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« L'ouverture de nouvelles

voies de communication vers le
nord est réellement le plus lan-
cinant de nos soucis actuels.
Dans un premier temps, à
l'époque d'une économie can-
tonale plus fermée, nous avons
eu comme premier objectif de
relier nos villages de montagne
à la plaine. Cet objectif est lar-
gement atteint.

» Aujourd'hui, nous voulons
réaliser un but analogue pour
l'ensemble du canton, en le
rapprochant des centres du
Plateau suisse. Comme les vil-
lages de montagne ont pu sor-
tir de leur isolement et de leur
stagnation par les routes les re-
liant à la plaine, le Valais doit
pouvoir, par de nouvelles voies
de communication, se rappro-
cher du Plateau et permettre
ainsi que, peu à peu, les Haut-
Valaisans ne parlent plus des
« Uesserschwizer » ! Or, le Va-
lais n'a pour le moment aucune
liaison routière sûre vers le
nord et les relations ferroviai-
res ne se font que par les extré-
mités du pays pourtant très
long à l'échelle suisse.»

C'est en ces termes que s'est
exprimé, hier, le conseiller

Pour I© 21e (comptoir En haut, il f ai t  encore beau...
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MARTIGNY (mp). - Invité
d'honneur au 21e Comptoir de
Martigny, qui se tiendra du 3 au
12 octobre, le canton de Saint-
Gall annonce pour la journée
officielle du 4 une présence
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N9: deux nécessites vitales !
d'Etat Guy Genoud, à Zermatt,
où se tenait l'assemblée de
l'Union des entreprises suisses
de transports publics.

« Ceci m'amène, poursuivit-
il , à évoquer le tunnel du Ra-
wyl, qui figure sous le nom de
RN 6 dans le premier program-
me des routes nationales. Un
simple coup d'oeil sur une carte
de la Suisse permet de rejeter
toute hésitation sur la nécessité
de cette percée nord-sud qui
n'est que le pendant à l'ouest
de ce qu'on a déjà réalisé à
l'est et au centre.

Une percée vitale
» De plus, notre canton reste

financièrement faible et nous
avons un besoin réel d'une per-
cée vers le Plateau suisse, pour
réaliser une meilleure croissan-
ce de notre économie et nous
approcher ainsi de la moyenne
suisse. Les conditions d'im-
plantation d'activités nouvelles
sont moins favorables actuelle-
ment chez nous que dans les
centres. Nous devons permet-
tre aux dirigeants et aux cadres
de l'économie un accès plus ra-
pide et direct aux grands cen-

ZERMATT

Guy r
Genoud
devant
l'UST

très de décisions suisses.
» Notre tourisme lui-même

est plus exposé aux variations
soudaines, surtout dans le Va-
lais central, du fait de l'impor-
tance de l'apport étranger au
pays. Pour le mettre un peu
mieux à l'abri de risques de
fluctuations «trop marquées, il
importe de créer une liaison
meilleure vers le triangle d'or
de la Suisse du nord-est. D'une
façon générale, on constate
que ce qui nous presse lé plus,
ce n'est pas tant des voies mo-
dernes de déplacement entre
nos centres valaisans et nos
fonds de vallées - car des rou-
tes convenables ont été cons-
truites au cours du demi-siècle
passé - mais des accès commo-
des de l'extérieur vers le Va-
lais, surtout pour le tourisme
de groupe qui prend de plus en
plus d'ampleur.

Dangereuse illusion
» En résumé, notre besoin le

plus grand est une liaison vers
le nord, sûre toute l'année et
réduisant nos distances vers le
Plateau. Elle doit être accessi-
ble à tous les genres de trafic.

» Ce serait une illusion dan-
gereuse que de concevoir une
liaison dans le seul souci de sa-
tisfaire aux exigences du trafic
touristique. La voie de commu-
nication vers le nord que nous
réclamons doit servir tous les
intérêts d'une vaste portion de
notre pays. Elle doit être un
complément aux accès que
nous possédons aux extrémités
de la vallée et, en s'inscrivant
dans les grands axes nord-sud
européens, elle doit d'abord
servir le développement de la
vallée du Rhône.

Zeuzier
ne doit pas servir
de prétexte

» Ce que je viens d'énoncer
en matière de conditions à
remplir fait bien ressortir la né-
cessité du percement du Rawyl
à 1250 mètres et ceci met
parallèlement en évidence à
quel point nos problèmes ne
sauraient être satisfaits en re-
portant ce tunnel à l'altitude de
1800 mètres. De plus, les évé-
nements survenus au barrage
de Zeuzier ne doivent pas ser-
vir de prétexte pour résoudre

Après
une disparition

Triste
découverte

Voir page 31
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une difficulté politique. Ce se-
rait un peu trop commode !
Les causes doivent être éluci-
dées, notamment en poursui-
vant la galerie de sondage et ,
quand les experts pourront
conclure réellement, il faudra
aviser pour obtenir et la sécuri-
té que doit offrir le barrage et
la réalisation d'un accès vers le
nord conforme aux exigences
que j'ai posées ci-devant...

N 9 : une logique
évidente

» Une de nos grandes préoc-
cupations - très actuelle - eh
matière de trafic, est la cons-
truction de la route nationale
N° 9, à travers tout le canton et,
particulièrement, entre Riddes
et Brigue, car ce tronçon est
soumis à un réexamen à la sui-
te d'un postulat de M. Aubert,
au Conseil national. Nous ne
pouvons pas oublier que la
RN 9 appartient au réseau rou-
tier européen, ni faire fi de la
constante de notre politique
valaisanne de ne pas nous lais-
ser asphyxier par l'isolement et
la tenue à l'écart des courants
du trafic.

f orme.

UNE NOTE
TRES FAUSSE

Les voûtes ogiva les étaient là
pour qu 'existe un espace limpide
où puissent se réfugier toutes en-
sembles les p rières des fidèles, s 'y
concentrer, et s 'y accumuler aussi
les accords de l'orgue et des
trompettes.

Dans le volume de cet espace
aux abords décorés de couleurs
essentielles se formait , comme
une foule invisible, la masse
d'hommage et d'imploration s 'é-
levant vers le Seigneur, réjouis-
sant sa Toute-Puissance par tant
de foi en sa souveraineté misé-
ricordieuse.

VENDREDI 5 SEPTEMBRE 1980

» Certains avancent la pro-
position d'élargir la route can-
tonale à quatre pistes. Un sim-
ple coup d'œil sur la carte et le
nombre de localités et de villes
qu'elle traverse fait apparaître
tout de suite le non-sens de la
proposition. Du reste, il faut
aussi se souvenir qu'en plus de
l'autoroute, la vallée doit dis-
poser d'une artère pour le tra-
fic mixte et local. Mais surtout,
il faut savoir que la densité du
trafic est plus forte dans la ré-
gion du Valais central qu'en
aval de Martigny et que la sta-
tistique y présente des résultats
qui, en comparaison d'autres
routes nationales en Suisse,
justifient pleinement l'aména-
gement normal et complet que
nous demandons.

» J'ajouterai enfin que nous
attachons une importance dé-
terminante au facteur de la sé-
curité et que ce dernier doit
l'emporter, lorsqu'il s'agit de
réaliser une œuvre routière de
l'importance de celle qui, tra-
versant toute la vallée du Rhô-
ne, unit l'Europe du Nord à
celle du Sud...»

Voir également' page 42

L'ouverture imaginable diri-
gée vers le Ciel, ces arcs conver-
geant par quatre vers leur clef,
vers leur sens commun, s 'éle-
vaient comme les réceptacles

des supp lications et des appels
exp rimés, silencieux ou secrets,
de l'étemel jaillissement d'une
soif collective de paix parfaite.
Il y avait dans ce sanctuaire im-
passible quelque chose comme
une épaisseur insaisissable : le
dense mystère des siècles où,
comme aujourd'hui, les êtres hu-
mains se présentent devant le
Père qui est aux cieux pour qu 'il
veuille bien leur adresser le sou-
rire de son amour et leur faire
sentir la caresse de sa bonté.

Le professeur Maconnex entra
avec quelques minutes de retard.

Bien qu 'enseignant l'histoire
de l'art religieux dans des écoles
supérieures, expert dans les res-
taurations d'églises, architecte-
conseil de large réputation en
matière de monuments anciens,
Maconnex restait d'une intense
émotivité devant le langage sp i-
rituel des formes. Il resta donc
quelques instants comme inter-
dit à l'entrée de la nef, posant
délicatement son regard sur cet
ensemble d'une perfection si
équilibrée, comme on pose vo-
lontiers sa main sur un bras, sur
une main sculptée pour s 'en ap-
proprier la beauté, le sens pro -
fond. La nombreuse assistance,

Ch. Nicole-Debarge

Suite page 41



RENCONTRES INTERNATIONALES
DE GENÈVE

28e session RECHERCHES DE SOLUTIONS CONSTRUCTIVES
La 28e session des Rencontres internationales de Genève se

déroulera dans les locaux de l'université de Genève du 28 sep-
tembre au 3 octobre 1981. Elle aura pour thème: «L'exigence
d'égalité ». Nous avons résumé ici une esquisse du professeur
Jean Starobinski, qui justifie le choix de ce thème.

Dans les remous du monde
contemporain , l'exigence d'égali-
té figure parmi les idées conta-
gieuses au large pouvoir mobi-
lisateur , chargé d'une puissante
énergie passionnelle. La pensée
égalitaire anime l'une des ten-
dances les plus apparentes de la
sensibilité moderne : l'inégalité ,
inacceptable, doit être réduite à
tout prix. Aujourd'hui , la pensée
européenne est dominée par
ceux pour qui les «privilèges »,
«l'élitisme» , sont des abus , une
violence fixée en institution , et
qu 'il est légitime de renverser
par une violence révolutionnaire.

Comment penser l'égalité?
Les biologistes le prouvent , la vie
est créatrice de différences phy-
siques ; il en résulte que l'on a
tort de croire que la nature , à elle
seule, fonde et justifie la notion
d'égalité. Pour ceux qui ont créé
cette notion , tous les hommes
peuvent devenir égaux en parti-
cipant à la raison universelle.
Pour les théologiens judéo-chré-
tiens, les hommes ne sont pas
seulement égaux par identité
d'origine , mais aussi par identité
de condition en tant que des-
cendant d'un même couple d'an-
cêtres. Ils le sont enfin par la
possibilité d'être rachetés et sau-
vés pour l'éternité. Dès lors,
l'égale dignité des hommes tient
à ce que, dans leurs différences ,
ils font l'objet d'un même appel.
Dans nos sociétés laïques , ces

Toute ta saveur
du Valais
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motifs religieux et philosophi-
que ont été supplanté par des
motifs juridiques et économi-
ques. Le droit démocratique po-
se en principe l'égalité de tous
devant la loi , et leur égale apti-
tude à désigner le pouvoir légis-
latif. Dans les démocraties mo-
dernes, les exigences réclamant
l'extension de ces princi pes aux
circonstances concrètes de l'exis-
tence se multiplient : égalité dans
l'assistance à la vieillesse,
échelle équitable des salaires,
avantages assurés aux minori-
taires, égalité des sexes.

Nous venons de définir , à
grands traits , une pente percep-
tible aussi bien dans les états so-
cio-démocra tes que dans les
pays libéraux. Mais la situation
présente suscite des préoccu-
pations contradictoires. Aux
yeux de critiques , le coût social
de l'inégalité est disproportion-
né. Les programmes égalitaires
veulent assurer un haut niveau
de bien-être sans requérir une
contrepartie suffisante d'effort et
de compétence. Pour ceux
qu 'anime l'idéal égalitaire , les
résidus d'inégalité les plus ar-
chaïques sont encore exorbi-
tants. Les nouvelles sources de
richesse créent de nouveaux pri-
vilégiés aux pouvoirs multifor-
mes, qui remettent en question
les conquêtes démocratiques.
Enfin , les anciens régimes hiérar-
chi ques , ies castes militaires ou
politiques tendent à rétablir une
hiérarchie d'un nouveau style.
Par certains côtés, l'exigence
d'égalité est triomp hante. Par
d'autres, on peut dire qu 'elle est
en crise.

La question concerne la re-
présentation que nous nous fai-
sons de la nature humaine et se
rattache à une interrogation phi-
losophique et religieuse aussi

. bien qu 'à une dimension socio-
politique. Et il est évident qu 'elle
cha?i£e?d'âspect avec l'évolution
de rlôtre société. Quelles sont

MnosJns,atisfactions?j " uDevons-nous redouter iè nivel-
lement ou au contraire l'émer-
gence d'une nouvelle classe de
privilégiés? Aux yeux de
Tocqueville , l'égalitarisme , porté
à ses extrêmes conséquences , est
une menace pour la liberté.
Tocqueville se refusait toutefois
à croire ce péril insurmontable.
Où en sommes-nous, cent cin-
quante ans plus tard ? C'est la
question à laquelle il faudra
tenter de répondre au cours de
ces journées.

Les chefs d'agence du tourisme suisse en congrès

La conférence annuelle des chefs
d'agence de l'Office national suisse
du tourisme ONST, fixée entre le 1"
et le 5 septembre, s'est tout d'abord
déroulée à Zurich pour tous les pro-
blèmes internes, et dès mercredi à
l'école hôtelière du Chalet-à-Gobet
où se déroulent toutes les réunions
de travail , grâce à l'obligeance de la
Société suisse des hôteliers (SSH),
sous la direction de M. Walter Leu,
directeur de l'ONST, qui, de même
que le conseiller national Jean-
Jacques Cevey, président de l'ONST,
est convaincu de l'importance
«particulière de cette 24e conférence
qui a mis à son programme la
recherche de solutions constructives
pour que la vocation d'entreprise de
service de l'organisation soit encore
consolidée malgré les circonstances
adverses'.

Ce qui revient à dire que malgré
les fréquences des hôtes étrangers en
augmentation depuis l'été dernier -
à un rythme proche de 20% au cours
du 1" semestre 1980 - les 17 chefs
d'agence de l'ONST dans quinze
pays auront bien quelques questions
épineuses à régler avec leurs interlo-
cuteurs : transports et hôtellerie , of-
fices de tourisme régionaux et lo-
caux, autres milieux intéressés au
tourisme. Ces problèmes sont sur-
tout causés par les moyens finan-
ciers affectés à la propagande tou-
ristique qui , comme on le sait , sont
durement touchés par la diminution
linéaire des subventions fédérales.

A l'actif des sujets prévus dans
cette conférence, relevons encore
que pour que l'ONST puisse remplir
sa tâche promotionnelle , il est plus
que jamais nécessaire qu 'il collabore
encore plus étroitement avec ses par-
tenaires à chaque niveau , tous repré-
sentés au Chalet-à-Gobet , ce dans
l'intérêt d'une branche économique
dont bénéficient toutes les couches
de la population et toutes les régions
de notre pays.

Le rôle promotionnel
du tourisme
à la mesure de l'enjeu

Nous en prenons pour preuve
l'importance du rayonnement de la
Suisse touristi que à l'aide de quel-
ques chiffres que nous a confiés M.
jean-Pierre Enzen , chef du service
de presse et des relations publiques
de l'ONST à Zurich :

«67 millions de nuitées en 1979,
qu 'est-ce que c 'est ? Un chiffre d'af-
faires de quelque 10 milliards de
panes ; des recettes annuelles brutes
de 890 francs par habitant pour le
seul apport étranger, du travail pour
240 000 personnes en haute saison ;
c'est, entre le Plateau généralement
bien nanti et les régions de montagne
où l'existence est rude, une redis-
tribution des revenus conforme à nos
traditions libérales, loin des aléas
politiques du régime des subven-
tions ; c 'est aussi des échanges avec

l'étranger marques du double sceau
de la liberté des voyages et de la réci-
procité... »

Au nombre
des préoccupations
de la conférence :
le contact avec la presse

Mercredi , le premier jour de
l'étape lausannoise, un contact avec
la presse écrite et parlée avait été
inscrit au programme, au cours du-
quel M. J.-J. Cevey, président de
l'ONST salua la présence des auto-
rités lausannoises et vaudoises et de
nombreuses personnalités du monde
touristique ainsi que les responsa-
bles des offices du tourisme régio-
naux et locaux (le Valais touristi que
était abondamment représenté, on
s'en doute , étant donné sa vocation

CONSEIL COMMUNAL DE VILLENEUVE

Encore et toujours
les terrains Gottdiener
VILLENEUVE . - Pas une séance
du Législatif sans que le problème
posé par les projets caressés par M.
Gottdiener sur ses terrains proches
du lac ne soit soulevé. La règle n 'a
pas été transgressée hier soir. Dans
une longue intervention , le conseiller
communal Culand a révélé qu 'il
avait suggéré par écrit à la munici-
palité de convoquer les élus afi n de
leur donner une information com-
plète et objective sur les pourparlers
en cours, en exigeant en particulier
des «prises de position claires». La
munici palité a accusé réception. Elle
a précisé qu 'elle ne jugeait pas
nécessaire de réunir les conseillers
communaux en séance extraordinai-
re pour éviter de nouveaux remous
autour de ces difficiles négociations
qui devraient aboutir à un compro-
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Wlonroe , Elysa •̂Rl^Saint-Cyr ^B
et , »ifTlSuzette J| y l ,

3 shows . \^
23 h., Oh. 30 \
2 h.
Tél. (021! 624471?
- PLATINUM

(American Disco)
BARS, JF
RESTAURANTS
SALLE DE JEUX /

Sur le coteau de Gravelone, nous allons construire un

immeuble résidentiel
de grand standing
Tous les apparie- "̂ àÊP̂ j m t o k .
ments peuvent _ gr̂ f f̂fl Wdf
être aménagés au .̂ jéÊ '̂ wm W@*%L
gre du preneur. - '~~

^^SsS * *̂^-- ĵ
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en la matière), avant de donner la
parole au professeur Olivier Re
verdin , dont l'exposé portait sur le
thème : « La Suisse romande entre la
Suisse alémani que et la France »,
exposé d'autant plus délicat que les
deux régions linguisti ques étaient
présentes , ce qui ne sembla nul-
lement gêner le conférencier.

Ce qui permit à M. Reverdin de
remonter le cours de l'histoire, des
guerres religieuses et de la Réforme ,
de la grandeur et de la décadence de
la France et de même concernant
l'admiration des Suisses romands , de
la décadence et de la grandeur de
l'Allemagne et de l'admiration de la
couche intellectuelle suisse aléma-
nique , des relations existantes entre
universités prati quant l'allemand ,
inexistantes au profit de la Califor-
nie, du Canada , des USA, de G.-B.
côté romand ; de se faire l'apôtre

mis susceptible de satisfaire les uns
et les autres , tout en sauvegardant
les intérêts de la commune.

Le conseil communal aura des
décisions importantes à prendre , a
encore relevé le magistra t villeneu-
vois, lequel souhaite une large con-
sultation à tous les échelons.

Pour l'heure , les études entrepri-
ses ont permis de décanter la situa-
tion et des esquisses «ont été dissé-
quées».

M. Culand soulevant les ambiguï-
tés des déclarations du conseiller
d'Etat Marcel Blanc, princi palement
en ce qui concerne un . éventuel
soutien financier du gouvernement
vaudois , M. Peikert , munici pal , a
confirmé que le conseiller d'Etat a
parlé d'un soutien technique et fi-
nancier , sans articuler de chiffres.
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d'une adaptation du français au
monde moderne, voire du franglais ,
pourquoi pas? Le français n 'a-t-il
pas assimilé à son profit des mots de
toutes origines au cours des siècles?
que l'on trouve dans le dictionnaire ?
Et s'il reconnut , par maints exem-
ples, tout en les déplorant , en les
regrettant , la barrière linguisti que, il
conclut toutefois avec optimisme:
« ... nous n 'en avons pas moins des
affinités naturelles parce que nous
nous ressemblons. » En fait , je ne
suis pas loin de m'être laissé per-
suader, ainsi que la quasi-totalité des
participants , que le professeur Re-
verdin , sans travestir la réalité , et
conformément à la franchise dont
nous avons besoin entre Confédérés ,
a réussi à tuer quelques préjugés ,
«nous aidant à éliminer ce rien d'aga-
cement sous-jacent de part et d'autre
de la Sarine». Simone Volet

L'interpellateur s'est étonné de
n'avoir pas - en qualité de commis-
saire chargé d'examiner l'achat
éventuel de Montreux-Plage - été
avisé de cette proposition cantonale.

«Le moment venu , vous serez
informé des projets , un nouveau
planing avec fixation d'échéances a
été établi» a encore indi qué le syndic
en annonçant que cette affa ire pou r-
rait aboutir prochainement.

Quant à Montreux-Plage , actuel-
lemen t louée par un Martignerain ,
elle est toujours à vendre. Les tracta-
tions avec les communes environ-
nantes se poursuivent selon M. Be-
sançon.

Nous reviendrons sur cette séance
du Législatif dans notre prochaine
édition.

Christian Humbert
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Le système solaire
10 ANS D'EXPERIENCE
Le système solaire STIEBEL ELTRON est
un système exceptionnel d'utilisation de l'énergie solaire.
II se compose de trois éléments : le panneau solaire (1),
l'Installation compacte SOKI (2) et le chautle-eau solaire (3).
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Je désire un rendez-vou
sans engagement.
Nom: , 
Prénom: 
Rue: _
Localité:

H 
Nous nous rendons à
domicile. \L_\
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de marques et de modèles.
Garage Central S.A., Montreux

Service de vente City Garage Rue de la Paix 8
Tél. 021/61 22 26

Kadett 1300 N, 3 p., hayon, bronze
Kadett 1200 Sp., 4 p., rouge
Kadett 1200 Karav., 3 p., blanche
Ascona 2000 Berlina, 4 p., bleue
Ascona 2000 Berlina, 4 p., rouge
Ascona 2000 Berlina, 4 p., verte
Ascona 1900 Sp., 4 p., bronze
Ascona 1600 luxe, 4 p., gold
Ascona 1900 Voyage, 3 p., bleue
Ascona 1600 S, aut., 4 p., gold
Ascona 1900 Berlina, aut. clim.
Rekord 2000 S, aut., 4 p., brune
Rekord 2000 St, aut., 4 p., bleue
Rekord 1900 S, 4 p., rouge
Rekord 2000 Karavan, 5 p., blanche
Rekord 2000 S, 4 p., bleue
Commodore 2,5 CL, aut., blanche
Commodore 2,8 I., aut., brune
Admirai 2,8 I., aut., brune
Fiat 132 Diesel 2500, brune
Mazda 616, 4 p., grise
Ford Cortina 2000 GXL, brune
Chrysler 2000, aut., 4 p., verte
Chrysler 2000, aut., 4 p., rouge
Golf GLS 1600, blanche
Volvo 244 GLE, 4 p., bleue
Morris Marina 1300 aut., beige
Mini Innocent!, rouge
Renault 12 TL, blanche
Citroën GS break, blanche
Renault 15 TS, verte
Toyota Carina 1600 cpé, gris met.
Fiat 131 Mirafiori, 4 p., verte
Toyota Mark I coupé, blanche
Peugeot 304 break , bleue

Voitures non expertisées
Austin Mini
Renault 16 TL
Rekord 1900 Karavan
Rekord 1900 Karavan
Rekord 1900 Karavan

Voitures de service
Rekord 2000 S, direct, assist. 10 000 km 1980 15 500
Mantda GTE 2000, orange 10 000 km 1980 14 500
Commodore 2,5 CL, 4 vit., rouge 8 000 km 1980 15 500

Les occasions de qualité -0.
k du distributeur Opel. «Uŝ
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10 000 km
100 000 km
60 000 km
40 000 km
32 000 km
70 000 km
22 000 km
60 000 km
75 000 km
29 000 km
77 000 km
110 000 km
20 000 km
95 000 km
50 000 km
76 000 km
46 000 km
150 000 km
68 000 km
38 000 km 197S
100 000 km 1975
69 000 km
77 000 km
48 000 km
27 000 km
85 000 km
46 000 km
63 000 km
90 000 km
100 000 km
95 000 km
53 000 km
18 000 km
83 000 km

moteur 7 000 km

1979 9 800-
1974 3 900.-
1977 6 700.-
1979 9 900.-
1978 9 600.-
1977 7 900.-
1978 8 900.-
1976 6 900.-
1974 5 300.-
1977 8 000.-
1977 9 000-
1975 4 800-
1977 9 800-
1975 4 900-
1978 10 500.-
1978 9 200.-
1977 9 900.-
1976 5 900.-

6 800
14 900
2 950
3 500
2 900
5 900
9 000
8 500
3 900
4 500
2 800
2 800
2 500
6 500
8 900
2 700
5 500

1973
1973
1977
1979
1975
1976
1975
1972
1973
1972
1977
1978
1973
1977

1970 500
1972 800
1972 600

1973 1 700
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Médecin de garde. - Téléphone N°.111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener, 55 11 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 fealnte-Claire. - 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'enfant» . 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 tête. - 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 el
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 1E
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.
Centré 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-
cio-culturelles. - Le programme dés
manifestations de la quinzaine, télé- -
phone 55 66 00,
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2* étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

Publicitas ETfl/TflTEï

Total des titres cotés 175
dont traités 130
en hausse 73
en baisse 23
inchangés 34
cours payés 361

Tendance générale meilleure
bancaires bien soutenues
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques bien soutenues
obligations suisses soutenues
obligations étr. à peine soutenues

Durant cette séance d'hier , le mar-
ché zurichois a confirmé sa très
bonne tenue de ces derniers jours.

Mouve'li**''

Médecin de garde. - Le" N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
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 5, samedi 6: Fasmeyer,
22 16 59.

