau
australien «Bumblebee IV» , tous deux conçus par l' architecte Bruce Farr.

Après une longue régate - un triangle olymp ique de 25-30 milles - rem-
portée par le bateau australien , « Disque d'Or 3» barré par le Morgien Pierre
Fehlmann réussit à prendre une brillante revanche en s'imposant sur les 300
milles de la grande course. Si bien qu 'au bout du deuxième triangle gagné par
«Bumblebee », les deux bateaux se trouvent à égalité avec 10,5 points chacun.

En raison du chevauchement des dates avec la coupe du monde des classes
O se disputant à partir du 31 août en Sardai gne , les deux bateaux ont décidé
d'abandonner la quatrième et dernière régate du champ ionnat de Méditerra-
née pour se rendre immédiatement à Porto Cervo. La

iWM ÔFFRËSËT I
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Magasin de mode
du Valais central
engage, pour tout de suite ou date
à convenir

jeune
décorateur (trice)
étalagiste

pour travail à plein temps, indé-
pendant et varié.

Préférence sera donnée à per-
sonne dynamique, ayant l'habi-
tude de travailler seule.

Faire offre sous ch. P 36-900598
à Publicitas, 1951 Sion.

Bar Le Casablanca, av. Maurice-Troil-
iet 126, Sion, cherche

sommelière et remplaçante
Tél. 027/23 37 88. 36-29472

Entreprise de taxis à Leysin cher-
che, pour la saison d'hiver

chauffeurs
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/34 24 34. 36-29484

On cherche

monteur électricien
aide-électricien
apprenti électricien

Tél. 027/55 05 81.
36-2660

Café à Martigny-Bourg cherche

pizzaiolo ou
personne

sachant cuisiner.
Bon salaire.
Horaire de 16 à 24 heures.
Tél. 026/2 37 85. 36-29401

dans la différence générale des
buts, la supériorité valaisanne est
évidente. Il n'en demeure pas
moins que la formation du prési-
dent Jacques Donnet veut finir
en beauté ce championnat. Elle
pourra le faire en recevant
demain à 19 h. 30 le WSW Bâle.

Ce sera là indiscutablement l'oc-
casion de prendre congé au
mieux d'un public qui a retrouvé
cette année quelque ardeur à
goûter à une telle accumulation
de victoires.

les épreuves individuelles , seule
Luisa Lussetti est parvenue en
finale (où sont réunies les huit
meilleures). Ce fut au 200 m dos
et elle décrocha le 4' rang !
Lisiane Michaud manqua d'un
souffle la finale du 200 m brasse
en terminant 9e tandis que Ger-
vaise Rithner obtenait le 17' rang
du 100 m brasse. Ce sont là des
performances encourageantes
pour les entraîneurs Jean-Pierre
Chassot et Roger Girard qui sont
en passe de faire du club mon-
theysan le concurrent romand le
plus sérieux pour Genève-Nata-
tion en catégorie dames.

-Ma-

Jeune fille, ayant terminé son apprentis- Erno Schœpf
sage comme fille de salle Auto-électricité¦ __.__. __. . ¦ Route de Sioncherche emploi sierre
_j H -v .cherche, pour entréedans salle a manger tout de suite ou à
avec possibilité d'apprendre le français. convenir

Tél. 028/27 15 45. 36-29464 „_„ .._____..-apprenti
_ , , . . .  auto-

Bureau d ingénieurs ,. .
de Kalbermarten-Burri-Missbauer Électricien
Rue de Lausanne 39
Sion Se présenter
cherche, °u tél. 027/55 11 60.
pour entrée tout de suite 36~5820

3PprG_nti Jeune femme
poserait comme

dessinateur
en génie civil modèle

Les candidats sont priés de s'an- pour artiste, etc.
noncer au 027/22 45 75.

36-4215 Tél. 027/55 21 64
__ avant 8 heures.

Nous cherchons '36-302191

chauffeur de tracteur
pour la réception des fruits et légumes.
Entrée immédiate. 89-1801 JeiWe fille

cherche place
Tél. 026/5 36 13 ou 5 35 53. dans l'hôtellerie

.—— comme

Ecole normale On cherche, pour femme
des aarcons garder 2 enfants de 2 J- _._,„ .«.». „.oes garçons, et ,0 ans e( peWs tra_ de chambre
cherche vaux ménagers

.. j.-. Offre détaillée sous
aide uame chiffre P 36_2g48o à
de cuisine de confiance Publias, 1951 sion.
(Suisse ou permis C). °u

jeune fille _ . ,
Horaire de travail: ou employé
lundi et vendredi à nurse de commercepartir de 18 h. pour _
2à3hP.iroc pour septembreneures. e, octobre deux ans de pratique

(banoueVTel. 027/22 43 95. Tél. 027/22 76 68 cherche emploi.
36-29405 |e soir

" 36-29471 Région Slon - Sierre -
Montana.

Calé-restaurant Ec™e s°us
à Slon cmf,re p 36-302206 à

Cherchons Publicitas, 1951 Sion.
cherche ' 

sommelière Serveuse
extra . • .

Entrée immédiate. DOUCnGT
tous les lundis,

Nourrie, logée. 2 mercredis Entrée le 1" octobre
et 2 dimanches ou à convenir.

Congé le dimanche. par mois.
S'adresser à la

Café du Nord boucherie Délitroz
Tél. 027/22 18 70 1844 Villeneuve. Ardon.
de14à17h .  Tél. 021/60 11 31. Tél. 027/86 11 17

36-29395 22-120 "36-302207

Monthey 2 en finale
Victorieuse de son groupe, la

2' équipe doit disputer ces jours
les finales pour l'ascension en
première ligue. Hélas, mille fois
hélas quand on pense aux struc-
tures administratives du water-
polo helvétique, l'inconnue était
encore totale hier en fin d'après-
midi chez les dirigeants mon-
theysans quant à la date de ces
joutes attendues pour... ce week-
end. C'est dire qu'il y a là de
quoi désarmer les meilleures vo-
lontés du monde ! -Ma-

t>

¦

TdR: prologue sierrois
SIERRE (jep). - Le traditionnel
Tour de Romandie de marche,
édition 1980, va connaître ses
instants les plus intenses dans
notre canton. Cette épreuve dé-
sormais débutera ce soir à 17
heures avec un grand prologue
dans les rues de la cité du soleil.
Demain matin, dès 9 heures, la
première étape de ce grand tour
conduira les concurents dans les
environs de Sierre, puis ils se
rendront par la suite à Saint-
Maurice pour la seconde étape,
qui se courra dans les rues de la
ville. Comme par le passé, les or-
ganisateurs de cette épreuve
pourront compter sur la partici-
pation de concurrents de toute
grande classe venant d'URSS, de
Chine populaire, d'Italie , du Lu-
xembourg, d'Allemagne, de
France et de Suisse.

Sierre-Pramagnon-Sierre,
une étape sans risque

La première grande confron-
tation aura donc lieu ce soir au
cœur de Sierre. Dès 17 heures,
les concurrents se lanceront à
l'assaut des 12 premiers kilomè-
tres, en parcourant 5 fois une
boucle attrayante , empruntant
les rues de la cité ; l'arrivée et le

Hippisme: qualifications !
Ensuite des différents concours

organisés en Valais durant la pré-
sente saison et eu égard aux points
qu 'ils ont obtenu , les cavalières et
cavaliers suivants sont qualifiés pour
le championnat valaisan qui sera
disputé à Sierre les 13 et 14 septem-
bre prochain : 1. Philippe Anden-
matten , Sierre , Tuskar , 91 points. 2.
Bruno Zufferey, Sierre, Padd y Lou ,
bb , Let's Go, 43 ; 3. Mario Bortis ,
Fiesch , Amigos, 62; 4. Michel Dario-
ly, Martigny, Spoutnik , 61. Hurri-
cane, 42, Iris des Ruettes , 35, San-
dokan , 25, Ivanof 22. 5. Christine
Emery, Crans , Badine de Villard , 57.
6. Sandra Rombaldi , Sion , Team B.
56, Clair de Lune , 32. 7. Bruno

départ sont lous deux fixés à la
place Beaulieu, qui faut-il l'espé-
rer, sera pavoisée par un nom-
breux public. L'étape de demain,
Sierre-Pramagnon-Sierre, longue
de 24 km, conduira les mar-
cheurs à travers Chippis, Cha-
lais, Réchy, puis à la bifurcation
de Granges-Grône, avant de tra-
verser le village de Grône, pour
ensuite gagner la bifurcation de
Pramagnon, puis retour à Sierre
par le même chemin... Comme
on peut le constater, cette pre-
mière étape ne comprend pas de
grandes difficultés de parcours
el elle pourrait donner lieu à de
fort s belles confrontations.

j

rjl>| AFFAIRES IMMOBILIÈRESHill Z_ J
A louer à Saxon ?

A,LL?N

date à convenir A vendre

très Jolie
terrain

ifi |A arborisé
•¦¦¦«1 de 1128 m2

4'/. pièces dans zone à bâtir
indépendante. (équipé).

Tél. 026/6 34 25 Tél. 027/23 50 10
026/2 28 55. heures des repas.

36-3100 "36-302196

A louer à Slon, A vendre à Martigny
Sous-le-Scex, cause de départ ,
situation tranquille directement du pro-
et ensoleillée priétaire

appartement joli
41/2 pièces 3 pièces
+ garage.
Libre janvier 1981, ou Très bien situé.
à convenir.

Prix raisonnable.
Tél. 027/22 81 50
le soir dès 18 h. Tél. 026/2 60 14.

36-7211 *36^400950

A louer
à Sion A '°uer

a Sion

local
commercial chambre
avec vitrines, caves indépendante
ainsi qu'un

Libre des le 1" sep-
, . tembre.appartement

3 pièces
Tél. 027/22 16 03.

Libre tout de suite 36-29449

A vendre
Toi n57/7B oi in à Chemin-DessusTél. 027/36 23 30

36-29363

parcelle
X terrain
je chercha à bâtir
représentation

Tél. 026/2 67 40.
à disposition: «36-400940
terrain de 2000 m2
locaux de 200 m2. 

Martigny
Faire offre sous * Ch. du Milieu 13
chiffre P 36-302201 à A louer pour 1" sep-
Publicitas, 1951 Sion. tembre

On engage, tout de ministudio >
suite ou à convenir meublé

chauffeur- &-
livreur tout compris .

Tél. 021/31 17 11. ?é,
D

0
U
26

h
/2ll27.22-356467 "36-400939

Favre , Sion , Tamerlan , 41, Chester-
field , 22. -6. Emmanuel Alemagna ,
Montana , Sir James , 39. 9. Victor

Le trio a Dielsdorf

L'hi ppodrome de Zurich-
Dielsdorf sera le théâtre , dimanche,
de la prochaine course du trio. Il
s'agira d'une épreuve de plat , sur
2500 m . avec 14 partants. Les voici:
1. Clan (jockey : P. Lemaire-poids :
64,5 kg-dernière performance 0010).
2. Globus (M. Graeff-64-0122). 3. La
Mouillère (M. Martin-62 ,5-5505). 4.
Hericourt (R. Keller-60-62 ,5-2220).
5. West Mon (R. Staldenmann-61 ,5-
1023). 6. Vorbote (R. Rother-60-61-
5000). 7. Anglist (S. Elsener-60-
2020). 8. Shake The Hand (A. Vogel-
59-4505). 9. Distillery (M. Mathiuet-
55-59-0444). 10. Njord (M. McWil-
liams-58-0000). 11. Astre Royal (J .
Martinez-58-0000). 12. Hopethe-
resroom (M. Tarrit-58-1112). 13.
Gypso (A. Falk-55-56-0000). 14. Mi-
carna (Ph. Lagoutte-55,5-1050).

Favoris : 2 - 7 - 4. Outsiders: 3- 6 -
1. Surprises : 14 - 12 - 10.

Les réunions à l'étranger
Meeting de Dublin. Principaux ré-

sultats.
Messieurs. - Mile: 1. Steve Scott

(EU) 3'53"8.2. Wilson Waigwa (Ken)
3'53 '9. 3. John Walker (Nz) 3'54"0.
5000 m: I. Eamon Coghlan (Irl).
13'20"99. 2. Nick Rose (GB)
13'22 "34. 3. Antonio Falazar (EL')
13'23~62.

Momobasket en Italie
L'équipe tessinoise de Momobas-

kel a pris la quatrième place d'un
tournoi international disputé à Todi,
près de Perugia. Les résultats : 1™ el
2' place : Emerson Varese - Okk Bel-
grade 69-59. 3' et 4' place : Honky
Jeans Fabriano - Momobasket Lu-
gano 98-89.

A vendre
dans les Iles
de Chamoson

Mayens-de-Riddes
A vendre
ou à louer
à l'année

chalet
mitoyen
ancien
2 chambres, eau,
électricité,
situation tranquille.

Tél. 027/22 27 57.
•36-302162

terrain
de 500 m2 appartement

2y2-3Ecrire sous nlhe-ma
chiffre P 36-900609 à H'cvtsji
Publicitas, 1951 Sion. T„,..H„ ¦•Tout de suite ou à
A louer à Sion, dans convenir.
villa sise à Gravelone

f
93SSe Tél. 027/22 65 35

lUXUeUX heures de bureau
studio M™ Furst -
meublé 36-5010

tout à fait indépen- Je cherche à louer
dant. Libre: 1.10.80. à Martigny ou envi-Possibilité de TV 7 rons
chaînes et téléphone
Pour renseignements «i||a «„tel. 027/22 91 05 , .""la OU
(heures de bureau). appartement89~171 4 pièces

dans petit immeuble
A vendre pour le 1" novembre
à Verbier ou a convenir.

t»-_-- __ n Faire of,res heures
terrain de bureau au
à bâtir tél - 026/2 33 66.
1500 m2 36-90498

Je cherche à louer
à Sion

A vendre
aux Giettes
sur Monthey

joli chalet
meublé
comprenant: séjour
avec cheminée,
3 chambres, salle de
bains, W.-C, exté-
rieur bien aménagé.
Vue magnifique.
Vente aux étrangers
autorisée.

Tél. 022/61 56 65 ou
025/71 34 38.

22-28480

Couple cherche
à Sion, pour 1" sep-
tembre
chambre
indépendante avec
douche, non meu-
blée.
Tel/ 027/81 16 08
(demander interne 44
M. Craifaleanu)
(évent. 23 46 94
dès 17 h.).

36-29428

Cherche à acheter
800 à 1000 m

de terrain

S'adresser à:
Marcel Rosset «_ .—«__.»_ ._______ ichaiet piamazot appartement
1936 Verbier 11

/2-2'/2
36~29482 pièces

Vosw **J pour entrée immé-
annonces : dia<e
007/01 11 11 Tél. 027/86 21 15.
U £ l / £ l  C \  II "36-302194

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

à bâtir
Région Massongex-
Monthey-Collombey

Ecrire sous
chiffre P 36-100565
à Publicitas,
1870 Monthey.

A louer à Slon

chambre
meublée, cuisine,
salle de bains, près
de la gare, Migros.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 28 20
025/71 20 81.

"36-302183

Zwissig, Sierre, Weinbrand , 38. 10
François Carron , Vollèges, Florian
38. 11. Pius Andenmatten , Sierre
Marlando, 31. 12. Georges Genolet
Sierre, Bolchoï , 30. 13. Charles An
denmatten , Sierre, Hermès, 25. 14
Murielle Donnet-Monay, Monthey
Vampire , 21. 15. Philippe Putallaz
Sion , Hello C. 20. Galop Bon Logis
19.

Sonl en réserve et pourront être apSonl en reserve et pourront etre ap
pelés à participer au champ ionnat
en cas de défection des qualifiés:
Gaby Zufferey, Sierre, Twisty Time.
19 points. Otto Pf y ffer . Sierre , Cœur
de Lion , 11. Erika Ruppen. Veyras:
11.

Il est bien évident que les concur-
rents disposant de plusieurs chevaux
devront fa ire leur choix et participer
au champ ionnat sur la même mon-
ture.

Hug.

Baume et Mercier

Après les épreuves qualificatives
de Poliez-Pittet , Mariy, Yverdon .
Fenin et Jussy, le classement inter-
médiaire de cette compétition se pré -
sente ainsi qu 'il suit: I. Jiirg Notz .
Chiètres , Sundrick II , 21 points. 2.
Daniel Schneider , Fenin. Amarillo
II , 19. 3. Michel Pollien , Malapalud ,
Glenbroock Queen , 11. 4. Pierre
Badoux , Poliez-Pittet. Inconnu ;
Xavier Prétot , La Chaux-de-Fonds ,
New Manhattan ; Phili ppe Putallaz.
Sion , Mickey Mouse II , el Charles
Froidevaux , Colombier , Colorado
IV, 10. 8. Beat Grandjean , Guin.
Hurry On , 9. 9. Charles Froidevaux ,
Colombier , Sweet Lullab y;  Philippe
Putallaz , Sion , Black Time , et Jiirg
Notz , Chiètres , Oscar VII , 8. 12.
Anne Laubscher , Genève . Black Ea-
gle, 7. 13. L'eli Notz . Chiètres , Jason
II , 6. 14. Sabine Villard , Genève.
Equinoccio; Peter Reid , La Ri ppe .
Challenger; Pierre Nicolet , Les
Ponts-de-Martel , Takiro u CH . Char-
les Turettini , Vandœuvres , Jason
King, 5. 18. Peter Reid , La Rippe.
Cherokee II . 4.

II reste encore deux concours qua-
lificatifs : La Tour-de-Peilz , les
6 et 7 septembre, Vandœuvres , les 27
et 28 septembre prochain.

Hug.
9ibnsv A

mm* mwi i
On cherche
à louer
à Sion



Grand Prix
de
Zandwoort

Les tulipes (?), les moulins, les canaux, les bicyclettes, la
mer du Nord, les dunes, le sable: c'est le décor qui attend dès
ce matin et jusqu'à dimanche après-midi les acteurs du cirque
de la formule 1, convoqués par les organisateurs du Grand
Prix des Pays-Bas. Ce onzième rendez-vous de la saison, qui
aura lieu sur le rapide (plus de 190 km/h de moyenne au tour)
et spectaculaire tracé de Zandvoort, pourrait coïncider avec le
sacre officiel d'Alan Jones sur le trône de champion du monde
1980. En effet , il suffirait que l'Australien s'impose ce week-
end (comme il le fit voici douze mois) et que son rival direct,
le Brésilien Nelson Piquet, ne se classe que troisième pour que
la cause soit entendue, ceci en tenant compte - il faut le préci-
ser - de l'annulation probable du Grand Prix des Etats-Unis,
côte Est. C'est dire que sur ce circuit où voici dix ans, Clay
Regazzoni fêtait ses débuts en formule 1, avec Ferrari (4°), les
adversaires de la paire Jones-Williams se présenteront quel-
que peu résignés, sauf un concours de circonstances absolu-
ment déroutant pouvant le priver de la couronne mondiale...

Quand le turbo
sera universel...

Il n 'empêche que cette épreu-
ve (en direct à la TVR dès
13 h. 45) ne sera pas dépourvue
d'intérê t en raison entre autres
du «frais» retour , sur les po-
diums , d'une Renault (à Zeltweg)
et parce qu 'avec la traditionnelle
période de vacances de l' usine

En cote : Villars - Burquin
«Avancée» sur le calendrier national , en raison du report à l' an pro-

chain de la renaissante course ce côte Ollon-Villars , celle de... Villars-
Burquin (Gros de Vaud) aura lieu ce dimanche avec , en perspective
sans véritable enjeu , un duel Fred y Amweg (Martini)-André Chevalley
(Rait)  pour l' obtention du meilleur chrono absolu de la journée.

Autres «clients» sérieux à surveiller et à admirer: Waber (Porsche).
Ramu-Caccia (Scirocco), Jeanneret (BMW), Egger (Chevron F3) el
laccard (Roc F2). Quant aux Valaisans , ils seront au nombre de six:
Epiney (Rall ye 3), Simone (Colg), Pillonel (BMW), Darbellay (Al pine).
A. Pfefferlé (Chevron) et Rey (Rait).

Puttemans et Orthmann
a Sierre -
LE 

BELGE EMILE PUTTEMANS , actuel détenteur du record
d'Europe du 5000 m (13'13"), et l'Allemand de l'Ouest Hans-

 ̂ Jiirgen Orthmann, vice-champion du monde de cross-country,
ce printemps, à Longchamp, derrière l'Américain Craig Virgin , et
auteur d'un excellent 28'14" sur 10 000 m, mercredi, lors de la
réunion de Coblence qui permit au Britannique Steve Ovett de battre
le record du monde du 1500 m, devraient être les deux grands anima-
teurs du prochain Sierre - Montana-Crans. Pour l'heure, ni l'un ni
l'autre n'ont définitivement confirmé leur engagement mais les pour-
parlers entrepris depuis quelque temps sont si avancés que tout porte
à croire qu'ils seront bel et bien là le 12 octobre prochain.

D'autres coureurs de grande va-
leur , tels que le Belge Karel Lismont ,
deux fois vainqueur de la classi que
valaisanne , et les habituels coureurs
ang lais ont également fait part de
leur désir de partici per à ce 12'
Sierre - Montana-Crans. Mais à ce
niveau également , il convient d'at-
tendre encore . Dans l'immédiat , rap-
pelons donc que la course aura lieu

¦

Emile Puttemans (que l'on voit ici devancer Ryffel)  pourrait bien se retrouver
au dépari de Sierre le 12 octobre. Espérons-le...

Montana-Crans?

le dimanche 12 octobre et que le
délai d'inscri ption a été fixé au 17
septembre.

Principaux renseignements:

Catégories
et finance d'inscription

1. Seniors de 20 à 39 ans, 1941-
1960, 14 km , 15 francs.

Cosworth ajoutée au fait qu 'en
l'espace de trois semaines, se
déroulèrent trois grands prix , les
cartes pourraient être redistri-
buées.

Ce sont des phénomènes suf-
fisamment sérieux pour inciter
les utilisateurs des bons vieux
moteurs anglo-saxons (c 'est-à-
dire le 9/10 du «plateau ») à
tempérer leur optimisme...

2. Vétérans 1 de 40 a 49 ans , 1931-
1940, 14 km , 15 francs.

3. Vétérans II 50 ans et plus , 1930
et antérieur , 14 km , 15 francs.

4. Juniors CIME 19 ans et moins ,
1961 et postérieur, 14 km , 12 francs.

5. Féminines CIME , 14 km , 15
francs.

6. Juniors B 19 ans et moins , 1961
et postérieur, 4 km , 12 francs.

7. Féminines B, 4 km , 12 francs.

Suivant leur pré paration , les ju-
niors et les féminines peuvent courir
sur la distance leur convenant le
mieux (4 ou 14 km). Seuls les
résultats réalisés sur 14 km (Sierre -
Montana) sont pris en considération
pour l' attribution des points CIME

Dans cette coupe internationale de
la montagne , la course Sierre -
Montana-Crans est classée en caté-
gorie 1 (40 points au 1", 36 au 2", 33
au 3\ puis 31, 30, 29, etc.).

Classement internations
Ce classement s'effectue par l' ad-

dition des temps réalisés par les trois
meilleurs coureurs de chaque pays
représenté.

Inscriptions
L'inscri ption est prise en consi-

dération à la réception du montant
de 15 francs (12 francs pour les
juniors et féminines B) au compte
postal N" 19-10665, course à pied
internationale Sierre - Montana-
Crans . 3960 Sierre. Il est indispen-
sable d'y mentionner l'adresse exac-
te , l'année de naissance et la catégo-
rie de chaque concurrent inscrit. Le
dernier délai d'inscription est fixé au
17 septembre 1980 (date du timbre
postal). Les inscri ptions tardives ne
sont pas acceptées. En 1979, un
grand nombre d'inscri ptions furent
refusées parce qu 'effectuées hors
délais.

Prix
Des prix spéciaux récompenseront

les cinquante premiers du classe-
ment général et , au minimum , les
trois premiers de chaque catégorie.

Tous les concurrents qui terminent
l'épreuve en moins de deux heures
reçoivent la médaille souvenir.

Assurances
Il est recommandé aux concur-

rents de se présenter au départ en
excellente santé et d'être assuré
contre les accidents. Le club organi-
sateur décline toute responsabilité
en ce domaine.

Résignés, les Ligier-Boys le
seront sans doute un peu , même
si dans le langage de Jacques
Laffite et de Didier Pironi cet
adjectif ne trouve pas sa place.
Donné favori à Zeltweg (ou du
moins parmi les), après son
succès de Hockenheim , Laffite a
dû se satisfaire d'une modeste
quatrième place en Autriche.
Etonnement (à cause de ses
pneus Goodyear?), sa Ligier ,
comme celle de Didier d' ailleurs ,
ne se comporta pas d' une
manière aussi efficace que d'ha-
bitude. Désormais , c'est vers
1981 que l'équi pe de Vichy
dirige ses regards et dans cette
optique n 'a-t-elle pas déjà pro-
cédé récemment avec le con-
cours de son futur fournisseur de
moteurs, la firme Matra , à un
essai , au banc , d'un V6 turbo-
compressé...

Le turbo , utilisé pour l'heure
en Fl par Renault exclusive-
ment , sème la pani que parmi les
cdhstructeurs , britanni ques sur-
tout. C'est que ses possibilités , sa
puissance notamment , sont telles
- face au classi que Ford-Cos-
worth V8 - que d'ici un an , deux
au maximum , il sera impératif
pour chacun d'en disposer sous
peine d'être totalement dépassé
par la concurrence. Actuelle-
ment , et c'est connu , travaillent
aussi sur des turbo: Ferrari , qui
présentera le sien à Imola vrai-
semblablement , Alfa-Romeo ,
Matra et BMW (pour l'équi pe
Brabham). On parle également
de Toyota , de Honda et de Hart.

Mais dimanche à Zandvoort ,
seuls donc Jean-Pierre Jabouille
et René Arnoux seront servis par

une semblable mécani que. Jus-
qu 'ici , elle leur a permis tout de
même de triompher à quatre
reprises , deux fois Jabouille
(Dijon 1979 et Zeltweg 1980) et
deux fois Arnoux (Brésil et Afri-
que du Sud 1980). Avec les pro-
grès réalisés ces dernières se-
maines par Michelin , qui équi pe
les voitures jaunes et noires
(ainsi que Ferrari), avec la maî-
trise des problèmes rencontrés
depuis le Castellet , début juillet ,
en matière de ressorts de sou-
pape , et avec la confi guration de
cette piste taillée à sa mesure -
mais assez dangereuse - Renault
possède de très bonnes chances
d'éping ler un nouveau fleuron à
son palmarès. Son pacte avec la
guigne ayant été enfin rompu en
Autriche , pourquoi donc le
grand (Jabouille) ne remettrait-il
pas encore cela dimanche? II le
mériterait bien.

Dans tous les cas, il ne se lais-
sera pas intimider par Jones dont
l'envie première sera , bien sûr,
de se mettre le plus rapidement à

Onze points
d'avance
pour Jones...