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 de
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tel
2.1 11 71.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
miméro 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 19 19.
AUTO-SECOURS. - Pour pannes et
accidents de garagistes valaisans :
24 heures sur 24: Garage du Nord S.A.,
Sion, jour 22 34 13; nuit 22 72 32.
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 Sion. -
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 dé 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.
Bllbiothèque municipale. - Ouverture
tous les mardis de 15 à 19 heures.
Baby-sltters. -Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Haute-Nendaz. - Night Lapin-Vert :
ouvert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h.,
«auf lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansanL Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
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.-

PARIS: en hausse.
Dans le sillage de Wall Street , les
plus-values l'ont emporté sur un
large front.

FRANCFORT : en hausse.
Dans un volume d'échanges ani-
mé, de nombreux titres de pre-
mier rang se sont adjugés un à
deux marks sous la conduite de
BMW , VW et Daimler-Benz.

AMSTERDAM: irrégulière.
Durant une bourse maussade,
seuls les secteurs bancaire et des
assurances ont fait preuve d'une
bonne disposition.

Le nombre des contrats a été très im-
portant et l'ensemble de la cote s'esl
inscrit à la hausse. L'indice générale
de la SBS termine à 344.9, soit en
progression de 0.7 point.

Chez les hors-bourse déjà , la ten-
dance était ferme et les papiers de
Roche se sont mis en évidence, sur
la lancée des jours précédents.

Sur le marché officiel , les bancai-
res ont évolué sur une base soute-
nue. Les financières se sont mon-
trées fermes sous la conduite des In-
terfood B, Forbo A, Holderbank
port , Landis B, Maag nom ainsi que
les Buhrle port, et Villars Holding.
Les assurances continuent sur leur
lancée. Dans ce groupe, on note la
progression des Réassurances por-
teur et des Winterthur porteur. Dans
le secteur bien disposé des indus-
trielles, les Holzstoff porteur avan-
cent de Fr. 30- à 2120.-. Bon com-
portement aussi des EG Laufenburg
et des Roco porteur. En revanche, la
KW Laufenburg perd Fr. 25.-. I

Dans la partie étrangère de la
cote, les certificats américains sont
échangés en-dessus de la parité cal-

Bibliothèque des jeunes
Sacré-Cœur: lundi, mardi, vendredi,
9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
Jeudi et sur rendez-vous.
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.
OJ du CAS. - course des 6 et 7 sep-
tembre au Frudenhorn, départ place
du Midi à 12 heures. Inscriptions chez
Patrice Mabillard, téléphone 22 44 04
ou Paul Kohi 41 22 30

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
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 224 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
'Centre femmes. - Tous les mardis dé
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting..
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour ei nuit. - uarrosserle
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. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grertette, 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 h. 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-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les jours.
Pro-Senectute, — Rue de l'Hôtel-de-
Villeia, 1 téléphone 026/2 25 53. Per-

manence : mardi de 9 à 11 heures et
sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
archéologique et exposition Paul Klee.
Tous les jours de 9 à 12 heures et de
13 à 18 heures, jusqu'au 28 septembre

«X^Y.l 1 1Tl>B7rFTn ! *TT*T^>l>H week-end et les jours de fête , appeler
Eà*flU>)MA>>Mjiia*«̂ U3BiiiB>H>l Je numéro 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, téE
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.
Taxlphone. - 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'entants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans
une classe de l'école primaire.

BRUXELLES: en baisse.
A l'exception de Clabecq et So-
fina , toutes les grandes valeurs
de la cote belge se sont incli-
nées.

MILAN: irrégulière.
Dans un volume de transactions

' moyen , le marché milanais s'est
modérément raffermi au fil des
compartiments.

LONDRES: irrégulière.
Après une ouverture orientée à la
baisse, le Stock Exchange s'est
très sensiblement raffermi durant
la mi-séance.

culée à Fr. 1.63 pour un dollar.
• Peu de modification dans le sec-
teur des titres à revenus fixes.

CHANGES - BILLETS
France 38.50 40.50
Angleterre 3.86 4.06
USA 1.58 1.68
Belgique 5.50 5.75
Hollande 83.25 85.25
Italie 18.— 20.—
Allemagne 90.75 92.75
Autriche 12.8O 13.10
Espagne 2.05 2.35
Grèce 3.50 4.35
Canada 1.35 1.45
Suède 38.— 40.—
Portugal 3_ 3.75
Yougoslavie 5. 6.25

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 33750.— 34000,
Plaquette (100 g 3370.— 3410,
Vreneli 220.— 240,
Napoléon 260.— 280,
Souverain (Elis.) 255.— . 275.-
20 dollars or 1220.— 1260,

Pompes funèbres. - Albert Diras, tel
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
Buttet, 71 38 31.
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.
taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulatior>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 teu. - Téléphone N" 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél
71 17 17.

Médecin et pharmacie de service
Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11.
Police. - Téléphone N" 117.
Ambulance. -Téléphone 26 27 18.
Service du leu. - Téléphone N» 118.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Fux, 46.21'.25. '

Service dentaire d'urgence. - Pour le

Pharmcle de service. - Pharmacie
Marty, 23 15 18.
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. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 3.9.80 4.9.80
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95 d
Gornergratbahn 880 d 880 d
Swissair port. 730 734
Swissair nom. 745 745
UBS 3440 3470
SBS 382 383
Crédit Suisse 2400 2405
BPS 1785 1785
Elektrowatt 2575 2570
Holderb. port. 624 625
Interfood port. 5700 5800
Inter-Pan 16 17
Motor-Colum. 790 790
Oerlikon-Biihrle 680 680
O Réass. port. 7150 7350
W'thur-Ass. port. 2750 2810
Zurich-Ass. port. 14400 14400
Brown Bov. port. 1695 1700
Ciba-Geigy port. 1130 1150
Ciba-Geigy nom. 600 603
Fischer port. 865 865
Jelmoli 1475 1480
Héro 3140 3150
Landis & Gyr 1500 1515
Losinger 750 d 750 d
Globus port. 2260 d 2290
Nestlé port. 3470 3500
Nestlé nom. 2210 2210
Sandoz port. 3810 3840
Sandoz nom. 1790 1790
Alusuisse port. 1300 1330
Alusuisse nom. 492 489
Sulzer nom. 2950 2950
Allemagne
AEG 81.50 83
BASF 120 120
Bayer 105 105.50
Daimler-Benz 240 244
Commerzbank 156 156
Deutsche Bank 265 266
Dresdner Bank 171 173
Hoechst 105 105
Siemens 254 256.50
VW 158.50 163
USA et Canada
Alcan Alumin. 54 55.75
Amax 79 25 80.50
Béatrice Foods 35.50 d 37
Burroughs 112 114.50
Caterpillar 87 87.75
Dow Chemical 53.25 58.50
Mobil Oil 115

' 114.50

Un menu
Salade niçoise
Andouillettes au vin blanc
Pommes frites
Yogourt

Le plat du jour
Andouillettes au vin blanc

Pour quatre personnes :
4 andouillettes, 4 échalotes,
40 g de beurre, une feuille de
laurier, une brindille de thym,
sel, poivre, un demi-litre de vin
blanc sec. Pour lier la sauce:
une cuillerée à soupe de mou-
tarde, une cuillerée à soupe de
beurre manié.

Parsemez un plat allant au
four d'échalotes hachées me-
nu, posez les andouillettes
par-dessus, ajoutez le laurier,
le thym, assaisonnez et mouil-
lez de vin blanc. Enfournez à
four chaud préchauffé et faites
cuire 30 à 35 minutes en arro-
sant de temps en temps. Reti-
rez alors les andouillettes et
gardez-les au chaud, liez le jus
de cuisson avec le beurre
manié (moitié beurre , moitié
farine) et de la moutarde. Nap-
pez les andouillettes avec cet-
te sauce, saupoudrez de persil
haché et servez bien chaud.

Variante: on peut aussi ser-
vir les andouillettes telles quel-
les à leur sortie du four, sans
lier la sauce.

Pour dimanche
Coupe de groseilles

Très facile et très bon mar-
ché, ce plat demande pour
quatre personnes: 500 g de
groseilles rouges ou blanches,
quelques cuillerées à soupe
de sucre, un citron.

Lavez les groseilles à gran-j  de Zu , STïr-̂ éSSïï: s ZTÂ ?oisson de table •9 tez-les bien et égrappez-les aux femmes trop maigres ou ©

8 ensuite à l'aide d'une four- 
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5 tage avec un peu de kirsch. n 
f ' ,„, . „ . ,Salez et poivrez le contenu •

S Recette d'une barquette de fromage S
• de la liaueur frais totalement écrasé, incor- «
• . - H. . porez-y des oignons très fine- •
• ae iramDOIses ment hachés et de la cibou- •
O Une livre de framboises, une lette, ajoutez le jus d'un citron, 4
• livre de sucre en poudre, un mélangez... C'est délicieux •
S litre d'alcool à 70°, un rien de et... vous resterez mince.

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 355 365
Anfos 1 136.50 138.50
Anfos 2 119 120
Foncipars 1 2470 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 52.25 53.25
Japan Portfolio 366 376
Swissfonds 1 229 232
Swissvalor 61.50 62.50
Universal Bond 73.75 74.75
Universal Fund 470 480
AMCA 24 24.50
Bond Invest 55.50 56
Canac 86.75 88.75
Espac 74 74.75
Eurit 134 136
Fonsa 100 101
Germac 86 88
Globinvest 54.25 54.75
Helvetinvest 99 100
Pacific-Invest. 79.50 80
Safit 380 383
Sima 201 201.50
Canada-Immob. 555 585
Canasec 56O 570
Crédit Suisse Bds 58 59
Crédit Suisse Int. 64 65

Divers 3.9.80 4.9.80
AKZO 19.25 19
Bull 22.25 22.50
Courtaulds 2.50 d 2.50 d'
de Beers port. 16.75 17.25
ICI 14 14.25
Péchiney 41.50 d 41.75
Philips 14.75 14.75
Royal Dutch 145 144.50
Unilever 101.50 102
Hoogovens 12.50 12.25 d

BOURSES EUROPÉENNES
3.9.80 4.9.80

Air Liquide FF 460.10 465
Au Printemps 112 115.50
Rhône-Poulenc 121.10 120.10
Saint-Gobain 126.10 126.80
Finsider Lit. 109.50 94.50
Montedison 169.25 165
Olivetti priv. 1680 1677
Pirelli 997 981
Karstadt DM 217.50 219
Gevaert FB 1196 1180

• Le vrai trésor de l'homme est 0
! la verte jeunesse. Le reste de •
I nos ans ne sont que des J
> hivers. •

Ronsard •

•••••••••••••••••••M
•

cannelle, une demi-gousse de *
vanille. 9

Laissez macérer au moins •
un mois les framboises, le ®
sucre, la cannelle, la vanille et •
un verre d'alcool. Fermez le •
bocal que vous devrez remuer !
en tous sens une dizaine de S
fois. Puis filtrez ce jus et ajou- •
tez l'alcool. Mettez en flacons. 9

La liqueur de cassis 
*Une livre de cassis (bien Jnoirs), un litre d'alcool à 70°. Z

six feuilles de cassissier , une •
livre de sucre en poudre, de S
l'eau en quantité suffisante o
pour faire fondre le sucre. •

Ecrasez les grains de cassis S
sans toutefois en faire une •
purée. Placez dans un bocal et •
ajoutez l'alcool et quelques S
feuilles de cassissier (très par- •
fumées). Au bout d'un mois - •
pendant lequel vous aurez re- %
mué quelquefois le bocal - •
filtrez. Au liquide obtenu, ajou- •
tez l'eau froide dans laquelle ©
vous aurez fait fondre le sucre •
(à froid). II vous reste à mettre •
en bouteilles.

Diététique S
La bière consommée com- S

me boisson de table est-elle 9
salutaire ? •

Bière, comme vitamine B. La !
bière légère, consommée en o
petites quantités, convient •

BOURSE DE NEW YORK
3.9.80 4.9.80

Alcan 33 7/8 33 1/8
Amax ¦ 49 48 7/8
ATT 55 1/2 55 3/4
Black&Decker 37 1/4 36 7/8
Boeing Co 39 1/8 38 7/8
Burroughs 69 5/8 68 3/4
Canada Pac. 41 3/4 42 1/4
Caterpillar 53 5/8 53 5/8
Chessie 39 3/4 39 1/8
Coca Cola 36 1/4 36 3/8
Control Data 75 74 1/2
Dow Chemical 36 35 1/2
Du Pont Nem. 45 3/4 45 1/4
Eastman Kodak 66 1/8 65 5/8
Exxon 72 71 3/4
Ford Motor 30 29 5/8
Gen. Electric 55 1/4 55
Gen. Foods 31 5/8 31 1/2
Gen. Motors 55 1/8 54 1/8
Gen. Tel. 27 3/8 27 1/8
Gulf Oil 42 3/8 40 5/8
Good Year 16 1/4 16 3/8
Honeywell 91 7/8 89 3/4
IBM 67 1/2 66 3/4
Int. Paper 41 1/2 40 3/4
ITT 31 1/8 30 7/8
Kennecott 29 1/4 29 3/8
Litton 63 5/8 53 1/2
Mobil Oil 70 67 7/8
Nat. Distiller 29 7/8 30
NCR 71 5/8 71 3/8
Pepsi Cola 26 26
Sperry Rand 54 5/8 54 1/8
Standard Oil 60 3/4 59 5/8
Texaco 38 3/8 37 3/4
US Steel 22 7/8 22 7/8
United 50 3/8 50 7/8
Xerox 61 1/2 60 5/8

Utilities (112.96 (- 0.40)
Transport 327.78 (- 1.37)
Dow Jones 948.81 (- 4.34)

Energie-Valor 105 106
Swissimmob. 61 1130 1150
Ussec 503 513
Automat.-Fonds 64.50 65.50
Eurac 261 263
Intermobilfonds 68.50 69.50
Pharmafonds 117 118
Poly-Bond int. 59.10 59.60
Siat63 1185 1195
Valca 66 67



CINEMAS
SIERRE BfÉ ĵJ

Ce soir deux films
A 20 heures-14 ans
De Bertrand Tavernier
LA MORT EN DIRECT
avec Romy Schneider
A 22 heures -18 ans
Des amazones aux seins nus dans
LE COLLÈGE EN FOLIE

16.00
16.20

17

18.00
18.20
18.44

I SIERRE BfilSI
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Michel Piccoli, Anouk Aimée
Prix d'interprétation Cannes 1980
LE SAUT DANS LE VIDE
Un film de Marco Bellocchio

I MONTANA KjjJrlUÊiff
Ce soir à 21 heures - 18 ans
LE MOUTON ENRAGÉ
de Michel Deville avec Romy Schneider, Jane
Birkin et J.-L. Trintignant

CRANS BWfBJfrfff

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures - 16 ans
LA GUEULE DE L'AUTRE
Poiret et Serrault, la meilleure façon de rire
A 23 heures- 18 ans
L'EVADé D'ALCATRAZ
Clint Eastwood et un exploit impossible

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

I SION Bfwiwip
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BAC
Un film de Claude Zidi avec Michel Galabru

SION «KiffiB!
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
SIBERIADE
Un film de Andrei Mikhalkov-Kontchalovski
Prix spécial du jury de Cannes 1979

I SION HxX
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
UNE SEMAINE DE VACANCES
Un film de Bertrand Tavernier avec Nathalie
Baye et Michel Galabru

I FULLY ^̂ ^ffl
Jusqu'à dimanche, à 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.
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'.Garages simples et en rangée I
I Presque toutes dimensions, formes et exécutions!
i Votre projet, isolé ou non, est notre norme! Nous con- 1
stnj isons en béton, acier, aluminium, bois, verre, iso- I
I lants, pour montage soi-même ou rendu clé en main! I
Demandez noire documentation araluile! I
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W!t?''~ 'YY- —^—^ \ 

pa ri 
é d'une vallée hantée ...\ A *=̂ M\̂  ^|

o ^̂ ^«J^
1^*  

l r IWWIH «̂ «««««AW J I 1 | p̂̂ ^̂ ->̂ 'jii* >̂'. *~^̂ >, ^̂ ^̂ . [~*ïL ^«̂ ««V B̂». ty^wk
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MARTIGNY ftjjj %!l

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 14 ans
Du football américain à l'italienne I
MON NOM EST... BULLDOZER
De l'action et du rire avec Bud Spencer

•

I MARTIGNY BfjJH
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -12 ans
Quatre heures de spectacle inoubliable
BEN-HUR
avec Charlton Heston et Jack Hawkins

ST-MAURICE tr^Ji
mm—.^^^—^~^**a^̂ n̂ÊtÊ0Êmm
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 14 ans
Tous les records de rire battus par
CUL ET CHEMISE
avec Terence Hill et Bud Spencer

MONTHEY KJjJrSit
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans
Plus de dix semaines à Zurich !
Partout un énorme succès I
LES SEIGNEURS
Aussi violent qu'«Orange mécanique »
Aussi musical que «West side story»

MONTHEY BÉJjJH
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans
Drôle ! Cocasse I
Plein d'action et de rires !
LE PIRATE DES CARAÏBES
avec Robert Shaw et G. Bujold

I BEX

Ce soir à 20 h: 30 - Admis dès 12 ans
Une énorme farce !
LES CHARLOTS EN DÉLIRE
Des rafales de rires !
A 22 h. 30 - Interdit aux moins de 18 ans rév
LES DÉLIRES DE L'AMOUR SAUVAGE
Parlé français

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
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[OBBB
10.20 Cérémonies d'inaugura-

tion du tunnel routier du
Saint-Gothard
10.30Cérémonle au portail
nord à Gôschenen. 11.00
La vie des gens. 11.45 Cé-
rémonie à l'intérieur de la
galerie. 12.15 Porte ouver-
te dans une galerie. 13.00
Cérémonie à Airolo

17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Festival folk de Nyon 1978
Aujourd'hui: Kirkebriede

18.30 Vrai ou faux
Jeu de la timbale (1" partie
avec Jean Raymond,
Christine Fabrega et Jean-
Charles Simon

18.45 Aujourd'hui en 8
1. L'œil de Marie-Danièle
Koechlin, Veyrier (GE).
2. Structures, de Thierry
Muller , Genève

19.10 Un jour d'été .
19.30 Téléjournal
19.50 Plng-pong

Jeu de la timbale (2* par-
tie)

20.10 ¦ L'assassin

Un film d'Elia Pétri avec
Marcello Mastroianni et
Micheline Presle
A l'occasion du 10' anni-
versaire de sa mort:

21.35 ¦ Portrait-souvenir
de François Mauriac
2* partie: les années 1919-
1962

22.20 Cérémonies d'Inaugura-
tion du tunnel routier du
Saint-Gothard
Reprise des principaux
événements qui ont mar-
qué les cérémonies d'i-
nauguration

22.40 Téléjoumal

mMI-
8.10-9.55 TV scolaire

Yémen, un pays au bord
des larmes. 9.30 Un travail
humanisé: 3. Le fraction-
nement '

iRADIOl

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

PlîARD...
NOT/tf
BUTIN...
TOUT u mie
A BitMMt,

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

17.00-17.30 Pour les enlants
Cours d'allemand

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le Gothard

L'ouverture du tunnel rou-
tier. Résumé des cérémo-
nies

18.35 Sports en brel
18.40 Point de vue
19.00 Le Gothard

Ses installations techni-
ques

19.30 Téléjournal
20.00 Méditation
20.15 Affaires en suspens
21.15 Le Gothard .

Un aimant pour la circula-
tion européenne?

22.05 Téléjournal
22.15 Allaires en suspens

Premiers résultats
22.30 ¦ Es regnet

aul unsere Liebe
(Det regnar pa var kàrlek)
Film suédois d'Ingmar
Bergman (1946) (V.o.
sous-titrée)

24.00-0.05 Téléjoumal

mtMwm"
10.30-13.50 Inauguration

du percement de l'auto-
route du Saint-Go.thard
Cérémonie officielle

18.00 L'ours Paddlngton
25. Le qulz télévisé

18.05 ABCDEEE...
... et bien du plaisir!

18.25 Déclic
Les courbes

18.50 Téléjournal
19.05 Nos républiques

Le canton de Schaffhouse
19.35 Une femme pour papa

Le testament d'Eddie. Sé-
rie

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Nationale 2

après la galerie
21.30 Johnny Guitare

Western de Nicholas Ray,
avec Joan Crawford , Ster-
ling Hayden et Scott Brady

23.15 Avant-premières cinéma-
tographiques

23.30-23.40 Téléjournal

iQimm i
11.13 Jeune pratique

Et si l'on repartait?
11.25 Avis de recherche
12.00 TF1 actualités

jààî î̂

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 réglons
18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique.

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
ans).
Education civique, par
Jean-François Jobin.
1. Pouvoir exécutif au ni-
veau 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.

King (3 et fin)
Série avec Paul- Winfield ,
Cicely Tyson, Ossie Davis,
Art Evans
Hong-Kong fou-fou
Croque vacances
16.22 Oh Possurn! 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
Actualités régionales
Frédéric
29. Week-end chez Paquin
d)

19.00 TF1 actualités
19.30 Les dames de cœur

6. et fin. Adam et elles.
Série avec Madeleine Ro-
binson, Gisèle Casadesus
Odette Laure, Bernard
Born, Marc Lador

20.30 A bout portant
A toi l'artiste, avec Jean-
Paul Farre, l'homme-or-
chestre

21.15 Les Idées et les hommes
Mahomet

22.05 Cyclisme
Championnats du monde
à Besançon

22.30 TF1 actualités

rrm r̂i
11.45 Journal de l'A2
12.35 Une affaire

pour Mânndll
8. La cure de rajeunisse-
ment , série avec Rudi Wal-
ter , Margrit Rainer

13.00 Aujourd'hui madame
Internats

14.00 L'aventure est au bout
de la route
13. et fin. Fraude. Série
avec Claude Akins

14.55 Sports
Cyclisme

16.00 Quatre saisons
Pique-nique de rentrée

17.00 Récré A2
17-30 C'est la vie de l'été
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts

de chandelles (29)
19.00 Journal de l'A2
19.35 Fortunata et Jacinta

Feuilleton avec Ana Belen,
Maribel Martin

20.35 Apostrophes
Thème: des romans de la
rentrée

21.55 Journal de l'A2

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 line

Production: Pierre Grand-
jean

17.05 Rock line
par Gérard Suter

18.00 Hazz llne
18.50 Per I Iavoratorl italiani

In Svizzera
19.20 Novltads

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

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

23.00 Informations

Informations à 6.00, 6.30, 7.0
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.0
16.00, 18.00,22.00,23.00.

Vers une fin d'été
en beauté...

Temps probable jusqu 'à ce soir: au début ensoleillé
et chaud , ensuite augmentation de la nébulosité.

Prévisions jusqu 'à ce soir: nord des Alpes , Valais ,
nord et centre des Grisons: le temps sera d'abord enso-
leillé, puis le ciel deviendra très nuageux au cours de
l'après-midi , à partir de l'ouest et le long du Jura , où
quelques averses ou orages pourront se produire. La
température en plaine sera voisine de 13 degrés la nuit
et de 24 l'après-midi. Limite du zéro degré vers 4000 m.
Vpnt Hn siid-nuest se renforçant

Evolution pour samedi et di
core nuageux, dimanche, temp

A Sion hier: serein, 24 de;
Bâle: serein, 25. Berne: serein
Locarno: serein 21. Saentis: set

Ciné-club:
Cycle comédies musica-
les américaines:

22.02 Les sept femmes
de Barberousse
Un film de Stanley Donen.
Avec Howard Keel, Jeff
Richards, Russ Tamblyn,
Tommy Rail, Marc Platt

rw Lii.ijj ..j .i,.i.iEj
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi
20.30 En... train .

Un divertissement au Mu-
sée du chemin de fer de
Mulhouse. Avec la parti-
cipation de Marcel Amont .
Les Célestins, Marc Ulrich

21.25 Soir 3

(OJESES
ALLEMAGNE 1. - 15.20 Vivre
avec l'aide des morts. 16.05 Tele-
technikum. '16l50 Téléjournal.
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal. 19.15 An he'ili-
gen Wassern , film suisse. 20.55
Plusminus. 21.30 Le fait du jour
22.00 Sports. 22.25 L'homme de
fer, série. 23.10-23.15 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. - 14.30 Hippis-
me. 15.45 Téléjournal. 15.55 Pfiff
16.40 Plaque tournante. 17.20 ¦
Western d'hier. 18.00 Téléjournal
18.30 Nouvelles de l'étranger.
19.15 Affaires en suspens. 20.15
Hauts lieux de la littérature. 21.00
Téléjournal. 21.20 Aspects.
22.05 Affaires en suspens. 22.15
¦ Schloss des Schreckeris, film
anglais. 23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants. 17.30 Cours d'économie
politique, de politique et de psy-
chologie. 18.00 Pour les parents.
18.50 7th Avenue, l'avenue de la
mode (1). 19.40 Europe 2000.
20.25 Jacques Brel. 21.25-21.55
La communication rhétorique (1)

IOJJBBO
AUTRICHE 1. - 10.35-11.50 Lau-
rel et Hardy. 14.00 Die Rotrôcke,
film. 15.30 ¦ Golden Silents oder
Als die Bilder laufen lernten.
16.00 AM, DAM, DES. 16.30 Heidi
17.00 The Muppet Show 17.25
Téléjournal. 17.30 Programme fa-
milial. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Magazine d'actualités.
19.15 Affaires en suspens. 20.15
La revue de la mode. 20.20 Varia-
tions sur le thème de l'amour.
21.25 Sports. 21.35 Forum Alp-
bach. 22.35-22.40 Informations.