Points
/. fones (Williams) 47
2. Piquet (Brabham) 36
s. Reutemann (Williams) 30
4. Laf f i te  (Ligier 28
5. Pironi (Ligier) 23

Arnoux (Renault) 23
7. jabouille (Renault) 9
8. De Angelis (Lotus) 8

Patrese (Arrows) 8

Belle brochette de champions
entre Lavey et les Martinaux

Dimanche prochain , 31 août , ce
sont à nouveau près de 200 coureurs
qui prendront le départ à 9 h. 30
devant le collège de Lavey-Village
pour effectuer la dure grimpée qui ,
par Mordes , les conduira au chalet
des Martinaux , où sera jugée l' arri-
vée. Se hasarder à un pronostic pour
désigner le vainqueur est une ga-
geure que nous ne tenterons pas , car
le lot des papables est si important
que nous ne ferons que citer les
princi paux.

Il y a tout d'abord l'Américain
Charlie Pablo Vigil , récent vain-
queur de Sierre-Zinal , qui n 'a été
battu qu 'une seule fois sur toutes les
courses qu 'il a disputées en Suisse.
L'Anglais Nigel Gates, vainqueur à
trois reprises de Salvan-Emaney et
recordman de Lavey-Les Mart inaux
en 1979, battu de seulement deux
secondes par Vigil lors du récent
Vouvry-Tanay. Son compatriote
John Davis , avec qui il faut aussi
compter. Colombo Tramonti , vain-
queur en 1977. Daniel Fischer , le
seul à avoir gagné deux fois l'é preu-
ve, en 1975 et 1976. Le Bellerin Alain
Gay, qui s'est inscrit au palmarès en
1974. Francis Jacot , le champ ion de
ski de fond. Serge Moro , premier ju-
nior à Sierre-Zinal et à Plan-Névé où

Cross de la Forêt à Saint-Martin
Concurrence pour Farquet !

La sixième édition du cross de bon test avant les épreuves de
la Forêt , organisé par le Ski-Club grand fond et du 10 000 m qui
Sa in t -Mar t in , se déroulera di- auront lieu à la mi-septembre . Tmm10\
manche après-midi. La course est également ou- 8| ^fiËfll ^Sp**La course s'annonce bien , verte aux dames , aux cadets et m % HP

:i *'i
puisque les vainqueurs des trois cadettes sur 5 km . aux écoliers et s 1;

 ̂ ^|||pr
F

dernières années seront sur la écolières A et B sur 1 km 800, et B»!»' iflt . teli gne de dé part .  aux écolières et écoliers C sur B» f%^5 --%^^lliiflPiSP iMichel Seppey (Hérémence) 1 km 500. WSBgÊ\ 
K'~ Ŵ " *gk.

s'imposait en 1977, Ul ysse Per- Les inscri ptions seront encore \msMÊÊ%rrh : llP^liPren (CA Sierre) en 1978, et Pier- acceptées sur place (Saint-Mar- _^ *JÈï a^Sre-Alain Farquet (Saint-Maurice) t in),  dès 11 heures. Le premier wÊ$%*ZÊ&ÊÊiL\
l'an dernier. La lutte sera donc départ sera donné à 12 h. 30, sur "'"̂?z£mk ISglŜ i
acharnée , car ces trois spécia- la place du village de Saint-Mar- :;-*̂ H Éllf
listes de fond se sont déjà iilus- tin.
très à maintes reprises. La proclamation des résultats

Les coureurs vont se mesurer et la remise des prix auront lieu WÈ jL
sur une boucle de 12 kilomètres , dès 16 h. 30. j
pour 340 m de dénivellation. Un ^^^^^|̂ ^^^^^_^______________ i ¦„ *„, , ~ A

déroulera sur route goudronnée Anc iens vainqueurs de l épreuve, JÉÉÉ WÊÊ

l' abri d'un retour très aléatoire ,
répétons-le, de Pi quet ou de
Laffite. Que dire , que savoir
encore à la veille de ce grand
prix?
- Que Vittorio Brambilla pilo-
tera à nouveau la seconde Alfa -
Romeo aux côtés du remarqua-
ble Bruno Giacomelli.
- Que l'Anglais Ni gel Mansell
retrouvera comme à Zeltweg le
volant de la troisième Essex-
Lotus, des véhicules en nets pro-
grès depuis quel ques temps.
- Que l'équi pe McLaren devrait
y étrenner sa nouvelle McLaren ,

On en parle dans les coulisses...
• De la présence , au prochain Rall ye international du Vin (3 , 4 et 5
octobre), du champ ion suisse en titre de la spécialité , Claude Flaldi. au
volant d'une Porsche turbo 3,3 litres et non pas à celui d' une 924. Le
Lausannois , soit dit en passant , a enfin terminé une course en circuit
cette saison: dimanche à Zolder , il s'est en effet classé sixième dans
une manche du championnat d'Allemagne des groupes 5.
• Des intentions de la firme suisse Longines de soutenir en 198 1
l'é qui pe officielle Lancia engagée dans le trop hée mondial des mar-
ques, comme elle le fait déjà depuis cette année avec Ferrari en
formule 1.
• D' un équi page Antoine Salamin-J ean Krucker qui s'ali gnerait sur
une Porsche turbo à l'occasion des Trois Heures de Hockenheim
prévues le samedi 18 octobre sauf erreur.
• De l'éventualité d'assister en septembre 81 à un grand prix automo-
bile dans les rues de Genève , sur le parcours du Corso, réservé à des
bolides anciens , un peu dans le sty le de ce qui avait été mis sur pied à
Montreux il y a deux ans.
• De la partici pation de Phili ppe Roux , pour célébrer sa rentrée en
compétition , aux 1000 km de Dijon , le 28 septembre, en compagnie
des Vaudois Mario Luini et Pierre-Alain Lombard i, et ce, au volant
d'une Lola (ou Chevron) à moteur Roc 2 litres de l'équi pe de Fred
Stalder.
• Du projet , encore à l'état brut , de fonder une écurie suisse
composée de Beat Blatter et de Phili ppe Roux pour disputer avec les
Orchis du constructeur genevois Eric Vuagnat la plupart des manches
du championnat d'Europe de formule 3 1981.

il fut  troisième du classement géné-
ral. Michel Marchon , premier Ro-
mand à Sierre-Zinal. Charles-Henri
Favrod , de Bex. Les Valaisans Will y
Perren , Fredd y Favre et Norbert
Moulin , pour ne citer que ceux-là.

Stephan Soler , Daniel Opp li ger ,
l 'Italien Claudio Simi , Albrecht Mo-
ser n 'étaient pas inscrits il y a deux
jours , mais seront peut-être au dé-
part dimanche matin. Y aura-t-il
parmi les nombreux Français ins-
crits un vainqueur en puissance?

Déjà vainqueurs l' an dernier , Emi-
le Schumacher , en vétérans , et son
fils Walter . en juniors , sont partants
certains.

Chez les dames, on verra si l'Amé-
ricaine Cind y Moore et éventuelle-
ment Marijke «Vloser pourront con-
tester la victoire à la Montreusienne
Eva Ljungstroem.

Au départ de Mordes , pour la
course réduite réservée aux dames,
juniors filles et garçons , écolières et
écoliers , presque tous régionaux , il y
a une centaine de partants.

C'est donc au-devant d' un succès
que va l'épreuve organisée par les
ski-clubs de Lavey et de Mordes.

Au chalet des Martinaux , où la
réception est toujours très cordiale ,
les spectateurs trouveront à profu-

la M30, dont le potentiel pourrait
éventuellement influence r Alain
Prost dans son futur choix , à
savoir rester avec elle ou signer
chez Ferrari...
- Que l 'Ang lo-Saxon Geoff l.ees
et non pas l'Américain Cogan
s'ali gnera au volant de la deuxiè-
me Ensign.
- Que Marc Surer enfin (voir NF
d'hier) , bien remis de sa cabriole

de jeudi écoulé à Silverstone .
essayera d'amener son ATS dans
les points , à savoir parmi les six
premiers de cette course.

J.-M. W.

sion vivres et liquides. Mais tout le
monde se retrouvera en plaine à
15 h . 30 pour la distribution des prix
à la grande salle de Lavey-Village.

Morat - Fribourg

Délai d'inscription
1er septembre

Le délai d'inscri ption pour la 47'
édition de la course «VIora t - Fribourg
du 5 octobre 1980 prend fin le V
septembre prochain. Cette date limi-
te doit être respectée par ceux qui
veulent partici per à la course. L'ins-
cri ption doit obligatoirement se faire
au moyen du bulletin de versement
prévu à cet effet. Ces formules
peuvent encore être demandées au-
près du CAF Fribourg, case postale
189, 1701 Fribourg.

A la fin du mois de septembre,
tous les coureurs inscrits recevront
la 2' édition du journal Mora t -
Fribourg comme confirmation de
leur inscri ption. Pour faciliter le
retrait des dossards avant le départ
de la course, l'éti quette servant
d'adresse sur le journal indi quera
déjà - et c'est une nouveauté - le
numéro de dossard du coureur.
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Il a fallu «arracher » le foin
...à la pluie!

MONTHEY (cg). - La période
d'ensoleillement qui pers iste de-
puis une quinzaine de jours a
permis aux agriculteurs de mon-
tagne de rentrer leur récolte de
foin qui a été sérieusement com-
promise en juillet. Il a fallu , en
maints endroits du Chablais va-

SfUllHi I LE VERT
L' « opération vacances »

touchait à sa fin. « J 'ai pris
rendez-vous pour votre exa-
men : mercredi pro chain en
huit ! Il nous reste dix
jours! »

En bon psychologue - et il
faut l'être pour enseigner
quelque chose qui fait appel
à la personnes humaine dans
sa totalité : intelligence, at-
tention, système musculaire
et ses réflexes , vue et ouïe,
concentration, modération,
connaissance en mécanique
- M. Mormottet accepta le café
qu 'Odette lui offrait en cette
fin de matinée.

Attablé devant elle, dans
ce confort amical et patient
qu 'il donnait à sa p rofessio n,
Mormottet se permit une
question : « Puis-je vous de-
mander, Mademoiselle, pour-
quoi vous étiez si peu à votre
affaire tout à l 'heure ? J 'ai dû
intervenir souvent de ma
double commande pour mo-
dérer votre vitesse, pour vous
préserver d 'un stop brûlé...
{'avais l 'impression que vous
pensiez tout le temps à autre
c/iose... je suis très indiscret ,
je sais...»

« Et puis , ie vous l 'avoue,
je vous ai trouvée, depuis le
début des leçons, très irrégu-
lière. Sur votre page, dans
mon carnet , je notais un
jour : conduite sûre, bons ré-
flexes , attention marquée,
bref, toutes sortes d'observa-
tions encourageantes ; et
puis , la fois suivante, des re-
marques comme celle-ci :
distraction constante, il
pourrait lui arriver tous les

Toute la saveur
du Valais

dans une raclette

L'authenticité est garantie par
le marquage de chaque pièce:

BAGNES-ORSIÈRES
HAUDÈRES - GOMSER - WALLIS

HEIDA - SIMPLON
Livraison rapide et soignée
par votre détaillant habituel .

laisan, que les paysans « arra-
chent» le foin aux intempéries
qui ont sérieusement contrecarré
la récolte.

Nos routes et chemins de
montagne ont été parfois en-
combrés momentanaément par
les chargements de foin amenés

p ép ins imaginables, aucune
présence d'esprit... Vous sa-
vez, Mademoiselle, les ex-
perts ne sont pas là pour par-
donner à perte de vue, mais
pour exiger, et sanctionner
par le refus du permis défi-
nitif les signes perm anents
d 'une inadaptation chroni-
que aux règles essentielles de
la circulation... f e  ne vous
fais pas un sermon ; je vous
décris la réalité, voilà tout .'...
Ne m 'en voulez pas ! »

Le visage d 'Odette perdit
son enjouement coutumier et
se fit  grave. Elle avait suivi
de ses yeux noirs grands ou-
verts les propos de M. Mor-
mottet parce qu 'ils opéraient
dans son esprit une œuvre de
dissolution ; comme s 'ils dé-
molissaient sa nature en vou-
lant la transfo rmer, gref fer
sur elle une manière d'être
incompatible avec celle qui
l 'accompagnait depuis son
enfance , qui la rendait heu-
reuse de vivre. Maintenant ,
elle regardait fixement le
cendrier où ses doigts ef f i lés
écrasaient la f in de sa ciga-
rette.

- Vous aussi, vous voulez
me « désodettiser ! »

- Vous quoi ?
- Me « désodettiser .'...

modifier mon caractère, mon
tempérament... comme mon
frère... ma sœur, ma tante...
me forcer à être une autre
personne que celle avec qui
je m 'entends si bien... De co-
de en code, de règle en règle,
de principe en principe , de
devoir en devoir, on se crée
une façade artificielle... jus-
qu 'à ce que tout s 'éboule à
force de contrainte...

- Mais, Mademoiselle... je
n 'allais pas si loin... je n 'ai
vraiment pas pensé à autre
chose qu 'à ce matin... pour
vous aider simplement à pas -
ser votre examen sans di f f i -
culté... c 'est tout !

Il était si courtois, ce mon-
sieur, plus âgé qu 'elle ap-
paremment d 'une vingtaine
d'années, si déférent qu 'en
regardant son sourire p lein
de bonté, Odette pensa que
sa réaction agacée l 'avait ho-
noré plutôt que blessé. Et
cet agacement fit place à une
soudaine confiance... comme
ça... tout d'un coup !

- Eh bien, mon cher mai-
tre, dit-elle avec un sourire
épanoui , j 'ai pensé au vert...
à la couleur verte... f e  me de-
mandais pourquoi on l'avait
choisie pour être l'antirouge,
le contrerouge... Dans le lan-
gage des couleurs, le vert ex-

au bord des routes là où le ter-
rain est en forte déclivité. Les
touristes ont été fort compré-
hensifs et ici et là les hôtes ont
particip é aussi bien à l'épandage
de l 'herbe fraîche ment fauchée
qu 'à la récolte du foin , ce qui est
à siénaler. Photo NF

prime l 'espérance... on le
comprend sans peine... le
vert du printemps, c 'est une
annonce, une promesse,
comme sont toutes les espé-
rances...

- Mais, Mademoiselle ,
c 'est très bien ce que vous me
dites là... Figurez-vous que je
ne me suis jamais posé la
question... Pourtant, si je
pouvais insérer dans mes le-
çons une note de ce genre, ça
leur enlèverait une part de
cette sécheresse technique
que je dép lore, mais qui est
nécessaire... Un peu de poé-
sie... ça ne gâterait rien...

M. Mormottet demanda
encore deux cafés : « Ça,
c 'est ma tournée ! » Pendant
que la machine à p ression
siff lait  et que la sommelière
pesait sur ses leviers, il regar-
da Odette d'une façon si p é-
nétrante qu 'il semblait vou-
loir la rejo indre dans la
structure même de sa sensibi-
lité, de sa soif de donner aux
choses leur contour, de cher-
cher très loin en elles leur si-
gnification , leur sens fonda -
mental, de les dépeindre en
perçant leur secret... Il pro -
nonça un long « oui !» , com-
me s 'il venait de découvrir un
nouveau genre humain : ce-
lui qui vit à cheval sur le
monde des réalités et celui
des essences intimes, de leur
mystère s 'o f f  rant pour être
mis a nu.
- Mademoiselle ! me fe-

riez-vous l'amitié de creuser
pour moi ce problème du
vert... vous m 'en faites un pe-
tit dossier... oh ! p as bien
long... parce que je suis un
béotien... un incurable béo-
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SUR LE CHEMIN DES PAUVRES

L'espérance des Frères sans frontières
U est sûr qu'il y a des chré-

tiens suisses qui portent le
monde des hommes dans
leur cœur, poussés par leur
foi.

Notre grande préoccupa-
tion actuelle doit être celle de
rechercher un style de vie
compatible avec le dévelop-
pement des plus pauvres.
Nous n'y parviendrons pas
sans repenser fondamentale-
ment notre manière de con-
cevoir et de vivre nos rap-
ports avec la nature, avec la
communauté humaine el
avec le divin:

Les pauvres nous y invi-
tent.

Répondons-leur dans la
joie et l'espérance, car en dé-
finitive , le bien de tous c'esl
le bonheur de l'homme.

L'espérance des Frères
sans frontières est née avec
la décolonisation et ies aspi-
rations des jeunes nations à
bannir la misère et l'igno-
rance. Plus de 600 volontai-
res FSF se sont engagés dans
cette croisade, au ras du sol,
en contact étroit , c'est-à-dire
en solidarité, avec les plus
pauvres.
- Outre-mer, le volontaire
cherche à mieux servir en

tien... Et puis vous me l'ap-
porterez le matin de votre
examen... D'accord ?

Pour Odette, c 'était la
vraie joie d'une recherche ;
comment refuser, même par
modestie ? Et puis, elle allait
pouvoir faire toute une part
de cette recherche en elle,
dans cette p leine autonomie
de l'esprit qui fouille , qui, de
toute sa persp icacité, s 'en va
très loin dans le règne de
l 'extra-scientifi que, de l'ex-
tra-conventionnel , de l'extra -
raisonnable : dans le règne
de la nourriture dont ont be-
soin des principes sp irituels
insoupçonnés.

Le jour dit, Odette tendit à
Mormottet deux feuilles d'un
bloc de joli papier et s 'instal-
la au volant. Il la laissa con-
duire et lut ce texte qui l'ab-
sorba, si complètement qu 'il
négligea de donner les der-
niers conseils usuels. C'était
un texte chantant , un hymne
à la couleur verte, I l en
publiait la présence depuis
son sens liturgique dans le
culte chrétien, après les joies
de l 'Ep ip hanie et de la Pen-
tecôte, en passant par le repos
qu 'elle offre aux yeux des ti-
reurs, jusqu 'à cette exclama-
tion, cette exp losion radieu-
se : « Vert, ça veut dire : vous
pouvez y aller ! ça veut dire :
champ libre ! ça veut dire :
sois toi-même ! »

Rentrée chez elle, on lui
demanda , bien sûr, comment
tout s 'était passé ; elle s 'ex-
clama : « Réussi sans problè-
me .'... j 'étais en étant de grâ-
ce .'... »

Ch. Nicole-Debarge

Recyclage, recherche
d'un poste de travail

La section de Sion de la SSEC
(Société suisse des emp loyés de
commerce), toujours soucieuse
du bien-être de ses membres et
des personnes sympathisantes ,
consciente de l'offre en cons-
tante augmentation de places de
travail à des personnes bilin-
gues, organise à nouveau des
cours de langue dans les bran-
ches commerciales et adminis-
tratives.

L'heureux succès remporté
ces années précédentes l'incite à
mettre sur pied les cours sui-
vants :
- cours de conversation en Ian- La possession d'un certificat

gue allemande ; jg fj n d' apprentissage ou d'un
- cours de correspondance di plôme d'une école de com-

commerciale en langue an- merce reconnue est nécessaire.
g'alse > Délai d'inscri ption : 10 sep-

- cours de correspondance tembre 1980
commerciale supérieure en Tous renseignements peuvent
langue française , traitant de être 0Dtenus auprès de M. Ar _
l'amélioration du style, de la thur Sachs secrétaire , de 10 à 12
grammaire et de la rédaction heureS) té iéphone 027/22 03 18,de textes dans un français ou M w Sedlatchek , téléphone
eleSant - 027/22 54 21 (pendant les., heu-
Les cours du soir d'une durée res de bureau).

de 10 semaines débuteront à
partir du 15 septembre 1980 et SSEC, section de Sion

collaborant à des projets où
les pauvres sont sujets et ac-
teurs de leur propre déve-
loppement; il crée les con-
ditions ies meilleures pour
un travail coresponsable,
vécu dans l'amitié et la fra -
ternité visant pourtant réso-
lument à être le plus rapide-
ment possible «inutile» .
- Ici, le volontaire est appelé
à vivre déjà un engagement
comme témoin et acteur
d'une transformation de no-
tre société car, comment vi-
vre en témoin engagé dans
un nouvel univers culturel, si
on ne l'a pas été dans celui
de ses origines ? C'est ainsi
que les exigences du mou-
vement ont abouti au non-
départ de candidats qui ont
découvert en contrepartie ,
leur réelle vocation dans leur
patrie. Et là aussi, c'est tant
mieux, car servir l'homme et
tout l'homme, c'est une tâche
qui a sa place sous toute

CIRENAC vous accueille
Après la période des vacances, le

Centre d' information , de régulation
des naissances et d'aide aux couples ,
informe la population que l'accueil
du lundi entre 14 heures et 15 heures
et mardi entre 17 heures et 18 heures
fonctionne à nouveau. '

Pour d'autres rendez-vous, télé-
phonez au 71 66 11 (heures de bu-
reau).

Le CIRENAC est un centre de
consultations ouvert à toute person-
ne (sans distinction d'âge, de sexe,
de confession etc..) qui souhaite
comprendre sa vie affective et se-
xuelle , recevoir une information
contraceptive , une aide en cas de
grossesse non désirée ou conflic-
tuelle , afin de promouvoir la nais-
sance d'enfants désirés et fa voriser

LE 2e CHALLENGE RIVE-BLEUE
Une parfaite ambiance sportive
LE BOUVERET. - Par un vent de
force 3 à 4 Beaufo rt et sous un soleil
timide , le 2' challenge Rive-Bleue de
planches à voiles s'est déroulé dans
une parfaite ambiance sportive le
samedi , 23 août 1980.

Bien assisté par de nombreux ba-
teaux du Bouveret , le comité de
course ne déplora aucun ennui sé-
rieux et les 64 inscrits profitèrent
bien du vent qui s'était fait si rare au
mois d' août.

La régate fut dominée d' un bout à
l' autre par Alain Corthésy de Lau-
sanne qui remporta les trois man-
ches et gagne ainsi le classement
chez les lourds et une semaine de
vacances à l'hôtel Rive-Bleue du
Bouveret.

Le classement des légers voit la
victoire de Jean-Phili ppe Eschbach
de Lausanne (2' du classement gé-
néral) et Béatrice Schwab de Saint-
Prex fit une jolie démonstration et
remporta le classement féminin.

La soirée se termina par un repas
entre concurrents dans une bonne
ambiance.

latitude , chez nous comme
au loin.

Si dans l'ensemble le bilan
des réalisations de coopéra-
tion est plutôt positif , le
bilan global de l'état du tiers
monde est décevant : les pau-
vres deviennent toujours
plus pauvres. Pourquoi?

Pour essayer de compren-
dre les raisons de cette réa-
lité. Pour rechercher un style
de vie compatible avec le
bonheur de l'homme. Le
groupe Frères sans frontières
du Valais souhaite rencon-
trer tout un chacun qui se
sent interpellé par les pau-
vres.

Ces rencontres se font au
rythme d'un week-end par
mois. Le premier week-end
aura lieu aux Paluds les 20 et
21 septembre 1980. (entre
Saint-Maurice et Massongex).
inscriptions possibles au
027/22 21 25 à Sion.

l'épanouissement du coup le et de la
famille.

Que l'on soit homme ou femme ,
marié ou célibataire , adolescent ou
adulte , chacun a le droit à une solide
information sur les moyens de con-
traception à savoir les méthodes qui
permettent de planifier les grosses-
ses.

Une bonne collaboration avec les
gynécologues permet aux personnes
consultant le CIRENAC d'avoir une
prescri ption dans les jours qui sui-
vent.

L'aide aux couples permet à ceux
qui se trouvent aux prises avec des
difficultés conjugales ou sexuelles de
partager leurs souffrances avec quel-
qu 'un qui les aidera à trouve r la
meilleure solution à leur situation.

LOURDS
1. Corthésy (Lausanne). 2. Borrual

(Lausanne). 3. Morier (Lausanne). 4.
Haessig (Vevey). 5. Cesser (La Tour-
de-Peilz). 6. Steffe n (Saint-Sul pice).
7. Remy (Bouveret). 8. Schwarz
(Blonay). 9. Moret (Meinier). 10.
Brennecke (Lausanne), 18 classés.

LÉGERS
1. Eschbach (Lausanne). 2. Des-

graz (Pull y). 3. Peter (Pull y). 4.
Landon (Renens). 5. Grisoni (Cor-
seaux). 6. Depallens (Vevey) . 7.
Bibes (Lausanne). 8. Borcard (Bou-
veret). 9. Keck (Montreux). 10. Rom-
baldi (Yverdon), 25 classés.

DAMES
1. Schwab (Saint-Prex). 2. De-

mont (Préverenges). 3. Mûller (Ai-
gle). 4. Linder (Miex). 5. Corthésy
(Lausanne). 6. Stang ier (Zermatt). 7.
Dorsaz (Bouveret). 8. Kochnikof
(Lausanne). 9. Durant (Morges). 10.
Fleury (Meinier).

comportent une leçon hebdoma-
daire d'une heure et demie.

Les professeurs prévus pour
ces cours nous ont déjà donné
entière satisfaction et leur quali-
fication ne pourra que faire pro-
gresser les élèves qui s'y intéres-
seront.

Prix par cours de 10. semai-
nes : 50 francs pour les mem-
bres de la SSEC.

100 francs pour les non-mem-
bres.

Ces cours du soir auront lieu
avec une partici pation minimale
de 10 et maximale de 15 person-
nes.



L'Ascona Jubile
couronne

10 ans
d'Opel Ascona.

Au cours de ces 10 dernières années, 2 générations
d'Opel Ascona ont satisfait plus de 2 millions de
conducteurs. Nous voulons fêter cet événement:
en vous proposant l'Ascona Jubilé. Elle vous
réserve une première surprise: son prix. Ce j
modèle n'est produit qu'en nombre restreint J
d'exemplaires. Passez vite le voir chez votre 11
concessionnaire Opel. II est extrêmement JM
rare de trouver un équipement sportif aussi f ¦
complet pour un tel prix. Ascona Jubilé: A ^s
moteur de 2.0 litres à injection L-Jetronïc (

(81 kW/110 ch-DIN), 4 portes, spoiler de
proue, jantes de sport munies de pneus I
ceinturés en acier 185/70 R 13, volant de |]
sport à 3 branches, levier de vitesses de »
sport, feux de croisement et de route m
halogènes, phares de recul, signal acous-
tique d'enclenchement des phares, servo-
freins à disques à l'avant, rétroviseur intérieur
muni d'un dispositif anti-éblouissant, porte-
cartes, compteur kilométrique journalier,
lave-glace électrique, essuie-glace intermittent
éclairage du compartiment mo- llllffl!lii!i! !i;ili |liéclairage au compamment mo- ĝw
teur, du coffre et de la boîte à !
gants. Tout cet équipement pour ^S
Fr. 12900.-. «W

Consommation selon normes DIN 70030
Ascona J à moteur 2.0-1-E Qe séT\ei sur tous |es modèles Opel: le programme de sécurité

90 km/h 120 km/h en ville en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation i i ^mmUlA rall ie r_rrvF/~knrl o ri rhnm l(* kïlr_m<MrP»7,01 1 9,41 1 11,5 1 | de kilomètres Crédit ou leasing auprès de GMAC Suisse SA. Une 01711116 plUS prOTOnCi e O CnCiqUe KllOmeirt!

Ouest : Martianv J.-J Casanova
t les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Ohenx; c
auein daraae Gassmann: St-Maurice Pierre Addiks ; Vevras-sur-Sierre Autovali S

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.
Prix minimum:
Fr. 180.-.

ELNA S.A.
Avenue du Midi 8
Sion.
Tél. 2271 70.

18-5053

Vou^ussl choisissez legarage
TECNORM 

^̂ Ŝ \̂monobloc ^̂ ^^̂\̂
0è—'

• en béton arme
• Iranspo' lable
• pose rapide et

facile
• plusieurs dimensions
TECNORMS

,0 «led. S.gny UFONVON 02? 6H-IV

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Riddes
Tél. 027/86 35 19

Si vous cherchez
lavabos, W.-C, baignoires ou cabines
de douches, alors profitez de notre ,

liquidation
jusqu'à 50% de réduction.

PECADOR S.A. (021 /34 10 63)
Exposition à Chavannes-Renens
Rue de la Gare 29
Ouvert l'après-midi

Nous n'exposerons pas au Comptoir
suisse.

140.368.825

¦De l'argent
comptant immédiat
de Fr. 1'000 - à Fr. 20'000.- Ŝ f-

¦ 
spécial: LWii

Ascona Jubila moteur
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I Pavillons -iardins - loisirs

(Bâtiment UNIP)
Parking la Planta

/̂ SION

:;;«:;i

J| f A A 11 JJ Mllflll g" / \̂

Caisse ^v4||/ 5ion
Raiffeisen "ue des .Mayennets 5

027/22 61 87

Taux attractifs
Pour votre avantage, demandez
nos conditions à nos guichets
(ouverts aussi le samedi matin)

r
!
l
I

Pavillons-jardins - loisirs
I Presque toutes dimensions, formes et exécutions!
I Même isolés/chauflables! Nous construisons en bois,,
Eternit, alu, verre, synthétique, béton. —Livraison pour
| montage soi-même ou rendu clé en main!
i Demandez nos prospectus gratuits!

UninormSA
1018Lausanne&02V3737l2»5623Boswil-8057/74'l66 I

Rue de Lausanne

Nicolas Schneider
médecin vétérinaire

ouvre son cabinet
à Ollon

le lundi 1*r septembre
Rue du Château

Tél. 025/3910 90
83-44132

Ecole valaisanne
d'accordéon
Martigny
professeur diplômé C. Mayor.
Renseignements: 027/23 59 46

021/26 00 65
22-307192

votre journal
Communiqué

Formation
de contremaîtres

ou de cadres intermédiaires
de l'industrie

Au niveau de l'enseignement supérieur du canton de
Vaud, le Centre d'enseignement professionnel du Nord
vaudois, à Yverdon, organise des cours de formation
de contremaîtres ou de cadres intermédiaires de l'in-
dustrie.

Ces cours ont pour but de donner à des hommes et des
femmes professionnellement qualifiés des notions suf-
fisantes en culture générale, en psychologie et en or-
ganisation industrielle en vue de l'exercice d'une fonc-
tion de contremaître ou de cadre intermédiaire dans
l'industrie. (Arrêté du Conseil d'Etat du 29 mars 1972.)

Les conditions d'admission exigent , en principe, la maî-
trise fédérale. Pour les candidats porteurs d'un certifi-
cat fédéral de capacité, avec au moins deux ans de
pratique depuis la fin de leur formation , un cours pré-
paratoire d'un semestre est cependant organisé.

Les cours ont Heu: à Yverdon* à raison de deux soirs
par semaine, les lundi et jeudi, de 18 h. 30 à 21 h. 40, et
le samedi matin de 8 h. 15 à 11 h. 30, un sur deux en
principe. La durée est d'environ deux cents heures par
semestre.

Coût: Fr. 450 - pour le cours préparatoi-
re
Fr. 500.- pour le cours de forma-
tion (par semestre)

Début des cours: dans le courant de septembre
1980.

Délai d'Inscription: 8 septembre 1980.

La matière enseignée est répartie en trois groupes:
- culture générale
- problèmes industriels
- psychologie du travail.

Renseignements et Inscriptions:
Centre d'enseignement professionnel du Nord vaudois
1400 Yverdon
Rue Roger de Guimps 41 - Tél. 024/21 71 21

22-100
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Camp musical aux mayens de Chamoson
Une semaine de travail pour
22 jeunes de la Cécilia d'Ardon

Les 22 élèves et leurs moniteurs qui

CHAMOSON (pag). - Depuis lundi
dernier , vingt-deux jeunes musiciens
de la Cécilia d'Ardon jouissent du
cadre accueillant qu 'offrent les
mayens de Chamoson el la colonie
La Clarté. Ils y sonl réunis pour
suivre un cours musical , qui prendra
fin demain samedi.

Ce camp, qui regroupe des élèves
âgés de 10 à 14 ans , est placé sous la
responsabilité du directeur de la
société , M. Jean-Michel Germanier.
Celui-ci est secondé par neuf moni-
teurs et collaborateurs , MM. Jean-
Claude Broccard , Jean-Marie Dela-
loye, Jean-Michel Monnet , André
Gaillard , Gabriel Bérard , Marco Bé-
rard , Jérôme Delaloye , Jean Kuhnis
et Bernard Coudray, qui est respon-
sable de la commission musicale.

Les organisateurs de ce camp ont
tout d'abord réparti les vingt-deux
élèves en six classes de différents
niveaux , quatre de cuivres et deux
de saxophones. Cette distinction
entre enfants facilite la progression
de chacun. Ln effet , les méthodes
d'enseignement pour débutants et

Une belle cheminée... et le chauffage en plus!
Pas de problème, une adresse : Michel Carron-Lugon, à Fully

FULLY. - Aujourd'hui tout
le monde rêve d'installer
dans son appartement, dans
son chalet ou dans sa maison
d'habitation une belle che-
minée... pour les soirées d'hi-
ver. Il est vrai que le charme
et l'ambiance offerts par une
bonne flambée sont indénia-
bles. Quant à compter sur ce
charme pour chauffer tout
l'intérieur d'une maison ou
d'un appartement... c'est une
autre question que plus d'un

ont particip é à ce camp musical aux

pour instrumentistes jouant depuis
deux ou trois ans sont fort différen-
tes. II est donc nécessaire de procé-
der à une séparation de classes.

Ambiance détendue
Durant cette semaine, ces jeunes

musiciens ont eu tout loisir de se
familiariser avec la techni que de
l'instrument , l'émission du son , les
dictées musicales , la respiration , le
rythme et la lecture. Le programme
de travail prévoit également des
répétitions d'ensemble, de la gymnas-
tique , des jeux , ainsi que des projec-
tions de films. Ces cours se sont
déroulés dans une ambiance très
détendue et fort sympathi que. Les
enfants ont fait preuve d'un sérieux
el d' une volonté de progresser re-
marquables.

Ce week-end,
kermesse à Ardon

Ce camp va se terminer en apo-
théose samedi. La journée commen-

constructeur tente de résou-
dre.

Une belle cheminée, d'ac-
cord, mais le chauffage en
plus? Pas de problème si
l'on s'adresse au spécialiste :
Michel Carron-Lugon, ins-
tallations, chauffage et sani-
taire, à Fully, qui est au-
jourd'hui en mesure de ré-
pondre à votre souhait: une
belle cheminée et le chauf-
fage en plus!

mayens de Chamoson.

cera par un examen pour les groupes
3 et 6. Dès 10 h. 30, les vingt-deux
partici pants seront réunis pour une
ultime répétition d'ensemble. A
l'heure de l'apéritif , les parents des
jeunes instrumentistes pourront ap-
plaudir les diverses productions. Un
grand dîner en commun , qui devrait
réunir plus de septante personnes
marquera la fin de ce camp. Organi-
sé à la satisfaction des élèves et des
moniteurs , ce rassemblement d'une
semaine était entièrement financé
par la Cécilia d'Ardon. U démontre
que la société chère au président
Jean-Luc Valette a assuré sa relève.

Elle gard e ainsi un dynamisme
particulier , qui marque toute son
activité. Au sujet de la vie de la
Cécilia , il faut relever que samedi el
dimanche , elle organise sa grande
kermesse annuelle des familles. A
cette occasion , la Muscadine , fanfa re
formée d' une vingtaine de jeunes de
la Cécilia , donnera un concert au
Vieux-Pavillon , derrière la halle po-
pulaire à Ardon , ce dimanche à
11 heures.

La recession a presque
du bon...!

Michel Carron-Lugon ex-
ploite un commerce d'instal-
lation sanitaire et chauffage
qu'il fonda en 1971. Le
temps de la récession, dur
pour tous les corps de mé-
tier, a provoqué chez ce
Fulliérain, un réflexe positif:
diversifier ses services et ap-
porter un complément adé-
quat à l'exploitation exis-
tante: grâce à l'installation
exclusive de la cheminée qui
chauffe comme un poêle. La
cheminée SUPRA, contrai-
rement à la cheminée tra-
ditionnelle, ne laisse pas per-
dre la précieuse énergie du
foyer. C'est un véritable ap-
pareil de chauffage à haut
rendement.

Un peu de précision
technique...

Voyons comment fonc-
tione ce petit bijou: la capa-
cité de chauffe atteint 10 000
kg cal./h. La porte vitrée du
foyer, les déflecteurs incor-
porés, la faible section du
tuyau, le volet de contrôle du
feu empêchent tout gaspilla-
ge. La chaleur est récupérée,
le foyer en fonte rayonne de
toute sa masse. Un circuit
permanent de convection
d'air chaud filtré s'établit ,
diffusant une chaleur agréa-
ble dans la pièce. De plus, et
c'est un atout non négligea-
ble, la simplicité de branche-
ment des cheminées SUPRA ,
autorise tous les raccorde-
ments au milieu d'un mur,
dans un angle ou à un con-
duit de fumée situé au pla-
fond. Ainsi , ceux qui jusqu'à
aujourd'hui ont dû renoncer
à posséder une cheminée,
pourront voir leur rêve se
réaliser avec la cheminée

Jeunes tireurs en stage à Fionnay
FIONNAY (phb). - Sous les auspi-
ces du comité , section petit calibre ,
de la Société de tir de Saint-Maurice .
14 jeunes tireurs (garçons et filles)
profitent , depuis vendredi dernier et
jusqu 'à la fin du mois d' août , des
conseils prodi gués par M. Pierre
Ducret , tireur émérite , promoteur de
ce premier et sympathi que camp de
tir bagnard.

Assisté de MM. Serge Barman et
Jean-Jacques Abbet , M. Ducret a
conçu ce rendez-vous dans un excel-
lent esprit de camaraderie , en dési-
rant offrir aux partici pants des con-
ditions idéales de travail. Dans le
reposant village de Fionnay et ses
environs. But recherché et figurant
dans un copieux programme d'ins-
truction: poursuivre la formation des
jeunes tireurs. Prodiguer les con-
naissances techni ques nécessaires ,

Devant le chalet La Ruine qu n'en a pas l'air, 14 tireurs privilégiés entourant les responsables dont
MM. Pierre Ducret, Serge Barman et Jean-Jacques Abbet.

SUPRA , qui s'installe par-
tout, même en étage!

Un autre avantage: pas de
travaux de maçonnerie, pas
de dégradation de votre inté-
rieur... La cheminée SUPRA ,
livrée complète, se raccorde
par un tuyau de 150 mm de
diamètre au conduit de fu-
mée. De plus, vous pourrez
facilement la déplacer ou
l'emporter avec vous en cas
de déménagement.

Quatre modèles
et trois finitions!

La maison SUPRA a pensé
à vos goûts et à vos styles
différents: ainsi quatre mo-
dèles de cheminées SUPRA
et trois finitions de hottes
sont disponibles chez Michel
Carron-Lugon . pour s'inté-

des armes el du tir , afin de permettre
aux tireurs agaunois d'améliorer
sensiblement leurs prestations dans
le cadre des compétitions internes ,
lors de concours organisés sur les
plans cantonal , suisse et - secret
espoir - sur le plan international.
Permettre , à l'instar de Françoise
Ducret (15 ans) dont nous signalons
la tenue exemplaire lors des récents
champ ionnats suisses à Liestal; au:;
quel que 35 tireurs composant l' ef-
fectif de la société saint-mauriarde
de soigner l'éti quette de marque de
leur réputé groupement.

A côté des cours théori ques dis-
pensés à Fionnay, les jeunes tireurs
se retrouvent chaque jour au stand
de Versegères pour une longue séan-
ce de prati que. Ils participaienl en
outre , hier , au 4' tir cantonal valai-
san du petit calibre , mis sur pied ce

grer parfaitement à votre in-
térieur.

Cette exclusivité que Mi-
chel Carron-Lugon s'est as-
surée pour tout le Valais ré-
sulte d'une étroite et fruc-
tueuse collaboration avec
l'importante maison d'appa-
reils de chauffage , Granum
de Neuchâtel. Plus de qua-
rante agences sont à votre
service dans tout le Valais
pour répondre à votre vœu
naturel: posséder une che-
minée qui fasse également
office de chauffage! Chez
Michel Carron-Lugon, vous
trouverez le modèle de votre
choix et vous aurez la ga-
rantie d'un travail soigné et
rapide.

Trois modèles en pierre du
pays et hotte en cuivre seront
disponibles dès septembre:
un modèle d'angle: Acalu;
un modèle de milieu: Mica-

week-end et le prochain , par la
société de tir locale Le Pleureur de
Bagnes (voir NF du 28 août page 17).

En partie autofinancée , comptant
par ailleurs sur l'aide pécuniaire
efficace de la section du Noble Jeu
de cible de la société de tir agaunoi-
se, cette semaine d'étude réserve une
place de choix aux promenades et
divertissements en plein air. Ces
sorties , notamment à la cabane
Chanrion , au barrage de Mauvoisin
favorisent l'appétit d'où une excel-
lente tenue à table ainsi que lors des
différents pique-ni que prévus dans
la nature. En guise de clôture les
responsables ont prévu une manifes-
tation dimanche 31 août au chalet le
Mazot à Fionnay à l'intention des
parents. Comme quoi , le tir à Sainl-
Maurice se conçoit comme une af-
fa ire de famille.

lu, livrable avec ou sans
niche à bois.

Vous avez assez attendu
votre cheminée! N'hésitez
plus, c'est aujourd'hui pos-
sible chez Michel Carron-
Lugon à Fully. La vitrine
d'exposition vous convaincra
tout à fait et l'exposition per-
manente permettra de faire
votre choix en toute quiétu-
de. L'exposition est ouverte
tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures, sauf le
dimanche. Si vous désirez
visiter en dehors des heures
d'ouverture et le samedi : un
simple coup de fil: (026)
53232.

Une cheminée SUPRA, ce
n'est plus un rêve, c'est une
réalité chez Michel Carron-
Lugon à Fully.

ddk
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, ,_ ____________________________________ : i, COOP pour la qualité.
Prenez le temps... Tf CdOÉPêUI* IC PPIX»

î s r̂ r1 <*>coop

Il ne faut jamais mettre entre les mains de ses
collaborateurs des matériaux médiocres si l'on
aspire à une finition hors pair. Car c'est une loi
de la nature que les meilleurs matériaux engen-
drent touj ours un art plus accompli.

Vincenzo Lancia

d'un
regard
sur
la mode

'¦muni r«— m» '"«mil,,, ,mw t
JVe "̂"*£*iS _̂^

f '
V-J^̂  m̂mmWti—W ÎmmJ^̂ ÊÊÊm̂ŜBIIl

et découvrez
notre nouvelle
collection

Comme

NOUVEAUTE
FERA1980¦ hllffl UmW %m 0̂ la Coop vous propose le radio
cassettes mono RC 250 L de JVC au prix incompa rable de
Et voilà tous les avantages de ce radio-

WfkW Kmm ^Ê ^^ -̂ ̂ .̂ cassettes:
N̂ ^ "̂

""̂ 
\̂ k 0UC ' 0M' 0L' Unité à cassettes avec^̂  \ ¦ enregistrement à une touche. Arrêt auto-

) Q rv fo) - j ¦ matique. Microp hone à condensateur
.Fï\ fl r> m̂ r-* \ ,-  ̂ I/—inrv^^ Àw incorporé . Alimentation piles ou secteur)y îz ŝ, (si® J l(sQ&/ï§>-# : han de 9a"ntie c°op- ¦

Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler

env H Lia 1 h 15 parking gratuit
dès fr. 20-
cl'achals
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Le Centre JÊÊÊM
de l'Habitat AHft î
d'Etoy .ofl ^B

JJ ûR HIST

RADIO T.V. STEINER

ING. DIPL. EPF FUST S.A
Electroménagers

Do it yourself
et Garden Conter
SCHAFFNER S.A

Restaurant
MÔVENPICK

¦ NOUVEL ARRIVAGE! Du nouveau chez .̂ ^^gjjj [|||§Cr|_F 2̂®*̂ !
¦ <^SSBk:'- Le pneu suPeî  large développé rf iMr \
i 'i^A»< *OTk- de la compétition 4:4Ww\
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En vente exclusivement chez: Armand Rodllit

^̂m^S Ẑ^wMm^^  ̂

Martigny 

(route de 

Salvan) 

026/ 2 17 83 ĵ mÊ/

 ̂«««#** Ouvert le samedi matin 36-5636

Premploz-Conthey _ - .  vj||aaeoise °UVertUre deS ""
Vendredi 29 ¦ vlw w UlC l̂ J^Wl^  ̂ Organisée dans le cadre
Samedi 30 août du 25e anniversaire
dST20 heures avec orchestre champêtre du ski-ciub sanetsch

Ça se voit et ça se sent immédiatement: même pour une petite voiture, Lancia a répondu à tous égards aux exigences absolues en matière de
qualité supérieure. Seules sa cylindrée et ses dimensions sont encore caractéristiques de sa catégorie. Apart cela, son luxe n'a pas son pareil. Un essai
vous surprendra et vous convaincra. Votre concessionnaire est à même de vous la proposer en quatre versions. Ainsi, la Lancia A 112 Elite repré-
sentée ici a 5 vitesses et développe 48 ch et coûte Fr. 10 700.-. Pour Fr. 1250 - de moins, vous pouvez avoir la plus avantageuse des Lancia: TA 112
Junior (42 ch) et pour Fr. 1050- de plus, la plus fougueuse: la Lancia A 112 Abarth à 5 vitesses et 70 ch. LANCIA A 12

I<
ce
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GRANDE ILLUSTRATION , -—^m^m^gg—'
à GAUCHE : CHEMISE DE FLANELLE

«MODE à FINES RAYURES, COL BUTTON-DOWN ,
POCHE ORIGINALE. EN COTON/POLYESTER

, BLEU , BRUN OU BEIGE. Off
COUPE NORMALE. TAILLES 37-43. OO»-

¦

GRANDE ILLUSTRATION , Â DROITE: CHEMISE DE
FLANELLE, NOUVEAU COL ARQU é, UNE

POCHE. DEUX PLIS DE CôTé DANS LE DOS
PROCURENT UNE AMPLEUR CONFORTABLE.

EN COTON/POLYESTER , à CARREAUX OU
RAYé; COMBINAISON DE COULEURS MODE.

TAILLES 37-41. €%€%

A remettre dans la Broyé

scierie
avec possibilités d'arrangements.

Ecrire sous chiffre 9789 L à ofa
Orell Fusli Publicité, case postale
1002 Lausanne.

A remettre dans ville du Valais
central

hôtel garni
30 lits.

Ecrire sous chiffre P 36-900610
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à partir de la saison 1980, dans nos entrepôts
de Saxon - Charrat des cellules de

frigos normaux
et atmosphère contrôlée

avec la possibilité de location de partie de
cellules. Nos prix de location sont intéres-
sants pour des locations annuelles ou à
moyen terme (3 à 5 ans). Ils sont nets, toutes
charges incluses. /

Les Fils de G. Gaillard, 1907 Saxon
Tél. 026/6 32 22 - Télex 38-395

36-2603

28.-
C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333

A louer sur le coteau de Savièse a 10 min. de
Sion

aDDartement 3V, Dieces
grandes pièces dans villa résidentielle, chemi-
née française , terrasse abritée, magnifique
jardin.
Tél. 027/23 48 92

maanifiaue oaement
complètement équipé dans chalet
style ancien comprenant: 2 halls,
living, cuisine, bains, W.-C, 4
chambres dortoir de 8 places.
Fr. 240 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-29275 à
Publicitas. 1951 Sion.

AGENCE FURER MONTREUX
Av. des Alpes 38 (71 £> (021 ) 62 54 11 i

SË85,**- *'*'''*1

•JF PETITE ILLUSTRATION: CHEMISE DE
L̂ FLANELLE SPORT, AVEC PETIT COL
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LOCATIFS VILLAS CHALETS
APPARTEMENTS TERRAINSrai

Urgent! cherche

On cherche à acheter
région du Valais central

terrains industriels
Promotion industrielle Roux & Fils
Case 235, 1951 Sion.
Tél. 027/22 18 08. 36-^233

Une première à Bex
pour Suisses et étrangers

La résidence Pré des Vignes, de 5 étages sur rez, com-
prend 24 appartements spacieux et fonctionnels de 1%-
3'/. et 4'/, pièces. (Livrables: printemps 1982.). Ensoleil-
lement maximum, proche des magasins, des écoles,
des transports publics et de l'aéroport de Bex. Bex est
également le carrefour des grandes stations de Suisse
romande telles que Villars, Les Diablerets, Leysin, Mon-
tana-Crans, etc.
Quant aux prix, |ugez plutôt:
1'/_ pièces: 87 m.2 Fr. 156 000.-
3% pièces: 109,50 m2 dès Fr. 238 000.-
4% pièces: 122,80 m2 dès Fr. 257 000.-

22-140 .

Pour tous renseignements, visite des lieux, envoi de documentation —
SANS FRAIS NI ENGAGEMENT - nos collaborateurs sont à votre entière
disposition . Téléphonez ou écrivez i:

Œ3. Service des ventes

studio
ou chambre meublée,
avec cuisine, à Sion
(centre), du 1" sep-
tembre au 15 octobre

Tél. 024/21 44 55.
22-472531

A louer a Slon

villa
8 pièces
2 salles de bains, WC
1 WC indépendant,
grand jardin.
Fr. 1400.- + charges

Tél. 027/22 35 53
dès 20 heures.

«36-302155

A louer tout de suite
ou à convenir

cafe
(sans restauration)
dans petite station
valaisanne.
Logement avec con-
fort pour le tenancier

Faire offre
sous ch. Z 901.824-
18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

On cherche à louer
à Sierre

local
150 m2
minimum, avec W.-C.

Faire offre sous *
Chiffre P 36-302064 à
Publicitas, 1951 Sion.

ANNONCES DIVERSES

A vendre a Crans

chalet neuf
entièrement aménage, compre-
nant: rez-de-chaussée: cuisine,
séjour, avec cheminée française,
sortie sur jardin, W.-C, cave; à
l'étage: 4 chambres à coucher ,
salle de bains - W.-C, garage et
600 m2 de terrain environ.

Renseignements:
Agence Marcel Zufferey
Sierre
Tél. 027/55 69 61. 36-242

A vendre à Fully, directement du
propriétaire

appartements 41/2 p.
dans immeuble résidentiel de 6
appartements. Situation tranquille.
Avantages d'une maison familiale.
Prix avantageux.

S'adresser à M. Simon Ducrey
Vers-l'Eglise, 1926 Fully.
Tél. 026/5 36 69. 36-29030

A vendre suite de décès à 3 km de
route internationale. Endroit uni-
que avec vue imprenable, très en-
soleillé, piste de ski et nombreuses
promenades parmi faune et flore à
proximité

hôtel-restaurant
complètement équipé. Compre-
nant: dortoir 22 couchettes, cham-
bres avec bains et eau courante, 2
salles.

Ecrire sous chiffre P 36-900591 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre dans chalet jumelé, en-
droit tranquille, très ensoleillé
avec vue imprenable à proximité
grande artère

logement clef en main
47o Dièces

Fr. 190 000

logement clef en main
3V2 pièces

Fr. 148 000.-.
Ecrire sous chiffre P 36-900592 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer a Sion-Nord des le 1" no
vembre ou à convenir

très joli 21/2 pièces
cuisine moderne, salle d'eau, cave

Ecrire sous ch. P 36-29365 à Pu-
blicitas, 1951 Sion ou tél. aux heu-
res des repas au 027/22 04 13.

, gai
ivec
?hôn
rtemi
ition:
lt Cl
des 1

A vendre à Veyras-Sierre,
3" étage

appartement
Surface habitable 98 m2.
2 chambres à coucher, salon,
salle à manger , bains, W.-C. +
W.-C. séparé, balcons, cave, pla-
ce de parc dans garage commun.

Fr. 145 000.-

Renseignements:
Agence Marcel Zufferey,
Sierre
Tél. 027/55 69 61. 36-242
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ANNONCES DIVERSES

Actions Usego du 25 août au 6 septembre 1980

«»*<5Nouveau
Trial 125 cm3
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IW Puissance: 12 CV
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En exclusivité pour le Valais romand chez: I ïllf Wk ;1

Garage Biffiger 1907 saxon
^Tél. 026/6 31 

30. 36-2864

PROTEaAS

Le plaisir de la fraîcheur quotidienne

/un système
de protection
act_f,efficace,
discret

encore , avec les nouveaux (tSj %£ÊÊS!§WM! OVOITialtilIC 
"

ï lÏÏl lMnïïïlïfl .moyens techniques. ?̂ -___S__sïï^̂ ^_|̂ ;̂ p q™.__ J__ çnn.-, llll
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Boite de 500 g | «
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lliy) Ovomaltine
Bote de 500 g

Nescafé Gold
M  ̂ À_ _M  r^ l̂WWl |___?_LB Verre de 100g
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Rue des Vergers 4 , 1950 Sior
Vwuin'itlir-hR K027/23 13 14

36-27754
eojanoo ar

Fanta¦- . î-:¦ . .eess&ss». TE.\£  ̂ ¦ i mm. msm le iitre
Biscuits
Japonais
Fins biscuits Wernli
paquet de 90 g

95 plus dépôt

)0 I Solo Citron S mk I framboise Tip Top

ueàsoitt Flacon de 500 ml ÎSSig MB le litre

• net
plus dépôt

Slon: E. Bochsler , M. Lochmatter. Sierre: Jos. Vuistiner. Marti
gny: L. Cretton. Monthey: Cycles Meynet S.A. Fully: A. Granges
Vernayaz: R. Coucet. Pont-de-la-Morge: C. Proz.