6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Variétés
15.00 Souvenirs en majeur

et mineur
16.05 Extrait du spectacle

du café-théâtre «
«Zum'Teufel» de Bâle

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse
21.ôO Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00 1C
10.00, 14.00. 16.00, 18.00 22 00
23.00, 23.55.
6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

10.30 Inauguration du tunnel-
autoroute du
Saint-Gothard

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.45 La ronde des chansons
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
17.00 Inauguration du

tunnel-autoroute
du Saint-Gothard

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



"kimMm 
m^mW  ̂̂̂ "̂̂^̂

rMmt AFFAIRES IMMOBILIÈRESil II — '

à Saxon
^s£r ®(§s ro)DnDDs (OIHD D ©nou (°fe M dmm
cuisine agencée, bains, /V \̂ '-'garage, buanderie , verdure. /|\|\ , /—y F] Fl /4. flSààr'* vSJ  ̂Z^®S(§raDLiî](§nûfi SQflfeXiGtl
Tél. 026/2 28 55. ^-̂ TPÀ^ /̂ _______________

1

36-3400 «̂ _ JBj

^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ m̂ŵ k̂%  ̂  ̂ ^B «B̂ ^
A vendre en Valais importante entreprise ^«̂ «̂ 5 - - '''  ̂A fil

nettoyage chimique
très bien située, équipement moderne

Excellente affaire
pour couple
Fr. 180 000.-.
Arrangement financier éventuel. Intro
duction et mise au courant assurées.

Ecrire sous chiffre PC 307489-D à Pu
blicitas, Sion.

A louer à Martigny

%y. ¦appartement 5 pièces
(3 ch. à coucher et salle à man- |i| ' .'<Mt 

^̂  «BS
ger), 2 salles de bains , place de III _Jj_\W ¦ -̂ lS!(jÉji|jÉj
parc dans parking souterrain. ¦! 1 ' '1«P:: l5i«| :*:* :. ;yy|

É|||I|1| «J||§<;
Immeuble résidentiel , cuisine com- y*  ̂ jÉË «B«iiptf

:

plètement agencée avec machine f $ÊÈ «Bpfes*'''™'' .lâÉË^à laver, etc.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 30 01; heures bureau. K ^mMf*
89-40306 .-5

¦ ¦ "¦ ¦ " ¦ ¦ B̂ ^̂ ^̂ p: m ŝ^^^^S^^ -̂
m 1 A _ ¦! Appartement 2 pièces H|H| IHf*

meublé, avec cave. -^Wfim f̂fl m<Èy

Val de la Dixence, à vendre à Louché- I fl

mayen d env. 4000 m2 I «|
avec vieux chalet à reconstruire , route ,
eau, électricité sur place. Autorisation de
construire à disposition.
Fr. 35 000.-.

Pour tous rens. : tél. 027/41 41 48. mW
3.5-1337 W

Verbier
A vendre

terrain pour 3 chalets
ensoleillé, avec accès.

Faire offre sous ch. P 36-29640
à Publicitas, 1951 Sion.

1 vigne de 200 m2
1 vigne de 1000 m2

Téi 027/221569 Pull-over pour dames; existe Pull-over pour hommes Pull-over pour garçons et filles
36-247 également en col roulé Polyacryle/laine vierge/polyamide. Polyacryle. Col mode. Facile à

Polyacryle. Maille bouclée. Larges Couleurs au goût du jour. Gr. 5-9 entretenir. Coloris variés.
¦M̂̂ IMH rayures. Couleurs mode. Tailles 28.- ~ G r. 104-164 12-
mk*nmm—-Mmkwmmmi^mWËmmmmm variées 17.- ¦

-

fflOPE MIGRO!
Prix. Qualité. Choix.

M i il C. ^t r̂tf^m^ A
vendre 

«̂ •̂^̂ ¦¦^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂
""-¦—s*** l̂^F?dï- irï"*C A vendre à sion « Peripherie est région de Sion F̂ T̂ ^̂ l^^
If  ̂& -̂ y^A±j±±g Semaine de contrôle
i» t̂c^""̂  magnifique 5/2-pièces vigne 1200 toises env. gratuit!

situé au dernier étage. Bordure de route. HMIIMfl Toutes marques
Le Bosquet : petit immeuble de six ap- «B^m ŷyjg-̂ B
parlements en bordure de forêt. Tél. 027/22 04 44 Ecrire sous chiffre P 36-900618
Appartements de 2 à 5 pièces. 025/77 25 94. à Publicitas, 1951 Sion. du 8 3U 1 3 Septembre
Sauna, garage couvert. 143.157.860 _ j 
Important crédit à disposition à des - - . . Tous vos problèmes d'aspirateur
taux intéressants. A vendre a Riddes Couple d un certain âge sans enfants , EQ^̂ J 

ser0nt résolus 
par 

votre spécialistecherche a Sion (si possible) K̂  Ĵ Ç^
4000 m2 terrain arborisé anoartement 3 pièces k5§^H Clément Savioz

Autres promotions à: Les Collons, avec récolte et installation de lutte avec réduit ou 4 pièces (possibilité deHaute-Nendaz, Ovronnaz, Montana. contre le gel. payer le loyer trois mois d'avance).Demandez les renseignements au- Entrée le 1" ou le 15 octobre.
Près du Tél. 027/86 44 40 , heures repas. Ecrire sous chiffre P 36-29583 à Publici-

A 36-29621 tas, 1951 Sion.

Rue de la Majorie 6
1950 Slon

Tél. 027/23 10 25

Constructeur /A\  '
^ma^^wniaaaaTt^aa^aaaaaaanama^mwaaaaaam' âaa
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Vos vacances
d'automne et d'hiver

au soleil

Majorque, s jours

Andalousie, s jours

Rhodes, 8 jours

COllOU, 8 jours

Sicile, 8 jours

Tunisie, s jours

Maroc, Agadir, s jours

Iles Canaries, s jours

Circuit d'Egypte, s jours

Circuit d'Israël, s jours

Togo, 8 jours

Brésil, 9 jours

Vols City
"̂̂ t * yJ* \̂^S Y Londres, 4 jours

y[/ \  y. Paris, 4 jou rs

L. T Jl »̂\Vft Vienne, A iours

(3MJ7WMISW
! I Renseianementsel réserOùtions

\SLon W.02?2ô ?<f J7
-.' * o</ cW /«/ Q$encej

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
SION SIERRE MONTHEY .. .

Des arguments d'actualité en faveur des BMW 525/528 i "
Pris dans le tourbillon quotidien de leurs activités professionnelles, nombre
de gens oublient une chose essentielle: le travail sert à gagner sa vie.
Aussi les exigences élevées qu'ils ont pour eux-mêmes demandent-elles,
en compensation, une meilleure qualité de la vie; or, une bonne automobile
peut y contribuer.
Offrez-vous donc la classe, la discrétion de marche et la puissance d'une

x grande BMW six cylindres, d'une BMW 525 ou 528i par exemple. A la supré-
' matie de son moteur, cette voiture joint une conception supérieure et une

maturité technique qui sont l'apanage des BMW série 5.
Les BMW série 5: une conception réussie, au brillant avenir.
BMW 525:110 kW/150 ch. BMW 528i : 135 kW/184 ch
1 an de garantie, kilomét rage illimité. BMW SUISSE SA. SIS ? Dielsdorf

G. Ridiez et Fils, Vionnaz
Agence officielle BMW
Téléphone 025/811160

tir

Fr. 320.— à 1400 —

Fr. 644.— à 2513.—

Fr. 795.— à 1500.—

Fr. 895.— à 1550.—

Fr. 795.— à 1900.—

Fr. 702.— à 1400.—

Fr. 745.— à 1351.—

Fr. 490.— à 1410.—

Fr. 1880.— à 1970.—

Fr. 1525.— à 1570.—

Fr. 1000.— à 1800.—

Fr. 1840.— à 2865.—

à 841Fr. 289.— à 841.—

Fr. 335.— à 575.—

Fr. 510.— à 790 —

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.

âOrtcrl
Il HOLZHAIMOEL

4242 Laufon
Tél. 061/89 22 89 OU

89 22 26

vous ne la
nulle part
ailleurs !

•. . '.'irfHBere

eve avissan
bre à c

vionnei vous garant
le crédit

le meilleur marche
de Suisse

*Fr. 1000.- en 12 mois
• =Fr. 45.- d'intérêts

^rf L̂ \ *t Yoseikan
* Kl ̂ Ĵ it Budo

AIGLE SIERRE
MARTIGNY SION

Prnf I P. UriricarH 
Martigny, reprise

Prof. J.-CI. Udnsard |undi 8 septembre
3e dan Y. Budo à 17 h 30
3° dan Aïkido rue de la Moya 2
Tél. 027/22 81 50 .

Déménagements
Suisse |- Etranger
Devis -Formalités
TORNAY TRANSPORTS
Lavey/Saint-Maurice
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025/65 10 28 36-6841

Bureau fiduciaire
se charge de tous travaux, compta-
bilité, fiscalité, gérance d'immeubles.

Eric Woirin, 1907 Saxon
Tél. 026/6 20 84.

*36-302180

WÀ'-y s.- .- ¦: .ï ¦-.
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Jeunes et Cv
piques

En haut:Èt voici une autre perfor-
mance de prix et de qualité CV:
Lumber en manchester de coupe
raglan muni de bords-côtes, de 2
poches pratiques sur les côtés et
d'une poche intérieure.
T. 46-54, brun, olive . 59.50
En bas: Blouson en chintz fait
pour affronter les frimas à venir.
Deux détails accrocheurs: les
poches latérales très pratiques et
la glissière dissimulée avec goût.
T. 44-54, rouille, vert 69-

i%oA B̂fJL
Dans tous les magasins de mode
CV et les mini-marchés Vôgele
de la Suisse entière.

Ecole valaisanne
d'accordéon
Martigny
professeur diplômé C. Mayor.
Renseignements: 021/26 00 65

027/23 59 46
22-307537

Location de voitures AB
A louer voitures, fourgons, mini-bus et
camionnettes pour voyages, déména-
gements, etc.
Prix : dès Fr. 30.- par jour.
A. Bonvin, rue de Loèche 22, Sion.

Tél. 027/22 42 22. 36-634

Droits de presse Cosmopress. Genève

**
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TENDRE

¥ Revêtements de sol en plastique
Nos revêtements de sol en plastique Car il vous suffit de passer la serpil-

^T llV"Vl «l Iwlltfv HW «P%«FI Vl U| || |J||| M|||C toutes les pièces à isoler du froid et du bruit.
«feiÉ Couleurs et motifs attrayants.

? Nos revêtements de sol en plastique Car il vous suffit de passer la serpil- Vendu en rouleaux de 200 cm d« large le m2

fejd MIO FLOOR sont là pour résoudre vos lière; et voilà vos sols propres et bril- " y i y . ~< v; -^
Y problèmes d'entretien des sols. Non lants de tout leur éclat. ;, \\w% m
M contents de personnaliser les cuisines, Migros vous propose des revêtements \ IW# 

^S les corridors , les vérandas, les coins- de sol en plastique appropriés à cha- "% au lieu de A
^1 bricolage, ils vous libèrent des travaux que pièce, sans trop bourse délier! "j 1l'5°

k< ^
E de récurage et de cirage fastidieux. —~w~ .,„ X—- «*~~. L-« jfk
? 
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M» FLOOR

presque terminé. On le jugeait comme très courtois, très bien élevé et
il fit une fois un excellent discours sur le sujet des drogues, lors
d'un congrès d'hygiène. Mais il eut une fâcheuse liaison avec une
jeune fille qui travaillait dans une épicerie. Et il fut aussi compromis
dans un procès sur une question médicale. Aussi quitta-t-" Lockport.

Après cela, il ne réclama plus qu'on , lui envoyât les enfants en
Amérique, et il ne répondit pas quand Nicole lui écrivit demandant
s'il avait besoin d'argent.

Dans la dernière lettre qu'elle reçut de lui, il racontait qu'il exer-
çait à Geneva, dans l'État de New-York, et elle eut l'impression
qu'il avait dû s'installer avec une femme qui tenait sa maison. Elle
chercha Geneva dans un atlas et trouva que c'était au cœur de la
région des Finger Lakes et considéré comme un endroit plaisant.

Peut-être, aimait-elle à penser, sa carrière allait-elle vraiment,
quoique tardivement, commencer, tardivement comme celle de
Grant à Galena... Son dernier billet était marqué du timbre postal
de Hornell N. Y., qui est à quelque distance de Geneva, et qui n'est
qu'une très petite agglomération. En tout cas, se dit-elle, il est
certainement dans cette partie du pays, que ce soit dans une ville ou
dans une autre.

fin

^̂ ^̂ ^̂

Le costaud
1,5 mm d'épaisseur. Semelle amiante.
Le revêtement de sol idéal pour la cuisine, le
coin-bricolage, etc. Convient parfaitement
en tant que revêtement mural. m
Couleurs et motifs variés.
Vendu en rouleaux de 200 cm de large le m2

1WHR& ft. 1BHffim O»"
'̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê̂^̂ ^̂ Ê. au "eu de
Rla ^̂^S9'50

'élastique
1,5 mm d'épaisseur. Semelle mousse.
Idéal pour la cuisine, le corridor, etc. Con-
vient parfaitement en tant que revêtement
mural.
Couleurs et motifs variés.
Vendu en rouleaux de 200 cm de large le m2m

11
nn?
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L'insonorisant
2,2 mm d'épaisseur. Semelle mousse.
Elastique et moelleux, il est le bienvenu dans

FIANCES SANS AMOUR
«Vous aimez battre les femmes, il est temps que
vous goûtiez du même plat». C'est ainsi que le beau
Lord Dorrington apostrophe le prince Ahmadi et
lui donne une leçon cuisante. Mais cette correction
sera-t-elle suffisante pour que le Prince cesse d'im-
portu ner la jeune Alyna ?
Jeune, inexpérimentée, sans ami, Alyna doit se
défend re contre les assiduités de cet oriental pour
lequel elle n'éprouve que répulsion et dégoût C'est
aussi contre sa mère, Lady Camberley, que Alyna
doit encore lutter .
Devant un avenir si désespérant, Alyna songe à se
jeter dans la Tamise, mais, de ce geste fatal, elle est
sauvée par Lord Dorrington. Ce beau et riche dandy,
sous des dehors frivoles, cache aux yeux du monde
une âme de bon Samaritain.
Duel, fuite, duperie, enlèvement, mettront du pi-
ment dans la vie du jeune Lord qui s'ennuyait avant
de rencontrer et de sauver Alyna du suicide et d'un
mariage forcé. Un immensebonheurne sera-t-il pas
sa récompense?



Votre marché et vos plats
de la semaine

Les œufs mollets
au concombre

Pour quatre personnes : huit
œufs, 600 g de concombre, 100 g
de crevettes décortiquées, un
oignon moyen, deux cuillerées à
soupe de vinaigre, sel , poivre,
50 g de beurre, 20 cl de crème fraî-
che épaisse, quatre branches de
cerfeuil.

Pelez les concombres , coupez-
les en tranches d'environ un nant de l'eau en ébullition;
centimètre d'épaisseur; mettez- egouttez au bout de 3 minutes ;
les dans une terrine avec remettez dans de l'eau bouillante
l'oignon pelé, émincé, séparé en salée et additionnée du jus de
anneaux, le vinaigre, sel et poi- citron. Lavez les bouquets à l'eau
vre ; laissez macérer pendant
deux heures en retournant une
fois ou deux; egouttez, rincez,
épongez. Mettez les rondelles de
concombre dans une sauteuse,
sur feu doux, avec le beurre;
couvrez, laissez étuver 20 minu-
tes en retournant à mi-cuisson;
rectifiez à ce moment l'assaison-
nement si nécessaire. Pendant la
cuisson des concombres, faites

mates

du bien-manger et de la santé

pelées, égrenées, coupées en
morceaux , le thym, sel et poivre ;
couvrez, laissez cuire 40 minutes
en retournant à mi-cuisson tout
en prenant garde de ne pas
écraser les légumes. Versez dans
un plat, parsemez de persil haché.

Le chou-fleur
à la crème

Pour quatre personnes : un
chou-fleur d'environ 1 kg à la
pomme bien blanche et aux bou-
quets bien serrés, sel , un citron,
15 cl de crème fraîche épaisse,
poivre, deux branches de persil.

Séparez les bouquets du tro-
gnon en ne laissant qu'environ
deux centimètres de queue; cou-
pez ensuite le reste des queues
pour en définitive ne garder en
déchets que le trognon central ;
épluchez ces queues avec le
couteau économe, comme des.
pommes de terre (ce qui est dur
est la pellicule extérieure); cou-
pez ces queues en rondelles,
mettez dans une casserole conte--

courante; ajoutez-les au contenu
de la casserole lorsque les
queues cuisent depuis déj à 15
minutes; laissez encore 20 à 25
minutes selon la grosseur des
queues des bouquets. Egouttez;
goûtez pour apprécier l'assaison-
nement en sel. Mettez la crème
sur feu doux, salez ou non,
poivrez ; au premier frémissement
versez sur le chou; parsemez le
persil finement haché.

Le pain de viande
aux œufs

A préparer la veille pour con-
sommer froid avec une salade,
ou pour emmener en pique-ni-
que.

Pour huit personnes (ou deux
repas): 600 g de steak haché,
400 d'échiné de porc hachée,
200 g d'épaule de veau hachée,
200 g de lard gras frais haché (les
viandes pouvant être hachées
par votre boucher ou par vous-
même, ensemble), 150 g d'oi-
gnons, 50 g de beurre, six bran-
ches de persil, 10 œufs, sel,
poivre.

Pelez et hachez les oignons,
faites-les revenir à la poêle, sur
feu doux, dans la moitié du beur-
re en les remuant de temps à
autre, jusqu'à ce qu'ils commen-
cent à blondir. Mélangez toutes

les viandes hachées avec les
oignons blondis, le persil fine-
ment haché, deux œufs entiers ;
salez, poivrez assez fortement.
Faites cuire les œufs 6 minutes
à l'eau bouillante, passez-les
sous l'eau froide, écalez avec
précaution car ils sont mollets.
Beurrez largement une terrine à
pâté de forme rectangulaire et
longue ou prenez un moule à
cake épais; couvrez le fond et les
parois du récipient de la moitié de
la viande; posez les œufs cote a
côte, sur toute la longueur du
moule; couvrez avec le reste de
viande. Mettez le couvercle de la
terrine ou couvrez le moule à
cake d'une feuille d'aluminium;
posez dans un plat contenant de
l'eau; mettez à four modéré (en-
tre doux et moyen) pendant deux
heures. Laissez refroidir puis
mettez 24 heures au réfrigéra-
teur; démoulez. Pour servir, cou-
pez en tranches, chacune pré-
sentant alors en son centre une
rondelle d'œuf dur.

Le mouton
aux aubergines
façon orientale

Pour quatre personnes : 800 g
d'épaule de mouton désossée,
800 g d'aubergines, une poignée
de gros sel, 15 cl d'huile, 100 g
d'oignons, 500 g de tomates fer-
mes, une dose de safran , 25 cl de
bouillon au choix (volaille ou
mouton), sel, poivre, un citron.

Epluchez les aubergines, cou-
pez-les en quatre dans leur lon-
gueur; coupez chaque morceau
en tronçons; mettez dans une
passoire avec le gros sel ; laissez
dégorger une heure en secouant
de temps à autre la passoire.
Dans une cocotte, sur feu doux,
dans une cuillerée à soupe d'hui-
le, faites blondir pendant 7 à 8
minutes les oignons pelés et ha-
chés; ajoutez les tomates pelées,
égrenées, coupées en morceaux;
poudrez avec le safran, remuez ;
mouillez avec le bouillon, laissez
cuire doucement sans couvrir
jusqu'à consistance de soupe
épaisse; rectifiez l'assaisonne-
ment en sel et poivre, lequel
dépend du bouillon. Coupez la
viande en cubes d environ 5 cm;
faites-les dorer à la poêle, dans
deux cuillerées à soupe d'huile,
sur feu moyen; lorsqu'ils sont
colorés sur toutes les faces, met-
tez-les dans la cocotte ; couvrez,
laissez mijoter 30 minutes, puis
retirez le couvercle et laissez
épaissir le fond de cuisson pen-
dant 15 minutes en remuant sou-
vent. Rincez les aubergines ;
épongez-les ; au moment où vous
retirez le couvercle de la cocotte,
faites-les revenir à la poêle sur
feu doux dans le reste d'huile
que vous ajoutez peu à peu, au
fur et à mesure que la poêle
devient sèche. Arrosez les auber-
gines avec le jus du citron; poi-

vrez ; couvrez la poêle, laissez
cuire 15 minutes. Pour servir ,
mettez les aubergines dans un
plat ; couvrez-les avec le contenu
de la cocotte.

Le poulet à l'espagnole
Pour quatre personnes : un

poulet coupé en morceaux , trois
cuillerées à soupe d'huile d'olive,
un gros oignon doux, deux gous-
ses d'ail, 200 g de jambon cru de
pays sans couenne, 4 poivrons
(2 verts, 2 rouges), 1 kg de toma-
tes très fermes , 50 g d'olives ver-
tes dénoyautées, 50 g d'olives
noires dénoyautées, sel, poivre.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, faites dorer les morceaux
de poulet dans l'huile, sur toutes
leurs faces; retirez-les avec l'écu-
moire. Ramenez le feu à doux
faites blondir pendant 10 minutes
l'oignon pelé et finement émincé,
l'ail pelé et pilé, le jambon coupé
en petits dés, en remuant sou-
vent, pendant environ 10 minu-
tes. Pendant ce temps passez les
poivrons au four ou au gril ou à la
flamme jusqu'à ce que leur peau
commence à boursoufler; enfer-
mez-les 1 à 2 minutes dans un
linge; retirez la fine pellicule qui
les recouvre et se soulève alors
toute seule; équeutez-les, ou-
vrez-les en deux, enlevez les
graines; coupez la pulpe en fines
lanières; introduisez-les dans la
cocotte. Ajoutez encore les toma-
tes pelées, égrenées, coupées en
morceaux; laissez mijoter sans
couvrir en remuant souvent, jus-
qu'à ce que l'excès d'eau de
végétation des tomates soit éva-
poré. Remettez les morceaux de
poulet en les enfouissant dans
les légumes; salez en tenant
compte du jambon; poivrez ; cou-
vrez ; laissez mijoter 45 minutes.
Introduisez alors les olives cou-
pées grossièrement en mor-
ceaux; laissez encore 2 à 3
minutes sur le feu; versez dans
un plat creux pour servir.

L'echine de porc
à la moutarde

A préparer la veille pour repas
froid ou pique-nique.

Pour huit personnes (ou deux
repas): 1 kg 500 d'échiné de porc
désossée, 250 g d'échalotes. 50 g
de saindoux, trois bonnes cuille-
rées à soupe de moutarde blan-
che, six branches de persil , sel,
poivre, une grande crépine de
porc, 15 cl de vin blanc, une
branche de thym.

Pelez et hachez les échalotes,
faites-les revenir à la poêle pen-
dant 10 minutes, sur feu doux ,
dans la moitié du saindoux, en
remuant souvent. Hors du feu,
ajoutez au contenu de la poêle, la
moutarde, le persil finement ha-
ché, sel et poivre. Trempez la
crépine de porc dans de l'eau
tiède pour l'assouplir; étalez-la
sur un plat à four graissé avec le
reste de saindoux ; étalez au cen-
tre, à l'endroit où vous poserez la
viande, le tiers du contenu de la
poêle, tartinez le morceau de
viande, à l'endroit de l'os, avec
une cuillerée de sauce; roulez,
posez le plat de façon à ce qu'il
reste roulé. Enduisez toute la
viande apparente avec le reste de
sauce; ramenez la crépine de
façon à ce qu'elle entoure bien le
rôti. Versez le vin au fond du plat;
parsemez-y les feuilles de thym.
Mettez à four moyen pendant
une heure trente; laissez refroi-
dir; mettez au réfrigérateur. Cou-
pez en tranches pour servir.

La glace aux pêches
Pour quatre personnes: trois

quarts de litre de glace à la
vanille, quatre grosses pêches à
chair jaune, une gousse de vanil-
le, deux clous de girofle, 100 g de
sucre semoule, quatre cuillerées
à café de marmelade ou de gelée
de framboises.

Pelez les pêches, ouvrez-les en
deux, retirez les noyaux; posez
les demi-fruits côte à côte dans
une sauteuse ; ajoutez la gousse
de vanille, les clous de girofle, le
sucre et deux cuillerées à soupe
d'eau; placez sur feu doux; lais-
sez 5 minutes à petite ébullition;
retournez les fruits ; laissez-les
jusqu'à ce qu'ils soient suffisam-
ment tendres, ce qui dépend de
leur degré de maturité initial (la
lame d'un couteau doit entrer à
cœur sans effort mais le fruit ne
doit pas s'affaisser; laissez refroi-
dir; mettez au réfrigérateur pen-
dant quelques heures. Pour ser-
vir, mettez dans les coupes à
dessert individuelles, deux bou-
les de glace à la vanille ; ajoutez
deux demi-pêches; arrosez avec
deux cuillerées à soupe de sirop
de cuisson glacé; décorez les
fruits avec la marmelade ou la
gelée de framboises.

Note. - Vous pouvez ajouter au
sirop, au moment de garnir les
coupes, trois à quatre cuillerées
à soupe de marc , de vodka, de
cognac , selon votre goût.

Céline Vence
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L'homme et la musique
1. Le frisson de la vie
Notre photo : Yehudi Menuhin, principal
artisan de cette série
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L'agriculture
au banc d'essai
Ce soir: Parcelle 24
De la terre , mais quoi encore?



Samedi et dimanche à 14 h. 30 -
sans limite.d'âge Samedi à 20 h. 30, dimanche à
Cendrillon 15 heures et 20 h. 30 - 16 ans
Samedi et dimanche à 17 heures. Une semaine de vacances
lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans Lundi et mardi à 20 h. 30
Les anges de l'enfer Maman a cent ans
sont de retour Mercredi, jeudi et vendredi
Samedi à 20 heures - 14 ans à 20 h. 30 -16 ans
La mort en direct Le Christ s'est arrêté à Eboli
Samedi à 22 heures et dimanche
â20 h. 30-18 ans
Le collège en folle É llllll ¦«̂ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ WMfMll
Mercredi à 20 h. 30, jeudi et sIsB
vendredi à 22 heures
Le mouton enragé Samedi et dimanche à 20 h. 30
Jeudi à 20 heures-16 ans 16 ans
Tom Horn La femme flic

Jeudi à 20 h. 30-18 ans
The boys In company C

trrrrrram *m*mlm*mmmWiMY^mmmm\ Vendredi à 20 h. 30 - 14 ans
fcJMilil^B «MiMH-T-ffl Cul et chemise

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche matinée à 14 h. 30 
16 ans I ',1 11  i [ri 'i ' _M «H«$rillHPLe saut dans le vide 11 « ' 111 ¦ I L_llÂ_^mmmmmWaia!Xiili9
Domenica aile ore 17
Cannonl dl San Sébastian Samedi à 20 h. 30, dimanche

à 14 heures et 20 h. 30 - 14 ans
Mon nom est... Bulldozer
Dimanche à 16 h. 30, lundi et

«TTïTTTTTW «H3&M9R mardi à 20 h- 30 ~ 18 ans
liil'Ji lllli I.W «Hî iElEEl The boys In the company C

Mercredi, jeudi et vendredi
Samedi et dimanche à 21 heures a20 h. 30-18 ans
I8 ans Les lycéennes redoublent
Le mouton enragé
Lundi à 21 heures - 16 ans
Doux, dur et dingue _rrT-B-rTT-rrrrm______Bï7îïï_w B̂_m

Samedi à 20 h. 30, dimanche à
13 h. 30 et 20 h. 30 -12 ans
Ben-Hur
Samedi à 17 h. 15, lundi à 20 h.
30 -18 ans
Onibaba (Les tueuses)
Domenica aile ore 17 - In italiano
-16 anni
Dlo perdona.. lo no
Mardi, merc redi, jeudi, vendredi
à 20 h. 30-14 ans
Kramer contre Kramer

Samedi à 17 heures et à 21
heures-16 ans
La gueule de l'autre
Samedi à 23 heures - 18 ans
L'évadé d'Alcatraz
Dimanche, lundi et mardi
à 17 heures et 21 heures - 14 ans
La carapate
Mercredi, jeudi et vendredi
à 17 heures et 21 heures -16 ans
L'école est finie
Vendredi à 23 heures - 18 ans
Lulu

v V
/̂ Toutes ^

"J vos annonces
Am par Publicitas
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Samedi à 21 heures - 16 ans
La cage aux folles
Samedi à 23 heures - 18 ans
Klss contre les fantômes
Mercredi à 21 heures - 16 ans
I comme Icare

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à
15 heures et 20 h. 30 -14 ans
Les sous-doués passent le bac
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Que le spectacle commence
Mercredi à 14 heures
Quatre bassets «pour un danois

m t̂aJ ^̂ ^̂ ^̂  i m 11111 « SIERRE : Centrale 55 14 33.
SION: sa 6: Fasmeyer, 22 16 59, di 7

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à Zimmermann 22 10 36 et 23 20 58.
15 heures et 20 h. 30 -14 ans MONTHEY: Carraux 71 21 06.
Sibériade VIÈGE: sa 6: Fux 46 21 25, di 7
Lundi et mercredi à 20 h. 30 Anthamatten 46 22 33.

Kus-doué. passent le bac ?^
E
fi ^

6: 

 ̂
23 15 18

' * ?

Jeudi et vendredi à 20 h. 30 ^,l> " °* w -
16 ans
Le grand embouteillage *

L̂JL î^̂ Ê̂La£*j ÈB J^^^ Ĵ ĵj ^ ĝ^^^^g  ̂ Î Ri P̂ W14 h. 30 et 20 h. 30 -14 ans ¦U|lM|jjy î ĵJjj|| J
Samedi à 20 h. 30, dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30-14 ans
Cul et chemise
Domenica aile ore 17
In italiano - 16 anni
11 marchlo dl Dracula
Mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Onibaba (Les tueuses)
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
12 ans
Le guignolo

Grille N° 30

1 2  3 4 5 6 7 8 9  10

IMlil BRI 3
Samedi à 20 h. 30, dimanche à a
14 h. 30 et 20 h. 30-18 ans
Les seigneurs

l 'inrii—i 6
Samedi à 20 h. 30, dimanche à
14 h. 30-16_ans 

Q
Le pirate des Caraïbes *»
Dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Les sœurs Brontê Q

10
Horizontalemenl Un jalon dans la vie -

Mobile quand il est faux -
Dans un nuage.
N'est pas révolutionnaire
même s'il aime le chan-
gement.
Fleuve - Mélangé: lu à

Samedi a 20 h. 30, dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30 -12 ans
Les Chariots en délire
Samedi à 22 h. 30, lundi et mardi
à 20 h. 30-18 ans
Les délires de l'amour sauvage
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
7 ans
L'animal
Vendredi à 22 h. 30
Chocklng

Peut cuire une peau sur
la plage.
Doit se mouiller avant de
toucher la terre - Refus.
II faut l'avoir pour ne pas
se mouiller la tête — Usu-
re des monnaies en cir-
culation.
Ne laisse pas Paris sans
eau - Ont le droit de lier.
Un train international -

nouveau..
Qui est fait par tous en
même temps - Se donne
avant l'exécution.
Ont un tour de cou peu
ordinaire.
De ça - Tiennent bien la
proie.

Avoir l'attitude d'adhé-
sion intellectuelle.
Se donne en premier
dans un contrôle
d'identié - N'est pas à
boire.
Donne plus d'éclat à un
tour de roue.
Clef - Personnel - De la
troisième personne.
Du chagrin en prévision
quand elles sont du ma-
tin.
Sortiras du milieu.

MMM tf
Solution de notre dernière
grille

Horizontalement: 1. diva-
gation 2. émoi - pense 3.
saleron 4. Poe - asseau 5. ru
- tinte 6. toi - pro - uv 7. ire -
montre 8. si - uen 9. moût -
hie 10. entêtement.-

Verticalement: 1. despotis-
me 2. imao - orion 3. volerie
- ut 4. aie - été 5. ra - pm 6.
apostrophe 7. tension - im 8.
in - en - tuée 9. ossature 10.
né - ueven.

10. Sortiras d

Verticalement

Veut des résultats dans
les plus brefs délais.
Avale facilement -
Avant-midi.
Peut être à la fois beau et
fort laid - Consacré dans
ses fonctions par ser-
ment.
Ne marque pas trop un
visage - Subvenir à une
défaillance de mémoire.

Nous avons reçu les ré-
ponses exactes suivantes: S.
Tschopp, Montana; Maria
Rouiller, Troistorrents ; O.
Saudan, Martigny; Jacques
de Croon, Montreux; Frère
Vital, Thonon; Germaine
Zwissig, Sierre ; Bluette Nan-
zer, Bienne; Pierre Poulin,
Crans; Valérie Bétrisey,
Saint-Léonard ; Albert Cha-
puis, Gràchen; Yolande Bos-
sel, Carouge; Berthe Chuard,
Bardonnex ; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; Astrid Rey, Mon-
tana; Ariane Duchoud, Ico-
gne; Henri Lamon, Icogne;
Pierre Pécorini, Vouvry.

La case baladeuse!
Une erreur typographique

a rendu un peu plus difficile
nos derniers mots croisés...
Bravo à tous ceux qui ont
trouvé la solution!

Gagnant du mois d'août :
Astrid Rey, Montana.

Sierre: appeler le 111.
Slon: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en l'ab-
sence de votre .médecin habituel, cil- ,
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.

Demain... les crises
Doué d'une alarmante luci- Usées, découlant des mena-

dité, Michel Godet avait déjà ces et des promesses de la
prouvé, dans une étude pu- technologie et de la survie du
bliée par les Presses univer- système; 6. «Les remèdes »,
sitaires: Crise de la prévision, capables d'éteindre le feu
essor de la prospective, que, dévorant des uns et des au-
non seulement il ne consi- tres et d'imposer les condi-
dérait pas les crises comme tions d'une nouvelle crois-
fatales, mais qu'il fallait les sance.
examiner avec un certain op- Michel Godet établit tout
timisme, pour mieux en atté- d'abord le bilan de la situa-
nuer les méfaits. tion actuelle: revenus réels

Dans le sous-titre de cette qui baissent; populations de
nouvelle étude Demain les plus en plus grandissantes
crises, que publient les Edi- mais aussi vieillissantes ; dé-
lions Hachette, on constate, qualification du travail hu-
dès le début, que l'auteur a main; dictatures des machi-
toujours les pieds sur la terre nes et des technocrates qui
tout en gardant la tête dans les imposent; abus du pou-
une partie de ciel. Des des- voir central, des syndicats,
sins de Kouk confirment l'es- de l'oligarchie; terrifiants
prit du sous-titre : «De la progrès de la biologie; déme-
résignation à l'antifatalité ». sure des banlieues de gran-

L'ouvrage est divisé en six des villes ; négation de la
chapitres: personnalité au profit de la

1. «L'antifatalité », où sont robotisation des peuples;
exposés les naissances des anarchies imposant l'insécu-
crises, leurs développements rite; inquiétudes des salariés
et les moyens de les éviter; 2. face à la prévisible paralysie
« La France dans le rétrovi- des assurances - vieillesse;
seur», où l'on prend cons- maladies du système moné-
cience du mécanisme des taire international pouvant
crises qui l'ont tourmentée et entraîner d'impressionnantes
de sa future position dans le faillites; dangereuse prolifi-
monde où elle ne représente- cation du nucléaire militaire,
ra bientôt plus que 1 % de la etc.
population; 3. «A la ren- Pour Michel Godet, le mot
contre des illusions per- crise signifie un changement
dues », avec l'explication du profond auquel on n'était pas
désarroi de l'économie mon- préparé. II y a crise dans la
diale et des inégalités inexo- mesure où il n'y a pas adap-
rables de la croissance ; 4. tation. La crise dure le temps
«A la recherche des emplois de l'apprentissage. Le pétro-
de demain, car le chômage le n'est qu'un alibi,
ne fait que commencer; 5. La véritable rupture semble
«Les -défis mondiaux», avec découler de la trop puissante
les conséquences de la con- et rapide expansion du mon-
currence farouche que se de entier, dès la fin de la
livrent les nations indùstria- Seconde Guerre mondiale.

Les succès de la quinzaine
en Suisse romande a" s septembre

Auteurs Titres Editeurs Classement
précédent

1. Françoise Les lits Flammarion 4
Dorin à une place

2. Maurice Trente mille Seuil 3
Genevoix jours

3. Dominique Le cinquième Laffont 6
Lapierre cavalier
Larry Collins

4. Elisabeth L'amour Flammarion 2
Badinter en plus

5. Arthur Grande est Laffont 9
Rubinstein la vie

6. Marie La poudre Clin d'œil 10
Métrailler de sourire

7. Pauline La dame du Nil Balland non classé
Gedge

8. Henri Mémoires Hachette 1
Vincenot d'un enfant

du rail
9. Pascal La bête Flammarion 5

Jardin à Son Dieu -
10. Major Révolte et Honoré non classé

Troyon discipline

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix
librairies de Suisse romande.

Le coup de fouet des fins de
guerre a culminé dans les
années soixante où le revenu
par tête a quadruplé! C'est
ainsi que le freinage du pou-
voir d'achat et le chômage
d'aujourd'hui apparaissent
comme les éléments majeurs
d'une crise alors qu'ils ne
représentent , en fait, que le
retour à la normale!

Mais la vie normale, qu'est-
ce que c'est?

Aucun pays n'est vraiment
libre puisqu'il est devenu tri-
butaire de presque tous les
autres. On s'en aperçoit
mieux, aujourd'hui , avec la
dictature des pays pétroliers,
en attendant celle de quicon-
que détient des matières pre-
mières.

La croissance économique
n'est pas le baromètre du
bonheur, écrit Michel Godet.
Par ailleurs, le poids crois-
sant des dépenses publiques
sur l'ensemble de la collec-
tivité fait naître un malaise
que les Belges symbolisent
par un slogan : « L'impôt tue le
travail». C'est évidemment
de cette constatation que dé-
coulent le travail noir des ou-
vriers et la fraude des entre-
prises commerciales et in-
dustrielles face à l'Etat dévo-
reur.

La crise dont nous souf-
frons actuellement a d'abord
été monétaire. Elle est née le
15 août 1971, avec la déva-
luation brutale du dollar et
l'abandon de sa convertibilité
en or, alors que l'équilibre
mondial des échanges était
basé sur sa stabilité.

Depuis, le commerce exté-
rieur de l'économie mondiale
ne repose plus que sur l'esti-
mation approximative de
l'étalon-dollar qui condition-
ne la plus extravagante inon-
dation de fausse monnaie de
tous les temps.

Cette situation ne peut
s'éterniser sans mener à une
banqueroute mondiale des
monnaies ; d'où la fameuse
création du «serpent moné-
taire » en Europe et la nais-
sance d'un autre étalon :
l'écu qui pourrait, un jour
peut-être, remplacer le dol-
lar.

Tout comme moi, qui ne
suis qu'un écrivain, Michel
Godet estime qu'on ne peut
impunément éponger le défi-
cit de son commerce exté-
rieur avec l'émission de dol-
lars supplémentaires sans
ébranler la confiance des au-
tres pays dans l'étalon inter-
national, et préparer son ef-
fondrement.

Puis, il y a eu la crise
énergétique (dont j'ai longue-
ment parlé ici à la suite de
mon séjour sur une plate-
forme de forage dans le golfe
de Gabès pour le compte de
la Radiodiffusion française).
Elle remonte à 1973-1974.

Pour de nombreux experts,
elle apparaît comme la
conséquence de la politique
diabolique des compagnies
pétrolières entraînant dans
leur jeu tous les profiteurs
des forages. C'est ainsi que
l'on peut expliquer la baisse
constante des prix de l'éner-
gie pétrolière, durant de
nombreuses années, par la
volonté de ruiner tout
d'abord les énergies con-
currentes, charbonnières,
solaires ou nucléaires. Lors-
que ce fut fait , il devint aisé
aux potentats du pétrole de
brusquer la montée des
cours en ouvrant aux pays
producteurs la perspective
d'enrichissements fabuleux!
C'est ainsi que, brusque-
ment, les stocks considéra-
bles des compagnies pétro-
lières triplèrent de valeur!

Pour Michel Godet, la crise
de l'énergie a servi d'alibi à la
crise du système économi-
que occidental. Les vérita-
bles raisons de la crise éco-
nomique en Occident sont
multiples et elles ne feront
qu'accentuer leur pouvoir de
déséquilibre mondial en élar-
gissant les fossés qui sépa-
rent les pays riches des pays
pauvres.

Au rythme hallucinant de la
démographie actuelle, la ville
la plus peuplée du monde, en
l'an 2000, sera Mexico avec
32 millions d'habitants, de-
vançant Tokyo et Yokohama
de six millions!

En venant au secours des
pays pauvres, comme la
France en Ouganda, les pays
riches ne feront que créer ,
un peu partout, des popula-
tions de mendiants. C'est
triste, mais vraisemblable.
Mieux vaudrait, disent cer-
tains économistes, laisser la
nature opérer sa sélection, lls
s'appuient sur le fait qu'en
l'an 2000 la population occi-
dentale ne représentera
qu'environ 15% de la popula-
tion mondiale. Les miracles
de la science, les réalisations
fabuleuses de la technologie,
de l'économie et de l'indus-
trie, qui permettaient aux
peuples occidentaux de vivre
libres et heureux, seront
bientôt devenus des bana-
lités pour les pays surpeu-
plés. Dès lors, comment ne
pas admettre que le gouver-
nement du monde aura chan-
gé de mains?

L'Occident a toujours été
submergé, périodiquement ,
par des foules d'affamés ve-
nus de l'Est. Si nous conti-
nuons de nous prélasser
dans les délices de la civili-
sation des loisirs, on voit mal
pourquoi de telles invasions,
différentes mais infiniment
plus payantes ne se reprodui-
raient pas, afin de profiter au
mieux de notre décadence?

Le «parapluie nucléaire »
est un mythe. Aucun pays ne
consentira jamais plus à en
protéger un autre au péril de
ses propres villes. En revan-
che, il est vraisemblable,
comme je l'ai souvent écrit,
qu'Israël n'hésitera jamais
entre la destruction du barra-
ge d'Assouan (qui liquiderait
l'Egypte en quelques jours)
et sa survie.

Les fusées, les missiles,-les
bombes nucléaires et tout le

fourniment des petites armes
atomisées, les peuples sous-
développés en posséderont
bientôt plus que nous. Les
achats d'armes du tiers mon-
de représentent 10% de leurs
dépenses d'importation. Dès
lors, peut-être est-il temps de
nous préparer à des crises
infiniment plus redoutables?

Les USA ont subi dernière-
ment un camouflet qui de-
vrait faire réfléchir nos stra-
tèges. La puissance d'un tel
pays s'est révélée inutile de-
vant une petite foule d'exci-
tés s'emparant à Téhéran
d'une cinquantaine de ses
diplomates.

Que faire? Que fallait-il fai-
re? Le terrorisme devient peu
à peu l'arme la plus convain-
cante du monde. Les soldats
de l'ombre auront-ils raison
de la monstrueuse puissance
de frappe des grands pays
politisés? Devons-nous ad-
mettre, en définitive, que
nous sommes sur le point
d'en avoir fini de creuser
notre propre tombe?

Le livre de Michel Godet se
termine par des tableaux qui
résument sa pensée en trois
colonnes: objectifs, faux-re-
mèdes, chemins à explorer.

De nombreux livres ont
précédé celui-ci , lequel a
l'avantage d'être clair. On
peut citer, parmi les récents :
La nouvelle économie fran-
çaise, de J. Attali, chez Flam-
marion; Demain le capitalis-
me, dans la collection « Plu-
riel» des livres de poche; Le
capitalisme utopique, de Ro-
sanvallon, aux Editions du
Seuil; La crise du développe-
ment, dans la collection
« Idées-Gallimard»; La pro-
tection de l'épargne par l 'in-
dexation, de Roger Coste ; Le
choc du futur , d'Alvin Toffler ,
chez Denoël; Les échanges
internationaux, de Godet et
Ruyssen, aux Presses univer-
sitaires; Le défi économique
du tiers monde de Bertholet
et Tardy à la Documentation
française, etc.

Espérons que Michel Go-
det, notre pilote d'aujour-
d'hui, n'ait pas sous-estimé la
puissance de ce courant de
crise dont il parle et que le
monde ne deviendra pas cet-
te fermentation multiple de
poudrières nucléaires qu'il
est malheureusement aisé de
prévoir, et qui sera, si elle
continue de proliférer, à la
merci d'une allumette...

Pierre Béarn



12.00

12.50
13.00

13.15

14.00

15.00

17.00
17.05

18.00

13.30 Itinéraires folkloriques :
la Hongrie

14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
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18.50 Disques
19.00 Actualités
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23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
M de 6.00 à 23.00 et à 12.30 el

23.55

De 6.00 à 24.00 Un homme, un
Jour par Robert Burnier

Robert Burnier est entré à ce qui
s'appelait alors Radio-Lausanne
Bll I3H3, dpieb dVUll ItM lllll t« Utiï,
ptiirip.; «iiinpripi irp^ (ip r.nmmprrp
et après avoir étudié le chant et le
piano. Engagé tout d'abord
comme speaker et assistant de
mise en ondes à une époque où
le magnétophone n'existait pas
encore au Studio de Lausanne,
Robert Burnier a suivi les diffé-
rents stades d'une formation ra-
diophonique complète. Tour à
tour assistant, opérateur, régis-
seur musical, metteur en ondes,
présentateur d'émissions publi-
ques et enfin producteur, sans
oublier une dizaine d'années à la
tête de la discothèque. Aujour-
d'hui, son activité principale se
partage entre la production
d'émissions musicales ou de
contact avec le public (« Lettres
ouvertes ») et l'animation du
« Journal du matin », de 6 h. à
8 h. 30.

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
U.JU i_e journal uv miui
1fl niX I n Innnal Aa. rAnlnna

18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir

Revue de la presse suisse
diciiiai iiquc

SUISSE
ROMANDE 2

! l'actualité
nuslque
: Radio suisse
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dre

se
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9.30 Journal à une voix 12.30 Actualités
9.35 Cours de langues 13.10 Feuilleton

«par radio 13.30 Chants populaires
Allemand italiens

10.00 Culte protestant 14.05 Radio 2-4
tranmis du temple de 16.05 Après-midi musical
Saint-Gervais à Genève, à 18.05 Le monde du travail
l'occasion du Jeûne gène- 18.30 Chronique régionale
vois 18.50 Disques
Officiant : le pasteur Alfred 19-00 Actualités
Werner 20.00 Théâtre

11.00 (s) Perspectives 20.40 Super-sound
musicales 22.05 Disques à gogo
Musicieins ' suisses, par 22.30 Musique pour vos rêves
Rina Tordjman 23.05-24.00 Nocturne musical
A. Vivaldi
L. van Beethoven
R. Schumann ----------------------------j .
Th. Bràm, A. Webern _ \\_ ^P12.00 (s) Stéréo-balade Eli KnBL
par Gérard Suter E"ZiîîTÏ tïHftMHEchos du CIEM ¦* ¦' l T ̂  ̂nX«̂ >aaaa.

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2 _»__

Le journal de la mi-journée SUISSE
13.15 (s) Vient de paraître nr* A AM PlCT 1

par Demètre loakimidis r\LJIVI/ -M N LJC I
Œuvres de Giuseppe
Verdi Informations à toutes les heur

14.00 Réalités de 600 à 23.00 et à 12.30
Production : Danielle Bron 23.55 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^15.00 (s) Suisse-musique «BÈ
^Production : Radio suisse .JÊji

alémanique Jim
H. Geotz JH
F. Mendelssohn «pBW^̂ PM|
I. Paderewski
K. Atterberg Kl *ÈÉ&8  ̂ JIMH

SUISSE
ROMANDE 1

12.00

12.50
13.00

13.15

Verdi Informations à toutes les heures
14.00 Réalités de 600 à 23.00 et à 12.30 et

Prn'H, lotinn - Planipllp Rrnn ilJ.UO

Journal à une voix
(s) Hot Une
Production : Pierre
Grandjean
Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier
Jazz Une
Les batteurs de Duke El-
lington (4)
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean
Per i Iavoratorl Italiani
in Svizzera
Novltads
Informations enr
romanche

17.00
17.05

De 6.00 à 24.00 Un homme, un
Jour par Jacques Donzel

6.00

6.58
8.0G

7.00 et 8.00 Le Journal
du matin
Minute œcuménique
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Appels urgents
Le journal de midi
Le Journal des régions
Soir-sports
Le Journal du soir
Revue de la presse.suisse
alémanique

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

Alice Rivaz à livre ouvert
(1), par Alphonse Layaz
(s) A l'opéra
Soirée musicale interré
gionale
Don Giovanni
Avec : Ruggero Raimondi
Peter Meven, Katia Rie
ciarelli , etc.
Informations

BEROMUNSTER SUISSE
Informations à 6.00, 6.30, 7.00. ROMANDE 2
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00 7.00 Les titres de. l'actualité
6.00 Bonjour 7.05 (s) Suisse-musique
8.00 Notabene Production : Radio suisse

10.00 Agenda italienne
12.00 Semaine économique Œ uvres de Jean Baptiste
12.15 Félicitations Lully, Jacques Lceillet,
12.40 Rendez-vous de midi Ludwig van Beethoven,
14.05 Musique classique légère Giovanni Benedetto Piatti,

non-stop Benedetto Marcello, Wolf-
15.00 Hans Gmiir au Studio 7 gang Amadeus Mozart et
16.05 Théâtre Frédéric Chopin
17.00 Tandem 9.00 Le temps d'apprendre
18.30 Sport Production : Véra
18.45 Actualités Florence
19.30 «Extr. du concert de gala Radio éducative

du 4* Festival International Initiation musicale : 1.
de musique militaire de Musique indienne : instru-
Berne 1980 (2) ments à percussion, par

20.30 Consultation Jean-Christian Spahni
21.30 Conflits. Source de chan- 9.30 Journal à une voix

gement ? 9.35 Comment dites-vous ?
22.05 Nouvelles du Jazz par Jérôme Deshusses
23.05-24.00 Oldles 9.45 Le cabinet de lecture

par Jean-Christophe
Malan

MfiMTF 10.00 Portes ouvertes
'"''>-" ]* ' *̂  aux connaissances
(""^Ff\|l I *?l Pédagogie : Les consé-

quences du bruit, avec
Léo Grossec

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 10.58 Minute œcuménique
10.00, 12.00. 14.00, 16.00, 18.00, 11.00 (s) Perspectives
22.00, 23.00, 23.55 musicales
6.00 Musique et Informations L'invitation au voyage
9.00 Radio-matin Texte de présentation et

11.50 Programmes du jour choix musical : Pierre Per-
12.10 Revue de presse rin et «Henri Scolari

(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Echos du CIEM
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
G. Bizet , R. Wagner
Réalités
Production : Danielle Bron
(s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
italienne
R. Schumann
D. Chostakovitch
F. Martin
G. Donizetti
Journal à une voix
(s) Hot Une
Production : Pierre
Grandjean
Rock Une

Rendez-vous de midi
Variétés
Disques pour les malades
Pour le 90' anniversaire
d'Arnold Kubler
Tandem
Sport
Actualités
9* Rencontre des pays
alpins
Magazine culturel

12.40
14.05
15.00
16.05

17.00
18.30
18.45
19.30

21.30

par Gérard Suter
Jazz Une
Les batteurs de Duke El-
lington (fin)
Jazz-bandes, par Bruno
Durring
Per I Iavoratorl italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Alice Rivaz à livre ouvert
(2), par Alphonse Layaz

22.05-1.00 Express de nuit
18.50

19.20

19.30
19.35

MOisrrE
CENERI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
20.00 Le temps de créer : %*>. 12.00, 14.00, 16.00. 18.00

Beaux-Arts <:<:.uu, ĵ .uo, <u.55
Production : Yvette ??° *u*}*ue •« Informations
Z'Graggen et Mousse 9.00 Radio-matin
Boulanger . 11.50 Programmes du Jour

20.30 (s) Concours international "¦" .̂̂ J"6386

d'exécution musicale ^.30 Actualités
Genève 1980 £12 ï?"iï

,
"?1..