Seul le
rêt Procrédit

est un
Occasion exceptionnelleProcrédit 10 TV

couleursMassey Ferguson 274
Philips65 ch, 4 roues motrices, 1979,

500 heures de travail.
Prix très intéressant.

Bonvin Frères, machines agricoles
1964 Conthey.
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

Toutes les 2 minutes

Bureau fiduciaire
se charge de tous travaux, compta-
bilité, fiscalité, gérance d'immeubles.

Eric Woirin, 1907 Saxon
Tél. 026/6 20 84.

«36-3021 80

Grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

Piscine municipale
Grône
dès le 26 août 1980
Ouverture
tous les jours
sauf le lundi
Equipements spéciaux pour han-
dicapés.
Cours de natation.

Tél. 027/58 25 64 ou
027/58 15 22 36-1099

t Mme Hélène Ottrich-Taton
Pédicure diplômée

Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe 63
MONTHEY
Tél. 025/71 69 72

Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi.

Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

I
I
I
I

rapide \__f ¦
simple
discret j ^ \>  \

i¦
k.* i

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

| Tél. 027-2350 23 ,27 M3 J

Qui sait prendre son temps
prend un brunch.
Brunch signifie: prendre a midi le temps
défaire un petit déjeuner. En effet , le
brunch n'est rien d'autre qu 'un petit dé-
jeuner très complet remplaçant le repas
de midi.
Voici quelques conseils et suggestions
Usego à ce sujet:
Faites un petit tour dans votre magasin
Usego et composez votre brunch per-
sonnel.
Choisissez entre les différents fromages
Usego, tout un assortiment de confitures,
de pains, de yaourts Tessy et d'œufs frais
de pays.
Cherchez votre jambon préféré, le lard
et le café Usego et disposez sur la table,
à côté du beurre frais, de la crème, du
lait et un rafraîchissant jus d'orange
Bonny, peut-être même un verre de cham
pagne. Nous vous souhaitons un agré-
able brunch et un bon dimanche.

ï lïUtyoïai* -â
S * ~  ̂ - ,  ,A'* i
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Beaujolais AC sélection DuœP>295
w # plus dépôt

Bièrê — Oil AKronenbourg VAl JExport •Tl~v
• netSixpack, 6 x 33 cl

Veuf
seul, bonne présentation et situa-
tion, rencontrerait gentille demoi-
selle ou dame, de 35 à 40 ans,
agréable, pour amitié.

Ecrire en joignant si possible photo
sous ch. P *36-302144 à Publi-
citas, 1951 Sion.

LAMES DE PIN
A vendre
Fr. 13.-le mètre carré
Longueur maximum 5,10 m.
Pin du Nord.
Grand choix de lames pin et mélèze.
Panneaux pressés.

scierie uonazzoïo
1917 Ardon
Tél. 027/86 13 03. 36-2071
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Retenez ces dates

Conthey, 4-7 septembre 80

Sous le chapiteau

visitez le caveau
des vignerons
et encaveurs

valaisans
et dégustez

les spécialités
du terroir

Achetez et emportez
la bouteille souvenir!

Tous les jours
repas vigneron

au prix de

Fr. 12

Tous les soirs
dès 20 heures

attractions
internationales

puis

grand

Occasions

bal

Cilo un véritable pur sang !

f f l b r d
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

SION

Kaspar Charles
Kunzi Ulysse
Kiing Freddy

Taunus 1,6 L
Taunus 2.0 GL aut.
Taunus 2.0 L stw
Consul 2.3 L
Granada 2.3 L
Granada 2.6 GXL
Opel Rekord
Alfasud
Jaguar XJ6 L
Alfa Nuova 1600 S
Ascona 1.6 S stw
VW Variant 1.6 L stw
VW Golf GLS
Triumph GT 6 MK III
Audi 80 L

MARTIGNY
Walpen Jean-Pierre

Taunus 1.6 GT
Taunus 2.0 GL
Granada 2.3 L
Mazda RX 2
Chevrolet Vega
Toyota Littb. 1.6 GLS

027/2212 72
privé 22 27 42
privé 22 86 05
privé 22 87 73

85 000 km 78
86 000 km 77
75 000 km 77

100 000 km 73
10 000 km 79

72
70 000 km 72
60 000 km 75
75 000 km 75
60 000 km 76
76 000 km 75
85 000 km 72
15 000 km 79

71
80 000 km 75

026/2 63 33
privé 23 32 48

107 000 km 71
80 000 km 76
58 000 km 78
73 000 km 72
80 000 km 74

i 15 000 km 77
36-2849

mm:-zzm^'M

> ©

^»!«____L $i§ éM ¦*%¦ ifik

HI FI TENSON 1100 * 
SILVER sS*7r^̂

nbie compact comportant: Chaîne stéréo compacte, *̂*m
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A vendre
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Dimanche 31 août, 14 h. 30
Centre ville

Grand cortège
avec participation de groupes d'Ar-
gentine, Espagne, France, Italie, Nor-
vège, Philippines, Suisse, Tchéco-
slovaquie et Mexique.
Près de 1000 participants.
Entrée: Fr. 5-
Place du Comptoir.

Final à 16 heures
Place assise Fr. 5-
Si mauvais temps, tinal à la halle du
Comptoir.

Location et renseignements:
Office du tourisme.
Grand-Places 30,1700 Fribourg
Tél. 037/22 11 56.

17-1051

BMW
2002

Cilo Sport 511 monovitesse
automatiquebrun métallisé

moteur 50 000 km
culasse neuve,
embrayage neuf
avec accessoires ,
expertisée.
Fr. 8000.-.

1090
Cilo Sport 512 2 vitesses
automatiques "|350 —

Equipement pour les deux
modèles: compteur km., roues
intégrales, refroidissement
par turbine, fourche
télescopique avant et arrière.

Tél. 027/22 70 68.
"36-302179

Vous
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix - Can-
dy - Indesit - Castor -
Frigidaire - Philco -
Riber - Zanussi -
Zoppas et qui désirez
être dépanné rapi-
dement téléphonez
au 

' Jmm ' ' /
Mm W .

Symbole de qualité suisse
Chamoson: MONNET H. Sierre: VUISTINER J., avenue de France 36
Martigny: CYCLES COMTE, La Bâtiaz Sion: Supermotorama, J. WILLY, rue de la Dixence
Monthey: CYCLES MEYNET S.A. LOCHMATTER M., carrefour de la Matze
Saillon: CRETTENAND R., Garage de la Sarvaz Vernayaz: COUCET R.
Saxon: E. BURNIER
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Parce que CV a 25 ans
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Vogele vous réserve
quelque chose de particulie

Dès 8.00 h du matin, dans chaque filiale CV
200 bons seront offerts aux 200 premiers visiteurs!
(1 bon par famille.)
Et Surtout , hâtez-VOUS! Qui est-ce qui risquerait
encore de se lever du pied gauche ou de faire la grasse
matinée?

<* j jÊÊk  V Pour toutes vos assurances

*****
Vous cherchez une activité indépendante avec d'excellentes possibilités de
gain et un revenu garanti. Vous avez de l'initiative, aimez le contact et sou-
haitez travailler dans un bon climat au sein d'une équipe dynamique. Vous
êtes âgé de 25 à 40 ans.

Nous avons un poste de travail varié et intéressant à repourvoir dans la
vente. Téléphonez-nous, nous vous donnerons volontiers de plus amples
renseignements.

— Ê Wfilî * Alfred Antille
^̂ ¦fi^Ĥ  ̂ Avenue de la Gare 41 , 1951 Sion

LA GÉNÉRALE DE BERNE

court à votre secours

(iioJ^OBfAi.

Lundi 1er septembre 1980
Massongex , Vérossaz, Saint-Maurice, Evionnaz, Collonges, Dorénaz
Salvan, Vernayaz, Le Trétien, Les Marécottes, Finhaut, Le Châtelard, Trient
Martigny-Croix, Martigny 1.

Mardi 2 septembre 1980

Bovernier , Sembrancher , Vollèges, Praz-de-Fort , Orsières, Bourg-Saint
Pierre, Liddes, Versegères, Lourtier , Le Châble, Verbier 1, Fully, Charrat ,
Saxon, Saillon, Leytron, Riddes, Isérables, Chamoson, Saint-Pierre-de-
Clages, Ardon, Vétroz, Conthey, Saint-Séverin, Erde (Conthey), Pont-de-la-
Morge, Savièse, Haute-Nendaz, Bas'se-Nendaz, Baar, Salins, Veysonnaz.

Mercredi 3 septembre 1980
Sion 1, Vex, Hérémence, Bramois , Nax, Vernamiège, Saint-Martin, Evolène
La Sage, Les Haudères, Saint-Léonard, Grimisuat , Arbaz, Ayent, Grône
Granges, Flanthey, Lens, Noës, Chermignon, Crans-sur-Sierre, Icogne
Montana-Vermala, Montana-Village, Chalais, Chippis, Vercorin, Vissoie
Chandolin, Saint-Luc, Grimentz, Ayer, Zinal, Mollens, Miège.

Prière de déposer les dons avant 8 h. 30 du matin au bord
d'une route principale, mais pas le soir avant.

A vendre

un lit
à 2 places
superposées
Etat de neuf.

Tél. 027/22 83 55
de 13 à 14 heures
ou de 18 à 19 heures.

"36-302200

y. ;.«• _
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Halles de fêtes
Location aux prix sensationnels
pour 1200 personnes Fr. 3900.-
ou
pour 750 personnes: Fr. 2300.-
par week-end, mobilier compris.
Demandez nos offres.
Votre maison de confiance depuis plus de 50 ans pour loca-
tion de bâches, halles, tables et bancs.

.. Société
^̂ ^^V  ̂ des bâches

*âl-i r̂ Guin
f" ! I I I I Tél. 037/43 19 19
"̂"" ™̂" "¦¦ Tél. 037/43 19 49 17_170o

SIMPLE
PARFAIT

IDEAL
BERNINA
matic electronic «

Martigny: R. Waridel , avenue de la Gare, 026/2 29 20 - Monthey: M. Galetti, place de
Tubingen 1, 025/71 38 24 - Slon: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/
22 13 07-Sierre: C. Plaschy, rue du Bourg 26, 027/55 17 09.

Bureau détective privé
Jos. Georges

Enquêtes et filatures
Discrétion absolue

Rue des Vergers 4, Sion
Tél. 027/23 13 15.

36-29477

10 béliers
BdA, avec papiers,
pour la reproduction,
très bonne souche.

Tél. 027/86 42 29
Chamoson.

"36-302192

Martigny 026/ 22333
Sierre 027/550824
Sion 027/222077

w'  I J M  Ê̂ —X Location 
de 

voitures
^̂ ^̂ K̂ ^̂ ^̂ H Utilitaires

_\\\ Leasing

A vendre
LAMES
A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles
A prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres
spéciales, demandez
notre prix courant.

ÉiRERIHANPEL

4242 Laulon
Tél. 061/89 22 89 ou

89 22 26

Offre week-end
Voiture dès Fr. 71
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)

Reprise des cours
lundi 8 septembre

SIERRE

F Li&.V -̂________l ECOLE DE
Inr BHb^̂  M USIQUE
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dipl. cons.
Mai l'I fit _______ de Lausanne
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027/55 97 63
¦ Il MKTE?4 I 027/55 74 64
¦ NI TW|___f I privé

Machines
à laver
marques suisses,
neuves d'exposi-
tion. Bas prix.
Nos occasions
Miele, Schul-
thess, AEG, Zan-
ker , Indesit dès
Fr. 390.-.
Réparations tou-
tes marques,
sans frais de dé-
placement.
Electro , dpt VS ,
025/81 20 29.

NOUVELLISTE

Votre
journal
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En marge de la venue de l'orchestre
de la Philharmonie nationale de Varsovie

Deux prestigieux artistes
En marge du concert sym-

phonique de l'orchestre de la
Philharmonie nationale de
Varsovie, que nous vous
avions annoncé dans notre
édition d'hier, nous vous pré-
sentons deux artistes que
vous aurez le plaisir d'appré-
cier pendant cette soirée
musicale: la pianiste Lydia
Grychtolowna et le directeur
général et musical de l'or-
chestre en question, Kazi-
mierz Kord.

Lydia Grychtolowna : -née à
Rybnik en Pologne, elle a donné
son premier concert public à
l'âge de cinq ans. Elle a fait ses

études chez Z. Drzewiecki en
Pologne et A. Benedetti Miche-
langeli en Italie. Elle est lauréate
de quatre concours internatio-
naux:  concours Chopin à Varso-
vie en 1955, concours Schumann
à Berlin en 1956, concours Bu-

Après le CANA 80
La troupe de Savièse se souvient

CANA 80, ces deux mots réson-
nent encore dans nos cœurs, 19 juil-
let - 3 août , ces dates sont gravées
dans nos têtes.

Nous étions' 35 eclaireurs et
7 cheftaines débarquant de Savièse à

Chers amis
handicapés

La rencontre spirituelle qui vous
rassemble chaque année à Notre -
Dame du Silence , à Sion , aura lieu
du mard i 23 septembre à 17 heures
jusqu 'au samedi 27 septembre à 14
heures.

Le père Egide , capucin , que la
plupart d'entre vous connaissent , a
bien voulu accepter , une fois de
plus , de prêcher cette retraite.

11 a choisi comme thème de ses
instructions : «A la découverte de
Jésus, avec saint Jean» . Le Seigneur
que vous rencontrez au long de vos
journées , dans l'offrande de votre
vie , va se faire plus proche de vous
pendant ces jours privilégiés de ré-
flexion , de prières et d'amitié. Si
vous désirez partici per à cette re-
traite , inscrivez-vous sans tarder à
Noire-Dame du Silence , à Sion . tél.
027-22 42 20.

D'avance nous nous réjouissons
de vous accueillir.

^^^  ̂du 18 juillet ^̂ ^B
 ̂ au 26 septembre ^

Sion - Salle de la Matze
Dimanche 31 août, à 20 h. 30

Concert
symphonique

Philharmonie nationale
de Varsovie

Direction: Kazimierz Kord
Soliste: Lydia Grychtolowna,

piano
Moniusko - Chopin - Honegger

Réservation: Hug Musique SA
suce. Hallenbarter, rue des
Remparts, Sion, 027/22 10 63

soni à Bolzano en 1958 et celui
de Rio de Janeiro en 1959. Elle a
obtenu la médaille d'or de la
ville de Milan en 1969, le prix du
Ministère de la culture en 1971 et
enfin , en 1972, elle a été décorée
de l'Ord re de Polonia Restituta.

Son nom figure dans le fa-
meux cycle «Interp rétations des
maîtres» de Radio-Berlin et
aussi sur de nombreuses affiches
à Rome, Palerme, Caracas, La
Havane , Sofia et d'autres capi-
tales des cinq continents. C'est
elle qui en Angleterre et en Bel-
gique a été la première interprète
du Concerto pour la main gau-
che de Prokofiev. En Allemagne
fédérale , elle a enreg istré pour
Phili ps un concerto pour piano
de Beethoven - une œuvre de
jeunesse, jusqu 'à présent incon-
nue de ce grand compositeur.
Elle a joué avec d'aussi célèbres
chefs d'orchestre que Constantin
Silvestri , William Steinberg,
Wolfgang Savvallisch , Roberto
Benzi , Hiroyuki Iwaki , sans
compter tous les meilleurs chefs
d'orchestre polonais.

Kazimierz Kord : après avoir
terminé ses classes de piano au
Conservatoire de Leningrad , • il
acheva ses études de direction
d'orchestre à l'Ecole supérieure
de musi que de Cracovie. Durant
ses études à Cracovie , il est nom-
mé chef de chœur à l'Opéra de
Varsovie et chef d'orchestre de
cette institution.

En 1962, il prend en charge le
Théâtre musical de Cracovie en
qualité de directeur artisti que.
Les 30 créations réalisées à Cra-
covie lui ont valu une grande re-
nommée en Pologne et l'op inion
enthousiaste des criti ques. Sa
brillante carrière internationale
débute en 1962: Paris , Londres ,

Bulle sous une pluie battante , avec
un cœur joyeux. Malgré les deux
premiers jours de déluge et de vent ,
nous avons construit notre camp
avec l' aide d'un père de famille et
d'amis venus de Savièse. Grâce à
eux notre cuisine et notre réfectoire
furent montés en un tour de main
mais non sans peine.

Durant ces 15 jours de vie com-
munautaire , en plein air , toutes nous
avons su y mettre du nôtre , partager
nos joies , nos rires et même nos
peines.

Grâce aux soirées , aux ateliers ,
aux jeux et aux danses organisés ,
nous avons rencontré et connu d'au-
tres scouts venus des quatre coins de
la Suisse. Notre thème du sous-
camp: la forêt.

Quelle joie de pouvoir découvrir
les mystères de la forêt , les petits
animaux vivant dans les ruisseaux
ou dans les bois , d'apprendre à con-
naître la vie des arbres , leur exis-
tence, etc.

Toutes ces soirées passées autour
d'un feu de camp partageant chants .

Martigny : garderie d'enfants
La garderie communale Le Nid

ouvrira ses portes le lundi 1" sep-
tembre 1980, En Pré Borvey, Forum
61.

Sa situation à plain-p ied , avec jar-
dinet attenant , dans un quartier
tranquille entre Ville et Bourg, offri-
ra : salle de jeux , dortoir , cuisinette
et réfectoire sous la conduite d'une
jardinière d'enfants di plômée. Votre
enfant se sentira en sécurité.

MARTIGNY

Essais de sirènes
d'alarme-eau

La population de la commune est
informée que des essais de sirènes
auront lieu le mardi 2 septembre
1980, de 9 h. 15 à 9 h. 35.

L'administration communale

fWfWvWf
Pour votre publicité :
027/21 21 11

Moscou , Leningrad , Tokyo, Co-
penhague et les plus grandes
villes des Etats-Unis d'Amérique
lui proposent des concerts.

Durant cette période , Kazi-
mierz Kord enregistre pour la

maison Decca avec la New Phil-
harmonia et la Royal Philharmo-
nie Orchestra de Londres. En
1968, on lui propose la direction
du Grand Orchestre symp honi-
que de la Radiodiffusion-Télévi-
sion polonaise. Il accepte ce pos-
te qu 'il occupera jusqu 'en 1973.

De 1973 à 1978, il diri gea les
plus grands orchestres de notre
temps et plus particulièrement
dans des spectacles d'opéra
aussi bien au Metropolitan
Opéra de New York qu 'au
Covent Garden de Londres. En
juillet 1977, Kazimierz Kord est
nommé directeur général et mu-
sical de la Philharmonie natio-
nale de Varsovie et , en janvier
1980, il devient en plus chef d'or-
chestre princi pal de l'Orchestre
de la Sùdwestfunk à Baden-
Baden.

histoires , jeux et quel ques friandises.
Combien de souvenirs , d'amitiés se-
ront gravés à tout jamais dans nos
cœurs. Au retour , cœur ému , une
éclaireuse me souffla à l'oreille:
«Dire que nous étions 42 Saviésan-
nes parmi 800 scouts dans notre
sous-camp, et qu 'il y avait 22 000
éclaireuses et eclaireurs qui cam-
paient de Bulle à la vallée du Sim-
mental , des Ormonts à la Roche.
Dis , t 'es d'accord , la CANA était une
belle expérience que nous regrette-
rions si nous n 'étions pas venues , et
voilà le dernier jour déjà ; je com-
prends maintenant le mot d'ordre
d'aujourd'hui : «Partir , c'est mourir
un peu. »

Eh! oui , elle avait bien raison; de
retour à Savièse, je n 'ai qu 'une chose
à dire aux éclais , aux cheftaines , aux
parents et amis qui ont su marquer
de leur présence , aux responsables
et organisateurs de ce CANA , la
troupe Sainte-Marie-Madeleine les
félicite et les remercie de tout cœur.

Au nom des cheftaines :
Brigitte L.

Hora i re : 8 à 12 heures et 13 h. 30
à 17 h. 30, tous les jours sauf le sa-
medi après-midi et le dimanche.

Le déplacement de la garderie est
dû à l'ouverture de deux nouvelles
classes enfantines qui , pour des rai-
sons de distance , devaient trouver
place près du grand complexe sco-
laire.

L'administration communale

La fanfare alpine de Belluno
ne pourra pas venir
MARTIGNY (phb). - Tous ceux,
dont de nombreux résidants ita-
liens en Valais , qui se faisaient
d'ores et déjà un plaisir d'enten-
dre, ce soir dès 20 h. 30, sur la
place Centrale à Martigny, la
célèbre fanfare du régiment mili-
taire alpin de Belluno, hôte du
Valais et plus particulièrement de
la Famiglia Bellunese de Marti-
gny, seront déçus : les musiciens
ne seront pas au rendez-vous.

En effet , des circonstances
exceptionnelles, apprend-on en
dernière minute, ont empêché les
instrumentistes de la Péninsule
d'honorer leurs engagements.

Jean-Jérôme Berthouzoz expose
à la 5e Biennale de l'émail à Limoges

Son talent récompensé
SION (bl). - Installé avec son ate-
lier à la rue de la Cathédrale 15 à
Sion, Jean-Jérôme Berthouzoz est un
artiste autodidacte pratiquant avec
énormément de talent l'art de l'é-
mail. Trois de ses pièces sont allées
récemment compléter une exposi-
tion ayant pour cadre la chapelle du
lycée Gay-Lussac de Limoges et à
laquelle participent plus de 200 ar-
tistes issus de 25 pays. La 5° Bien-
nale de l'émail de Limoges - car tel
est le nom de l'exposition en ques-
tion - est sans conteste la plus im-
portante confrontation mondiale des
« professionnels de l'art du feu» .
Ouverte jusqu'au 4 octobre pro-
chain, la biennale fut inaugurée en
grande pompe par l'ambassadeur du
Japon en France M. Katsuichi Ikawa
et en présence de nombreuses per-
sonnalités françaises dont la presse
de l'Hexagone n'a pas manqué de
faire largement écho dans ses colon-
nes. L'art de l'émail trouve ses ori-
gines en Orient (Byzance) et jus-
tement, occidentalement parlant, à
Limoges, une ville française sur-
nommée à juste titre ia «Mecque de
l'art du feu ». Si Japonais et Espa-
gnols se taillent la part dite du
«lion» dans l'exposition internatio-
nale de Limoges, il n'en demeure pas
moins que des représentants de pays
du monde entier sont présents, et
bien présents, à cette grande ren-
contre. Parmi eux, le Sédunois Jean-
Jérôme Berthouzoz.

Parmi l'élite

C'est par un amateur d'émaux sur
cuivre qui, à ses heures, lit le Monde
où figurait le palmarès des meilleurs
exposants que l'artiste de la rue de la
Cathédrale apprit que ie jury de la 5e
Biennale de l'émail venait de lui dé-
cerner son «prix d'honneur» pour
l'une de ses trois pièces intitulée «La
force intérieure ». M. Berthouzoz se
dispute en effet avec une Israélien-
ne, deux Japonais et une Canadien-
ne les 5 «titres» attribués lors de
celle intéressante confrontation

Décès de M. Célestin Mariéthoz,
ancien buraliste postal d'Ardon
ARDON. - Mercredi est decede M.
Célestin Mariéthoz , ancien buraliste
postal , une personnalité unanime-
ment estimée et respectée.

Il était né le 13 mai 1897 à
Nendaz. Après ses écoles primaires
dans son village natal , il a fait des
études classiques au collège de Sion ,
puis a suivi de 1918 à 1920 les cours
de l'Ecole fédérale d'administration
de Saint-Gall. 11 entrait ensuite au
service des PTT , faisant après son
apprentissage des stages à Brigue ,
dans le canton de Neuchâtel et dans
le Jura . C'est à- Saignelégier d' ail-
leurs qu 'il a fait la connaissance de
M"1 Vitalie Boillat , qui devenait son
épouse, dans l'harmonie d' une fa-
mille heureuse.

En 1925, il était nommé buraliste
postal à Ardon , fonction qu 'il a
exercée jusqu 'en 1963, date à la-
quelle il a été remplacé par son fils ,
M. Albert Mariéthoz.

Membre très actif du PDC il a été
président du part i de Nendaz , dé-
puté au Grand Conseil et juge de
commune de 1953 à 1969. Très
estimé chez ses collègues , il a été
président de la Société des buralistes
du Valais romand. 11 s'est également
dévoué en faveur des caisses Raif-
feisen , en tant que président du
.onseil d' administration de la caisse
d'Ardon.

Il laisse le souvenir d' un homme
qui s'est toujours dévoué , au service
de la population et de ses «adminis-
t rés », et dont il fallait comprendre
l 'humour à froid.

Nous adressons nos très sincères
condoléances à son épouse M"'1
Vitalie Mariéthoz-Boillat , et à toute
la famille dans la peine.

a Martigny
Gageons que ce n'est que partie
remise. Il a malheureusement été
impossible aux organisateurs du
concert d'inviter, comme ils l'eus-
sent ardemment souhaité, la non
moins célèbre fanfare alpine
d'Aoste.

Précisons finalement que le
programme de la journée com-
memorative de la tragédie de
Mattmark n'est en rien modifié.
La messe prévue samedi dès
10 h. 30 à Saas Almagel sera
suivie d'une rencontre confrater-
nelle à l'occasion de laquelle un
apéritif sera offert à tous les par-
ticipants.

mondiale. «C'est assez extraordi-
naire d'avoir obtenu ce prix d'hon-
neur du jury, explique l'artiste sé-
dunois, il me permet de me situer
par rapport à des artistes du monde
entier pratiquant l'émail d'art depuis
longtemps et souvent bien avant
moi. » En fait , l'attribution de ce prix
de haut niveau à Jean-Jérôme revêt
une signification particulière puis-
qu'il émane d'un jury qui lui décerne
son propre prix et, par là-même, re-
connaît en ce jeune artiste établi à
Sion une des valeurs sûres de «l'art
du feu» contemporain.

Un retour aux sources
personnalisé

Ce qui , sans doute, a dû plaire au
jury dans la biennale esl la concep-
tion que s'est faite Berthouzoz dans
le travail de l'émail. Selon lui , en
effet , il y a lieu de travailler l'émail
dans ses caractéristiques propres, re-
venant en quelque sorte «aux sour-
ces » tout en insufflant à l'œuvre
traitée un caractère très personna-
lisé. La transparence de la matière,
l'utilisation de techniques de haute
tradition (et notamment la cloison et
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Vous êtes cordialement
invités à venir visiter le

DOMAINE DU MONT DOR
SION

(sortie du Pont-de-la-Morge direction Sion)
Samedi 30 août 1980

de 9 à 12 heures
Conviez vos amis, ensemble,

nous dégusterons le verre de l'amitié
Dominique Favre, Directeur

jean- Jérôme Berthouzoz : un prix de
grande valeur qui récompense bien
son talent.

le champlevé) ainsi que le rôle vo-
lontairement important du support
dans l'expression de l'ensemble, tels
sont en quelque sorte les concepts
fondamentaux de l'art de Berthou-
zoz, concepts auxquels s'ajoute bien
sûr l'utilisation d'un feu très fort
destiné à amener les émaux à leur
transparence maximale.

Voilà cinq ans aujourd'hui que
Jean-Jérôme, détenteur d'une matu-
rité classique et autodidacte de l'é-
mail, pratique cet art . A l'instar de la
plupart des jeunes artistes, son
grand problème est dans la survie
plutôt que dans la création. Il esl
effectivement difficile de pouvoir
«s'éclater» totalement dans l'art que
l'on pratique sachant les frais et
autres charges qui pèsent sur soi. Le
prix d'honneur du jury de la 5" Bien-
nale de l'émail à Limoges est par
conséquent une porte nouvelle qui
s'ouvre sur l'avenir de M. Berthou-
zoz, une sorte de tremplin qui de-
vrait lui permettre de donner toule
son ampleur à l'indiscutable talent .
qui le caractérise.

Derniers tirs
t.

obligatoires
Important: La Villageoise de

Saint-Léonard attire l'attention de
ses tireurs sur la date limite pour ef-
fectuer les tirs obligatoires 1980.

C'est en ef fe t  le 31 août que se
termine, dans toute la Suisse, Vexé1
cution des tirs militaires, p lacée sous
le signe de l'obligation pour de nom-
breux citoyens.

Les dernières séances auront donc-
lieu comme suit :

Sland de Saint-Léonard : samedi
30 août, de 14 heures à 18 heures.
Dimanche 31 août , de 8 heures à
11 h. 30.

Il est indispensable d'apporter le
livret de service et le livret de tir pour
l'exécution du programme. Tout
écart à ces dispositions doit être jus-
tifié au bureau du stand.

Le comité
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•Une reprise royale pour votre voiture actuelle •Un vaste choix
de modèles «Des facilités de paiement accordées sans problèmes
(GMAC) «Opel - une valeur sûre «Venez nous voir, profitez de

r-©- EïI
OPEL ¦¦¦¦

_____P,r*?- v̂*a  ̂ Régis Revaz, Sion
gk>L-' a?3« Tél. 027/22 81 41*̂ uPv ^ *_?"-:

yWarage de l'Ouest

Votre fidèle assistance Indesit

CC2Q %mm\&*
et toutes autres marques machines à
laver.
Monteurs régionaux, tarifs déplace-
ments minimum toute Suisse roman-
de le même! Meilleurs travaux et dé-
lais.

KwP^BB̂ si!
0277 dès 

18 n
U. ¦ I d =?= I AN j M d 4z\ 88 28 46
025/39 18 27 ou 55 19 80
021 /62 49 84 - 61 33 74
(Eventuels reprises - échanges aux
meilleures conditions.)

22-169

Crédit Mensualités pour remboursement en
12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 110935 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine! . 

Je désire être servi
par la succursale CS suivante

Nom 

NP/Localité 

Habite ici depuis 

Domicile précédent 

Date de naissance 

Lieu d'origine 
Chez l'employeur
actuel depuis 
Revenu mensuel
total 
Loyer
mensuel 

Date 

Signature

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place, 027/41 32 32. 1920 Martigny 1,

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/554601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse

cette offre. Vous serez
agréablement surpris!

Fr

OPElO
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Fr. 850.—

personnel
avantageux,
discret et
.̂ rap ide A

Voici quelques exemples de notre tarif

Je désire un prêt personnel de

SOUS-DISTRIBUTEURS
Autoval Veyras
Garage Carron, Fully
Garage Laurent Tschopp
Chippis
Garage du Moulin, Ardon

es
Prêt

Prénom .

Rue/No _

Téléphone

Etal civil

PIONEER

5 cv - 35 cm

7 cv - 46 cm
Vente et service
Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69

remboursable
par mensualités
deFr. 

Profession 

é/es

027/55 26 16
026/ 5 35 23

027/5512 99
027/B6 13 57

Fr. 490.-

36-2416

Le 17 septembre, nous allons rouvrir notre porte
chez Frey-Sion, à la Place du Midi. Après avoir
complètement transformé notre magasin.
Question de mode.

Nous en profiterons
pour y ajouter
une perle : le

Lady Frey Corner.
Une collection

séduisanteW
pour les femmes qui aiment se vêtir chic

Et qui pourront ainsi - elles aussi - se laisser

Nous vous donnons rendez-vous
au 17 septembre.

Nous, de Frey Sion

Vêtements Frey-Sion. Place du Midi 24
Tél. 027 / 22 54 92 - 19S0 Sion

Cabaret- Spectacle
dancing international
AUX avec les P|us beaux
TREIZE - déshabillés

ETOILES Tenue correcte exigée.
Fermé le lundi.

MOnthey M. et M™ Eric Claivaz
Tél. 025/71 24 08.

tenter quand elles accompagneront leur époux
ïl n'y a pas de raison...

Nous allons fêter cette réouverture, bien sûr. Avec
vous. Pour vous.

Avec des cadeaux, des surprises, et beaucoup
d'offres avantageuses.

Il vaut vraiment la peine d'attendre
quelques jours encore avant d'acheter
des vêtements.

D'autant plus que notre collection d'automne
pour dames, messieurs et garçons, est tout
à fait charmante.

Chaudières
jumelées

5B5

INDÉPENDANCE- Avec l'installation jumelée SBS, vous
ne dépendez plus d'un seul genre de combustible.

ÉCONOMIE- Selon la quantité de bois dont vous disposez ,
vous pourrez pratiquement réduire à zéro votre consomma-
tion de mazout pendant l'hiver.

RENDEMENT- Lors des périodes où vous ne brûlez que
du mazout , la chaudière à bois reste froide.
Rendement maximum assuré par deux foyers totalement
séparés , parfaitement adaptés l'un aux combustibles liqui-
des, l'autre aux combustibles solides.

SÉCURITÉ - L'installation jumelée SBS fonctionne auto-
matiquement. Si la chaudière à bois n'est pas rechargée , la
chaudière à mazout prend sans autre le relais.

- Bien entendu, nous livrons aussi séparément les chau-
dières à mazout ou polycombustible.

- Installation par les spécialistes du chauffage central.

V€ST0L Case postale , 1800 Vevey, Tel. 021 / 51 55 44

" SA [ '

BON pour une documentation complète sur les chaudières
SBS.
Nom: 

Adresse: 

Localité: MFJ-i



"k
Pour la cueillette
et tous usages
l'échelle ALU
légère et extensible
de 2,55 à 4,25 m

125.-
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Dans nos magasins, grand
choix d'échelles simples ou
doubles, en alu ou bois, et

L de caisses à fruits en plas-
\ tique

à Fr. 13.80
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Centres Magro
Uvrier et Roche (VD) 36-5010

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) aux fusils d'assaut , les:
Lundi 1.9.80 0800-1800
Mard i 2.9.80 0800-2200
Mercredi 3.9.80 0800-1800
Jeudi 4.9.80 0800-1800
Vendredi 5.9.80 0800-1800

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy, SW La Rasse - Epinassey.
b) des grenades à main seront lancées au stand de grenades du Bois-Noir-

Epinassey, SE Saint-Maurice , le:
Mardi 2.9.80 0800-1800

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre ,
le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

,- Office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

Avis de tir
Cours alpin d'été trp DCA et av 90/80/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Lundi 1.9.80 0800-1700
Zone des positions : bas glacier d'Arolla.
Zone dangereuse: Vuibé point 3051,5, point 3087, Roc-Boir , point 2474, '

point 2615,6, Plans-de-Bertol , point 2891,3, La Maya point 3040,1, point 2008, '
Vuibé point 3051,5.

Centre de gravité : 604300/094500.
Armes : mq, F ass, Pist.
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de Sion,

téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 21.8.80, téléphone 027/83 16 76.
Sion, 25.7.80. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

Er art 227 AVIS UC 11* 91/80/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Mercredi 3.9.80 0800-1200
1330-1800

Jeudi 4.9.80 0800-1200
1330-1800

Vendredi 5.9.80 0800-1200
1330-1800

Lundi 8.9.80 0800-1200
1330-1800

Mardi 9.9.80 0800-1200
1330-1800

Mercredi 10.9.80 0800-1200
1330-1800

Jeudi 11.9.80 0800-1200
1330-1800

Vendredi 3.10.80 0800-1200
1330-1800

Zone des positions : Stand de grenades à main de Finges.
Zone dangereuse: bois de Finges, stand de grenades à main , point 560 Rot-

tensand.
Centre de gravité: 612200/128450.
Armes: HG 43.
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de Sion ,

téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 31.7.80, téléphone 027/22 29 14.
Sion, 31.7.80. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

Mardi 2 septembre VnTlTTTHITaiTĤ l
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Condensât 15,0 mg Condensât 13,0 mg Condensât 7,0 mg
Nicotine 1,0 mg Nicotine 1,0 mg Nicotine 0,6 mg

Condensât 4,0 mg
Nicotine 0,4 mg

OU

OOO - Réparation de montresServ
ln horloger diplômé, M. Claude Mo
ssure dès maintenant à notre rayon

Réparations de montr
éveils et pendules

Délai de réparation
48 heures,

6 mois de qarantie

"V ESK5. wmyxMm
Toutes les montres à l'heure avec le service
2000 City! ae-ioes
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Les capteurs solaires sur la toiture du restaurant de la piscine simplicité el
efficacité.

Depuis deux ans, le Valais s est vu
subitement prendre un virage im-
portant dans l'utilisation active de
l'énergie solaire. Les siècles ont affi-
né les techniques solaires passives, il
suffit de jeter un coup d'œil vers les
pans de vignes ou encore vers l'ar-
chitecture traditionnelle utilisant au
mieux ies microclimats pour en
prendre conscience. L'approche de
l'an 2000 ouvre de nouvelles portes
pour l'exploitation solaire. Dans ce
contexte s'inscrit l'installation de
capteurs solaires, la plus grande à ce
jour en Valais, qui vient d'être mise
en service à la piscine du camping
« Bella Tola » près de La Souste,
(notre photo).

Les 250 m de capteurs installés
sur le toit du restaurant fourniront ,
de mai à septembre, l'énergie néces-
saire pour le chauffage complet de
la piscine semi-olympique du cam-
ping. Jusqu'à ce jour, l'énergie uti-
lisée pour le chauffage de la piscine
était de 33 000 à 38 000 litres de ma-
zout. Cette consommation est ré-
duite pratiquement à zéro avec l'ins-
tallation confiée à une entreprise va-
laisanne : la société d'Engineering et
Recherche pour énergie et construc-
tion CEREC S.A., de Chamoson.

Dans le développement actuel des
techniques solaires, la tendance se
dirige de plus en plus vers des cap-
teurs de conception simple mais uti-
lisant au mieux l'énergie recueillie.
C'est pour cela que l'on voit en Va-
lais deux types d'installations pren-
dre les devants : les capteurs pour
piscine, et les capteurs pour eau
chaude sanitaire.

7*
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Sur la route du vin et des fruits

Relais de la Sarvaz
Saillon
Cadre idéal pour banquets,
noces et sociétés.

Tél. 026/ 6 23 89
027/86 49 40

Auberge-restaurant
Le Tacot
Bluche
Tél. 027/41 25 80

41 63 33 «

- Carte variée
- Spécialités libanaises

sur commande
- Couscous chaque mardi

Hôtel-restaurant
des Pyramides Euseigne

yjfë- - ] \V\J \'_

?t*\ft^
Sur la terrasse

Spécialités de grillades
au feu de bois
«Un régal
pour les gourmets»

Se recommande:
G. Philippoz-Renz
Tél. 027/81 12 49

Au camping «Bella Tola» le type
de capteur «installé est l'absorbeur-

Une cueillette instructive
CRANS-MONTANA (jep) La région
du haut-p lateau est riche en cham-
pignons de toutes espèces et de tous
gabarits. Tout récemment de nom-
breux hôtes de la station ont eu la
possibilité de s'en rendre compte
d'une manière toute concrète. En
effet , les offices du tourisme de
Crans et Montana ont mis sur pied

' Auberge
du Pont-de-Gueuroz

sur Martigny
Juillet et août: tous les jours

• Buffet de salades
• Assortiment de grillades
Porc - veau - agneau - bœuf -

cheval
• Grand plateau de fromages
• Tartes aux fruits et
• Plateaux de fruits

Tous les samedis soirs:
BAL CHAMPÊTRE

Se recommande:
Fam. Gross-Maître
Tél. 026/8 14 51

/ $___b\
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Terrasse - Vue splendide

Dès aujourd'hui:

nos délicieuses
spécialités
de chasse
Ainsi que nos

fruits de mer frais

Vous nous rendez service
en réservant au 027/31 15 28

Famille J.-P. Grobéty-Wirth

Salle pour repas de noces,
banquets.

Grande place de parc

échangeur de conception originale,
en élastomère synthéri que. Cette
substance souple et robuste est parti-
culièrement résistante à la corrosion,
aux ultraviolets et à la détérioration
chimique. De plus, elle est insensible
au gel. Elle peut supporter des tempé-
ratures allant de -50 à +190°. Sa
durée de vie est de 30 à 50 ans. Cette
nouvelle génération de capteurs,
avec de telles caractéristiques, ne
nécessite pas d'échangeur complé-
mentaire à leur installation. A ce sys-
tème, c'est direclment l'eau de ia pis-
cine qui traverse le capteur.

Par ce remarquable exemple, on
démontre une fois de plus que l'uti-
lisation de l'énergie solaire est à la
portée de tous aussi bien pour le
chauffage d'une maison que pour
celui d'une piscine. Une part de plus
en plus grande dans la substitution
du pétrole sera prise d'ici à la fin du
siècle par l'eau chaude solaire. La
piscine est l'exemple d'utilisation

une grande promenade mycologi-
que , dans une région particulière-
ment féconde en «campus» , les alen-
tours du lac de la Moubra. Cette
cueillette était placée sous la direc-
tion dy professeur Brunelli (notre
photo), mycologue averti , contrôleur
officiel et professeur de mathémati-
que au collège de Sion. Une fois
cette promenade terminée , les ama-
teurs de «champegnuels» , se sont
retrouvés au sous-sol de l'hôtel Mi-
rabeau , pour une présentation et un
commentaire de la cueillette. Parmi
les' quel que 1 000 000 espèces que
compte notre planète , dont notam-
ment les espèces comestibles et
vénéneuses des fo rets , plus de 40
sortes de ces pluricellulaires se sont
retrouvées sur la table au cours de
cet exposé passionnant et instructif.
On attend maintenant avec impa-
tience la promenade de mercredi
prochain , qui aura lieu dans le
secteur de l'Arnouva. Le départ de
cette prochaine édition dont la parti-
cipation est limitée à 25 personnes , a
été fixé à 8 h. 30 à la gare inférieure
du Grand Signal.

Des plongeurs retirent un corps du Rhône à Bitsch
BITSCH-PONT-DE-LA-MASSA. -
Mercredi , deux plongeurs de la sec-
tion du Haut-Valais de la «SLRG»
(Société suisse de sauvetage) ont
retiré un corps du Rhône près du
pont de la Massa à Bitsch.

C'est un agent de la police canto-
nale, qui se livrait à la pêche à cet
endroit, qui a remarqué une masse
sombre dans l'eau. On n'a pas
immédiatement pu voir qu'il s'agis-
sait d'un corps, puis on a sollicité
l'intervention des plongeurs, à
15 h. 30. Le président de la section ,
M. Imboden, s'est immédiatement
rendu sur place avec un autre plon-
geur. Le corps a pu être ramené sur
la rive puis transporté à Brigue pour
identification.

Ce corps était resté accroché, au
milieu du Rhône, aux rails plantés

Un sauvetage périlleux
ZERMATT. - Mercredi soir, vers
19 heures, Air-Zermatl recevait
un appel du Simplon signalant
un alpiniste blessé dans la région
du Monte-Leone, au Grenzgrat.
Un hélicoptère de ia compagnie
basé à Rarogne se rendit sur pla-
ce, mais ne put intervenir en rai-
son des mauvaises conditions
atmosphériques. II réussit néan-
moins à déposer à proximité le
chef de la colonne de secours du
Simplon ainsi qu'un mécanicien
d'Air-Zermatt et un ami de l'acci-
denté. Ceux-ci, après une heure
de marche, arrivèrent près du
blessé, lequel était gravement
atteint.

Pendant ce temps, l'hélicoptère
alla prendre en charge à Blatten-
Naters une colonne de secours

Nouveaux uniformes pour la fanfare
«Harmonie» de Salquenen

SALQUENEN. - Le dimanche 7 septembre 1980. la fanfare Harmonie de Sai
quenen inaugurera ses nouveaux uniformes , que l'on dit très réussis. Les res
ponsables ont fourni un très gros effort pour organiser la réception de tous les valaisanne.
amis qui viendront se joindre à eux. Il s'agira certainement d' une très belle Le cours a débuté dans la rég ion
journée, dans l'amitié et le culte commun de la musi que. de la cabane du Weissmies. L'ascen- I 

d énergie solaire qui connaîtra le
plus grand développement dans un
proche avenir. M. C .

Léonard,
fou de Sierre

Le bloc-note de Léonard, dessinant
la rue du Bourg.

SIERRE (A). - Pour son exposition
de la rentrée , Léonard Burge r pré-
sente à la salle de récréation de
l'hôtel de ville une rétrospective des
quartiers de Sierre . Léonard a par-
couru la cité avec son bloc note et
ses crayons. Il a saisi les plus belles
vues de la ville et de ses alentours. Ci
et là . il a croqué des visages sym-
pathi ques , des ph ysionomies qui dé-
gagent une grande personnalité.

Les quel que quarante dessins ,
aquarelles , nous montrent une ville
telle que l'a vue Léonard , avec ses
traits tout en finesse desquels se dé-
gage une fraîcheur exquise. Bien que
perché dans son grenier de Muraz ,
Léonard a battu la campagne , les
étangs de Finges et les amandiers de
Plantzette.

Cette exposition , dont le vernis-
sage est prévue pour le vendredi 29
août à 17 heures , durera jusqu 'au 15
septembre. A voir par tous les amou-
reux de Sierre.

verticalement pour protéger le socle
du pont. Il s'agit très vraisembla-
blement des restes de M. Heinrich
Helfenstein, président de Ballwil
(LU). En effet , aucune autre per-

OGA: vers I
BRIGUE.  - On approche à grands
pas de l'ouverture de l'OGA et tout
se déroule selon les plans. M. Lean-
der Venetz , président du comité
d'organisation , tient à recommander
chaleureusement la tombola , qui
permettra entre autres d'offrir des
promenades scolaires aux enfants de
Binn . Greich , Simp lon-Village , Stal-

avec un médecin de l'hôpital de
Brigue. Ces derniers durent éga-
lement accomplir un long trajet
à pied pour arriver près du bles-
sé. Durant une partie de ia nuit ,
le pilote tenta mais en vain de se
poser à proximité du malheu-
reux alpiniste.

Ce n'est qu'hier matin, aux en-
virons de 9 heures, que l'hélicop-
tère put prendre en charge le
blessé que la colonne de secours
- les conditions atmosphériques
ne s'étant pas améliorées - avait
entre-temps transporté au Sim-
plon.

Hier matin encore, un hélicop-
tère de la compagnie haut-valai-
sanne transporta encore un ma-
lade de Zermatt à l'hôpital de Bri-
gue.

Chalais aura bientôt
sa fête au Fuidjou

CHALAIS (jep). - Le vieux quartier du Fuidjou à Chalais (notre photo) , avec
ses rhaisons pittoresques , ses balcons en fleur, sa ruelle si paisible à
l'accoutumée , va sortir de son siience le vendredi 5 et samedi 6 septembre
prochain , pour fêter dans la bonne humeur la traditionnelle fête villageoise
qu 'organise la société de développement <>Edelweiss» . Une fête vraiment pas
comme les autres avec ses stands , sa spécialité ragoût-polenta , ses caveaux
ressuscites pour la circonstance , ses accordéonistes dispersés toul au long de
cette ruelle où les gens dansent , s'égayent . fraternisent jusqu 'au petit matin.
Pour cette édition 80, une place particulière sera donnée aux productions des
sociétés locales qui lanceront la fête au début de chaque soirée. Léo
Devanthéry sera également présent avec de toutes nouvelles chansons qu 'il
interprétera en grande première à son public natal. De l'ambiance de la joie ,
de l'amitié et des retrouvailles , voilà les mots phares qui sont la raison de cette
fête. Par là même, la société de développement «Edelweiss» essaie par cette
animation villageoise de rassembler ses habitants dans un quartier des plus
typ iques de cette commune et de les amener à mieux se rencontrer , à se
connaître. Une belle entreprise qui mérite qu 'on donne rendez-vous à ses
habitants , au Fuidjou , le vendredi 5 et samedi 6 septembre.

Arrivée et départ
à l'église Sainte-

Dimanche 31 août , la messe de
9 h. 45, à l'église Sainte-Catherine
sera marquée par deux événements
importants: ce sera tout d'abord la
cérémonie de l'installation de l abbe
Denis Clivaz , dans ses nouvelles el
importantes fonctions de curé de la
paroisse de Sainte-Catherine par le
doyen Mayor.

Nous assisterons ensuite à la mes-
se concélébrée d'adieux de notre
cher curé-doyen Mayor qui quitte la
paroisse après 38 années d'un minis-
tère aussi fécond qu 'apprécié, dans
la grande paroisse de Sierre, d'a-
bord, puis dans la paroisse Sainte-
Catherine ensuite, après l'érection de

sonne n'a été signalée comme dispa-
rue à la police dans ce secteur.

M. Helfenstein , ainsi que nous
l'avons relaté , était tombé le lundi 4
août 1980 dans les eaux de la Weiss-

'ouverture
denried , Wiler et Erg isch.

Par rapport au livret de fête , une
modification est intervenue : la jour-
née du tourisme aura lieu le ven-
dredi 5 septembre et non le 3 sep-
tembre . La rencontre des chasseurs
du 2 septembre débutera à 17 heu-
res. Le comité d'organisation a
adressé une invitation à 750 chas-
seurs , qui bénéficieront également
d'une conférence par un expert en
biologie de la chasse.

M. Venetz compte sur la bonne
volonté de tous les visiteurs , surtout
dans l'opti que de la lutte contre le
bruit. Les automobilistes sont priés
d'utiliser les places de parc prévues.
Un service gratuit de taxi est or-
ganisé depuis ces places de parc jus-
qu 'à l'OGA.

La police argovienne
en Valais
SAAS-GRVSD. - De lundi passe a
hier soir, l 'école de police 24 du can-
ton d 'A rgovie a stationné à Saas-
Grund. Les élèves ont reçu une ins-
truction alpine. Ce n 'est pas par ha-
sard que la poli ce argovienne a de très
bonnes relations avec le Valais. Ln
ef fe t , son commandant , M. Léon Bo-
rer, est Valaisan.

Le commandant de la pol ice can-
tonale valaisanne, M. Lrnes t Schmid
et son état-major ont largement par-
ticip é à l'organisation et au déroule-
ment de ce cours.

Les moniteurs p rincipaux ont été
MM. Jacques Michelet et Félix Fux.
tous les deux de la police cantonale

Catherine
la communauté de Sainte-Croix , en
paroisse indépendante.

Nous pensons et espérons que
tous les groupes paroissiaux ainsi
que toutes les paroissiennes et tous
les paroissiens de Sierre nous feront
la joie d'entourer MM. Mayor et Cli-
vaz , en assistant à cette messe solen-
nelle.

Un vin d'honneur sera offert , à la
sortie , par la municipalité de la ville
de Sierre.

Afin de permettre ces instants de
fraternisation paroissiale la messe de
11 heures sera supprimée.

V. Rey

wasser dans le Fieschertal, le bord
s'étant éboulé. L'action de grande
envergure qui s'est poursuivie plu-
sieurs jours, par les pompiers de
Fiesch et Môrel , par la SLRG el par
Air-Zermatl , n'avait pas permis de
retrouver le disparu.

L'AVTP
en excursion

Cette fois-ci , et cela est assez ex-
ceptionnel , les membres de l'Asso-
ciation vaudoise pédestre seront en
excursion pour deux jours en Valais.
Ils quitteront Lausanne dans la mati-
née du samedi 6 septembre pour ga-
gner Riederal p et s'en aller à pied
jusqu 'à Kûhlboden , où ils passeront
la nuit.

Le lendemain , dimanche 7 sep-
tembre , ils feront le circuit de Kûh l -
boden à travers le Tàli grat et pren-
dront la télécabine qui les descendra
à Fiesch.

Une belle course de fin d'été pour
laquelle , nous souhaitons à nos amis
vaudois la bienvenue et le beau
temps.

sion du Weissmies était prévue au
programme. On a travaillé de maniè-
re intensive à améliorer la connais-
sance de la montagne , la marche en
cordée et d'autres éléments.

Café-restaurant
du PETIT-LAC
Sierre
027/55 11 53
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[Une réputation irréprochable,
I le goût des contacts humains et
I des talents de négociateur.
I C'est ce que nous attendons de
I notre nouveau

I collaborateur
I au service externe
I Un travail intéressant et varié
| dans une entreprise de renom-
I mée.
I Salaire et frais garantis. Alloca-
| tions de rendement. Caisse de
| pension. Formation de base im-
I portante. Soutien de vente con-
| tinu.

I Prenez contact avec nous pour
I un entretien.
I (Tél. 027/55 92 37)

H. & R. Kupferschmid
Outils de précision en métal dur
Rue du Stand 120 - 2502 Bienne

cherche

personnel qualifié
outilleur, mécanicien, évent. ai-
de-mécanicien semi-qualifié pour
travail varié et intéressant , horaire
libre et temporaire, salaire selon
rendement, bonnes prestations
sociales.

Téléphonez-nous (aussi après les heures
de bureau) ou écrivez-nous.
Tél. 032/42 37 28.

MASSER ù
Chauffage électrique intégral
cherche

monteur-électricien
pour le montage de nos installations de
chauffage électrique intégral et de pompes
à chaleur.

Nous demandons:
- être en posession du CFC
- avoir le désir de se former à des techniques nouvel-

les.

Nous offrons:
- une activité variée
- la formation complémentaire par notre entreprise
- la possibilité d'apprendre une deuxième langue
- des possibilités d'avancement
- un lieu de travail à choix: Morges - Regensdorf -

Mezzovico.

Veuillez prendre contact avec M. Spicher au numéro de
téléphone 021 /71 66 11 ou écrire chez

Masser S.A.
Rue de la Gare 3-1110 MORGES

140.368.721

Nous cherchons, pour notre magasin d'Icogne

gérante
Nous demandons personne aimant les responsabilités,
dynamique et consciencieuse. '
Connaissance de la branche alimentaire désirée mais
pas indispensable.

Entrée date à convenir.

Veuillez faire votre offre en retournant le talon ci-des-
sous, dûment rempli, à l'administration La Source, rue
des Vergers 14,1950 Sion.

Nom : Prénom : :

Date naiss. : Etat civil : 

Profession: Occupât, act. : 

Libre dès le: Tél.: 

Rue: Localité : 
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Nous cherchons
r ¦ ¦

TECHNOBAL S.A.