En direct du Victoria Hall, 13'30 {Jch. RadloM et Ensem
concert final des lauréats * e 

„
de

B 
lnuslc'ue lé9ère

23.00 Informations .. „ dir. M. Robblnal
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres

BEROMUNSTER »'"™*w ,18.30 Chronique régionale
Informations à 6.00, 6.30, 7.00, 18.58 Disques
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 19-00 Actualités
16.00,18.00, 22.00, 23.00 20.00 «La ronde des livres
6.00 Bonjour 20.45 Montreux 1980, par G.
8.00 Notabene Trog.

10.00 Agenda 21.45 Nouveautés du disque
12.00 Tourlstorama 22.05 Ici Las Vegas
12.15 Félicitations 23.05-24.00 Nocturne musical

I 
Jeudi 11 septembre, à 20 heures
RSR 2

A l'opéra

« Don Giovanni » avec Raimondi en direct de Genève

Burlador cynique ou chaleureux libertaire, probable-
ment l'un et l'autre, le Don Giovanni, de Mozart a beau
se présenter en personnage central d'un «dramma
giocoso », il n'en brûle pas moins d'une rage de vivre
proprement tragique, qui culmine dans un comporte-
ment suicidaire assumé avec superbe. Anna, Elvira,
Zerlina, des femmes qui toujours se prennent au jeu,
jalonnent la trajectoire du séducteur, doué pour les
jauger sans complaisance sous l'oeil critique, plus
perspicace qu'il n'y paraît, d'un Leporello plus saine-
ment versatile encore que Sancho Pança, mais moins
sympathique... Le chef d'œuvre du théâtre mozartien
fut commandé, on le sait, après le triomphe, à Prague,
des Nozze di Figaro, et tant le musicien que le spirituel
librettiste Da Ponte y façonnèrent un rôle sur mesure
pour le fameux baryton Bassi, dont on admirait les
talents de comédien au même titre que la virtuosité
vocale. Siepi, Bacquier, Raimondi, ses grands succes-
seurs de l'après Deuxième Guerre mondiale ne se
ressemblent pas, suscitant partisans et adversaires,
inépuisables controverses. Le dernier en date, (som-
bre) figure centrale du récent film de Losey - qui ne
laissa personne indifférent - occupe précisément la
scène du Grand théâtre de Genève en ouverture de
saison et du nouvel exercice directorial présidé par
Hugues Gall. Avec des partenaires au prestige indiscu-
table, Katia Ricciarelli, Eugenia Moldoveanu et Maria
Ewing côté dames, Eric Tappy, Stafford Dean et John
Tomlinson côté messieurs, les chœurs du Grand Théâtre
préparés par Paul-André Gaillard et l'OSR que conduit
Horst Stein. Sur nos ondes, une soirée prometteuse, fût-
ce sans la vision de la mise en scène de Béjart!

Comment jouer ?- AMBLANT

© II faut repérer un mot dans la grille, contrôler AMODI^ Cs'il figure dans la liste de mots et le tracer dans AMORALE
la grille et sur la liste.

© Les mots peuvent se former : BADINE
- horizontalement : de gauche à droite ou de „

A
f^

UL
-E

droite à gauche ; BETEL
- verticalement : de bas en haut ou de haut en

bas ; CUISSE
- diagonalement : de gauche à droite ou de ^°R

'*^,
droite à gauche. CAFETIER

© Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont
tracés, il ne reste plus que les lettres formant le ™E
mot à découvrir. ESPACE

© Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs EUTOCIE
fois. II est cependant répété dans la liste des , ,„, , „.,„..
mots. HOLLANDE

© Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à HOCHE
l'exception de celles servant à la composition .¦ -.̂
du mot à découvrir. INSIPIDE

INGRAT

I
™̂̂ ^-"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1 JAROSSE

JASPE

Notre dernier mot caché: MARMOTTE
Nous avons reçu 45 réponses exactes

CUniICTC nt tre P°ints et trouve auquel
CNUUt I t Ut des deux suspects appartient

1 ' ¦Monm'rnin le pantalon.
L INSP EU I CUR Lisez bien ces quatre

„,.„. points, réfléchissez et vous
r̂ S» /^T*s trouverez quel indice peut

J?̂ i tif""'"\> prouver , au premier examen,

/ \-  \ J*>--X 9ue 'e Pantalon appartient
«/ (V -/"x/q ^*

]TV 
plutôt à l'un qu'à l'autre des

XjV^C t̂̂ yi yV 1. Le pantalon du criminel a
un an d'usage.
2. Chaque suspect prétend
qu'il a perdu son pantalon
bleu.
3. Le suspect N° 1 a acheté,
son pantalon il y a un an. II ne
le porte que pour se rendre à
son travail ou en revenir. A
son travail, il porte une salo-
pette. II fait chaque jour 30
km à bicyclette pour aller et

SNIF
Un encaisseur a été tue et

dévalisé dans un chemin
sous-bois. Snif enquête.
Dans les fourrés, il retrouve
un pantalon taché de sang.
C'est le pantalon que portait
le criminel. Ce type de panta-
lon (genre bleu de travail)
n'est porté que par deux
suspects qui ont été vus sur
les lieux du crime. Malheu-
reusement , les deux sus-
pects ont exactement la mê-
me taille. Comment trouver le
criminel?

Snif pose l'enquête en qua-

revenir de son travail.
4. Le suspect N° 2 a acheté,
chez le même détaillant, son
pantalon il y a un an. II ne le
porte que pour se rendre à
son travail ou en revenir. II
travaille à 5 km de son domi-
cile et se rend à son travail et
en revient à pied. Pendant
son travail ii porte un treillis.

Après examen de ces qua-
tres points et du pantalon

LOECHE-LES-BAINS Château de Villa: samedi R ver-Lucunc-LCO-DHins Château de Villa: samedi 6, ver
Dlmanche 7: concert avec l'or- nissage de l'exposition «La forêl
chestre de chambre bulgare sous de Finges et son Rhône», jus-
la direction de Dina Schneider- qu'au 5 octobre,
mann.

BELALP UVRIER
Dimanche 7 ¦ fête des berner* Musée des c08,umes et vivarium:uimancne /. tête des bergers. ouvert ,ous |es jours de 13 à 18
rm.a.r. heures, sauf les dimanches el
CRANS lundis.
Galerie Annie: expo Mizette Pu-
tallaz, jusqu'au 20 septembre.
A l'Etrier : expo Bernadette Du- SIONchoud, durant tout le mois de
septembre -vernissage samedi 6. «usée de Valère: histoire et art
... . _... „ , populaire. Ouvert tous les jours ,Au Sport-Club: expo Salvatore %£. |e lundi de i0à12 heures eBray, jusqu'au 5 septembre. de 14 à 17 heures.

SIERRE
Galerie l'Imprévu: expo d'arti- Musée archéologique: rue des
sans. Châteaux. Ouvert tous les jours.

LUSITAIN
LISERON
LORIS

NIDATION
NARCOSE

OVULE
ORAGE

PARADOXE
PISTOLE

RAVIERE
RANCH
RUINE

SISMIQUE
SABLEUX

TAILLADE
TUMEUR

VORACE
VIELE

trouve sur les lieux du crime,
Snif a donc trouvé le coupa-
ble.

Imaginez-vous à sa place
et... examinez bien la pièce à
conviction... vous devez la
personnaliser.

Solution de notre dernière
énigme: le bûcheron est cou-
pable.
1. II porte une cravate ce qui
est assez surprenant pour un
tel travail.
2. Un bûcheron a très chaud
en travaillant (d'autant plus
par forte chaleur). Quand il
cesse le travail il met égale-
ment une veste ou un chan-
dail pour éviter les refroidis-
sements. Or celui-ci n'a ni
l'un ni l'autre.

On peut déduire facile-
ment qu'il n'était pas venu
couper des arbres..

Nous avons reçu tes réponses
justes suivantes: Alfred Bando-
lier, Réchy-Chalais; Francine
Clerc, Vouvry ; Muriel Nanzer,
Bienne; Valérie Bétrisey, Saint-
Léonard ; Albert Chapuis, Grà-
chen; Simone et Nathalie Barras,
Chermignon; Claude Briguet,
Sierre; Charles Zufferey, Mon-
tana; Henri Lamon, Icogne; frère
Vital, Thonon; Marie-Thérèse Fa-

MARTIGNY |_A FOULY
Manoir: expo ..Emergences 80... Exposition sur la faune alpestre
2" partie jusqu'au 21 septembre.

Rue de l'Hôpital: chez François 
Beiger, expo d'Henri Cristofoli.

Fondation Pierre-Gianadda: mu- ^>HH Ŵ 0___________________ W
sée archéologique et expo Paul _ ^^^^ ^ ^̂ ^^L \
Klee. Tous les jours de 9 à 12 ^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B
heures et de 13 à 18 heures, jus- Pour réserver votre "1
qu'au 14 septembre. emplacement publicitaire J

dans notre rubrique ^̂ k
Galerie de la Dranse: expo de (< GASTRONOMIE » ^Baldo Guberti.

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouvertu-
re: samedi de 17 à 19 heures; di-
manche de 10 à 12 heures. Tout
autre cas de visite peut être an-
noncé à M. Arthur Rouiller, tél.
2 69 60 ou à la famille Besse , tél.
2 25 29. Un membre du comité ci-
cérone se tiendra alors à la dis-
position des visiteurs.

EQUSE RÉFORMÉE

SION: 9.45 (garderie).
SAXON: 9.00.
MARTIGNY: 10.15 cène.
SAINT-MAURICE: 9.45 à Lavey,
cène; 11.00 à Lavey-les-Bains.
MONTHEY: 9.30.
VOUVRY: 10.15 au Bouveret,
cène.
BOUVERET: 10.15 cène.
MONTANA: heil. Abendmahl,
10.15 culte de famille, cène.
SIERRE: 15.00 bilingue, zwei-
sprachiger.
LEUKERBAD: 9.30 heil. Abend-
mahl, 10.45 cène.

Evangelische Stadtmlssion in
Sitten, rue de l'Industrie 8. Tel.
027/23 15 78. Sonntag 9.30 Uhr ,
Gottesdienst mit Abendmahl von
Stadtmissionar P. Wagen, Luga-
no. Freitaa 20.00 Uhr Bibelabend.
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17.;05

17.05

18.00

18.50

19.20

19.30

20.00

sa 18.00, 19.15 (en allemand), di
8.30, (en allemand), 10.00, 11.15,
18.00. Confessions sa et veilles
de fêtes et du 1" vendredi dès
16.30 jusqu'à la messe et sur
demande. Monastère de Géron-
de: di 9.05 office de tierce. 9.15,
17.30 vêpres.
Notre-Dame-des- Marais: Do-
menica ore 9.00 messa in ita-
liano. 18.15 tous les jours , ve
7.00.
VENTHÔNE: 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.

SON
AYER: dl 6.45, 9.30. GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15
CHALAIS : sa 19.00, di 9.30. Champlan : di 9 00
CHANDOLIN : di 9.30. SALINS : sa 19.00, di 10 00
CHERMIGNON: Dessous: di SAVIÈSE: Saint-Germain sa
l9J?2k?fSBUS: 19'30 1930« di 7.30, 18.00. Chandolin,CHIPPIS: sa 19.00. di 9.30, 19.00. di 9.00. La Zour: di 1100- LaFLANTHEY: di 7.00, 9.30. Grande-Zour: di 11.00; En' se-
22™™JL

:sa19'30' di9'3a maine Salnt-Germaln : lu, ma,GRIMENTZ: sa 19.15, di 10.00, me, je, 19.30. Ormône : lu 8 00
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, 18.00. Drône : ma 8.00. Granois : me
ICOGNE: di 8.00. 8.00. Chandolin : je 8.00. Confes-
LENS: sa 19.30, di 6.45, 9.30. sions : renseignements à la cure
LOYE: di 10.00. SION: cathédrale: sa 18.00, di
MIÊGE:di 7.30, 9.30, 19.30. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 1700
MONTANA : Station: sa 18.00, di 20.00. Platta: di 10.00, semaine
8.30. 10.00, 17.00, 20.30. VII- me et 1" vendredi 20.00. Uvrier:
lage: sa 19.30, di 10.15. sa 19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: lu
Crans: di 9.15,11.15. 8.10, ma 18.15, me 19.30, je 8 10
MURAZ: di 9.00, ma et ve 19.00. Ve 10.45 (sauf si enterrement) et
NOËS: sa 19.15, di 9.30 18.15, sa 8.10 et 18.00, di 7.30,
OLLON: di 10.00. 9.30, n.oo, 19.00. Champsec :
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di ma 19.30, di 10.00. Saint-Guérin:
10.00, 19.00. sa 17.30, di 8.00, 9.30, 11.00
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 18.00. Châteauneuf: di 9.00,
200°- 17.00, je 19.00 soit à Château-
SIERRE: Sainte-Croix: sa 17.45, neuf soit à Pont-de-la-Morge.
di 8.00, 10.00, 17.45, (en aile- Bramois: sa 19.00, di 10.00,
mand) 19.30. Tous les soirs à 18.00. En semaine: lu, ma, je;
19.30. Foyer Saint-Joseph: 9.30 19.30, me, ve: 8.00. Saint-Théo-
tous les jours. Sainte-Catherine: dule: sa 7.00, di 7.30. 9.30. 18.15.

I amicale que vous rencontrerez une per-
sonne avec laquelle vous sympathiserez
aussitôt. Des préoccupations d'ordre do-
mestique ou professionnel vous inciteront C3HCCY

Si vous êtes né le à modifier certaines de vos intentions. 
22 JL)|N

5. Chances dans vos affaires de cœur. Soyez patiente. 23 JM||_L«£X5. Chances dans vos affaires de cœur, soyez patiei
Dans le domaine professionnel, vous
atteindrez un but important. Grande
amélioration de votre standing.

6. Méfiez-vous de votre étourderie et de
vos impulsions. La prudence sera de fc^lSermise dans vos affaires de cœur1. Vos "'''"
rapports avec votre entourage seront 21 MARS
«nnSahln 20 AVRILagréabtes.
Votre réalisme vous sera profitable
dans le domaine financier , Vous réali-
serez de bonnes affaires si vous êtes
persévérante et réaliste.
Vous vous assurerez un avantage con-
sidérable dans vos activités profes-
sionnelles. Bonheur et harmonie dans
votre foyer.
Faites preuve de patience et de com-
préhension avec ceux qui partagent
vos désiré. Le succès est proche.
La patience et l'énergie seront néces-
saires è la sauvegarde de vos intérêts.
De bonnes influences interviendront
dans vos affaires privées.
Des changements assez importants
sont à prévoir dans vos activités. Vous
êtes dans une bonne passe pour réus-
sir vos transactions.

Du côté cœur, attendez-vous à une
déclaration franche et loyale, mais faites
aussi preuve de sincérité. Une occasion
fortuite vous permettra de glaner des in-
formations utiles à vos desseins. Vos ef-
forts pour trouver un terrain d'entente avec
vos collègues de travail seront couronnés
de succès.

taureau
21 AVRIL -
21 MAI

Ne répondez pas à toutes les sollicita-
tions qui peuvent vous être faites sou-
dainement. La raison et l'esprit de famille
doivent guider votre attitude, surtout, ne
précipitez rien. Appliquez-vous à observer
soigneusement votre emploi du temps, afin
de ne pas compromettre vos chances.
Vérifiez vos comptes et refrénez votrespfcverseau

21 JANVIER -
19 FÉVRIER
'¦—-~ , , ^i_i_» prodigalité.

Priorité à la famille et écoutez les bons
conseils. Aucun bonheur durable ne peut •
sa concrétiser en dehors de l'unité fa-
miliale. Vous recevrez la visite d'une per-
sonne éloignée. Abstenez-vous de vous *
mêler aux affaires des personnes étran- «SCHieaiIX
gères à votre milieu habituel. Faites at- 22 MAI -
tention à vos dépenses. 21 JUIN

C'est le moment de dissiper les petits
malentendus. Une sortie à la fin de la
semaine vous rendra très heureuse. Cher-
chez à améliorer votre situation profes-
sionnelle. Votre énergie vous permettra de
venir à bout de vos tâches les plus ur-
gentes. Le succès est en vue, ne relâchez
pas vos efforts.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Vous aurez le choix entre plusieurs invi-
tations et c'est au cours d'une réunion

Domenica ore 10.45 messa in VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00,
italiano. Chapelle de la Sainte- 18.15.
Famille: (rue de la Lombardie)
messe de Saint-Pie V. Di et jours ii«DTir-«Mv
de fête office à 7.45, précédé de Mft,H ' Ita lMY
la récitation du chapelet. Pour la BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
semaine, prière de consulter l'af- i-.3.?--
fiche apposée devant la porte de CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
la chapelle.Capudns: messes à FULLY: sa 19.30, di 7.30, 10.00,
6.15 et 8.00. ,1,fv30-
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 à ISERABLES: sa 19.00, di 9.00.
la chapelle, 10.00 à l'éqlise. LEYTRON : sa 19.00, di 9.30.

MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 17.00,
Martigny-Croix: sa 20.00, di

uppp«xjq 10.00. Martigny-Bourg: sa 19.00,
*r>7>?.. -4?<,„„ di 1000 « 1730 ' 1930 La pon-AROLLA: di 17.30. ta|ne: di 8.30. Ravoire : di 9.45
AYENT: sa 19.45, di 9.00, 19.45. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17 00
ANZÈRE: di 11.00, 17.30. OVRONNAZ: sa (dès le 1.101
EUSEIGNE : di 9.00. 17.30, di 9.45.
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00. RIDDES: sa 19.00, di 10 30 el
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di 10.00. 19.30.
LA LUETTE: di 10.15. SAILLON: sa 17.45, di 9.15.
LA SAGE : sa 20.00, di 9.00. SAXON : sa 19.00, di 9.30, 19.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30, 19.30. TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
MACHE: di 9.00. 7.00, 10.00.
MASE: sa 20.00, di 10.00.
NAX : sa 19.15, di 8.30. r-a.-mr* .,-... ,-SAINT-MARTIN: sa 18.00 à l'égli- ENTREMONT
se, di 9.30 à l'église. Elson: di CHEMIN: sa 20.00.
11.30 à l'église. " LE CHÂBLE: sa 19.45, di 7.30,
VERNAMIÈGE: di 10.00. 9-30, à la grande salle du collège,
VEX: di 9.30, 20.00. Les Agettes: les messes du soir étant varia-
di 11.00. Les Collons: sa 17.00 blés, se renseigner à la cure
THYON: sa 18.30 Providence: di 8.30.
ARDON: sa 19.00, di 10.00, LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
19.00. LOURTIER: di 9.00.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, ORSIERES: sa 20.00, di 8.00,
19.15. 10.00.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa LA FOULY: di 17.00.
18.30, di 7.30 et 9.30. CHAMPEX : sa 18.00.
CONTHEY: di 10.00, 19.00. Erde: PRAZ-DE-FORT : di 8.00, 9.30.
Sainte-Famille; sa 18.30, di 10.00, SEMBRANCHER: sa 20.00, di
Aven: sa 19.30. Daillon: di 9.00, 10.00.
Salnt-Séverin: sa 19.30, di 9.30. VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
Châteauneuf: sa 18.30, di 8.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa 0 . ...-,. ,, .. .„._,_
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa SAINT-MAURICE
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di ALLESSE: di 8.30.
9.00. Aproz: di 10.15. CHATELARD: sa 17.00.

aux sentiments qu'on voys témoigne. Pre-
nez le temps nécessaire pour régler le
problème qui vous préoccupe actuelle-
ment. Vous recevrez des conseils qui vous
permettront de donner une orientation
nouvelle à l'une de vos activités.

L'ambiance affective sera très mouve-
mentée. Une scène de jalousie injustifiée et
une discussion ombrageuse seront suivies
par une tendre réconciliation. Une proposi-
tion apparemment intéressante vous sera
faite. Ne vous engagez pas immédiate-
ment. Prenez d'abord des renseignements
et exigez des garanties.

vierge
24 AOÛT
23 SEPTEMBRE

Fuyez les complications dans le domaine
sentimental. Vous vous trouverez en but à
des caprices, à des sautes d'humeur.
Restez calme. Vous enregistrerez des ré-
sultats satisfaisants dans vos diverses
activités à condition de ne pas agir préci-
pitamment. Fiez-vous à vos intuitions. Capr lCOtfie

23 DECEMBRE
20 JANVIER

balance
24 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

scorpion \ wflt*
24 OCTOBRE - \ T J22 NOVEMBRE \JNBX

Vous allez prendre des bonnes résolu-
tions qui ramèneront le calme et le bon-
heur dans votre vie. Retour probable d'une
personne éloignée depuis longtemps. Vous
réaliserez une affaire avantageuse, les
perspectives vous sont favorables: Mais
renoncez à une attitude trop agressive.

sagittaire _ y 
^23 NOVEMBR

22 DECEMBR

Ne prenez pas au sérieux de petites pec-
cadilles. Vos pourparlers en cours se con-
crétiseront prochainement pour votre plus
grande joie. Agréable surprise vers la fin
de la semaine. Mettez de l'ordre dans votre
organisation pécuniaire, réduisez les dé-
penses excessives et gardez votre sang-
froid.

P

lion .HEûtm' ,°K?24 JUILLET - Ĵ FyTn - -W
23 AOÛT «̂ Lr̂ rtgy

Vous vous découvrirez des affinités sen-
timentales avec des personnes plus âgées
que vous. Mais redoutez les nouvelles ten-
tations qui pourraient engendrer une dis-
cussion de famille. Vous êtes dans une ex-
cellente période pour commencer de nou-
velles entreprises. Vous pourrez vous at-
tirer la sympathie de personnes influentes.

Le jeu que vous menez dans.le domaine
sentimental atteindra son but et ce serait le
moment le plus favorable pour prendre une
décision précise. Oubliez le passé. Mettez
à profit les informations professionnelles
que vous avez obtenues précédemment.
Le succès vous est promis à plus ou moins
longue échéance.

Une manifestation de tendresse vous
touchera profondément. Sachez répondre

COLLONGES: di 10.30, 20.00.
DORÉNAZ: 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 à 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-MURAZ: sa 17.30,
di 7.30. Monastère: di 9.30.
MONTHEY: église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00 ; en
semaine: messes à 8.00 et 19.30.
Closlllon: sa 17.00, di 9.00, 11.00
(espagnol). Chapelle des det-
tes: di 11.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di
7.30, 9.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,
9.15.
VIONNAZ: sa 19.30, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.30, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert, 19.30 à l'égli-

MIEX:di 10.00.

AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.O0
(italien), 10.00, 18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-Jo-
seph, 10.00, Mon-Séjour en
espagnol.

«Ê B

SUISSE
ROMANDE 1

Informations 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 Dénériaz

7.00 et 8.00 Le Journal
du matin
Minute œcuménique
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Appels urgents

«Le Journal de midi
Le journal des réglons
Soir-sports
Le Journal du soir
Revue de la presse sjuisse
alémanique

18.00 Jazz Une
Les batteurs de Duke El-
lington (1), par Pierre
Grandjean
Blues et gospel, par Willy
Leiser

18.50 Per I Iavoratorl 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
Entretiens avec Michel
Poniatowski et Nicole
Toussaint

20.00 (s) Soirée musicale
interrégionale
Semaines musicales inter-
nationales de Lucerne
Orchestre philharmonique
national de Varsovie
S. Moniuszko
F. Chopin

21.45 env. Complément
de programme
D. Milhaud
G. Tailleferre
G. Audric, L. Durey,
F. Poulec
A. Honegger

23.00 Informations

BEROMUNSTER 600

6.58
Informations à 6.00, 6.30, 7.00, 800
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00,18.00,22.00,23.00
6.00 Bonjour
8.00 Notabene 12.25

10.00 Agenda 12-30
12.00 La semaine à la radio 18- 00
12.15 Félicitations 1820
12.40 Rendez-vous de midi M.30
14.05 Pages de Lehar, Kalman,

J. Strauss, Lane et Macke-
ben

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport r
18.45 Actualités r
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale 7.00
22.05 Une petite musique 7.55

de nuit
23.05-24.00 Big band DRS

MONTE
CEIMBRI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55 g 00
6.00 Musique et Informations
8.45 Orch. de la RTSI, dir. V.

Czarnecky 9 go
9.00 Radio-matin

11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton g 30
13.30 Musique populaire suisse g'35
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Disques 10 00
19.00 Actualités
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashvllle-gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre 10.58
23.05-24.00 Nocturne musical 11 00

' Le chel vous propose...

Un moyen simple, efficace :
notre rubrique -Gastronomie» i

12.00

12.50
13.00

13.15

16.00

SUISSE
ROMANDE 2

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande.
Quatre danses suisses du
XVI'; S. Scheidt, P. At-
taingnant, L. vaii Beetho-
ven, Ed. Grieg, B. Smeta-
na, F. Kreisler, R. Sme-
tacek, P. Petridis, A. Baba-
dianian, N. Skalkottas, F.
Martin, T. Kuula, Sbder-
mann, R. Hahn.
Le temps d'apprendre
Production : Véra Florence
Présentation : Yves Court
Regards sur le monde
par Viviane Mermod-Gas-
ser, avec Charles Schae-
fer, secrétaire général
d'Enfants du monde
Journal à une voix
Cours de langues
par la radio
Italien
Portes ouvertes
à la jeunesse
Un métier: mécanicien-
électronicien, par Jean-
Claude Gigon
Minute œcuménique
(s) Perspectives musicales
par Demètre loakimidis
Mendelssohn connu et
méconnu
Romance sans paroles en
sol mineur; Ouverture du
Songe d'une nuit d'été;
Capriccio en fa dièse mi-
neur; Octuor pour cordes
en mi bémol majeur
(s) Stéréo-balade
par Gérald Suter
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
A. Holborne, G. P. Te-
lemann, A. Gréty
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
G. Verdi, G. Puccini.
Journal à une voix

(s) Hot Une
Production: Pierre Grand-
jean
Rock Une
par Pierre Grandjean
Jazz Une
Les batteurs de Duke El-
lington (2).
Les archives du jazz, par
Pierre Grandjean
Per i Iavoratorl Italiani in
Svizzera
Novltads
informations en romanche
La librairie des ondes
Production: Gérard Val-
bert
Les livres d'idées par Jé-
rôme Deshusses, avec la
participation de Curtis
Cate et Alphonse Layaz
(s) Aux avant-scènes ra-
dlophonlques
Un drame au-dessus de
nos moyens
par Franco Brusati
(s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
Musique nouvelle en
France (2)
A. Tamba
Nguyen Thien Dao. En
complément de program-
me: Musique du Vietnam,
tradition du Sud
Informations

6.00

6.58
8.00

BflKZj

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 Alex Décotte

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
18.00
6.00
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40
14.00
15.00

16.05

9.00, 11.00, 12.30, 16.00,
22.00, 23.00.
Bonjour
Notabene
Agenda
Sport
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pause
Tubes hier, succès
aujourd'hui
Un hôte de marque et ses
disques
Roman Brodmann, Jour-
naliste TV
Tandem
Sport
Actualités
Théâtre
Musique folklorique
suisse
Vitrine 80
Folk.

20.00-21.45 Sport et musique
par Bertrand Zimmermann
et Eric Walter

7.00
7.0517.00

18.30
18.45
19.30
20.25

21.30
22.05
23.05-24.00 A la Jazzothèque 900

MONTE 90°
CENERI

Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 9 ,„
22.00, 23.00, 23.55. g'356.00 Musique et informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du jour 10 0012.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4 10 5816.05 Après-midi musical 11 on
18.05 Cinéma
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités 12 0020.00 Troisième page
20.30 Disco-mlx 12 5023.05-24.00 Nocturne musical 13 00

'
*m 13.15

oh m̂ar--

3933.̂  "•»
¦"T*'- .—

-- î«**Us= 17.00
17.05

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 réglons
Soir-sports
Le journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio Suisse
alémanique
Œuvres de G. Friedrich
Hândel, Johann Georg
Albrechtsberger , Michael
Haydn, W. Amadeus Mo-
zart et R. Strauss
Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence
Présentation : Yves Court
Radio éducative
(pour les élèves de 8 à 10
ans)
Gilles Vigneault, conteur,
par Bertrand Javet
Journal à une voix
Cours de langues par la
radio
Espagnol
Portes ouvertes
sur l'université
Le financement des uni-
versités : Situation actuelle
par Jacques Zanetta
Minute œcuménique
(s) Perspectives musicales
Chantemusique
R. Liebermann, en direct
avec André Charlet
(s) Stéréo-balade
par Gérald Suter
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
F. Mendelssohn, R. Schu-
mann
Réalités
Production: Danielle Bron
Réalisation: Imelda Goy
Présentation : Jacqueline
Damien
(s)Sulsse-muslque
Production : Radio suisse
alémanique
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
L. Cherubini, A. Honegger,
J. Garovi, A. Honegger, J.
Garovi
Journal à une voix
(s) Rock line

17.05 (s) Hot Une
Production: Pierre Grand-
jean

17.95 Rock line
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Les batteurs de Duke El-
lington (3).
Jazz classique, par Bruno
Durring

18.50 Per I Iavoratorl Italiani In
Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Production: Gérard . Val-
bert
Carnet d'Yves Velan
Entetien avec Max-Paul
Fouchet

20.00 (s) Les concerte de Ge-
nève
Concours International
d'exécution musicale
Transmission directe de la
troisième épreuve avec
orchestre donnée au Vic-
toria Hall. Discipline:
piano
Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction: Jost
Meier
En intermède: pendant
l'entracte, par Albin Ja-
quier

22.00 (s) Le temps de créer:
Poésie
Production: Yvette
Z'Graggen

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
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Orch. de variétés de la

DRS
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Orch. radlo-symph. de

Bâle
«Pepito» ou «Das Mâd-
chen von Elizondo», ouv.,
Offenbach (dir. M. Ba-
mert); «Die listigen Stu-
denten», suite, Farkas (dir.
G. Lehel); Invitations à la
danse, Weber (dir. M. Ba-
mert) ; Sérénade N" 3, Volk-
mann (K. von Kreutziger ,
violoncelle, dir. G. Lehel);
«lm Krapfenwald», J.
Strauss (dir. A. Jordan).

20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05-24.00 Music-box

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

11.50 Programme du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton



20.40

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 Janry Varnel

6.00, 7.00 et 8.00 Le journal
du matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

Mémento des spectacles
et des concerts

11.00 Le kiosque à musique
En direct de Carouge, à
l'occasion de la Grande
Vogue

12.25 Appels urgents
12.30 «Le Journal de midi
18.00 La journée sportive
18.30 Le Journal du soir
21.00-23.00 OUC 1 Sport

et musique
Présentation : Alain Kobel

23.00 Loterie romande

SUISSE
ROMANDE 2

16.00 Carrefour francophone
. La lettre brouillée (1)

par Rosine et Robert
Georgin
Une coproduction de la
CRPLF

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per I Iavoratorl italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
La média hora de los Es-
panoles résidentes en
Suiza

20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre pour un

transistor
La corrida
de Primo Basso
Avec Jean-Roger Caussi-
mon, Oers Kisfaludy, Mi-
chel Grobéty, etc.

21.00 (s) Scènes musicales
Béatrice et Benedlct
Opéra-comique en deux
actes
Avec : Janet Baker, Robert
Tear, Christiane Eda-
Pierre, etc.

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
8.08 Reprises d'émissions

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Orch. à vent de Zurich, dir.

A. Hâberling
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Plng-pong. Musique

légère
14.05 Ensembles vocaux et

Instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Variétés
20.30 Les Stephensons et les

chemins de fer : Pour le
150* anniversaire de l'ou-
verture du Liverpool
Manchester - Railway

21.30 Politique intérieure .
22.05 Hits Internationaux
23.05-24.00 Pour une heure

tardive

MONTE
CENBRI

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 Radlo-matln

11.50 Programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Histoire de fanfares
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Sport et musique
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 18.00 Un homme, un
Jour par Jean-Claude Gigon

Né à Porrentruy le 6 juin 1939
(c 'est donc un natif des gé-
meaux I), Jean-Claude Gigon a
fait ses études secondaires dans
sa ville natale, au collège Saint-
Charles. Un apprentissage d'em-
ployé de banque (mais il ne faul
pas en conclure qu'il aime l'ar-
gent !) l'amènera un jour à se re-
trouver sous-directeur dans une
banque parisienne. Paris, ce sera
aussi pour Jean-Claude Gigon,
un peu plus, tard, l'occasion de
faire de la radio : il devient l'as-
sistant de Jacques Paoli , à Europe
1, au temps où Maurice Siegel
dirigeait cette station. Se parta-
ger entre les variétés et la ré-
flexion correspond à son tempé-
rament , d'où précisément la va-
riété des émissions qu'il a produi-
tes ou qu'il produit aujourd'hui.
Dans la vie , ses loisirs recoupent
ceux auxquels il donne une place
à l'antenne, l'enregistrement so-
nore étant même à la base de son
intérêt pour la radio. Passionné
de voyages (il a « fait » pratique-
ment tous les continents), Jean-
Claude Gigon entend se dépay-
ser ce 7 septembre... en faisant
un voyage en Suisse I

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 en
direct par Colette Jean

21.05 Enigmes et aventures
Vague de froid
de Ken Whitmore
Avec : Jacqueline Cué-
nod, Michel Fidanza , Jane
Savigny, etc.

22.00 One, two , three...
Un programme de jazz
présenté par Pierre
Grandjean

SUISSE
.ROMANDE S

7.00 Sonnez les matines
par Jean-Christophe
Malan

8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

E. Auber
M. Duruflé

8.45 Messe
transmise de l'Abbaye de
Bonmont (VD)
Prédicateur : père Fran-
çois Huot

10.00 Culte protestant
transmis de l'Abbaye de
Bonmont (VD)
Officiant : le pasteur Jean-
Jacques Dottrens

11.00 (s) Contrastes
Choix et commentaires :
Maroussia Le Marc'hadour

12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

Folklore à travers le
monde
Sortilèges du flamenco :

3. Du folklore à l' art popu-
laire d'Andalousie
Les mordus de
l'accordéon
par Freddy Balta
Jeunes artistes
En visite au camp interna-
tional des Jeunesses mu-
sicales de Suisse à Gwatt

15.00 Un certain goût du monde
Production : Antoine Livio
La musique dans le vigno-
ble : Bordeaux. Avec la
participation de Florence
Mothe, Gilberte Martin-
Méry et Jane Rhodes.
Les Etats-Unis : Un diman-
che à Manhattan (1)

17.00 (s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert public donné au
Studio 1 de la maison de la
Radio à Lausanne par le
Blâserqulntett Mobile
Zurich
F. Danzi , G. Rossini
J. Lauber. J.-B. Foerster

18.30 (s) Continue
Le baroque et le sacré
1. Claudio Monteverdi

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 A la gloire de l'orgue
R. Schumann

20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous symphoni
que international
L. van Beethoven
M. Ravel , J. Bank

22.00 (s) Compositeurs suisses
par François Page
F. Martin
G.-A. Derungs, R. Blum

23.00 Informations

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

10.00 En personne
11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Féllcltaltons
12.45 Pages de musique

classique
14.05 Théâtre
15.05 Musique populaire
16.05 Sport et musique '
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Arnold Kubler
21.00 Doppelpunkt
22.05-24.00 Musique dans

la nuit

MONTE
CENBRI

Informations a 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.00, 22.00, 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 dlmanche
10.35 Voyage dans le monde

de la chanson
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Gino Framlerl Show
13.45 Pour les consommateurs
14.15 II Mangiadischl
14.30 Disque de l'auditeur
15.00 Plccolo bar, avec G. Pelli,

au piano
15.15 Sport et musique

champêtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités. Sport
19.45 Théâtre
21.00 Disco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical

fTj nUTorma.ion 
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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 Bernard Pichon

WyYYYYyyYYyyY^YYY^I^. .̂

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 réglons
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production : Radio suisse
alémanique
ÇEuvres de Wolfgang
Amadeus Mozart, Cari
Maria von Weber, Johan-
nes Brahms, Max Reger et
Johann Strauss

9.00 Le temps d'apprendre
Production : Véra
Florence

9.00 Les Institutions
Internationales
par François-Achille Roch

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes sur
l'école
Le rôle du concierge , par
Jean-Claude Gigon

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbes
Œuvres d'Igor Stravinski

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Echos du concours inter-
national d'exécution musi-
cale

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
E. Lalo, G. Verdi

14.00 Réalités
Production : Danielle Bron

15.00 (s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique
L. Spohr , R. Franz
F. Berwald
Th. Kirchner
J.-N. Hummel

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production : Pierre
Grandjean
Rock line
par Pierre Grandjean

Les évasions célèbres
L'évasion de Casanova.
Téléjoumal
II faut savoir
Aujourd'hui: Le Comité in
ternational de la Croix
Rouge.
Mosaïque

16 h. 55

Venise en 1755. La ville est assurément moins puis-
sante que jadis, mais elle demeure la lumière et ia fête
du monde. Le carnaval dure-six mois. Bien sûr, il y a
aussi l'Inquisition, les espions et les inhumaines prisons
sous les «Plombs du palais des Doges: Giacomo Casa
nova n'a pas encore trente ans, pourtant il a déjà beau-
coup voyagé, et connu bien des aventures. Après Ro-
me, Genève, Paris, Naples et Vienne , il est rentré à Ve-
nise, sa ville natale. Avec une ardeur dans la quête du
plaisir où se mêlent la gentillesse et le cynisme, il aime
successivement , mais avec la même fougue: Tonine et
Barberine. Autant par goût que par nécessité , il joue
gagnant ou perdant suivant les jours; il se plaît aussi à
écrire. Jusqu'à ce matin où Messer Grande, le chef de
la police, l'arrête et l'emprisonne sous les Plombs, dans
un cachot trop bas de plafond pour qu'il puisse se tenir
debout, brûlant en été, glacé en hiver...

Avec la participation de:
Alice Dona, Rika Zarai,
Sophie Makhno, Poivre et
Sel. Paul Akian.
Vrai ou faux
Le jeu de la timbale.
Plng-pong
Le jeu de la timbale.
Téléjoumal
Loterie suisse à numéros
Le francophonissime
Jeu sur la langue fran-
çaise.
Simone Signoret dans
Madame le juge
Ce soir: Deux et deux font
quatre.
Concours Intervision
de la chanson de Sopot
Concert donné par les lau-
réats participant au con-
cours des organismes de
télévision des maisons
phonographiques.
Téléjournal

\\ SUISSE ROMANDE¦TV Les évasions
célèbres
L'évasion
de Casanova .
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-50

19.10

19.30
19.45
19.55

20.25
19 h. 30

La cantatrice 21.55
chauve

A ceux qui auraient la chance inouïe de ne pas con-
naître Ionesco parce que sa découverte est plus fou-
droyante encore que son œuvre - laquelle s'efface
d'elle-même devant l'absurde et le comique tragique
monumental qu'elle a suscités - à ceux-là, veinards, il
faut conseiller de ne pas manquer cette adaptation de
sa première antipièce, La cantatrice chauve. Tout Io-
nesco est là dans ce qu'il avait de génial avant que les
idéologies ne l'exaspèrent... pour en faire un clown
triste. La cantatric e chauve , c'est l'espoir d'un nouveau
théâtre. A l'heure où le langage des énarques, des
technocrates et des politiques s'abîme dans son auto-
complaisance creuse et morbide, on admirera ce travail
incandescent sur la fonction vitale des mots... Un chef-
d'œuvre...

Football
Retransmission partielle et
différée d'un match de li-
gue nationale.

14.00-15.30 Jeux sans frontières
8* rencontre à Coburg.
Cours de formation
A la maternité de la ville.
1. Un morceau de bois
pour s'accrocher?
Pour les enfants
Gschichte-Chischte
Telesguard
Téléjoumal
Pour les Jeunes
La danse : des origines
africaines au disco.
Sports en bref
Tirage de la loterie

•̂MsUJSSt ROUAMQE
16.45
17.35
17.45
17.55
18.00

"T̂ ir

18.45
18.50

19.00
â9.30
19.50
20.00

20.50

20 h. 25 suisse à numéros
Wander-Qulz
Téléjournal
Méditation dominicale
Les secrets de la mer
La nuit des seiches.
Les bonnes choses
vont par trois
Le monde de la musique.
Téléjournal
Panorama sportif
Tennis à Flushing Mea
dow: demi-finales.

Madame
le juge
Deux et deux
font quatre

C'est à Claude Chabrol que l'on doit la réalisation de Z2-05 Panorama sport
ce nouvel épisode de Madame le juge. Le rêve et la réa- H

enn'd 
à flu^

lité alternent ici de manière habile, les rapports juge- 24 00-0 05 Téîélournal
inculpé cédant par instant le pas à d'autres plus affec-
tifs. Car l'inculpé, en l'occurence, est un tout jeune
homme. Juste dix-huit ans, l'âge d'un fils pour Elisa-
beth Massot. Le drame c'est que Jean-Michel Draouët m̂mm^^ t̂m^mwmn'est pas conduit chez le juge d'instruction pour des «R^Çfi^RfPfff
vétilles: on l' accuse d' avoir assassiné ses parents. g^g^g^g^̂ ^
Jean-Michel nie le crime, mais raconte sa morne en-
fance. Elisabeth Massot le croit. C'est désormais 18.00 Bronk
l'image de l'enfant réclamant protection qui l'emporte La cinquième v
pour elle. Mais comment faire? Toute conversation est -tg'os Î

lé

'°"Jn
'̂nécessairement d'ordre juridique. Tandis que l'instruc- _ suisse à 'é'tion se pousuit, Elisabeth Massot rêve d' un autre dialo- i9-10 L'Evangile'de d

gue, affectueux et sincère. Jusqu'au moment où la réa- 19.25 «Dessins animés
lité reprend le dessus... 20.05 Magazine réaio

18.00

18.50
19.05

Bronk
La cinquième victime
Téléjournal
Tirage de la loterie
suisse à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional

19.10
19.25
20.05

20.30 Téléjournal
20.45 lo e II colonnello
¦ Film de Peter Glenville ,
avec Danny Kaye, Curfl
Jurgens et Nicole Maurey.

22.30 Téléjoumal
22.40-24.00 Samedi-sports

Football.
Tennis
Nouvelles

11.30 «La bonne conduite
12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

13.31 La petite maison
dans la prairie. 13.38 Maya
l'abeille. 14.02 Claude Ru-
ben. 14.22 Les évasions
célèbres. 15.19 Claude
Ruben. 15.40 Le magazine
de l'aventure. 16.39 Clau-
de Ruben. 16.59 Temps X.

17.55 Trente millions d'amis
Spécial: SOS animaux
perdus.

18.09 Six minutes
pour vous défendre

18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

30. Week-end chez Paquin
(2).

19.00 TF1 actualités
19.30 Gala de l'Union

des artistes 1979
Avec: Jacques Martin ,
Evelyne Grandjean et
Georges Blaness, Nicole
Croisille, Rika Zaraï, Mort
Shuman, etc.

20.50 Starsky et Hutch
10. Cover-Girl.

21.40 C'est arrivé
à Hollywood
10 et fin: les héros de
westerns.

22.02 Cyclisme sur piste
22.25 TF1 actualités

11.00 Journal des sourds
11.15 «La vérité est au fond

de la marmite
La tarte au citron et la tar
te aux pommes.

11.45 Edition spéciale
samedi et demi

12.35 .«La France vue du ciel
9. La Lorraine, la Cham
pagne et l'Alsace.

13.00 Les Jeux du stade
Sports aériens.
Basket.
Cyclisme. .

17.15 Mol aussi,
je parle français
6. La Louisiane: Des Ca
juns au « French Quarter»

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

de chandelles
30. Noël.

19.00 Journal de l'A2
19.35 Fortunata et Jacinta (6)

Feuilleton d'après l'œuvre
de Perez Galdos.
Tennis
Open des Etats-Unis
demi-finales.
Journal de l'A2

6 septembre

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 La cantatrice chauve

Pièce d'Eugène Ionesco
Avec Raymond Paquet,
François Berléand, Marti-
ne Logier , Françoise Ca-
brie, Dominique Sandrel,
André Geyre, Paul Richar-
dot.

20.55 Soir 3
21.15 Clné-regard s

Maurice Pialat.

ALLEMAGNE 1. - 13.10 Télé-
journal. 13.15 Pour les enfants ,
série. 13.45 Jeux sans frontières.
15.15 Le conseiller juridique de
l'ARD. 16.00-16.30 Magazine re-
ligieux. 17.00 Téléjournal. 17.05
Sports. 18.00 Programmes régio-
naux. 19.00 Téléjournal. 19.15
Der zerbrochene Krug, comédie.
21.00 Tirage de la loterie à numé-
ros. Téléjournal. Méditation do-
minicale. 21.20 Gastspiel. 22.05
Blutrache, film. 23.55-24.00 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 11.30 Apo tin
Ellada. 12.15 Aqui Espana. 13.00
Jugoslavijo, dobar dan. 13.45 Té-
léjournal. 13.47 Flugboot 121 SP,
série. 14.10 Pour les enfants.
14.55 Conseils et hobbies en tous
genres. 15.10 Maja l'abeille.
15.35 Die Bàren sind los , série.
16.05 Téléjournal. 16.10 Miroir du
pays. 17.00 Das Haus am Eaton
Place, série. 18.00 Téléjournal.
18.30 Das Mittagessen , film.
19.15 Merci, Robert Stolz. 20.50
Téléjournal. 20.55 Sports. 22.10
Thriller. 23.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.30 Parler et
faire parler. 17.00 Pour les en-
fants. 17.30 L'Eglise en Bolivie.
18.00 Sur les traces d'Ulysse.
18.35 Festival international de
musique militaire de Berne 1980.
19.35 La TV d'hier. 21.35-22.50
Le trio Odeon au château Haim-
hausen.

AUTRICHE 1. - 14.10 Sérénade
film. 16.00 Pour les enfants. 16.30
II était une fois l'homme. 17.00
Les programmes. 17.25 Bonsoir.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Magazine d'actualités. 18.50
Sports. 19.15 Merci , Robert Stolz.
20.55 Sports. 21.15 Jolly Joker.
22.00-22.05 Informations
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Messe
Tennis
Demi-finales simples mes-
sieurs, finale simple da-
mes, en différé de Flu-
shing Meadow.
La bataille des planètes
Aujourd'hui: La nuit des
scarabées.
L'odyssée de l'argulus
L'argulus est une minus-
cule sangsue marine.
Destins:
Lucien Tronchet
Téléjournal
Vrai ou faux
Le jeu de la timbale.
Tiercé mélodies
Plng-pong
Le jeu de la timbale.
Présence catholique:
Normands:
Barbares et bâtisseurs

16 h. 10

Destins:
Lucien
Tronchet

On peut imaginer que l'évocation du destin de Lucien
Tronchet puisse raviver certaines querelles. Ce n'est pas
impunément que l'on va de l'anarchie au syndicalisme
en passant par des épisodes aussi contradictoires (en
apparence) que la prison pour objection de conscien-
ce, la Légion d'honneur - refusée il est vrai - pour faits
de résistance; et le chemin qui a mené l'ex-«Compa-
nero Tronchet » de la guerre d'Espagne à la défense

L'aventure des abbayes
Les actualités sportives
Téléjournal
Le chat

18.50
19.30
19.45

d'un certain syndicalisme américain dans le cadre du
plan Marshall comporte nécessairement un certain
nombre d'avatars. Mais c'est derrière ces contradic-
tions apparentes que réside la qualité fondamentale de
l'invité de «Destins»; son côté «irréductible», seul
point sans doute sur lequel ses adversaires et ses amis
sont d'accord. Pour les uns, celui qui contribua à créer
la FOBB avant de défendre, après-guerre la thèse d'un
syndicalisme «libre », c'est-à-dire non communiste , est
un trublion qui divisa les forces du monde ouvrier; pour
les autres, Lucien Tronchet est un homme d'action,
capable de rester indépendant , d'éviter toute tentation
d'inféodation personnelle à un mot d'ordre.

B SUISSE ROMANDE L nOmmC

WmMÊ%W et «a musique Un de Pj erre Granier „
' ' . . , Déferre, avec Jean Gabin

^m 1. Le frisson de la vie et Simone Signoret.
21 h. 10 21.10 L'homme et la musique

1. Le frisson de la vie.
A n en pas douter, cette imposante série de huit films 22.05 Tennis

d'origine canadienne sera l'un des points forts dé la En Mondovision de
grille d'automne à la Télévision romande. Pour la pre- Flushing Meadow , finale
mière fois peut-être, des gens de télévision ont tenté de simple messieurs,
retracer l'extraordinaire aventure commune de l'hom- *4-00 env- Té'éi°urnal
me et de la musique en une seule production, sans se
laisser arrêter par aucun obstacle culturel, chronolo-
gique ou géographique. Si Strauss côtoie le flamenco,
si une symphonie de Mozart cède le pas à un air folklo- <M«n>V>WnWHVWVI
rique grec , c 'est bien pour expliquer en quoi la géoçra- «S&M
phie et l'histoire sont à la source de toute évolution mu-
sicale.

Au centre de cette production, un homme qu'il est lî'So-ÎÏSrservlce rellaleuxinutile de présenter: Yehudi Menuhin. Le célèbre artiste " israélien
fait plus qu'apporter sa science et son expérience. II 12.45 Cours de formation
transforme ce voyage en une fête permanente. Cours d'allemand. 13.00 A

la maternité de la ville: 1-.
Un morceau de bois pour

¦¦¦¦¦ «¦¦ ^«̂ «̂ «̂ «̂ «B s'accrocher?. 13.30 Fol-
low me.

^̂ ^~ 
13.45 

Telesguard
^^«¦̂ V 

14
'
00 

Téléjournal
CjD 1 > 14.05 Luzle, la terreur
^̂ m B̂r de la rue

1. Luzie ne veut pas rester
21 h- 30 14.35 Superdécathlon

de l'Aide sportive suisse
15.30

16.15

La vie sur terre
5. Le seigneur de la mer.
Des pays, des voyages,
des peuples
Perdu en Colombie britan-
nique.
Sports
Tennis, cyclisme.
Gschichte-Chischte
Téléjoumal
Faits et opinions
Sports
Téléjournal
«... ausser m an tut es »
Das Superhlrn
Film franco-italien de Gé-
rard Oury (1968). Avec
Jean-Paul Belmondo,
Bourvil et David Niven.
Téléjournal
Nouveautés
cinématographiques

Cinéma de minuit

Aérograd
Si ce n'est pas le chef-d'œuvre de Dovjenko (La

terre), Aérograd (1935) dépasse, et de beaucoup, le
tout-venant du cinéma contemporain. II faut dire sur-
tout que le cinéma épique du cinéaste, les cadrages sa-
vants, la poésie de l'image (ciné-poème) conviennent
particulièrement au petit écran. Certains critiques ont
pu déplorer à l'époque, la faiblesse des trucages ainsi
qu'une fâcheuse mélodramatisation de l'intrigue (un
garde-frontière apprend que son meilleur ami est un es-
pion et un saboteur), mais ces mêmes critiques ont su
reconnaître la beauté foudroyante de l'ensemble, no-
tamment les séquences tournées en forêt. L'histoire,
quant à elle, reprend la thématique des gardes-fron-
tière empêchant l'infiltration des espions japonais lors
de la construction d'un aérodrome - d'où le titre. Et Sa-
doul a relevé la «noblesse de l'ensemble» et remarqué
la séquence finale, avec l'envol des avions. A voir!