Entreprise de décolletage et de
petite mécanique cherche pour
entrée immédiate

un ouvrier
pour son département de lavage.

II s'agit d'un poste stable pour le-
quel une petite formation est né-
cessaire.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par té-
léphone avec M. Jordi.
Technobal S.A.,
Chemin de Valerette 1
1860 Aigle
Tél. 025/26 27 15.

22-16810

un mécanicien
pour l'entretien et la vente de
tronçonneuses, en vue de l'ou-
verture d'une succursale à Sion.
Formation assurée à notre suc-
cursale de Bex. Place stable, date
d'entrée à convenir.

Faire offres écrites avec préten-
tion de salaire à la
Maison Maurice Jaquet
1054 MORRÉNS 83-7401

^̂̂^ ¦I^̂ ^HHHHI

meilbex
Nous cherchons pour la fabrication d'appareils chimi-
ques et alimentaires:

chaudronniers
sur acier inox
chaudronniers sur fer
pouvant être formés sur acier inox

serruriers sur fer
pouvant être formés sur acier inox

soudeurs qualifiés
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres à:
A. MEILI S.A. - Constructions métalliques
1880 BEX - Tél. 025/63 11 55.
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cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

ouvrier
pour la fabrication et

ouvrière
pour le montage.

Adresser vos offres ou téléphoner
chez

@>PRDDML
Cuisines et armoires
Saint-Pierre-de-Clages

. 3t>-a_:<»6

Les grands magasins Coop City
cherchent, pour entrée immédiate ou à convenir , plusieurs
collaboratrices afin de compléter l'effectif de leurs différents
départements

1 vendeuse rayon librairie
1 vendeuse rayon nouveauté
1 manutentionnaire

département boucherie-charcuterie

Places stables pour personnes honnêtes et dynamiques, pré-
sentation soignée exigée. Bonnes prestations sociales et
avantages d'achats offerts par ce centre commercial.

Faites vos offres ou prenez rendez-vous à l'adresse suivante:
direction, grands magasins Coop City, case postale
1951 Sion. Tél. 027/22 90 35. 36-1065
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Hôtel du Rhône
Sion
Nous cherchons

LA BANQUE NATIONALE SUISSE
Lausanne

cherche, pour son service de la comptabilité

un(e) employé(e) de banque
ou de commerce

de nationalité suisse.

- Activité intéressante au sein d'une petite équipe
- Avantages sociaux
- Age limite: 35 ans
- Entrée pour date à convenir.

Prière de taire offres avec curriculum vitae à la

Banque Nationale Suisse
Service du personnel
Case postale 2332,1002 Lausanne.

22-28657

Lâhmungsinstitut Loèche-les-Bains

Nous cherchons deux à trois jeunes filles
comme

aides-infirmières
Entrée tout de suite.

Faire offres à: Lâhmungsinstitut
Direktion, 3954 Loèche-les-Bains.
Tél. 027/61 17 71. 36-12181 o

sommelier (ère)
qualifié (e)
commis de cuisine

S'adresser à la direction
au 027/22 82 91.

36-1065

La maison Piota S.A., combustibles à
Martigny, cherche

chauffeur avec permis
poids lourds

Pour entrée tout de suite ou date à convenir.
Bonnes prestations sociales et ambiance de
travail agréable.

S'adresser à: Piota S.A., combustibles
Av. du Grand-St-Bernard 65
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 17

36-5268

*>.

Hôtel du Cert a Sion cherche

sommelier
ou sommelière
garçon de buffet
dame pour faire
des heures de travail

Tél. 027/23 20 21.
36-3400
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L. BAUD S.A. ÉLECTRICIT
CASE POSTALE 38 1951 SION

N'oubliez pas
vos cours de

YOGA
à Sion et Monthey
dès le 9 septembre

Zita Delaloye, Sion
Tél. 027/22 03 61

36-2039

Vacances dans les cantons de
Fribourg et Valais
Voyage spécial

MOSCOU-
LENINGRAD

Le programm classique de voyage,
idéalement équilibré pour un séjour

d'une semaine. Vols de ligne
Zurich-Moscou et Moscou-Zurich,
et voyage en wagon-couchettes

Moscou-Leningrad à la moitié du
séjour; bon logement et pension
complète; programme de visite et

d'information équilibré, comprenant
tous les prix d'entrée.

26.10.—02.11.80 Fr. 865

En outre, pour le Nouvel An 1980/81:
Voyages à Mexico, Ceylon, Israël,

Moscou-Leningrad et à Cuba
•&

Veuillez bien demander
les informations détaillées:

GIB AG
Gesellschaft fiir Studienreisen

3007 Bern, Eigerplatz 5,
Tel. 031 - 45 88 44
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Centre d'Occasions
«ouvert tous les jours

Garantie OR + crédit avantageux

Cpt Par mois
Fiat Racing 9 900 - 334 -
BMW 5,2 6 300 - 214.-
Lancia Beta 5 900 - 200 -
Renault16TS 3 500 - 119-
Datsun aut. 4 900 - 167.-
Ford Taunus 1600 9 900 - 334.-
Renault 20 TS 11900 - 396 -
Simca 1000 GLS 4 900.- 167 -
Renault 4 GTL 6 900.- 234.-
Toyota Corona 4 4 400- 149.-
Renault 12 TL 4 900 - 167.-
Citroën GS break 6 900.- 234.-
Renault 4 TL 5 900 - 200.-
Alfa Romeo 2000 4 900 - 167 -

Représentants
Dey André, Slon 22 16 07Michaud Francis, Riddes 86 35 19

Atelier- Pièces aetacnees
Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT

regardez a deux sous près

Nouvelliste
m< f m m m  dXrlm du Y.lml,

k Réémaillage et réparation J\ de baignoires I
^L TECHNIQUE EMAIL M

Ê_________ l _________________
La Technique Email esl représentée dans les cantons suivants :

BERN 031/81 06 17 APPENZELL 071/87 25 16
SOLOTHURN 031/81 39 09 GENÈVE 022/64 29 61
^o^__r££L, 071/28 25 55 VALAIS 027/36 13 59GRAUBUNDEN -R1 ........ VAUD 021 /74 13 36(Chur) 081/24 44 16 VAUD
ZUG 042/36 63 52 (Lausanne) 021 /35 23 93
ZURICH 01/31224 28 TESSIN 091/51 1350

01/850 39 42 091/51 12 56

Congélateur armoire
ROTEL GV 220****,
175 litres,
H. 121 cm, L. 60 cm, P. 60 cm
Prix à l'emporter

569.-
Prix livraison 599

Prix à I

Congélateur armoire
ROTEL GV 120****,

100 litres,
H. 85 cm, L. 60 cm , P. 58 cm

emporter 1AA426
Prix livraison 449.-

Congélateur armoire
ROTEL GV 270****,

217 litres ,
142 cm, L. 60 cm, P. 60 cm

Prix à l'emporter^/* M664
Prix livraison 699

Réfrigérateur
ROTEL DA 2940 DP, ^̂ Ĵ
2 portes: compartiments Congélateur bahut
froid 185 litres et ROTEL EL 300****,
congélation 50 litres**** 286 litres,
dégivrage entièrement H. 85 cm, L. 104 cm, P. 64 cm
automatique, Prix à l'emporter m Aj
H. 140 cm , L. 52 ,5 cm , P. 60 cm Ûil l ¦Prix à l'emporter w w li
__¦_ »_____ Prix livraison 559.-569
Prix livraison 599

Tous ces appareils sont équipés d'un
commutateur pour congélation rapide,
d'un thermostat et d'une lampe-témoin.
Garantie totale 1 an et service 24 heures
avec garantie de congélation.

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

Machines
à laver
linge et

vaisselle

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

140.263.384

_syTJf«°'f

Occasions
1 jolie chambre a coucher (boulon, clair), 2 lits,

2 tables de nuit, 1 commode, 1 belle armoire
3 portes, le tout 395 -

1 belle armoire , noyer, 3 portes, 160 haut.,
150 1g., 50 prof. 195 -

1 téléviseur couleurs, grand écran, révisé 285.-
1 tourne-disques 3 vitesses, valise, bobines 55-
1 enregistreur stéréo «Akai» , 18 cm pistes 225 -
1 robuste vélo pour homme, type militaire,

frein torpédo 165-
1 joli vélo pour dame, 3 vitesses, parfait état 165 -
1 vélo de sport pour homme , 3 vitesses 125 -
1 vélomoteur «Pony», moteur Sachs ,

2 vitesses 445 -
1 projecteur de film 8 mm 65-
1 machine à coudre portative «Elna», révisée,

valise 125 -
1 machine à coudre à pédale, parfait état 95-
1 aspirateur luge «Elektrolux» , parfait état 95-
1 machine à écrire de bureau avec tab. 79-
E. FLUHMANN , MUNSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031/22 29 11.

Frais de transport: tarif CFF
Fermé le lundi.

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

1.06
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|! jJ/^ DEMANDES D'EMPLOIS J

FASA
Fonderie et ateliers mécaniques
d'Ardon S.A., 1917 Ardon

cherche pour son département méca-
nique un

technico-commercial

Domaine d'activité:
- gestion administrative du départe-

ment,
- élaboration et suivi du planing de

fabrication,
- contrôle de l'avancement des or-

dres de production,
- calcul et suivi des offres,
- supervision de la post-calculation
- relation avec la clientèle.

Profil souhaité:
- formation correspondante au poste
- connaissances de l'allemand et du.

français,
- bonne qualité d'organisation et de

gestion,
- sens des responsabilités,
- plusieurs années d'expérience

dans un poste similaire

Pour son secteur de canalisation (re-
gards et grilles en fonte) un

délégué commercial

Activités:
- maintenir le contact avec la clientè-

le existante,
- promouvoir une extension du mar-

ché en relation avec les possibili-
tés de l'entreprise.

Profil souhaité:
- formation technico-commerciale ,
- connaissances de langues fran-

çaise et allemande (italienne sou-
haitée),

- sens de l'organisation,
- bonne présentation, ouverture

d'esprit et aptitude à la communi-
cation.

Nous offrons:
- une activité intéressante dans une

entreprise dynamique et au sein
d'une équipe jeune,

- les prestations sociales d'une en-
treprise moderne.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites, accompa-
gnées de curriculum vitae, copies de
certificats avec indications de réfé-
rences et prétentions de salaires à
FASA S.A., 1917 Ardon.
Discrétion garantie.

36-2437

Restaurant du Club-Alpin,
Champex-Lac , cherche pour en
trée tout de suite ou à convenir

2 sommelières
1 fille d'office

Tél. 026/4 11 61
36-29174

Cafe-restaurant a Sion
cherche

jeune cuisinier
sachant travailler seul.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 64 97.
36-1332

Nous cherchons, pour tout de suite ou à
convenir

jeune fille
pour la cuisine et le ménage, 2 enfants.

Très bon salaire. Nourrie, logée.

B. Hofer, boulangerie-pâtisserie
1170 Aubonne (VD).
Tél. 021 /76 51 70. • 22-28514

Café du Mont-Blanc, à Martigny
Bourg, cherche

sommelière
pour te 1" septembre.

Congé dimanche et lundi.

Tél. 026/2 39 33
2 22 44.

36-29292

Motel La Croisée Bar de France à Sion cherche
cherche

sommelier/sommelière
SOmmelière pour sa réouverture le 1" septembre,

pour le 1" septembre ou date à
convenir. Congé le dimanche.
Horaire : 6 -14  h. ou 14-23 h.
Congé le dimanche. Tél. 027/22 83 02. 36-29440

Tél. 026/2 23 59
*36-400951 Urgent! je cherche

L'Institut Saint-Raphaël cherche jeunes QenS OU
. , jeunes fillesune employée 'r * pour la récolte du tabac.

pour la lingerie et l'entretien du _.. „„ .-,.., ,„ ,„ „„».„
foyer pour jeunes gens à Château- Tél- 037/64 13 70'

,e mat'"- 
oofi1T

neuf. 22-28617

Emploi stable, à mi-temps. ^eune c°uP'e ave
u
c.un,7gjl rfç°n' h

h
abitant

K K des septembre a Run (ZH), cherche
S'adresser à l'administration de fSIIA «¦¦ nair
l'institut Saint-Raphaël, Champlan * . .  OM H - 

¦ „
Tél 027/38 24 41 Aimeriez-vous venir chez nous?

36-29470 Nous offrons: place stable, congés régu-
liers

Café-restaurant cherche, pour le ^aire offres 
ou 

téléphoner 
à. 

famille C.
1e, t h 

K Goetschel, Hadlaubstr. 101,8006 Zurich,1 01/2428711 he,ures de bureau, dès 18 h.
363 29 39. 36-29462

geranl Dancing La Débridée, Rolle
avec certificat de cafetier. . chercne

S'adresser par écrit à case pos- CAmmoliàro
taie 60, 1890 Saint-Maurice. »uiinii .«sii«si c

36-100570 .. ..'. ' :Event. débutante. Travail agréable.
Je cherche, pour entrée tout de suite ou S

ains supérieurs à la moyenne,
à convenir Nourrie, logée dans petite villa in-

dépendante.

maÇ°n Offres à ,  a direction : 021/752251
Lieu de travail: Slon et environs. Am- 22-28647
biance agréable sur petit chantier. Tra-
vail varié. Salaire intéressant. _ ¦ . ... . . ._..; ¦_. .Domaine viticole important cherche
Les personnes intéressées peuvent pren-

027/86
n
i
d
8
eZ

83
OUS  ̂" ̂ TîUls COntrem

h
aî!.re, , <

pour seconder chef d exploitation.
On cherche, pour la saison d'hiver _ , . . . ... ,r Entrée en service immédiate ou a con-

venir.
cuisinier Faj re offres soug chiffre PB 28615 à Pu_
Entrée en fonction : la deuxième semaine blicitas, 1002 Lausanne. 
d'octobre.

Tél. 025/79 14 92. 36-29438 Mlse au concours

L'Association pour le développement de
Restaurant La Grange à Marmotte !a région de Sion (ARS) met au concours
Les Planards, Verbier le pos,e ae

cherche, pour la saison d'hiver1980-1981 . secrétaire régional
SerVeUSeS Condition: formation universitaire ou for-

mation jugée équivalente.
QarÇOn de maiSOIl Les conditions et le cahier des charges
3 .. peuvent être obtenus, les jours ouvra-
fille OU QarÇOn O Office bles, au siège de l'association , hôtel de

saunant SKier. ville, Sion, dès vendredi 29 août 1980.
Les offres devront parvenir, sous pli re-

Tél. 026/7 68 31. commandé, avec la mention «secrétaire
36-29437 régional» , a l'adresse suivante : Associa-

tion pour le développement de la région
de Sion, hôtel de ville, 1950 Sion, au plus

Couple cherche place tard le vendredl 12 se"temWe 1980
pour la saison 80-81, station du Sion, le 25 juin 1980.
Bas-Valais Lui: chef de cuisine Le comité de direction
pour petite brigade. Elle: assis- 
tante d'hôtel. Hôte| 4 ét0nes en Valais cherche

Tél. 038/41 20 24. 28-21309 chef de CUjSjne
Confiserie tea-room Burnier .. .,
Marllnnu r-horrho NOUS Offrons:manigny, cnercne engagement annuel, situation stable, cui-

sine et équipement modernes, bon traite-
fille DOUr l'Office ment, entrée décembre ou à convenir.

et la CUisine Nous exigeons:
excellentes connaissances profession-

Semaine de cinq jours. nelles, expériences de chef souhaitées,
aptitude à la conduite d'une petite bri-

Tél. /026/2 48 50. gade'
36~1297 Faire offre sous chiffre P 36-900606 à

Publicitas, 1951 Sion.

Bo5cherch
T
e
Unnel' * Mar,i9Py" Bureau fiduciaire à Slon cherche

cuisinier (ère) travaux
administratifs

ainsi qu'une _ « . _
.i a et comptablessommelière

éventuellement remplaçante Gérances, impôts, divers, etc., pour corn-
travail en équipe. pléter portefeuille.

Famille Marcel Copt. Discrétion absolue. Prix intéressants.
Tél. 026/2 27 60.

36~1290 S'adresser sous chiffre P 36-900566 i
Publicitas, 1951 Sion.

L'hôpital d'arrondissement
de Sierre (VS) cherche Je cherche

laborantins (es) un ouvrler
médicaux (aies) Jerblantier-couvreur
diplÔméS (eS) qualifié , et

diététiciens (nés) un manœuvre
diplômés (eS) Places à l'année. Bons salaires.

Conditions de travail intéressan- 5.
a
^lMoila'_i™ C'PPa" "" *" ""

Sfa^
a!fni».,S±n ''éChe"e d6S hÔ" Tél. 025/26 28 95 ou 26 44 13.pitaux valaisans. 22-2858

• détaillé" à1aXcTo
r
|.

IC
de

U
|̂ ô

V
p|

a
a
e
| Jeune C0UP|e avec bébé cherche tout d

d'arrondissement de Sierre , su

3960 sierre. jeune fille (au pair)
Tél. 027/57 11 51, int. 150-151. Vie familiale , quartier dans la cité.

36-3214 I Tél. 01/201 05 18. 44-35500

LJ\ Grand hôtel
\mimiW des Bains

LQV0y 1891 Lavey-les-Bains
IwO ~ 

Tél. 025/65 11 21

L_^V Jlï IO cherche tout de suite

maître d'hôtel
pour remplacement 1 ou 2 mois dès 1" septembre.
Faire offres urgentes à:
R. Schràmmli , directeur. 22-16743

Secrétaire
avec expérience,
23 ans, libre tout de
suite. Langue mater-
nelle française, par-
lant allemand et ita-
lien chercha place.
Région. Slon.

Tél. 027/31 15 05
entre 10 h. et 12 h.

•36-302136

Urgent!
Café du Morgins
cherche

FORTUNA
Compagnie d'Assuran ces sur la vie Zurich

Agence générale pour le Valais

René Quentin

cherche

1 collaborateur
pour le Bas-Valais.

Faire offre à FORTUNA
Dent-Blanche 18,1950 Sion
Tél. 027/22 52 22.

36-429

serveuse
Deux services.
Entrée le 1" septem-
bre.

Tél. 025/77 11 43.
36-29417

d'hôtel
employés
de commerce
cuisiniers(ères
serveuses-
barmaids
sommeliers etc.
demandés pour tou-
tes régions.

Agence Alpha
Route d'Evian 16
1860 Aigle.
Tél. 025/26 31 88.

36-711

1 chef d équipe
charpentier
charpentiers
menuisiers

André Fournier & Cie S.A.
Menuiserie - Charpente - Chalets ~>
Constructions préfabriquées
1950 Sion - 027/22 33 34

36-2472

Les magasins Kuchler-Pellet à
Sion cherchent

1 chauffeur-livreur
permis de voiture

1 apprenti
rayon ameublement

1 couturière-
retoucheuse
pour entrée immédiate ou à con-
venir

Se présenter à la direction
Kuchler-Pellet, Sion

36-3002

Magasin d'alimentation
dans station du Valais cen-
tral engage

gérante
ou couple de gérants

avec, si possible, connais-
sance de la branche.

Entrée en fonction pour da-
te à convenir.

Faites-nous parvenir votre offre
sous chiffre P 36-900600 à Publi-
citas, 1951 Sion.

^_^^_ ^ 
Dancing

À\m** ^̂ m\ HIBIS K̂ ' lmWW _________ i ___KrfllS^_PV"^5-̂ -S-_-̂ --k

ascocnèaue moncneg

cherche

barmaid
un portier de dancing
(diplomate et efficace).

Tél. 025/71 49 02 de 10 à 13 h.
143.343.323

%hÉmkmAJ
1936 Verbier , cherche pour la prochaine
saison d'hiver

cuisinier
Entrée début octobre.

Faire offre à H. Michellod.
Tél. 026/7 50 61. 36-29488

Bar La Gouttière à Martigny
cherche

sommelière
Horaire :
vendredi et samedi de 17 à 2 h.
(autres jours) de 17 à 1 h.

Ecrire à Mm" Mireille Ebener
Avenue du Gd-St-Bernard 7
1920 Martigny. 36-90479

serveuse
Fermeture a 21 heures.
Congé le dimanche.

Tél. 027/23 56 81. 36-29388

Entreprise de travaux publics
cherche
pour important chantier à Saillon

un grutier

Tél. 026/2 53 59 ou case posta-
le 327, 1920 Martigny,

36-29447

Médecin interniste à Sion cherche, pour
début novembre 1980

secrétaire médicale
diplômée
consciencieuse et active, bonnes con-
naissances de secrétariat, laboratoire et
radiologie.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous ch. P 36-90494
à Publicitas, 1951 Sion.

représentant
à temps partiel, pour le Valais , pour
vente à privé, uniquement sur demande.

Pas de prospection. Liberté totale. Très
bien rémunéré.

Tél. 021 /35 18 26, de 10 h. 30 à 13 h. 30.
22-356464

Je cherche

un boulanger
un boulanger-pâtissier
ou un pâtissier
Semaine de cinq jours, pas de travail de
nuit, bon salaire selon capacités. Entrée
tout de suite où à convenir.

Boulangerie-pâtisserie tea-room
Georges Cibert
Rue des Moulins 19, 1800 Vevey.
Tél. 021 /51 40 48. 22-169SC



Monsieur et Madame Marcel-Antoine WILDHABER-de WERRA ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert WILDHABER-NOBS , à Ai gle ;
Monsieur et Madame Pierre WILDHABER-DOSCH , à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre-André BERGER-WILDHABER , leurs

enfants Fabien , Vincent , Raphaël , Anne-Emmanuelle , Camille-
Bénédicte et Christophe, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eri c BOUILLE-WILDHABER , leurs enfants
Grégoire et Rachel , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Piermarco ZEN-RUFFINEN -W1LDHABER ,
leurs enfants Alexandre , Marie-Noëlle et Xavier , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Luc WILDHABER-ZERMATTEN , leurs
enfants Marine et Julien , à Mari n ;

Monsieur et Madame Sandro TAMO-WILDHABER , à Sementina ;
Monsieur et Madame Antoine WILDHABER-BURGER , à Neu-

châtel ;
Père Bruno Patrice WILDHABER , moine cistercien à l'abbaye

d'Hauterive ;
Monsieur et Madame Thierry BONNA-WILDHABER , à Genève ;
Monsieur et Madame François WlLDHABER-D JALlLVAND , à

Genève ;
Monsieur et Madame Raphaël BADOUX-W1LDHABER et leur fils

Marc , en Californie ;
Monsieur Jean-Pierre WILDHABER , à La Chaux-de-Fonds ;
les familles parentes et alliées, ont le chagrin de fa i re part du décès
de

Madame
Antoine WILDHABER

née Marguerite WEISSENBACH

leur chère mère, grand-mère , arrière-grand-mère , parente et amie,
enlevée à leur affection , dans sa 93l année et réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 26 août 1980.
(Dime 80).

La messe de requiem a été célébrée en l'église Notre-Dame de
Neuchâtel , le jeudi 28 août 1980, en présence de tous ses enfants.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses parents :
Richard et Raymonde PERREN-BORLOZ , à Zermatt ;

Son frè re :
Arno PERREN;  à Zermatt ;

Hubert et Anna PERREN-TAUGWALDER , à Zermatt ;
Ernest et Angèle BORLOZ-FORCLAZ, à Noës;
Elfriede PERREN , à Zermatt ;
Peter et Marie-Louise PERREN-SCHOEB , à Zermatt ;
Paul et Clelia PERREN-BALDON1 , à Zermatt ;
Arthur et Jeanine BORLOZ-BUMANN , à Noës ;
Edmund et Margiith BORLOZ-BERTSCH et leurs enfants, à

Balgach ;
Ariette et Jean-Louis DEVANTHÉRY-BORLOZ et leurs enfants ,

à Veyras ;
Marie-José et Anton EICHER-BORLOZ et leur enfant , à La

Tour-de-Peilz;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de
fa ire part du décès de

Monsieur
Franz PERREN

1961

leur bien cher fils , frère , cousin , petit-fils , neveu et parent , survenu
accidentellement dans sa 19" année, muni des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Zermatt , samedi
30 août 1980, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle du cimetière de Zermatt.

En lieu et place de fleurs et couronnes , pensez à la rénovation de
l'église de Zermatt.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Caisse Raiffeisen d'Ardon

a le regre t de faire part du décès de

Monsieur
Célestin MARIÉTHOZ

ancien président du comité de direction.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Bernadette ROUILLER-FOSSERAT , à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Marcel ROUILLER-BROGETTI , à Choëx;
Monsieur et Madame Alexis ROUILLER-DONNET , à Troistorrents;
La famille de feu Clément ROUILLER-FOSSERAT ;
Monsieur et Madame Antoine ROUILLER-UDRESSY , à Trois-

torrents , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Germain ROUILLER-AVANTHEY , à Monthey ;
Madame veuve François MICHAUD-ROUILLER , à Troistorrents ,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Norbert ROUILLER-BELLON , à Trois-

torrents ;
Révérende sœur Marthe ROUILLER , au couvent de Champagnol ,

France;
Monsieur et Madame Charles ROUILLER-UDRESSY , à Troistor-

rents , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Nancy ROUILLER et famille , à Genève ;
Monsieur et Madame Léon FOSSERAT-PRÉMAND , à Troistorrents ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Maurice MARTENET-FOSSERAT , à Troistorrents ,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Jean FOSSERAT, à Troistorrents ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur
Sylvain ROUILLER

leur cher époux , père, beau-père, frère , beau-frère, oncle , grand-
oncle, cousin , parrain , parent et ami , survenu à l'hôp ital de Monthey,
le jeudi 28 août 1980, à l'âge de 76 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents , le samedi 30 août 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Troistorrents où la famille
sera présente vendredi soir de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : Marcel Rouiller , Massillon , 1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Rosa JACQUIER-KELLER;
Monsieur Fernand JACQUIER , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Georges BIDAULT , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Florent MOTTIEZ , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Charles JACQUIER , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame èf Monsieur Michel PITTIER , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Jeàn-Maurice JACQUIER et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph JACQUIER ;
Les enfants et petits:enfants de feu Jean KELLER ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Fernand JACQUIER

enlevé à leur tendre affection le 27 août 1980, dans sa 85° année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel , à
Martigny-Bourg, le samedi 30 août 1980, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , l'inhumation aura lieu à Vernayaz.

Domicile mortuaire , rue du Castel 8, Martigny.

Ton sourire reste parm i nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n 'as jamais cessé de nous donner. I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
¦¦y.yij^à

^

Alors que tu regagnais les tiens , le Seigneur t'a appelé sans même
nous laisser dire un dernier adieu. L'insondable destin délivre les
croyants de la dure souffrance.
Comment accepter cette séparation sinon par les grâces que nous
apportent la foi et la prière , par le souvenir de l'homme que tu as été
et par le ferme espoir de te revoir au dernier jour.