17.00

17.50
17.55
18.00
18.45
19.30
19.55
20.00

22.05-24.00 Tennis
Finale simple messieurs
de Flushing Meadow.

10.00 Messe
11.00-11.45 Svizra romontscha

Inauguration
du tunnel autoroutier
du Saint-Gothard
Cérémonies officielles.
Settegiorni
Téléjournal
La parole du Seigneur
Plaisirs de la musique
Intermède
Magazine régional
Téléjournal
Capitaine Onedin
1. De maître d'équipage à
capitaine. Série.
Tennis
Finale simple messieurs ,
en direct de Flushing Mea-

7 septembre

21.40 Tennis «I9SPV9SIFinale simple messieurs , «Ii2£>aaW>aaiiKen direct de Flushing Mea-
dow. 19.OO La flèche noire

22.50 env. Téléjournal 10. Sir Daniel.
23.00-24.00 Le dlmanche 19.30 Les merveilles

sportif de la mer
8. Le récif de corail.

â9.55 Télé-test (3)
20.50 Soir 3

paaaa-aaaaaaa â—aaj Le soleil
«frî Sn^Bi du Queyras«EU>âiUi9£>aH>aa1 Un court métrage.

21.30 Cinéma de minuit :
8.15 Judaïca Aérograd
8.30 Foi et traditions ¦ Un film d'Alexandre

des chrétiens orientaux Dovjenko. Avec Semyon
9.00 Présence protestante Chagaida, Stephan

Deux millions, les proies- Chkourat, S. Stoliarov, etc.
tants?

9.30 Le jour du Seigneur B
_
Î B̂ |a â_^_

9.30 Magazine du diman- «̂ P|ï>ÇfflWiP̂ rt^! S&Scfl
che. 10.00 Messe «â 2 2̂fÉ«i>U(â>aMS>àaf>a>KiW>a1

11.02 La séquence
du spectateur ALLEMAGNE 1. - 8.55 Spencers

11.28 Cérémonie du souvenir Piloten, série. 9.45 Pour les en-
12.00 TF1 actualités fants. 10.15 La vie et ses alterna-
12.20 TF1-TF1 tives, série. 11.00 Tribune inter-
13.00 Alors quoi de neuf? nationale des journalistes. 11.45

Emission de variétés Téléjournal. 12.15 Interlude.
14.30 Tiercé à Longchamp 12-45 Magazine régional. 13.50
14.40 Le monde merveilleux Une Place au soleil. 13.55 Pan

de Walt Disney Tau« série. 14.25 Die Affâre Le-
13 et fin: L'enlèvement (2) rou9e (1)- 15.50 Histoires de la

15.28 Sports première campagne, série. 16.45 L'Antarc-
Cyclisme. tique. 17.30 Téléjournal. 17.33

17.25 Le temps des as Sports. 18.20 Miroir du monde.
(6 et fin) série 19.00 Téléjournal. 19.15 Die erste

18.25 Les animaux du monde Polka, téléfilm. 21.00 Les conseils
La danse des grèbes La de la Police criminelle. 21.05 Té-
société des frelons léjournal. 21.10 Les paysans mil-

19.00 TF1 actualités liardaires. 21.55 Téléjournal.
19.30 L'année sainte 22.00-24.00 Tennis.

Un film de Jean Girault, ..„.._ 
avec Jean Gabin, Jean- ALLEMAGNE 2. - 9.30 ZDF-Ma-
Claude Brialy Danielle ,inee- 11-15 Concert dominical.
Darrieux, Henri Virjoleux, 11-45 Vos loisirs- 12- 15 Chr°-
Maurice Teynac, Nicoletta nique de la semame. 12.40 Une
Macchiavelli etc psychanalyse pour mieux com-

21.03 TF1 actualités flash prendre notre comportement.
21.10 Tennis 13.10 Un jeune Norvégien. Nous

construisons une ville. 13.40 Té-
léjournal. 13.55 Des vacances sur
mesure. 14.15 ¦ Harold Lloyd:

¦H«a|iâ >aaau>aM>BB>j>B Der Traumtânzer . film. 15.30 Té-
«H«WJĤ MiWKîJ léjournal. 15.32 Sports. 17 .00 Ma-
ĵjj ^gjgjjg fg  ̂

gazine religieux. 17 .15 Les Wal-
lons, série. 18.00 Téléjournal.

11.30 Prochainement sur l'A2 18-30 Scènes de la politique alle-
11.45 Journal de l'A2 mande. 19.15 ¦ Konigin Chris-
12.20 Embarquement immédiat ,ine« ,ilm 20- 45 Téléjournal.

13 et fin : Répulsion Sports. 21.00 Des hommes et des
13.10 Les descendants pouvoirs. 21.45 Le musée privé
14.00 Alain Decaux raconte... de Ludwig Zimmerer. 22.40 Télé-

Louise Michel, la vierge journal ,
rouge de la commune.

15.00 Histoire de la grandeur ALLEMAGNE 3. - 16.30 Pour les
et de la décadence enfants. 17.00 Hobbythèque.
de César Blrotteau (2) 17-30 Pour les travailleurs étran-
Feuilleton d'après Balzac. 9ers- 17-45 Animaux domesti-

16.20 Festival mondial ques. 18.00 Nuits et jours, série.
de la chanson française 1850 Intermède magique. 18.55

17.55 Stade 2 Des histoires drôles avec Georg
19.00 Journal de l'A2 Thomalla. 20.00 Totems, rêves et
19.35 Jeux sans frontières tabous. 20.45-21.20 Sports.

Lieu: Coburg (Allemagne).
Thème: distractions de aaa<a<aiBVail>aV^>aaa1>aaaââââaaaaaa1C°t> ur9 «Î LHIRTO Ŝ21.00 Jean sans terre «¦̂^̂^̂ 'Biï'SiH
Un téléfilm de Gilles Gran-
gier, avec: Michel Lons- AUTRICHE 1. - 10.00-11.00
dale, Jean-Paul Moulinot, L'heure de la presse. 13.55 Scha-
Anouk Ferjac, Sylvie Joly, de, dass du eine Kanaille bist,
Gérard Hérold, etc. film. 15.30 Les grands chats.

22.00 Journal de l'A2 16.15 Maja l'abeille. 16.45 Club
des aînés. 17.25 Téléjournal.
17.30 Wir-Extra. 18.00 Images

O ^ ^  
d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-

Mf *TP  ̂
tualités. 18.50 Sports. 19.15 Ro-

l'ifWormation f / j«M sina, téléfilm. 20.45-20.50 Infor-
en Valais ^émW mations.

 ̂
IW+f-H-IttHil-B
16.55 Point de mire
17.05 Vlcky le Viking

Le trésor d'Halvar.
19 h. 30 17.10 Téléjournal

17.35 Au pays du Ratamlaou
L'Afrique Une émission de jardin
corne de la misère 17JS0 2"?SSS£i

18.25 Le village
L'EthiODie: de Sabremange

Pour les petits.
Danier 18.30 Les amours

de crabes ẐEwe;
aux chapeaux verts
5" épisode.
Un Jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour, une
heure.
Téléjoumal
Tell quel
Magazine suisse d'infor-
mation politique, économi-
que et sociale.
Concours International
d'exécution musicale
Genève 1980
1" partie du concert des
lauréats.

Vingt-quatre camps au bord du désert , à l'intérieur:
700000 personnes qui ont fui la sécheresse et la
guerre. Chaque jour , trois mille individus quittent leur
région, l'Ogaden, pour entrer en Somalie, lls sont en
outre 800000, dans ce dernier pays, à lutter pour sur-
vivre. Actuellement, un habitant de la Somalie sur qua-
tre est réfugié... condamné à court terme. Car aucune
infrastructure de secours ne lui vient en aide. Pas de
nourriture, pas de médicaments, pas de dispensaire ;
quelques poignées de volontaires, quelques médecins
sans frontières, quelques actions éparpillées et peu
efficaces des organisations internationales...

Michel Honorin a parcouru la Somalie, de sa frontière
kényanne jusqu'à Djibouti; il est entré en Ogaden, ca-
méra au poing, et nous rapporte ce soir un témoignage
poignant, les preuves «de visu » d'une situation que le
reste du monde semble s'appliquer à ignorer: la di-
mension humaine du conflit: des affamés, les déchar-
nés, les mourants...

18.50
19.15

19.30
19.50

20.30

ISUISSE ROMANDE Tell quel

^̂ «̂̂ ^̂  m̂ Jura

19 h M  Les enseignants recalés 
21.15 env. Votez McKay

Dans le Jura bernois et le canton du Jura les institu- 
 ̂̂̂ 10 ^teurs et institutrices sont soumis a réélection. Cette Peter Boyie.

année, une quinzaine d'entre eux ont été recalés dans 23.00 env. A l'affiche
les districts jurassiens restés bernois. La plupart des cas 23.35 env. Téléjoumal
concerne des autonomistes. La liberté d'opinion serait-
elle menacée? «Nous ne faisons qu'utiliser la possibilité

légale qui nous est donnée de choisir les enseignants
qui nous conviennent... » expliquent les autorités com- 
munales responsables de l'enseignement. Ces inci- lQffll!PfKVi7f!''¥f ,TC1f
dents indiquent en tous cas que la tension politique «aa4«a<X>aaafiÉ>M>H>Z>S>i>aiU>S>&>U>&>i>îl
reste vive dans le Jura méridional: il se trouve de nom-
breuses voix dans les deux cas pour s'inquiéter de
cette montée de l'intolérance. A cet égard, c'est un pro- 8.10-10.40 TV scolaire

blême qui doit intéresser l'ensemble de la Suisse. i7.oo-«.«
a
pSSr

n
i2?.rtaSS "*

Cours d'allemand.
17.45 Gschichte-Chischte

¦"¦¦¦¦¦ î™™ 17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel

_ 18.35 Sports en bref
^«fc^y» 18.40 Point de vue
^^^%m 

19.00 
The Muppet show

19.30 Téléjournal
20.00 Que suis-je?

Jeux des métiers.
20.45 Rundschau
21.35 Téléjoumal
21.45 Unter uns gesagt

21 h. 15 22.45 Die Glut der Gewalt
Film américain de William
Wyler (1970), avec Lee J.
Cobb, Anthony Zerbe et

\/rkta7 MrKav Roscoe Lee Browne.voiez nncrvdy 0.25-0.30 Téléjournal

«Comment fabrique-t-on un sénateur aux Etats-
Unis?» Cette question a sa réponse toute trouvée dans
ce film qui donne une excellente Idée de ce que peut 

'¦«'¦̂ ^«¦¦¦¦ ¦'¦«' ¦̂ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l
être une campagne électorale aux Etats-Unis. Une mise
en scène colossale fait ressortir l'énormité de cette Ê̂É_______t*ÈàÊÉÈméÊÉÉàmm
course à la présidence. Un prétexte à la satire du sys-
tème américain, satire que le réalisateur Michael Rit- 1800 L'elefante gassoso
chie a.su réaliser avec naturel et finesse, sans oublier 18.os Dln Don (17)
bien sûr les touches d'humour indispensables. Les aventures musicales

de Don Quichotte et San-
Un des représentants du parti démocrate propose a Cho Pança.

Bill McKay de se présenter au siège de sénateur en Ca- 18.25 Déclic
lifornie Bill accepte en toute simplicité. II commence sa Les machines,
campagne avec beaucoup de droiture, tentant de faire 18:50 Téléjoumal

partager aux autres son idéal quant au bien-être de J«j N°f «*££*»* nana
Inhumanité. Mais il a un adversaire de taille, en la per- 19'35 

{̂ ^7°̂  P

sonne de Crocker Jarmon. II accepte alors le.folklore 20.05 Magazine régional
qui doit accompagner toute campagne de sénateur... 20.30 Téléjournal

20.45 Les documentaires
de «Reporter»:
Le pouvoir:
Panique à Kor Semba

22.05 Un piano neU'Arla
Un film de Peter Bacso,
avec Juraj Durdiak, Lajos
Oze et Nandor Tomanek.

23.30-23.40 Téléjoumal

12 septembre
Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Tennis
Championnats de France
à Bayonne.
Hong-Kong Fou-Fou
Le grand cambriolage.
Croque vacances
16.22 Oh Possum! 16.27
Bricolage. 16.30 Isidore le
lapin. 16.33 Infos-maga-
zine. 16.40 Variétés. 16.46
Bricolage. 16.50 Samson
et Goliath.
TF quatre
L'île aux enfants
Les Inconnus de 18 h. 55
Une minute
pour les femmes
Les assurances de la ren-
trée : pensez-y dès mainte-

Journal de l'A2
Ciné-club:.
Ma sœur est du tonnerre
Un film de Richard Quine.
Avec: Janet Leigh, Betty
Carrett, Jack Lemmon,
Robert Fosse, Kurt Kasz-
nar, Richard York , Lucy
Marlow, Tommy Rail.

16.00

16.10

17.02
17.34
17.55
18.12 FRS jeunesse

Les contes du folklore ja
ponais.
Scènes de la vie
de province
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
L'ours Paddlngton
Les Jeux de 20 heures
Le nouveau vendredi
L'Afrique: corne de la mi-
sère.
Jade
La civilisation de l'olivier.
Avec: Danielle Stephan
Jean-Yves Royer, Jean
Norl Tamisier , etc.
Soir 3

17.55

18.10
18.20
18.40
18.55
19.00
19.30

nant.
Actualités régionales
Frédéric
35. En Minoune à Québec
TF1 actualités
Les aiguilleurs
Pièce de Brian Phelan.

18.20
18.44

19.00
19.30

ALLEMAGNE 1. - 15.20 Des sol-
Avpr- Georaes Wilson da,s de - réserve.. 16.05 Joker
Jacques D̂ ho, 

"abricé 8°' 165° ™é*Uma\ïû\PI£
Eberhard grammes régionaux. 19.00 Télé-

21.34 Pleins leux j°urn
n̂ 

"»-15 QrOn ist die Heide,
Une émission de José Ar- « •"• 2°:45 32 

f̂ 
s 

de la 
vie

tur, avec la participation d un '̂I" ™.'?."-, 21î° Le,'?'t,du

d'Edwige Feuillère et de {?<"¦ 2f .OO P'autan Else, téléfilm.
Jean Marais au théâtre de 23.45-23.50 Téléjournal.

22.35 Totalités ALLEMAGNE 2. - 15.00 La mort
sur le chemin de I école. 15.45
Téléjournal. 15.55 Schûler-Ex-
press. 16.40 Plaque tournante.
17.20 ¦ Western von gestern.

«¦¦ >¦¦ 18.00 Téléjournal. 18.30 Nouvel-
3Sfl les de l'étranger. 19.15 Maigret.

¦«¦«¦«¦«¦¦«¦«¦¦«¦«¦«¦¦¦¦ I 20.45 ¦ Un plaisir divin, série.
21.00 Téléjournal. 21.20 Maga-
zine culturel. 21.50 Sports. 22.20

10.30 A2 Antlope lm Schatten des Galdens, film.
11.45 Journal de l'A2 23.50 Téléjournal.
12.35 Une affaire

pour MSnndll ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
13 et fin: Mister X. enfants. 17.30 Cours de forma-

13.00 Aujourd'hui madame tion. 18.00 Conseils aux consom-
Souvenirs d'accordéon. mateurs. 18.50 7th Avenue, l'ave-

14.00 Police-story nue de la mode. 19.40 Espace
5. Le chef. vital tropical. 20.10 Des gens et

14.55 Quatre saisons des chansons. 20.55-21.25 Parler
Magazine des loisirs. et faire parler.

15.55 Sports
Tennis, cyclisme.
Récré A2 _̂______ _̂_P____ _̂_____*m*_______________ M
Félix le chat , Dino Boy, Titi (W ItffBj^Set Gros minet , Casper et ^^g f̂^iàMiaiàBiSil
ses amis.

17.30 C'est la vie de l'été AUTRICHE 1. - 10.35-12.20 Ein
17.50 Des chiffres et des lettres Froschmann an der Angel, film.
18.20 Actualités régionales 16.00 AM, DAM, DES. 16.30 Hei-
18.45 Trente-six bouts di. 17.00 Pan-Optikum. 17.25 Té-

de chandelles léjournal. 17.30 Programme fa-
35. Fernand Raynaud et milial. 18.00 Images d'Autriche.
Charles Aznavour. 18.30 Magazine d'actualités.

19.00 Journal de PA2 19.15 Tod eines Burges, téléfilm.
19.35 Fortunata et Jacinta (7) 20.25 Revue de la mode. 20.30
20.40 Apostrophes Fremde Federn. 21.20 Sports.

La guerre des dictiormai- 21.30 Les témoins du siècle.
res 22.30-22.35 Informations.



^HsUIÏSÉ HOUtNDt

î 0  %Ë 1!!!̂ % Les nouveaux
i ̂  W^Ht̂ î  ̂1 c°'°ns
Un film de Jean-Pierre Goretta et Jean-Claude Dise-

rens qui a été tourné autour de Cavaillon sur ces terres
pas assez élevées pour que s'y épanouisse le tourisme
hivernal et trop sèches l'été pour porter de riches cul-
tures. Des terres d'exode rural, car la vie paysanne par-
là est bien différente du farniente trop facilement attri-

' bué aux Provençaux. Aussi le pays est-il envahi par une
armada de potiers fous, de paysans pour rire, de tisse-
rands inadaptés, d'éleveurs déviants, de tricoteuses
zen ou de gourous technocrates. II y a aussi tous les
autres, ceux qui après avoir fait fortune dans n'importe
quoi décident de se retirer des affaires et viennent
s'abattre du côté de la Durance du simple fait que le
silence, l'espace, l'air pur et les aurores intactes
s'achètent maintenant en francs suisses, en dollars ou
en deutsche marks. Aussi , les derniers paysans assié-
gés ne cachent plus leur hostilité envers ces étrangers
qui «broutent» inexorablement les terres. Tout se vend
sauf la patience d'aimer le pays pour lui-même. Quand
les riches chassent le naturel, le culot revient au galop.

«̂¦SUISSE ROMAND .

21 h. 05

Le fleuve
sauvagegHMH«Br. -TKmmY *»-

Autour du cours d'un fleuve, en l'occurrence le Tennes-
see, va se nouer une intrigue menée de main de maître
par le réalisateur Elia Kazan. Ce dernier a réussi là un film
sobre, attachant, qui dépeint deux caractères de femmes,
la nature sauvage de la vallée du Tennessee servant de
contrepoint à cette étude psychologique. Tourné en 1960,
Le fleuve sauvage relate des démêlés d'une vieille femme
que le gouvernement américain veut évacuer de son île,
afin d'achever la construction de barrages sur le fleuve.
L'objectif de Kazan était de nous faire partager les senti-
ments de la vieille propriétaire, son amour pour cette terre
qui lui était d'autant plus chère qu'elle représentait tant de
sueur et tant de peine. I l ya  réussi parfaitement , servi qu'il
était par des interprètes de premier ordre: il n'y a qu'à ci-
ter Montgomery Clift et Lee Remick pour s'en convaincre.
II faut ajouter encore que ce film est diffusé en version ori-
ginale, avec sous-titres français.

<2i

21 h. 25

Daumier avait trois tabliers : la sculpture, la lithogra-
phie et la peinture. II sculptait au crayon sur des sur-
faces planes. II peignait parce qu'il était interdit comme
caricaturiste. Ses caricatures étaient insupportables
aux princes qui tentaient de s'arracher - ou de gouver-
ner - la France des insurrections de 1830 au Second
Empire. Louis-Philippe le jette en prison et Napoléon III
l'empêche de s'exprimer. Il collabore aux ancêtres du
Canard enchaîné ou de Charlie Hebdo qui s'appellent
alors La caricature et Le Charivari. On dit souvent de lui
qu'il a fortement influencé Manet, Degas, Monet, Tou-
louse-Lautrec , Van Gogh. On oublie de dire qu'il est le
maître incontestable des caricaturistes - journalistes
contemporains tels que Reiser , Cabu et les autres.
Cette émission vient à point saluer ce «génie de la sa-

3t de l'actualité» qui brouilla avec bonheur toutes
«artes entre la sculpture, la lithographie et la pein-

O
n«l>rmation «
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18.12

18.20
18.44

19.00
19.30

21.00

22.00
22.30

15.45 Point de mire
15.55 Retransmission sportive
17.30 Téléjournal
17.35 L'agence Labrlcole

Aujourd'hui: L'aventure
commença comme ça.

18.00 Courrier romand
spécial Vaud

18.30 Les amours
de la Belle époque:
Ces dames
aux chapeaux verts
4' épisode.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour, .une
heure.

19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots

Ce soir: Jacques Ferry et
Gérard Crittin.

20.10 Temps présent :
Le soleil colonisé

21.00 Prière d'Insérer
Ce soir: Henri Guillemin
présente le livre d'Henri
Calef: Jean Moulin, une
vie.

21.05 Le fleuve sauvage
Un film d'Elia Kazan, avec
Montgomery Clift et Lee
Remick.

22.45 L'antenne est à vous
Ce soir, c 'est l'Association
suisse des invalides qui
exprime en toute liberté sa
conviction profonde.,

23.05 Mol aussi,
Je parle français
L'ouest canadien.

23.30 Téléjournal

16.00 Rendez-vous
Portrait de l'écrivain Féli-
citas von Reznicek.

16.45 Pour les enfants
La maison où l'on joue.

17.15-17.30 TV scolaire
Connaissances du monde
la rotation et ses consé-
quences.

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et Jours (2)
19.30 Téléjournal
20.00 Protest

Téléfilm de Vaclav Havel
Avec Klaus Barner, Gerd
Baltus, Hans Sommerfeld
etc.

21.05 Schauplatz
Magazine culturel.

21.50 Téléjoumal
22.00-22.40 Etre vedette:

un rêve

18.00 L'ours Paddlngton
26. Au golf.

18.05 Salut Arthur
Visite à la maison des amis
avant le souper.

18.25 Les règles du Jeu
10. L'imprimerie.

18.50 Téléjournal
19.05 Black Beauty

Un poney en danger, sé-
rie.

18.50 Téléjournal
19.35 Enigme chinoise
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Vento caldo

Film de Delmer Daves,
avec: Troy Donahue, Clau-
dette Colbert et Karl Mal-
den.

22.f0-22.50 Téléjournal

11.09 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé

Les excès alimentaires.
13.00 Vlck y le Viking

Histoire d'eau.
13.25 Croque vacances

Oh Possum! 13.32 Brico-
lage. 13.35 Isidore le lapin.
13.38 Infos-magazine.
14.00 Les histoires mer-
veilleuses de Senor Gran-
co Cavani. 14.11 Variétés.
14.17 Bricolage. 14.20
Samson et Goliath.

17.02 TF quatre
17.34 L'Ile aux enfants
17.55 Les Inconnus de 18 h. 55
18.12 Une minute

pour les femmes
Pour vivre longtemps,
mieux vaut naître Fran-
çaise...

18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

34. Le carrosse doré (2)
19.00 TF1 actualités
19.30 La conquête du ciel

Série.

20.25 L'événement
21.25 Honoré Daumier
22.25 TF1 actualités

9.30 A2 Antlope
10.30 A2 Antlope
11.45 Journal de l'A2
12.35 Une affaire

pour Mânndll
—12. Bonheur tardif.

13.00 Aujourd'hui madame
L'esprit mutualiste.

14.00 Police story
4. La vengeance (2).

14.55 Sports
Tennis, cyclisme.

17.00 Récré A2
Félix le chat , Dino Boy, Titi
et Gros Minnet, Casper et
ses amis.

17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts

de chandelles
34. Francis Blanche et Li-
ne Renaud.

19.00 Journal de l'A2
19.35 Le rouge est mis

Un film de Gilles Grangier.

Avec: Jean Gabin, Annie
Girardot, Paul Frankeur ,
Jean Bérard, Lino Ven-
tura, Marcel Bozzuffi , Gina
Niclos.
Deauvllle In... UNS
Avec la participation de:
Anne d'Ornano, Clint East-
wood, Elia Kazan, Dany
Kaye, Glenn Ford, James
Mason, Nick Nolte, James
Caan et Yul Brynner.
Jazz
Journal de l'A2

11 septembre

17.30 FR3 Jeunesse
A quoi joue-t-on en Fran
ce?

17.55 Scènes de la vie
de province

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'ours Paddlngton
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 3 questions sur la 3
19.35 Le solitaire

de Fort Humboldt

Un film de Tom Gries
avec : Charles Bronson
Ben Johnson, Richarc
Crenna.