Une messe anniversaire sera célébrée aujourd'hui , à Saillon , à
19 h. 30.

Ton épouse, ta fille et familles.

t
La commune d'Ardon et ses autorités

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Célestin MARIÉTHOZ

ancien juge de commune

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Bernadette

THÉODULOZ
à Clèbes

exprime à toutes les personnes qui ont partagé sa peine, soit par leur
visite , leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et
couronnes et leur présence aux obsèques , sa vive reconnaissance et
ses remerciements très sincères.

Un merci spécial :
- au curé de la paroisse ;
- à la chorale Sainte-Cécile;
- à l'hô pital de Sion.

Clèbes, août 1980.
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Monsieur
Pierre CHEVRIER

profondément touchée par les
marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors du décès qui vient de
la frapper , remercie très sincè-
rement toutes les personnes qui
par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons et leurs envois
de fleurs , ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance
émue.

Genève - Sion , août 1980.

Marcel ASCHILIER

31 août 1979 - 31 août 1980

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours pré-
sent dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Chi ppis
le samedi 30 août 1980, à
19 heures.

Tes parents
Tes frère et sœur

Madame
Marie JOLLIEN

remercie sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence
aux obsèques , leurs messages de
condoléances et leurs envois de
fleurs ont pris part à son deuil.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive et profonde
reconnaissance ;

Savièse. août 1980.

Monsieur et Madame Camille
BESSARD et leurs enfants

et petits-enfants , à Lausanne,
Ecublens et au Châble ;

Madame veuve Ida NADLER-
BESSARD et sa fille , à Char-
donne ;

La famille de feu Hermann
BESSARD , aux USA ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de fa i re
part du décès de

Mademoiselle
Yvonne BESSARD

décédée dans sa 75' année.

L'ensevelissement aura lieu au
Châble, à la salle paroissiale , le
samedi 30 août 1980, à 10 heu-
res.

Le corps repose à la chapelle de
l'Ossuaire.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.



ÊEEEŒEl 

Procès de presse André Giorgetti - André Luisier

Les considérants du Tribunal fédéral
Le 10 octobre 1977, le Grand

Conseil valaisan était réuni pour
désigner une commission extraordi-
naire chargée de rapporter sur les
différentes «affaires» défrayant la
chronique. Lors de cette séance, le
député Georges Rossier dénonça
comme scandaleux l'achat des ter-
rains pour le collège de Sion. Au
cours de son intervention, il exposa
comment on s'était pris pour obtenir
finalement un prix élevé. II parla de
«projet bidon» destiné à valoriser les
terrains et, parlant de l'attitude de la
Confédération dans d'autres cas, il
dit qu'elle avait été la victime d'à
peu près la même manœuvre mais
qu'elle n'avait pas «marché dans la
combine». M. Rossier citait des
noms, dont celui de M. André Gior-
getti.

Comme M. Joseph Blatter, élu
président de la commission extra-
ordinaire à laquelle le cas soulevé
par le député Rossier était destiné,
est le beau-frère de M. Giorgetti , il
était inévitable que des questions se
posent dans le public et elles se posè-
rent effectivement le jour même,
dans les tribunes du Grand Conseil,

Collision a Montreux :
passagère de taxi blessée
MONTREUX (ch). - Une voiture el
un taxi sont entrés en collision hier
peu après midi à la route de Chillon.
La passagère mexicaine du taxi a été
blessée et hosp italisée à Montreux.

Bex : camion coincé
BEX (ch). - Un semi-remorque
français qui désirait se rendre à
Villars , via Bex , a été coincé au
passage du Chêne dans un virage ,ce
qui a nécessité l'intervention de la
gendarmerie.

Suisse - Israël
diplomatie est-elle neutre ?
JERUSALEM (ATS/AFP). - Le re-
fus du Gouvernement suisse de pro-
céder à la signature d'un accord
israélo-suisse à Jérusalem a provo-
qué de graves inquiétudes et une
certaine irritation au sein du gouver-
nement d'Israël, indiquait-on hier,
de sources proches du Ministère des
affaires étrangères.

Il s'agit d'un accord de sécurité
sociale entre Israël ei la Suisse. Le
Gouvernement suisse a proposé que
cet accord soil signé soit à Berne soil
à Tel Aviv , mais pas au Ministère
des affaires étrangères d'Israël qui
se trouve dans la partie occidentale

Monsieur
Candide ROBYR

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincè-
rement de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de
couronnes, de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Montana , août 1980

Madame
Jeanne BARMAZ

DATWYLER
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d' affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois
de couronnes, de fleurs , de vos messages de condoléances, et vous
prie de trouver ici l' expression de sa profonde et vive reconnaissance.
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pour commencer. Le NF s'en fit
l'écho. Si M. Giorgetti avait à con-
tester la dénonciation du député
Rossier, la logique commandait qu'il
agisse mais autrement qu'en dépo-
sant plainte contre le NF qui l'a
reproduite le plus fidèlement possi-
ble. C'est pourtant ce qu'il fit , en
citant en justice M. André Luisier,
au titre de «rédacteur responsable.

Par jugement du 22 novembre
1978, M. Luisier fut acquitté des
délits de diffamation, calomnies ou
injures portés contre lui.

M. Giorgetti fit appel au Tribunal
cantonal. Le 3 octobre 1979, la Cour
cantonale a confirmé purement et
simplement l'acquittement prononcé
par le juge de Sion.

M. Giorgetti s'est pourvu en nulli-
té contre cette sentence auprès du
Tribunal fédéral (Cour de cassation
pénale) qui a statué le 2 mai 1980,
admettant le pourvoi et renvoyant la
cause au Tribunal cantonal du Valais
pour qu'il l'examine et décide no-
tamment dans quelle mesure les
moyens libératoires prévus par l'ar-
ticle 173 du CP sont recevables,
voire fondés.

II appartient donc maintenant au
Tribunal cantonal de se prononcer à
nouveau, sur la base des considé-
rants de cet arrêt du 2 mai qui vien-
nent d'être communiqués aux par-
ties.

En dépit de l'obscurité !
Ces considérants du TF recon-

naissent que le premier article du NF
«contra i rement à ce que soutien!
Giorgetti , avait pour objet non pas
de parler de ses éventuelles spécula-
tions immobilières , mais de les men-
tionner comme un élément permet-
lant de faire des réserves sur l'indé-
pendance du président de la com-
mission d'enquête» . Le TF conclut
que la qualité du compte rendu doil
être reconnue à cet article. Quant au

notre

de la ville de Jérusalem.
Le ministre de la justice Moshe

[Nissim a dit de ce refus qu'il était
«aussi étrange que regrettable» .
Dans les milieux proches de la prési-
dence du Conseil on considère que
la position suisse « pourrait avoir de
sérieuses conséquences» car elle
conteste la légitimité dè la présence
israélienne, même à Jérusalem-
Ouest. Si le raisonnement suisse «est
mené à la limite de ses conséquences
logiques, des ambassadeurs pour-
raient refuser de présenter leurs let-
tres de créance au président Navon à
Jérusalem» , dit-on dans ces milieux.

second article, il a pour objet de
répondre aux critiques soulevées par
le premier et de maintenir le point
de vue exprimé précédemment.

Le TF relève que cet article insiste
sur le fait que ces arguments sont
tirés du débat parlementaire lui-
même et non pas du cru de l'auteur,
qu 'il est donc de même nature et qu 'il
vise le même objet: poser la question
de l'indé pendance du président de la
commission et non mettre en cause
M. Giorgetti.

Pourquoi donc, tout ceci bien
établi , le TF a-t-il admis finalement
le pourvoi? Tout simplement parce
que lors de la transcription de l'in-
tervention Rossier, son expression
«la Confédération n'a pas marché
dans la combine» a été reliée par
erreur aux terrains du collège. Plus
tard, lorsque le député Rossier a
précisé sa pensée en vue de l'ins-
cription de son texte dans le bulletin
des séances du Grand Conseil, il a
déclaré avoir voulu dire que l'Etat
du Valais aurait dû, comme l'a fait
la Confédération dans d'autres cas,
«ne pas marcher dans la combine».
C'est cette erreur qui est retenue,
alors qu'on lit dans les considérants
que l'autorité cantonale a considéré
que le député Rossier s'étant expri-
mé de façon obscure au Grand
Conseil et le sens de sa pensée
n'ayant été précisé que plus tard
dans le bulletin des séances, une
telle erreur d'interprétation ne signi-
fie nullement reproduction tendan-
cieuse des débats ou relation volon-
tairement erronée de leur contenu.

Course-poursuite

U fonce
sur une voiture
de police
LAUSANNE-MONTREUX (ch).
- Un voyou connu des services
de police a volé dans la nuit de
mercredi à jeudi une voiture de
sport de marque «Porsche» ap-
partenant à un Montreusien.
Après s'être enfui en direction de
Lausanne, il a été intercepté
dans cette dernière localité par
une patrouille de police qui a
tenté de l'arrêter - après une
folle course-poursuite - en dres-
sant des barrages sur les princi-
pales artères. Intrépide, le mal-
frat a foncé sur une voiture de
police qui lui faisait écran. Le
choc a été - selon des témoins -
très violent et le véhicule volé a
été immobilisé. Rapidement mis
hors de combat, le jeune fautif a
été arrêté.

Collision à Charrat
Une blessée

Hier , à 15 h. 45, M. Jean Crittin . 44
ans, domicilié à Saint-Pierre-de-
Clages , circulait de Martigny en
direction de Sion au volant d' une
voiture. A Charra t , il eut la route
coupée par la voiture qui venait en
sens inverse et conduite par M"R

Véroni que Darbellay, 25 ans , domi-
ciliée à Martigny. Cette dernière a
bifurqué à gauche , devant la voiture.
en vue d'emprunter la route Charrat
- Le Chêne. Une collision se pro -
duisit et suite à celle-ci M"" Dar-
bellay a été blessée el hosp italisée.

SIERRE

La nouvelle salle
omnisports
de l'ouest
inaugurée avec faste

SIERRE (jep). - Mise à disposi-
tion des nombreuses sociétés
sportives locales depuis quel-
ques mois déjà , la nouvelle salle
omnisport de l'ouest a été offi-
ciellement inaugurée hier en fin
d'après-midi. Les nombreuses
personnalités invitées ont suivi
avec attention les allocutions de
MM. René Genoud , Pierre de
Chastonay et Antoine Zufferey.
Avant les brillantes démonstra-
tions sportives du handball-club
et du basket-club, le révérend
curé Clavien a procédé à la bé-
nédiction du nouvel édifice.
Nous reviendrons prochaine-
ment plus en détail sur cette ma-
nifestation.

Comme on l'a vu, le TF a reconnu
expressément que l'objet des articles
du NF n'était pas de mettre en cause
M. Giorgetti , mais de s'interroger sui
l'indépendance du président de la
commission (son beau-frère) appe-
lée justement à examiner le cas de
cet achat de terrains qualifié d'em-
blée de scandaleux par le député
Rossier. On ne voit pas dès lors en
quoi cette erreur de transcription
peut être soudain chargée d'inten-
tions, n 'ayant aucun rapport avec
l'objet , dûment reconnu , des deux
articles. Nous en resterons à cette
contradiction en forme de point
d'interrogation sur ces considérants,
sans même relever les excuses (obs-
curité de l'intervention Rossier, con-
ditions de travail du chroniqueur,
doctrine du compte rendu des dé-
bats publics, etc.) qui sont citées
avec raison dans le jugement du
Tribunal cantonal.

Gérald Rudaz

Messe et concert pour
un événement musical
et «historique»

En souvenir de Mère Marie Françoise, première
directrice du collège Sainte-Marie-des-Anges
27 août 1980... La nouvelle nous parvient d'Angers, de la mort de
Mère Marie Françoise qui fut avec Mère Marie du Cénacle, l'initiatri-
ce du collège Sainte-Marie-des-Anges, et sa première directrice.

Jusqu 'en 1937, le « pensionnat des
dames blanches » avait une section
d'Ecole normale , comme d'autres
instituts en Valais. Encouragées par
le recteur Evéquoz , du collège de
Sion, aidées par la confiance des
parents , entourées d'une équi pe de
religieuses dynamiques et compéten-
tes, supérieure et directrice surent
alors prendre le risque d'ouvrir aux
jeunes filles une nouvelle voie de
formation qui leur manquait en
Valais : les études classi ques. La
fondation du collège permit à Mère
Marie Françoise de donner toute sa
mesure. Elle fut la cheville ouvriè-
re, l'organisatrice , le garant de la
valeur de la formation dispen-
sée dans le collège. Humble et
discrète , elle pensait à tout , veillait
sans bruit à ce que les études se
déroulent dans l'harmonie , la régu-
larité du travail , la confiance , la joie.

Inauguration de l'orgue rénové
de l'hospice du Grand-Saint-Bernard

GRAND-SAINT-BE RNARD (berg).
- Hier , à l'occasion de la Saint-
Augustin (patron de l'ordre des
chanoines réguliers), l'hospice du
Grand-Saint-Bernard a inauguré son
orgue rénové. Cette réfection mar-
que la fin des tr avaux de restaura-
tion entrepri s dans l'église. Pour
marquer cette date , une messe a été
célébrée le matin et un concert
donné l'après-midi.

L'office , présidé par M gr Schwéry,
évêque du diocèse de Sion , s'esl
déroulé en présence du père Ray-
mond , abbé du monastère de Saint-
Benoît au Bouverel , et de nombreux
frè res de la congrégation de Saint-
Bernard. La célébration a également
réuni les musiciens , les facteurs
d'orgue et l'architecte de la restaura -
tion de l'église, ainsi que les repré-
sentants des autorités communales
et régionales , et les amis du Col.

Le moment musical a été offert
par MM Jean Schwarzenbach (or-
gue) et Hubert Fauquex (hautbois).
Les deux artistes ont choisi des
compositeurs de l'époque baroque
dont les œuvres se prêtent particu-
lièrement bien à l' instrument: G.-P.
Telemann , F. Couperin , N. de Gri-
gny, J.-S. Bach , etc.

Le travail de «restauration-recons-
titution » , réalisé par l'équi pe ro-
mande de la célèbre manufacture
d'orgue Khun , est d'une amp leur
telle qu 'il mérite d'être rapporté par
le menu. Dans une prochaine édi-
tion , nous nous attacherons donc à
l'histoire et à la description de cet
«instrument histori que de 1980» .

TROIS MORTS
EN MONTAGNE
ZERMATT - RAROGNE. - Mer-
credi soir, vers 18 heures, la base
de Rarogne d'Air-Zermatt a été
alertée. Deux alpinistes avaient
fait une chute au Laquinhorn, au
cours de la descente vers la
cabane du Weissmies. Les con-
ditions étant très mauvaises,
l'hélicoptère a dû se poser près
de cette cabane et les guides et
sauveteurs se sont rendus à pied
sur le lieu de l'accident.

Il s'avère que l'un d'eux avait
été frappé par une pierre puis
basculé dans le vide , entraînant
son camarade avec lui. Cela se
passait à 3950 mètres d'altitude
environ. Les deux malheureux
ont fait une chute de 150 mètres,
se tuant sur le coup. Les corps
n'ont pu être ramenés en plaine
hier en raison des mauvaises
conditions atmosphériques. Les
identités n'ont pas été communi-
quées, les familles n'étant pas
prévenues.

Dans la nuit de mercredi à

Ses qualités intellectuelles remar-
quables apparaissaient dans un en-
seignement clair et précis , exi geant
la réflexion el le raisonnement. Ses
qualités de cœur se manifestaient
discrètement dans la confiance
qu 'elle accordait à ses élèves , dans
une présence efficace aux côtés de
qui en avait besoin , dans son désir
de rapports simples et directs avec
ceux qui l'entouraient.

Directrice de 1933 à 1952, supé-
rieure de 1952 à 1958, elle engagea et
accueillit les premiers professeurs
laïcs el sut les aider à trouver leur
place dans l'institut. nous plaît de penser aujourd 'hui

Mère Marie Françoise a passé à que, fidèle à elle-même , elle a salué
Sion vingt-neuf ans. On trouve dans avec confiance et amitié les change
son pays natal , la Bretagne , et dans ments survenus à Samte-Marie-des-
son pays d'adoption , le Valais , nom- Anges depuis quinze ans , et dc
bre de caractères communs. Chez confier à sa prière l'avenir du collège
leurs habitants aussi. Sans doute est- auquel elle a consacré le meil leur dc
ce la raison de son intégration son esprit et de son cœur.

A.B. et R.S.

Quelques instants avant le concert de l'après-midi, M. fean Schwarzenbach
testant l'orgue restauré et reconstitué de l'hosp ice du Grand-Saint-Bernard:
«Quelplaisir! Cet instrument sonne vraiment bien...».

jeudi, un autre accident mortel
s'est produit entre Schwar/.ee et
Furi. Entre 21 et 22 heures, le
jeune Franz Perren, de Zermatt,
âgé de 19 ans, apprenti de cuisi-
ne au Belvédère, près de la caba-
ne du Hbrnli , descendait avec un
camarade, Viktor Lauber, âgé de
18 ans, en direction de Zermatt.
Il a glissé el fait une chute.

Son ami a alerté Air-Zermatl.
Ln médecin, descendu par un
treuil, n'a malheureusement pu
que constater le décès du jeune
homme. Le corps a été redescen-
du à Zermatt , où ce drame a jeté
la plus profonde consternation.

Nous adressons nos condo-
léances aux familles dans la pei-
ne.

En page 33, nous relatons un
autre sauvetage spectaculaire ef-
fectué par Ai/.-Zermatt et une
colonne de secours dans la ré-
gion entre le Monte Leone et le
Wasenhorn.

profonde à Sion. La volonté , la
ténacité , la réserve, la rudesse par-
fois , la sagesse de cette Bretonne au
cœur sensible ont marqué des géné-
rations de Valaisannes qui lui en
gardent une grande reconnaissance.

Au moment où elle nous quitte , en
cette «rentrée 1980» , où le collège
Sainte-Marie-des-Anges prend un
nouveau tournant , nous tenons à
exprimer notre admiration el noire
reconnaissance à l'égard de Mère
Marie Françoise , à rappeler que le
collège SMA lui doil la vie et son dé-
veloppement de plus de quarante
ans, son espri t d'ouverture et le désir
de répondre toujours mieux aux be-
soins et aux asp irations des jeunes ,
son élan vers l'avenir et son attache-
ment aux valeurs chrétiennes. II
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Euthanasie pour trois
«grand-mères»?...

BERNE (ATS). - Apparus en Allemagne en 1934, achetés par la Suisse
en trois exemplaires en 1939, les Junker trimoteurs du type Ju-52 , fa-
milièrement appelés « grand-mères » en Suisse romande et « tantes Ju »
outre-Sarine , vont-ils disparaître à jamais du ciel helvéti que ? Le bruit
en a couru à l'occasion de la récente fête militaire de Dubendorf , au
grand dam des amateurs aux yeux desquels , les vénérables machines
rejettent dans l'ombre les « jets » les plus perfectionnés. Selon l'Office
fédéra l des aérodromes militaires (OFAM), diverses possibilités sont
actuellement à l'étude pour préserver les trois Ju-52. Selon l'OFAM , le
bruit « lancé » le week-end passé ne visait qu 'à sonder le public , qui a
été unanime à réclamer la conservation de ces appareils.

Le manque d'argent à disposition dans les caisses du Département
militaire fédéra l est la princi pale raison qui pourrait conduire à la dis-
parition des trois Ju-52. M. Roland Raeber , adjoint scientifi que à
l'OFAM , ajoutait que personne ne se réjouissait de cet état de fait ,
mais qu 'il fallait se rendre à l'évidence : les « grand-mères » ne rajeu-
nissent pas, et les frais d'entretien atteignent un point criti que. A Du-
bendorf , chacun est pourtant persuadé que les trois Ju-52 doivent être
conservés , là où ils ont servi : une proposition allemande de racheter
l'un des appareils a soulevé un tollé

Si aucune solution concrète n'est en vue pour l'instant , l'OFAM esti-
me que l'un des appareils devrait revenir en priorité au Musée des
troupes d'aviation. Le Musée suisse des transports de Lucerne a égale-
ment montré son intérêt , et la troisième machine pourrait être mainte-
nue en élat pour des vols commerciaux.

ARRESTATION DE M' BERNARD RAMBERT
PAS SI SURPRENANT QUE ÇA...

Pour quiconque a suivi le procès
des terroristes allemands Gabrièle
Kroecher et Christian Moeller, con-
damnés le 30 juin 1978 par la Cour
d'assises du Jura siégeant à Porren-
truy, l'arrestation de M" Bernard
Rambert, avocat à Zurich, sous la
prévention de recel, n'est pas si
surprenante que cela. En effet , lors
du procès de Porrentruy, M 1' Ram-
bert faisait partie du bureau collectif
d'avocats zurichois qui assurait la
défense des prévenus. Si finalement
ce fui M" Zweifel qui s'en fit le
porte-parole devant la Cour juras-
sienne, M" Rambert assista au pro-
cès et conduisit notamment les con-
férences de presse tenues à plusieurs
reprises par les avocats des préve-
nus, durant la semaine du procès.
Au cours de ces rencontres de
presse, les avocats zurichois présen-

• CONSTANCE. - En rentrant de
vacances, les 130 employés d'Elisa-
beth Arden GMbH , Constance, fi-
liale allemande de l'entreprise de
cosmétiques dont le siège est à
Indianapolis aux Etats-Unis , de-
vaient apprendre que l'entrep rise
fermera ses portes à la fin de
l'année, sa rentabilité étant insuffi-
sante.

Maxime Vallotton
est mort

LAUSANNE (ATS). - M. Maxime
Vallotton, directeur de l'importante
galerie d'art Paul-Vallotton SA, à
Lausanne, expert international, est
mort à son domicile lausannois dans
la nuit de mardi à mercredi à l'âge
de 85 ans. Né le 4 janvier 1895, il
était l'un des fils de Paul Vallotton,
qui fonda la galerie à son nom en
1913, et l'un des neveux du grand
peintre vaudois Félix Vallotton.

II avait été fait chevalier de la
légion d'honneur en 1976, en signe
de reconnaissance du Gouverne-
ment français pour services rendus à
la connaissance de la peinture fran-

terent notamment un document con-
tenant les thèses politiques de leurs
clients, document à l'évidence non
dacty lographiés par ceux-ci. Les
avocats avaient précisé, en réponse à
des questions de nos confrères ,
qu'ils présentaient les idées de leurs
clients et qu'il ne leur incombait pas
de juger celles-ci. Ils avaient notam-
ment refusé de les condamner. En
aparté, nous avions au contraire
entendu M' Rambert affirmer que

Un ami de confiance...
LAUSANNE (ATS). - Dernièrement , la sûreté vaudoise avait été chargée par
le juge informateur de Lausanne de faire des recherches dans une affaire de
succession où la justice de paix subodorait qu 'une importante somme d'argent
avait été détournée. En été 1979, un habitant de Lausanne , célibataire et vivant
seul , se sachant plus ou moins perdu de par une maladie grave, était parti
trouver des guérisseurs aux îles Philippines. II y mourut quelques semaines
après son arrivée.

Avant de quitter Lausanne , il avait chargé un ami de retire r la somme en
question dans une banque et de la distribuer à des sociétés de tir , sans que la
chose fut mentionnée dans son testament , sans doute pour échapper au fisc.

La police cantonale a établi que l'ami en question , domicilié à Lausanne ,
avait conservé cet argent dans un «safe» bancaire , où il a pu être récupéré , soit
un montant approchant 140 000 francs. L'indélicat personnage a été placé
sous mandat d'arrêt et incarcéré.

N13: 2 morts
1 blessé

SAN BERNARDINO (GR). -
Deux Turcs domiciliés en Suisse
ont perdu la vie dans un accident
de la route qui s'est déroulé sur
la N13 , à proximité de San
Bernardino (GR). Après avoir
heurté un trottoir, la voiture où
ils se trouvaient s'est jetée contre
le pilier d'une galerie. M. Hassan
Kurkulus, 47 ans, de RUschlikon
(ZH), a été tué sur le coup,
tandis que son fils, Kenan, 21
ans, décédait à l'hôpital de Bel-
linzone, où a également été ad-
mis le conducteur de la voiture,
qui se trouve dans un état grave.

Berne: manifestation
de jeunes dissoute
par la police

BERNE (ATS). - Alors que le conseil municipal de Berne avait interdit une
manifestation annoncée par les jeunes en faveur d'un centre autonome, une
centaine d'entre eux se sont cependant rassemblés vers 18 heures devant
l'église du Saint-Esprit, en face de la gare de Berne.

Plusieurs dizaines de grenadiers
sont intervenus et ont dissi pé le ras-
semblement , toutefois sans engager
de combat ni faire usage de gaz la-
crymogènes. La police a annoncé
l'arrestation de neuf jeunes gens, qui
seront poursuivis pour partici pation
à une manifestation non autorisée et
opposition aux actes de l'autorité.

La semaine dernière , les jeunes du
«mouvement des mécontents»
avaient annoncé leur intention de
manifester jeudi soir , jour de réu-
nion du conseil de ville , afin de sou-
tenir leur revendication en faveur
d'un centre autonome et réclamer la
«remise immédiate des clés du ma-
nège municipal » . Le conseil munici-

REFUS D'UN COURS MÉNAGER

Amende... pas trop salée
Quatre des sept jeunes filles qui ,

l'an dernier , avaient provoqué le
boycottage des cours d'enseigne-
ment ménager auxquels , dans le
canton de Berne, les jeunes filles
sont astreintes , à raison de 180
heures à accomplir en deux ans, ont
été condamnées hier par le tribunal
de Bienne à une amende de 90
francs et à des frais fixés à 100
francs. Le juge a indi qué dans ces
considérants que les intentions des
jeunes accusées pouvaient être loua-
bles, mais qu 'elles auraient dû porter
leur action sur le plan politique.
Depuis lors , il semble que les politi-
ciens se soient émus de l'inégalité
entre hommes et femmes dans le
domaine de l'enseignement ména-
ger , puisqu 'un projet de réforme va à
la rencontre des idées défendues par
les jeunes filles aujourd'hui con-

• SAINT-GALL. - Groupes au sein
de la société Kafera SA, les éditeurs
des quotidiens St-Gallen Tagblatt ,
Ostschweiz et Ostschweizer AZ ainsi
que la société Publicitas ont déposé
auprès du Département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie une demande de conces-
sion en vue de l'exploitation d'une
radio locale privée en ville de Saint-
Gall.

les thèses politiques - notamment le
recours à la violence - défendues
par Moeller et Kroecher n'étaient
pas condamnables. De là à servir de
receleur à un condamné de droit
commun comme Walter Sturm, il
n'y a qu'un petit pas dont l'incul-
pation de M' Rambert tend à prou-
ver qu'il a été bel et bien franchi.
Après avoir entendu M" Rambert à
Porrentruy, nous en sommes les
derniers surpris. y Q

Des vignerons
«Swiss-made»

LAUSANNE (ATS/Cria). - En Suis-
se, jusqu'au 2 septembre, des vigne-
rons sud-américains, européens,
d'Afrique du Nord et d'Union sovié-
tique prennent part à un séminaire
international de viticulture destiné à
perfectionner la formation de ces
spécialistes déjà qualifiés dans leur
domaine.

Sous l'égide de la Station fédérale
de recherches agronomiques de
Changins-sur-Nyon, le cours se tient
au domaine expérimental de Pully et
à celui de Changins. Exposés et
démonstrations figurent au pro-
gramme. Les participants se ren-
dront dans les vignobles vaudois,
valaisan et tessinois.

pal , qui avait déclare qu 'il était prêt
à examiner l' utilisation de l'ancien
manège munici pal comme centre
autonome des jeunes , avait estimé
que cette nouvelle manifestation
«dévaloriserait le droit de manifester
et aurait un effet négatif» , et annon-
cé que la police interviendrait éner-
giquement le cas échéant.

Après l'intervention de la police
aux abord s de la gare, une centaine
de manifestants se sont rendus vers
la place de l'Hôtel-de-Ville , où des
pétard s ont été mis à feu. La police a
alors fait usage de gaz lacrymogènes
et appréhendé de nombreux jeunes
gens.

damnées , à savoir: cours ménagers
facultatifs et libre accès de ces cours
aux jeunes hommes. Reste à atten-
dre que ce projet devienne réalité ,
afin que l'article 4 de la Constitution
fédérale qui prévoit l'égalité en droit
de l'homme et de la femme ne soil
pas vaines paroles , au moins dans ce
domaine-là , qui n 'est pas , il est vrai ,
d'une importance capitale.

Pourquoi l'endettement hypothécaire
est-il si fort en Suisse?
ZURICH (ATS). - Le prix élevé des terrains et le coût de la construction sont
à l'origine du fort endettement hypothécaire que connaît la Suisse, estime le
service des études économiques de l'Union de Banques Suisses (UBS) qui
compare l'endettement hypothécaire par habitant dans les pays d'Europe
occidentale, aux Etals-Unis et au Canada.

La Suisse vient largement en tête
avec 23 078 francs par tête d'habi-
tant , suivie de la Suède, 13 608
francs et des Etats-Unis 9673 francs.
En Italie , en revanche, l'endettement
hypothécaire n'est que de «661 francs
et en France de 1155 francs. Si en Au-
triche et en Grande-Bretagne il est
de 2381 et de 2807 francs seulement,
il atteint en Belgique 5098 francs. En
Allemagne fédérale, aux Pays-Bas et
au Canada il est situé entre 7000 et
8000 francs.

En ce qui concerne le niveau des
taux d'intérêts, notre pays est nette-
ment favorisé. Ce taux n'était que de
4,5% sur les hypothèques de premier
rang en juin 1980, alors qu'en Italie
il atteignait 15,5% et en France 15%.
II dépassait 13% dans tous les pays
considérés, sauf en Allemagne fédé-
rale (9%). En Autriche (10-11%) el
aux Pays-Bas (11,5%). L'UBS relève
encore que l' obli gation d'amortir les
hypothèques est beaucoup moins ré-
pandue en Suisse qu'à l'étranger.
L'amortissement se limite en général
aux hypothèques en deuxième rang
ou rang postérieur alors que dans la

BUDGET DE L'ETAT DE GENEVE

Le cap des 2 milliards
à nouveau dépassé

Pour la deuxième année con-
sécutive, le budget de l'Etat de
Genève dépasse les deux mil-
liards : exactement 2 108 946 130
francs pour 1981, en augmenta-
tion de plus de cent millions sur
1980. Aux recettes, on constate
la même augmentation d'une
centaine de millions, soit 1 mil-
liard 950 millions de rentrées
prévisibles pour l'année prochai-
ne, établie sur les données statis-
tiques les plus sérieuses, notam-
ment les cotisations payées à
l'AVS. C'est dire que l'augmen-
tation des dépenses de l'Etat par
rapport aux recettes est maîtri-
sée. Mais il n'est pas possible
d'aller plus loin dans les 1 com-
pressions de dépenses, a affirmé
le conseiller d'Etat Robert Du-
cret, hier après-midi, sans avoir
le courage de repenser la validité
de certaines tâches confiées à
l'Etat en période de haute con-
joncture, ou prélever des impôts
et taxes supplémentaires.

De la multitude de chiffres
avancés , nous relèverons spécia-
lement la modicité relative du
budget d'équipement qui n'est
«que» de 227 millions, par rap-
port au budget de fonctionne-
ment qui lui est de 1 milliard 881
millions. Les fonctionnaires, les
membres du corps enseignant,
hospitalier ou professoral sont
bien payés à Genève. Mais il est
bien évident qu'un canton de

plupart des pays, la totalité de la
dette hypothécaire doit être rem-
boursée durant une période déter-
minée.

Structure
du marché suisse

En Suisse, 83% des crédits hypo-
thécaires sont accordés par les ban-
ques. Si on extrapole les chiffres
communiqués par les 71 princi pales
banques , le volume de ces crédits
s'est accru de 9,5% en 1979 pour
l' ensemble du secteur bancaire ,
atteignant largement 122 milliard s

• ZURICH. - La maison d'édition
Ringier a inauguré hier à Zurich le
premier centre de documentation de
Suisse, qui recensera dès le mois
prochain quarante quotidiens suis-
ses et étrangers pour les archiver et
stocker sur ordinateur. Le centre de
documentation fonctionne à l'aide
d'une banque de données qui con-
tient actuellement quelque 1500
photos et 650 000 articles.
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340 000 habitants ne peut pas
s'offrir le luxe d'un aéroport
d'une ville de 3 millions d'habi-
tants. C'est vrai pour l'hôpital,
c'esl vrai encore pour l'universi-
té.

Sur ce dernier chapitre, rele-
vons que le budget de l'universi-
té de Genève pour 1981 est de
240 millions - l'équivalent du
budget total du canton de Neu-
châtel. Il a fallu « serrer la vis »
et réduire les demandes de l'aca-
démie. Pour la première fois,
l'an prochain, Genève devrait re-
cevoir des cantons non universi-
taires, dont le Valais , des verse-
ments pour leurs étudiants venus
au bout du lac une somme d'en-
viron 7 millions de francs, selon
le concordai intercantonal inter-
venu à ce propos.

Dans ce passionnant docu-
ment - dont il sera à nouveau
question dans la « Lettre de Ge-
nève » de mardi prochain - rele-
vons enfin que le Conseil d'Etat
indique quelques-uns de ses pro-
jets pour les cinq prochaines an-
nées. Au titre des transports, on
devra dépenser plus d'un mil-
liard.

Bonne nouvelle pour les con-
tribuables : il n'y aura pas d'aug-
mentation d'impôts en 1981.

En 1982, avec les réductions
de versements de la Confédéra-
tion , c'esl une autre histoire...

P.-E. Dentan

de francs. Les crédits des banques
cantonales en représentent 40% ,
ceux des grandes banques 30% et
ceux des banques régionales et cais-
ses d'épargne 20%. Les compagnies
d'assurances et les caisses de retraite
comptent également parmi les gros
bailleurs de fonds , puisque leur por-
tefeuille hypothécaire totalisait
19 milliards de francs en 1979. Les
hypothèques financées directement
par des particuliers ou des entrepri-
ses sont estimées à 5 milliards de
francs au total.

• LAUSANNE. - Les cahiers de la
Renaissance vaudoise , à Lausanne ,
viennent d'éditer un très bel ou-
vrage, modeste dans ses dimensions
mais riche et dense d'amitiés de tous
les horizons par la contribution
littéraire de quinze personnalités
(hommes politi ques, magistrats , his-
toriens , hommes de lettres , théolo-
giens, de Suisse et d'ailleurs), en
hommage à M' Marcel Régamey ,
avocat vaudois très connu , plus
encore par ses prises de position
politiques souvent très clairvoyantes
que par son immense talent au
barreau , fondateur de la ligue vau-
doise et de son organe Lu Nation , à
l'occasion de ses septante-cinq ans
récemment célébrés.

Des
fouines
autophiles

Depuis une année, les au-
tomobilistes de la région de
Winterthour, qui ont le mal-
heur de ne pas disposer d'un
garage ferm é, sont confrontés
à un nouveau problème, qui
n 'est pas si simple à résoudre
et qui, dans tous les cas, per -
turbe leur budget. Il y a ac-
tuellement une extraordinai-
re prolifération de fouines,
qui s 'attaquent à toutes les
tuyauteries en caoutchouc
des voitures. Et pourtant, ces
« bestioles » sont si char-
mantes ! Aucune assurance
ne couvre ce dommage et il
ne faut  pas compter sur des
subventions du Service de la
chasse de Zurich et encore
moins des écologistes. Le
dommage est parfois de l'or-
dre de 150 à 450 francs. On
peut cependant enduire les
tubulures de certains pro-
duits que les fouines n appré-
cient pas !
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VARSOVIE (ATS/Reuter). - Les grévistes des ports de la Baltique et les auto-
rités polonaises ont durci leurs positions, hier, au cours des négociations de
Gdansk, qui continuent d'achopper à la question cruciale des syndicats libres.
Des rumeurs persistantes, démenties par les milieux autorisés de Varsovie, cir-
culaient pendant ce temps dans la capitale sur une éventuelle destitution de
M. Edward Gierek, premier secrétaire du parti ouvrier unifié polonais
(POUP), au profit de son grand rival, M. Stefan Olszowski , ancien ministre
des affaires étrangères, réintégré dans le bureau politique du parti à l'occasion
du remaniement ministériel de dimanche. Malgré le démenti apporté par
l'agence officielle polonaise «Interpress» , certains dirigeants polonais lais-
saient entendre en privé que l'arrivée au pouvoir de M. Olszowski, l'un des dé-
tracteurs les plus virulents de la politique polonaise actuelle, était imminente,
sinon déjà effective.

Le durcissement constate a Gdansk
n'est probablement pas étranger aux
bruits qui circulent à Varsovie. Mé-
diateurs du gouvernement et repré-
sentants du comité de grève inter-en-
treprises (MKS) se sont rencontrés le
matin pendant une heure et demie
au chantier naval «Lénine» . Us ont
abordé les points 2, 3 et 4 de la plate-
forme revendicatrice en 21 points
des grévistes et devaient se revoir
dans la journée.

destitution en Pologne

dations au

• ROME. - Onze divisions éthio-
piennes ont participé à «l'attaque
perpétrée contre la Somalie» , a affir-
mé hier à Rome l'ambassadeur de
Somalie en Italie, M. Salah Moha-
med Ali , au cours d'une conférence
de presse.

L'ambassadeur somalien a encore
affirmé que «la présence d'une divi-
sion cubaine, soit près de 8000 hom-
mes, avait été vérifiée en différents
endroits de la frontière» .

• MONTRÉAL. - Les neuf mutins
du pénitencier de Laval, au nord de
Montréal, se sont rendus à la police,
hier en fin de matinée , et tous les
otages qu'ils détenaient ont été li-
bérés.

• CIVITAVECCHIA (Italie). - Des
exp losions suivies d' un incendie ont
éclaté tôt dans la matinée à bord
d'un ca rgo yougoslave, le Biokovo,
amarré dans le port de Civitavec-
chia , au nord de Rome.

• PALENCE (Espagne). - Une col-
lision entre l'express la Corogne -
Barcelone et une locomotive , a fait
16 blessés, dont deux gravement at-
teints.

• BRUXELLES. - La fille d'un ri-
che homme d'affaires italien , établi
en Belgique depuis trente ans, a été
enlevée mercredi dans le quartier
d'Anderlecht à Bruxelles , a-t-on ap-
pris hier de source judiciaire.

Ariane d'Annunzio , 13 ans , a té-
léphoné à son père, M. Ernesto
d'Annunzio , pour lui dire qu 'elle
avait été enlevée. La famille n 'a reçu
aucune demande de rançon.

• WASHINGTON. - Les Etats-
Unis ont condamné hier le raid lancé
mercredi soir par les forces israé-
liennes au Sud-Liban.

Le porte-parole du Département
d'Etal , M. Joth Trattner, a déclaré
que «toutes les parties concernées
devraient immédiatement mettre fin
à leurs initiatives militaires, qui ne
font qu'aggraver le cycle de la vio-
lence».

Carter: plan économique
...pré-électoral

WASHINGTON (ATS/AFP). - Deux mois avant les élections américaines , le
président Carter a présenté , hier , un plan de « renouveau économique » , desti-
né à sortir les Etats-Unis de la récession.

Ce plan prévoit notamment :
- une réduction d'impôts de 27 ,5 milliard s de dollars en 1981 ;
- des crédits de 3,6 milliards de dollars en 1981 pour recycler les chômeurs

permanents , aider les régions les plus touchées par la récession , rénover les
routes et les port s, favoriser la recherche , ainsi que la conservation de l'éner-
gie par une meilleure isolation des maisons ;

- l'extension , de 39 à 52 semaines, de la période pendant laquelle l'Etat verse
des indemnités de chômage à ceux qui se trouvent privés de leur emploi. Le
coût de cette mesure est estimé à 1,35 milliard de dollars sur une période de
deux ans.
M. Carter a dévoilé son plan devant une assemblée de représentants du

Congrès, du monde des affaires , des syndicats et des groupements de consom-
mateurs réunis pour l'occasion à la Maison-Blanche.

Ce plan vient après une proposition faite par le candidat républicain à la
présidence , M. Ronald Reagan , de réduire de 37 milliards de dollars le poids
des impôts en 1981. Ce projet avait , rappelle-t-on , entraîné la majorité démo-
crate de la commission des finances de la Chambre à recommander une ré-
duction d'impôts de 39 milliards de dollars.

Au cours d'une conférence de presse, le secrétaire au Trésor , M. William
Miller , a indi qué que le programme de M. Carter ne sera transmis au Congrès
qu 'après les élections présidentielles de novembre.

La question
des syndicats libres

Les trois points discutés pendant
la réunion concernent le droit de
grève, la liberté d'expression et l'ac-
cès aux médias, la réintégration dans
leur emploi des ouvriers licenciés
après les émeutes de 1970 et de 1976,
et la liberté d'expression et d'opinion
pour les étudiants dans les universi-
tés.

Cependant, les grévistes des ports
de la Baltique ont décidé hier d'in-
terrompre leurs discussions avec le
Gouvernement polonais jusqu'à ce
qu'il devienne possible de conclure
un accord sur la question des syndi-
cats libres.

La commission gouvernementale
dirigée par M. Mieczyslaw Jagielski ,
vice-président du conseil, devait à
nouveau rencontrer hier soir les res-
ponsables du comité de grève inter-
entreprises (MKS) au chantier naval
«Lénine», mais M. Bogdan Lis,
membre du presidium du MKS, a
annoncé plus d'une heure après celle
prévue pour le début des entretiens
que ceux-ci n'auraient pas lieu.

« Des points de désaccord subsis-
tent entre les propositions du gou-
vernement et les nôtres », a dit M.
Lis au sujet de la création de syndi-
cats libres. «Nous avons pour cette
raison interrompu les pourparlers
sur toutes les autres questions.»

« Les entretiens sont ajournes jus-
qu'à ce qu'un terrain d'entente soit
trouvé sur la revendication numéro
un des syndicats libres », a-t-il ajou-
té. La commission mixte d'experts
du gouvernement et des grévistes de-

A QUELQUES KILOMÈTRES DES USINES EN GRÈVE
Les troupes du Pacte de Varsovie
WASHINGTON / BERLIN-EST
(ATS/Reuter/AFP). - Des unités
militaires soviétiques ont pris des
positions de combat dans le centre
de l'Allemagne de l'Est, en prépara-
tion des grandes manoeuvres du
Pacte de Varsovie le mois prochain,
a annoncé hier Neues Deutschland ,
journal du parti de RDA.

Il a indiqué que les unités se sont
installées dans des camps volants
camouflés et ont déployé des chars
et autres blindés en prévision de ces
manœuvres intitulées ~ «Fraternité
d'armes 80» el prévoyant la partici-
pation de 40 000 hommes des sept
pays du pacte.

La crise polonaise, avec les ris-
ques d'intervention soviétique qu'el-
le comporte, coïncide avec les im-
pressionnantes manœuvres militai-
res que le Pacte de Varsovie et

point mort à Gdansk

Edward Gierek est-il encore premier
secrétaire du parti?...

vait se réunir à nouveau dans la soi-
rée, mais pour n'aborder que des
points d'ordre technique ne donnant
pas lieu à des engagements, a précisé
M. Lis.

Aide occidentale
à la Pologne

HAMBOURG (ATS/AFP). - Le président Carter s'est prononcé pour
une aide occidentale en faveur de la Pologne dans une lettre qu 'il a
écrite mard i au chancelier Schmidt , a révélé hier soir ce dernier dans
une interview télévisée.

M. Schmidt a donné cette indication en réponse à une question sur
l'opportunité de la part des pays occidentaux d'accorder des crédits au
régime en place à Varsovie. Le chef du gouvernement de Bonn a
ajouté qu 'il était «entièrement d'accord» avec M. Carter sur la
nécessité d'aider économiquement la Pologne .

Il a souligné qu 'une aide économi que à la Pologne était indispen-
sable «pour des raisons politi ques» . Il a remarqué qu 'une telle
assistance en tout état de cause serait bénéfi que au peup le polonais ,
parce qu 'elle permettrait à Varsovie de remédier à ses difficultés de
balance de paiement.

¦ OTAN effectueront au début du
mois de septembre en Europe, note-
t-on avec une certaine inquiétude à
Washington.

Alors que l'OTAN organise ses
plus grandes manœuvres depuis on-
ze ans avec le déploiement de plus
de 60 000 soldats en République fé-
dérale d'Allemagne, des exercices
des forces du Pacte de Varsovie
auront lieu à partir du 8 septembre
de l'autre côté du «rideau de fer»,
dans le nord de l'Allemagne de l'Est.

Selon le Pentagone, l'exercice
«Compagnons d'armes 80» qui mo-
bilisera 40 000 soldats soviétiques,
est-allemand, bulgares, polonais,
tchécoslovaques et hongrois, se dé-
roulera dans la région baltique, à
une centaine de kilomètres seule-
ment de la frontière polonaise.

Moyen de «pression»
Cette concentration de blindés et

de troupes du Pacte de Varsovie à
quelques heures de route seulement
des usines en grève de Gdansk cons-
titue un sérieux moyen de pression
sur la Pologne, estime-t-on dans les
milieux militaires américains.

Le Pentagone n'a jusqu'à présent

MOSCOU (ATS/AFP). - Le prêtre
dissident soviétique Gleb Yakouni-
ne, 46 ans, a été condamné hier à
cinq ans de prison et cinq ans de dé-
portation « pour crime de droit com-
mun », a annoncé l'agence TASS.

Le prêtre dissident était accusé
d'« activités antisoviétiques ». Son
procès s'était ouvert lundi , mais ni
ses amis, ni les journalistes occiden-
taux n 'avaient été admis dans la sal-
le du tribunal.

L'agence TASS écrivait hier que le

Encore un « haut fait » des juges soviétiques

Le père Yakounine lourdement condamné

Le sermon
du cardinal Wyszynski
était tronqué

L'Eglise polonaise a publié, quant
à elle, mercredi soir, à l'issue d'une
réunion extraordinaire de l'épisco-
pat, un long communiqué dans le-
quel elle apporte un soutien plus af-
firmé aux grévistes.

L'Eglise polonaise énumère un
certain nombre de droits « inaliéna-
bles de toutes les nations » parmi
lesquels la liberté d'association de
citoyens et de création d'organismes
indépendants de travailleurs en ac-
cord, précise le communiqué, avec
l'esprit du concile Vatican 2.

L'épiscopat indique également
que les moyens d'information natio-
naux ont publié mardi sans autorisa-
tion une version incomplète du dis-
cours prononcé par le cardinal Ste-
fan Wyszinski , primat de l'Eglise
polonaise.

Douze catholiques polonais, sept
à Lublin - dont un jésuite - et cinq à
Stalowa Wola, ont entamé par ail-
leurs une grève de la faim pour obte-
nir « une plus grande liberté et la li-
bération des prisonniers politiques ».

noté aucun mouvement de troupes
inhabituel en Pologne, où deux
divisions motorisées soviétiques (en-
viron 30 000 hommes et 650 chars)
sont stationnées. Ces unités étaient
d'ailleurs restées cantonées dans
leurs casernes lors des troubles sur-
venus en Pologne en 1970 et 1976.

Si la situation continuait à se dé-
grader en Pologne, l'URSS pourrait
cependant profiter des manœuvres
du Pacte de Varsovie pour tenter
d'intimider les grévistes, estime-t-on
à Washington.

C'est l'une des raisons qui a
poussé le Gouvernement américain
à adresser, mardi soir, à l'occasion
de la visite éclair à Washington du
ministre ouest-allemand des affaires
étrangères, une mise en garde à
l'Union soviétique contre toute ingé-
rence dans les affaires internes de la
Pologne.

Au Pentagone on fait remarquer
que l'époque de manœuvres du
Pacte de Varsovie peut être redouta-
ble pour un pays socialiste en «ré-
bellion». C'est au cours d'un exerci-
ce militaire de ce genre que l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie a été dé-
cidée en août 1968.

tribunal a établi que le père Yakou-
nine « rédigeait , reproduisait et dif-
fusait des publications calomnieuses
dans un but précis : détériorer le ré-
gime existant en URSS ».

Le père Gleb Yakounine est de-
puis plusieurs années le chef de file
de la dissidence orthodoxe.

En 1976, avec l'archidiacre Hai-
bouline,, et M. Viktor Kapitan-
tchouk , le père Gleb a fondé le « Co-
mité chrétien pour la défense des
croyants ». Le prêtre dissident et ses

ATTENTAT DE BOLOGNE
28 mandats d'arrêt -
plusieurs arrestations

BOLOGNE (ATS/AFP). - Vingt-huit mandats d'arrêt ont été
lancés hier par le Parquet de Bologne dans le cadre de
l'enquête sur l'attentat du 2 août, qui fit 84 morts, a-t-on
appris de source judiciaire.

On précise de même source que les arrestations «sont en
cours d'exécution» dans plusieurs villes italiennes et que
«plusieurs» personnes ont déjà été arrêtées» . C'est le cas
notamment du professeur Signorelli. Le professeur de philo-
sophie a été appréhendé dans sa villa du lac Bolsena, à
150 km au nord de Rome (notre photo).

Les mandats ont été émis, précise-t-on encore, pour
«association subversive et constitution de bande armée».
Certaines des personnes visées par ces mandats d'arrêt sont en
outre poursuivies pour «complicité dans la conception et
l'organisation du massacre de Bologne» .

Jordanie: nouveau gouvernement
AMMAN (ATS/AFP). - Un nouveau
gouvernement , présidé par M. Mou-
dar Badrane , a été formé , hier après-
midi , à Amman , et les membres de
ce gouvernement ont prêté serment
devant le roi Hussein , indi que-t-on
de source sûre

Ports français : impasse
PARIS (ATS/Reuter). - La commis-
sion de conciliation gouvernementa-
le, réunie à Paris pour résoudre le
conflit opposant armateurs et marins
pêcheurs de Boulogne, a suspendu
ses travaux hier soir , sans être parve-
nue à rapprocher les positions des
deux parties.

Un délégué syndical a déclaré
qu 'aucune issue n 'était en vue dans
le conflit.

Des Cubains en Afghanistan
LONDRES (ATS/AFP). - Des con-
seillers militaires cubains, qui se-
raient des experts en matière de gué-
rilla, «combattent en Afghanistan »,
affirmait hier le quotidien britanni-
que Daily Telegraph dans une cor-
respondance de New Delhi.

Le journal , qui cite des informa-
tions circulant dans certains milieux
diplomatiques, indique que «le nom-
bre de Cubains arrivés en Afghanis-

TAXE SUR LES POIDS LOURDS

La CEE contre la Suisse
BRUXELLES (ATS). - La Communauté économique européenne (CEE)
renouvellera ses pressions sur Berne, lors des prochains contacts à propos des
problèmes de circulation , qu'elle doit avoir avec la Suisse en octobre, pour que
la Confédération renonce à une taxation des poids lourds. Bruxelles tient en
effet , dans la perspective d'un élargissement du Marché commun vers le sud, à
assurer les meilleures conditions possibles au trafic routier à travers des pays
tiers. La prochaine intégration européenne de la Grèce touchera surtout les
routes autrichiennes, sans épargner toutefois le réseau routier helvéti que et les
Neuf reprochent à la Suisse de vouloir taxer les poids lourds, car une telle
mesure compliquerait la circulation en la déviant. Cette perspective est d'au-
tant plus redoutée, que l'on s'attend , à Bruxelles, à ce que l'Autriche prenne
aussi des dispositions restrictives.

amis estimaient que la hiérarchie de
l'Eglise orthodoxe et des autres Egli-
ses ou organisations religieuses re-
connues en URSS refusaient de dé-
fendre les croyants aux prises avec
les autorités pour des motifs pure-
ment religieux.

Pendant près de quatre ans , le co-
mité a informé l'opinion publi que et
les journalistes occidentaux à Mos-
cou des procès intentés aux croyants,
dans un esprit œcuménique , le père
Gleb s'attachait à défendre aussi

Le nouveau gouvernement est for-
mé de vingt et un ministres , ajou-
te-t-on.

M. Kassem el-Rimawi , ancien pre-
mier ministre , avait présenté dans la
matinée la démission de son cabinet.

LES COLLEGUES SE FACHENT!
Les pêcheurs écossais de Ky le of

Lochalsh ont bloqué mercredi l'en-
trée de leur port au chalutier fran-
çais La Pérouse, empêchant ce der-
nier de débarquer les 40 tonnes de
poissons que contiennent ses cales.

Les pêcheurs écossais ont motivé
leur geste en se disant victimes d'une
concurrence déloyale de la part des
Français , selon eux subventionnés
par Paris.

tan n'est pas connu» . Mais , ajoute-
t-il , «on rapporte qu'il y a eu récem-
ment une augmentation soudaine
des Cubains inscrits à l'université de
Kaboul» .

Si cette présence de Cubains en
Afghanistan était confirmée, pour-
suit le Daily Telegraph, elle témoi-
gnerait de «l'échec» de l'URSS à
venir elle-même à bout de la résis-
tance afghane.

bien les orthodoxes que les catholi-
ques lithuaniens ou les adventistes
du 7e jour et baptistes , qui n 'ont pas
d'existence légale en URSS.

Aujourd'hui , après la condamna-
tion du père Gleb et l'arrestation il y
a quelques mois de M. Viktor Kap i-
tantehouk , le comité n 'a plus guère
d'activités. Les autorités soviéti ques
semblent avoir porté un coup très
dur au mouvement orthodoxe con-
testataire , en s'attaquant aux fonda-
teurs du comité.