21.05 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - Magazine fémi-
nin. 16.00 ¦ Pour les enfants.
16.25 Les animaux sauvages.
16.50 Téléjournal. 17.00 Progam-
mes régionaux. 19.00 Téléjour-
nal. 19.15 L'Allemagne et les
élections. 20.30 Discothèque TV.
21.10 Le fait du jour. 22.00 Je
veux cesser de me droguer.
22.45-22.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.30 Parler et
faire parler. 16.00 Téléjournal.
16.10 Grisu le petit dragon. 16.40
Plaque tournante. 17.20 Zum
kleinen Fisch, série. 18.00 Télé-
journal. 18.30 Show Julia Mige-
nes. 20.00 Téléjournal. 20.20 Té-
léjournal. 20.20 Les politiciens ré-
pondent aux questions des ci-
toyens. 21.35 Télé-théâtre : films
du tiers monde: Kindheit in Ama-
cueca Oye Raimundo, abonde
vas? 22.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants. 17.30 Cours de forma-
tion. 18.00 A la mémoire d'Inge-
borg Bachmann. 20.00 Magazine
littéraire. 20.45-21.15 Magazine
régional.

AUTRICHE 1. - 9.30-11.15 ¦ Ni-
notschka, film. 16.00 AM, DAM,
DES. 16.30 Cinq amis, série.
17.00 M.U.T. 17.25 Téléjournal.
17.30 Programme familial. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Maga-
zine d'actualités. 19.15 La lutte
pour la vie, film. 20.05 .Argu-
ments. 21.05 Sports. 21.35-21.40
Informations.

16.25
16.35

17.00
20 h. 10

Arsène Lupin
joue et perd dans

17.30

Huit cent treize 17 3s

C'est grâce à une coproduction des Télévisions fran- 17 50
çaise (A2), suisse romande (SSR) et belge (RTBF) 17;5S
qu'Arsène Lupin revient cet automne sur les écrans ro-
mands. Une série fort populaire avait précédemment 18.05
fait connaître Georges Descrières dans ce rôle. Mainte-
nant, c'est à Jean-Claude Brialy qu'incombe la tâche
d'incarner le célèbre gentleman-cambrioleur. On ne
jouera cependant pas trop au jeu des comparaisons: la
première production était faite d'une succession d'his- ig.25
toires librement adaptées de l'œuvre de Maurice Le-
blanc, alors qu'ici on est en face d'un des meilleurs ro-
mans de l'auteur , Huit cent treize , qui montre un Lupin 18.30
moins sûr de lui et pris au piège d'un vaste complot.
Cet aspect quelque peu inhabituel d'un Lupin aux
abois, Alexandre Astruc l'a conservé, de l'adaptation à
la réalisation de ces six épisodes.

•MjUISSE HOMAMOE

^̂ r
18.50
19.15

21 h" 10
19.30
19.50

Zone bleue
Bêlait - Mozart 2010

Voici donc la première «Zone bleue», le magazine 21 ...culturel diffusé désormais à quinzaine. Une première
qui se greffe d'emblée sur un événement artistique im-
portant: la mise en scène, par Maurice Béjart , du Don
Juan de Mozart au Grand-Théâtre de Genève. Le célè-
bre chorégraphe et metteur en scène a accepté qu'une
équipe de la Télévision romande travaille à ses côtés
lors des répétitions. II s'agissait en effet , pour les pro- ,, 1(]
ducteurs de «Zone bleue », de montrer à cette occa-
sion l'énorme travail de fond accompli par le metteur en
scène au théâtre, d'expliquer les rouages de cette opé-
ration complexe qui peut transformer n'importe quelle
oeuvre - pour le meilleur ou pour le pire. Depuis plu-
sieurs jours donc, des séquences de travail sont fixées
sur la pellicule. Et c'est ce soir, à trois jours de la pre-
mière, qu'on va en découvrir la teneur sur le plateau du
studio quatre, en présence de Maurice Béjart, des deux
solistes Ruggero Raimondi (Don Juan) et Maria Ewing
(Zerlina). Le tout devant un public de deux cents per-
sonnes. 16.15 Rendez-vous

Avec Eva Mezger.
17.00-17.20 Pour les enfants

«̂¦SUISSE ROMANDE

17.45
17.55
18.00

22 h. 10 18.25
18.35

• 
¦ -M. 

1(U0Les visiteurs 19.00
du soir

19.30
La Suisse 20.00
de Pierre Graber 20.50

A l'enseigne des Visiteurs du soir , le secteur informa-
tion propose dès ce soir la diffusion hebdomadaire de 21.40
sept entretiens que l'ancien conseiller fédéral Pierre
Graber a accordés à Jean Dumur et Gaston Nicole. 22.25
Pour la première fois, un ancien haut responsable de
notre pays accepte d'évoquer, devant la caméra, son
itinéraire d'homme et de militant politique. Changement
dans la tradition voulant que les conseillers fédéraux
choisissent d'ordinaire le silence, le moment de la re-
traite venu? Quoi qu'il en soit , c 'est une manière de tes-
tament spirituel - que l'on va découvrir au fil de ces en-
tretiens. Pierre Graber racontera sans détours les prin-
cipales étapes de sa carrière politique, définira sa con-
ception du socialisme, évoquera les relations de l'hom-
me politique avec l'électorat, le parti, ses collègues. On
abordera également avec lui la manière dont fonc-
tionne le Conseil fédéral, l'analyse des grandes lignes
de force de notre politique étrangère, et enfin, l'évoca-
tion de quelques grandes heures marquantes de sa
carrière dans la capitale.

22.35-23.05 A la maternité
de la ville
Pourquoi les chrétiens
ont-ils la foi?
2. A quelle fin?

18.00

18.25

18.50

Point de mire
La récré du lundi
Déclic: signes et signaux
TV éducative
Telactualité : qui pollue la
mer?
Téléjoumal
Au pays du Ratàmiaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Dessins animés
Rendez-vous folklorique
de Villars 1979
L'antenne est à vous
Aujourd'hui, c'est l'Asso-
ciation suisse des invali-
des qui exprime en toute
liberté sa conviction pro-
fonde.
Le village
de Sabremange
Pour les petits.
Les amours
de là Belle Epoque:
Ces dames
aux chapeaux verts
1" épisode.
Avec Micheline . Presle,
Odette Laure, Josiane Lé-
vêque, Françoise Bette, 13.25
Anne-Marie Besse, Gilber-
te Génita, Michel Elias.
Philippe Clay, etc.
Un Jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop- 17.02
pements d'Un jour, une 17.34
heure. 17.55
Téléjournal
Faites vos mots
Ce soir: Claude Selva et
Jean Garance.
813: Arsène Lupin
joue et perd
1" épisode.
Zone bleue
Ce soir:
Béjart - Mozart
Approche d'une mise en
scène, avec la participa-
tion de Maurice Béjart,
Ruggero Raimondi et Ma-
ria Ewing.,
Les visiteurs du soir:
La Suisse
de Pierre Graber
Série de sept entretiens.
Ce soir: L'héritage du père
Téléjournal

Mondo Montag. Cours de
gardien de but avec Sepp
Maier (5).
Gschichte-Chischte
Téléjournal
The Muppet show
Les programmes
Sports en bref
Point de vue
Kassensturz
Une émission pour les
consommateurs.
Téléjournal
«Streng ôffentlich»
Les mystères
de la masculinité
Des questions insolubles.
Kojak
Feu sur commande, série.
Téléjournal

Din Don (16)
Les aventures musicales
de Don Quichotte et San-
cho Pança.
Déclic
Les oiseaux.
Téléjournal

19.05 La vallée de la mort
La dame avec un passé
série.

19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Magie des herbes

en Sardaigne
21.30 Choreo 77

Apparitions, sur une musi
que d'Islande.
Inventions, sur des musi
ques de Miloslav Kabelac

22.10 Téléjoumal
22.20-22.50 Sound Check

The Uriah-Heep en con
cert.

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Croque vacances
12.51 Oh Possum! 12.55
Bricolage. 13.20 Caliméro.
lapin. 13.02 Infos-magazi-
ne. 13.13 Variétés. 13.15
Bricolage. 13.20 Caliméro.
Les après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.50 La piste de l'Orégon.
15.20 Au grenier du pré-
sent. 16.28 Rendez-vous
au club.
TF quatre
L'île aux enfants
Caméra au «poing
Au royaume des bêtes li-
bres.
Une minute
pour les femmes
Drouot: Un nouveau ser-
vice à votre service.
Actualités régionales
Frédéric
31. Le mal du pays (1)
TF1 actualités
Les demoiselles
de Rochefort
Un film de Jacques Derny.

Avec : Catherine Deneuve,
Françoise Dorléac, Daniel-
le Darrieux, Georges Cha-
kiris, Gène Kelly, Michel
Piccoli, Jacques Perrin.

21.30 Questionnaire
L'homme à la recherche
du plaisir.

22.30 TF1 actualités

11.45 Journal de l'A2
12.35 Une affaire

pour Mânndll
9. Le mouton de Panurge.

13.00 Aujourd'hui madame
Des auteurs face à leurs
lectrices.

14.00 Police story
1. La filière mexicaine.

14.55 Sports
Tennis.

16.10 Magazine médical
Les jpurs de notre vie: le
lait, le lieu.

17.00 Récré A2
Félix le chat , Dino Boy, Le
neuveu d'Amérique.

17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts

de chandelles
31. Popov.
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19.00 Journal de l'A2
19.35 Question de temps

L'architecture sans archi-
tectes.

20.40 Far West
2. Enquête sur un Améri-
cain au-dessus de tout
soupçon: Buffalo Bill.

21.30 Cath à quatre
Au cirque d'hiver.

22.05 Journal de l'A2

17.30 FRS Jeunesse
Hebdo jeunes.

17.55 Scènes de la vie
de Province

18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'ours Paddlngton
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Le Général dalla Rove

¦ Un film de Roberto
Rossellini. Avec : Vittorio
de Sica, Hannes Messe-
mer, Sandra Milo, etc.

21.35 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Pour les
aînés. 16.00 Pour les enfants.
16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 Chris et Tim, série.
20.15 L'Allemagne et les élec-
tions. 21.30 Le fait du jour. 22.00
Glaskatige, film. 23.50-23.55 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.30 Cours de
formation. 16.00 Téléjournal.
16.10 ¦ Lassie, série. 16.40 Pla-
que tournante. 17.20 Konigiich
Bayerisches Amtsgericht , série.
18.00 Téléjournal. 18.30 Die Mu-
sik kommet. 19.15 Quel serait vo-
tre jugement? 20.00 Téléjournal.
20.20 Am Sudhang, téléfilm
22.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants, série. 17.30 Cours de
formation. 18.00 Les héritiers de
Lilienthal. 18.45 Là où les ani-
maux vivent encore entre eux.
19.15 Nonstop Nonsens. 20.00
Des villes à l'écran. 21.00 Jazz du
lundi soir. 21.45-22.30 L'océano-
graphie.

AUTRICHE 1. - 9.30-10.50 Der
gentleman von Cocody, film.
16.00 AM, DAM, DES. 16.30 Las-
sie. 17.00 Le septième continent.
17.25 Téléjournal. 17.30 Pro-
gramme familial. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.15 Sports. 20.05 Ko-
jak, série. 20.50 Sports. 21.20-
21.25 Informations.
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19 h. 40

Les dossiers de l'écran

L'affaire
Dominici

L'Angleterre tout entière fut secouée de stupeur et
de colère en apprenant qu'une famille de touristes avait
été massacrée sans aucun mobile apparent en France.
Qu'on se souvienne. Trois campeurs plantent leur tente
en bordure d'une nationale, tout près de la Durance. Le
lendemain matin, on retrouvé1 trois cadavres. Dans le
voisinage immédiat , il y a une ferme. Là vivent les Do-
minici. Une famille rude, repliée sur elle-même et me-
née par un vieux berger despotique et violent, Gaston
Dominici. La presse s'empare de l'affaire , la gonfle. On
est en plein mois d'août et cela fait vendre du papier.
Inespéré ! Drame de la terre et loi du silence, lit-on un
peu partout. Le vieux Dominici est condamné à mort.
Le président Coty transforme la peine en détention à
perpétuité, et le général de Gaulle gracie définitivement
le vieillard. Personne n'a parlé, personne ne parlera
malgré une meute d'enquêteurs divers. Le thème du
film convient parfaitement à Gabin qui trouve en Domi-
nici un modèle à la mesure de son caractère...

_^«JS«JttSE ROMANDE

21 h.

Mudra-Afrique
Au croisement
de deux cultures...

... se tient cette entreprise originale suscitée par
Maurice Béjart avec l'appui du président sénégalais
Léopold Sedar Senghor: Mudra-Afrique, une école de
danse dont la raison d'être transcende de beaucoup le
simple enseignement de techniques de ballet. Lorsque
Maurice Béjart fonda son «Ballet du XX e siècle» en
1970, il fit largement appel aux techniques africaines et
asiatiques. L'école « Mudra » de Bruxelles allait très vite
donner au ballet moderne une impulsion formidable.
Mais Béjart n'entendait pas s'en tenir à la capitale bel-
ge: le 21 novembre 1977 s'ouvrait à Dakar un nouveau
centre : il s'agissait d'enseigner une certaine synthèse
de la danse africaine avec toute la rigueur appliquée en
Europe au travail du ballet classique. Après deux ans
de travail acharné Mudra-Afrique pouvait présenter un
premier spectacle. C'est en octobre dernier que le bal-
let se. produisit devant le public dakarois. Des milliers
de spectateurs enthousiastes montrèrent que la voie
choisie était bonne

\\\ SUISSE ROMANDE

ĴW Regards

 ̂ ^«|̂ Présences religieuses

Du nouveau dans les émissions religieuses ! Dès cet
automne, avec la nouvelle grille, le rendez-vous des
émissions religieuses est modifié. Du dimanche en fin
d'après-midi , les présences cahtolique et protestante
passent dès lors au mardi soir et seront diffusées dans
l'après-midi du mercredi à l'attention de ceux qui n'ont
pas la possibilité de la voir à l'heure relativement tar-
dive du mardi. D'une durée de trente minutes, cette sé-
rie sera diffusée à quinzaine sous le titre général:
«Regards».

«J'aime la vie»
Présence protestante

La première émission de cette nouvelle série de pré-
sences religieuses nous propose les « regards» de
cette femme qui connaît depuis plus de vingt ans une
longue vie d'immobilité due à la sclérose en plaque.

14.30 TV éducative
Telactualité : qui pollue la
mer?

16.20 Point de mire
16.30 Vision 2

16.30 Zone bleue
Aujourd'hui:
Béjart - Mozart

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

Contes bleus de l'empire.
d'argent du tsar.
Avec nos dix doigts.
Histoires du cirque.

18.00 Courrier romand
18.25 Le village

de Sabremange
Pour les petits.

18.30 Les amours
de la Belle Epoque:
Ces dames
aux chapeaux verts
2" épisode.

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

Commenta ires et dévelop-
pements d'Un jour , une
heure.

19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots

Ce soir: Claude Selva et
Jean Garance.

20.10 L'ordinateur

a«s«*d£ ŷ"*̂  * - -- --
Un téléfilm interprété par
Jack Shepherd,' Angela 18.44
Down, Michael O'Hagan,
James Lister. 19.00

21.00 Mudra-Afrique 19̂ 30
Un reportage sur l'école
Mudra de Dakar. 20.35

22.00 Regards :
J'aime la vie 21.45
Présence protestante.

22.30 Téléjoumal

19.05 Les ancêtres
Un homme courageux.

19.35 Le monde'
où nous vivons
Animaux en liberté : les
herbivores au pays des
grands animaux.

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Films suisses du passé:

Al canto del cucû
Film d'A. Kern et V. Gilar-
doni (1942), avec E. Celia;
J. Fleury et A. Lucca.

22.20 L'art dans la société
23.20-23.30 Téléjournal

11.10 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.45 Croque vacances

12.46 Oh Possum! 12.51
Bricolage. 12.55 Isidore le
lapin. 12.58 Infos-magazi-
ne. 13.03 Variétés. 13.06
Bricolage. 1,3.10 Caliméro.

13.15 Les après-midi de TF1
13.18 Mémoire en fête.
13.33 Elles en question.
13.43 Jean-Christophe.
14.38 Mini-show Claude
Nougaro. 14.47 Les recet-
tes de mon village. 15.07 A
tire d'elles. 15.17 Tout feu,
tout femmes. 15.27 Dos-
sier. 15.37 Le pour et le
contre. 16.07 Le jardin
d'Anita. 16.17 Femme in-
solite. 16.22 Coup de
cœur. 16.50 Variétés.

17.02 TF quatre
17.35 L'île aux enfants
17.55 Caméra au poing

Sauvez les panthères.
18.12 Une minute

pour les femmes
Spécial parents : un animal
à la maison.

18.44 Frédéric
32. Le mal du pays (2).

19.00 TF1 actualités
19.30 Le grand débat

Un magazine politique.
20.35 Reflet de la danse

La course à la gloire.
21.45 TF1 actualités

8.10-9.20 TV scolaire '¦'"
Un travail humanisé: 4. I?"??
Pas besoin de chef. ll'tï

9.40-10.10 Pour les enfants 1Z 35

La maison où l'on joue.
10.30-10.45 TV scolaire

Connaissances du monde: 13-00
1. La planète Terre.

11.10—11.40 Cours d'allemand '„„
14.45-16.30 Da capo 14 00
16.45 Pour les enfants

La maison où l'on joue.
17.15 TV scolaire 14-55

Un travail humanisé: 5.
Chef ou partenaire?

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal „„
18.00 Carrousel 16-40
18.35 Sports en bref „,
18.40 Point de vue 1700
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
Sur les côtes des Baha- .,,,„
mas. ];••»

19.30 Téléjoumal "-™
20.00 Der Mllllonenbauer ]!¦*"

3. Des montagnes d'or, se- 18-45
rie.

20.55 CH-Magazlne
21.40 US-TV

Variétés de la TV améri- 1?'°°
caine. 6. Game-shows (2) 19-40

22.40-22.50 Téléjournal

18.00 Les règles du jeu
9. Le batik.

18.20 Le garçon
au pantalon d'or

18.50 Téléjournal 22.30

A2 Antlope
A2 Antlope
Journal de l'A2
Une affaire
pour Mânndll
10. Imitation.
Aujourd'hui madame
Semblables et différents :
2. Derrière le mur.
Police story
2. Requiem pour un mou-
chard.
Trois femmes
Un film d'André Michel,
avec: Moune de Rivel,
Jacques Duby, Julien Ver-
dier, Agnès Delahaye, etc.
Sports
Cyclisme
Récré A2
Félix le chat. Dino Boy. Titi
et Gros Minet, Casper et
ses amis.
C'est la vie de l'été
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Trente-six bouts
de chandelles
32. Avec Gilbert Bécaud et
Jean-Claude Pascal.
Journal de l'A2
Les dossiers de l'écran :
L'affaire Dominici
Un film de Claude-Bernard
Aubert. Avec: Jean Gabin,
Jeanne Allard, Michel Ber-
tay, Jean-Pierre Castaldi,
Paul Crauchet, Gérard
Darrieu, Gérard Depar-
dieu, Geneviève Fontanel,
Nicole Giroux , Rafaël Her-
nandez, Daniel Ivernel, etc
Débat : Un grand fait divers
Journal de l'A2
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17.30 FRS Jeunesse
Les couleurs du temps.

17.55 Scènes de la vie
de province
Tradition et expression

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'ours Paddlngton
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le voleur de Bagdad

Un film d'Arthur Lubin

™m&,.. . - *;*
Avec: Steve Reeves, Geor-
gia Moll, Edy Vessel , etc.

21.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Bénarès.
16.00 Pour les enfants. 16.25
Show avec Ix et Yps. 16.50 Télé-
journal. 17.00 Programmes régio-
naux. 19.00 Telejournal. 19.15
Connaissez-vous le cinéma?
20.00 Report. 20.45 Détective
Rockford. Un appel suffit, série.
21.30 Le fait du jour. 22.00 Un es-
pion sur mesuré. 23.10-23.15 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.30 Mosaï-
que. 16.00 Téléjournal. 16.10 Les
montagnards du Cachemire , sé-
rie. 16.40 Plaque tournante.
17.20 La panthère rose. 18.00
Téléjournal. 18.30 Des couples
au tribunal. 20.00 Téléjournal.
20.20 Les élections de 1980.
21.00 Fahr zur Hôlle, Liebling,
film. 22.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants, série. 17.30 Cours de
formation. 18.00 Cours de forma-
tion. 18.15 Rendez-vous médical.
19.05 Miroir du pays. 20.20-22.30
Der Lôwe im Wi rtter. film.

AUTRICHE 1.- 9.30-11.15 Séré-
nade, film. 16.00 AM, DAM, DES.
16.25 Variétés. 17.00 Robin's
Nest, téléfilm. 17.25 Téléjournal.
17.30 Programme familial. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Magazi-
ne d'actualités. 19.15 Téléobjec-
tif. 20.00 ¦ Der Andere (2), film.
21.05 Marathon in New York , film
22.50-22.55 Informations.

m 21 h.

Objectif demain

L'automobile
de 1985

16.55
17.05

17.30
17.35Laurent Broomhead consacre toute une soirée à ''•"

l'automobile en direct de l'autodrome de Montlhéry.
C'est l'occasion de faire le point sur la santé de l'auto- 17.50
mobile qui ne semble pas trop souffrir des surchauffes
dues aux augmentations de carburant. Bien sûr , la ten-
dance va manifestement vers la réduction de la puis-
sance et des gabarits, mais le luxe, le gadget, l'inutile et 18-2S

le clinquant se vendent toujours très bien. La plupart
des gadgets imaginés par les constructeurs pour orga- 1830
niser ou contrôler les économies d'énergie sont de
nouveaux arguments de vente qui relèvent davantage
de la mode en cours que d'un réel souci économique.
Laurent Broomhead tentera de démêler le vrai du faux
dans toutes ces affirmations contradictoires et contes- mata
fées. Faisons-lui confiance. II est trop rusé pour se lais-
ser abuser par les marchands de rêve, d'évasion... et
de mort.

1

18.50
19.15

19.30
19.45

21 h. 30

L'agriculture suisse est l'une des plus modernes du
monde. Non seulement par sa mécanisation, mais aussi
par ses techniques culturales et la mise en application

20.00-21.45 Programme selon
annonce.
Voir TV suisse alémanique

par ses techniques culturales et la mise en application E 20.05
des plus récentes découvertes des sciences agronomi- I
ques. A la clef de cette réussite, des équipes de cher- I
cheurs qui, dans toute la Suisse, travaillent inlassable- I
ment à l'amélioration des semences, des traitements et I
des techniques. Ce sont les savants et les techniciens des | 22.00
stations fédérales de recherches agronomiques, dont la 1
direction est assurée depuis Changins, près de Nyon. r
Deux équipes de la Télévision romande ont été chargées | 22.30
de montrer quelques aspects de leurs travaux. En quatre i
émissions de trente minutes, elles ont tenté de donner un « WtR
aperçu de ces recherches. îîaafi

17.00

17.45
17.55
18.00
18.35
18.40
19.00

«̂HSUISSE ROMANDE¦&#
20.00-21.45 Programme

selon annonce.

21.45 Jeux sans frontières
22 h. Finale.

23.10-23.20 Téléjoumal

La Chine
au quotidien f̂flS SBJIÎfJRBH
1. A chacun son dûwammm^«mmm IB.OO

De Marco Polo à nos jours, la Chine n'a cessé de fas- „ 
5fl

einer l'Occident. Cet immense empire, où s'était dévelo«p- 19]05
pée l'une des plus anciennes civilisations de l'humanité ,
suscita aussi bien l'intérêt passionné des hommes de cul- 19.35
ture que la cupidité des hommes d'argent, soutenus, 
ceux-là, par les armes de leurs pays respectifs. La Révo- 20.00-21.45 Programme selon
lution de 1949 n'a en rien affaibli cet intérêt. Au contraire, S"?0

™
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puisque là-bas semblait se forger un Etat socialiste origi- voir TV suisse alémanique

nal, avec quantités de solutions nouvelles qui faisaient no- ,0.05 Jeux sans frontièresnai, avec quantités ae solutions nouvelles qui misaient nu- 20.05
tre étonnement. II y a deux ans environ, une équipe de
l'Office du cinéma australien a longuement séjourné en 21.30
Chine. Elle en est revenue avec une série de cinq films 21.45
d'une trentaine de minutes qui décrivent certains aspects
du quotidien chinois. Ce n'est pas une analyse politique,
c'est un regard sur certaines manières de faire, de vivre,
des 950 millions de Chinois, un regard qui contient une 22.55
sympathie non déguisée. 23.05

20.05 Jeux sans frontières
Finale.

21.30 Téléjournal
21.45 Les gens de Mogador

11 et fin. Feuilleton de Ro-
bert Mazoyer. Avec Marie-
José Nat et Jean-Claude
Drouot.

22.55 Téléjoumal
23.05-24.00 Mercredi-sports -

Point de mire
Ante le petit Lapon
Où est Ante?
Téléjoumal
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Objectif
Le calendrier : juillet et
août.
L'agenda des jeunes.
Le village
de Sabremange
Pour les petits.
Les amours
de la Belle époque:
Ces dames
aux chapeaux verts
3* épisode.

Un jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour, une
heure.
Téléjournal
Faites vos mots
Ce soir: Claude Selva el
Jean Garance

Jeux sans frontières
Finale, en direct de Namur
(Belgique)
L'agriculture
au banc d'essai
Ce soir: parcelle 24.
La Chine
au quotidien
1. A chacun son dû.
Telejournal

Pour les enfants
Attention! Enfants de pa
rents divorcés.
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref '
Point de vue
Ainsi va la vie
1. «Verlust einer bewegli
chen Sache»
Téléjournal

Top avant-première
Souvenirs et curiosités en
attendant le 1" octobre.
Téléjoumal
Signes
Magazine culturel.
Magazine régional

11.10 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.40 Les visiteurs du mercredi

12.45 Les Poï Poï. 13.08
Interdit aux plus de 10 ans.
13.10 Bricolage. 13.20
Scoubidou. 13.56 Les In-
fos 6-10. 14.10 Spécial 10-
15. 14.12 Dossier 10-15.
14.37 La bataille des pla-
nètes. 15.28 Les infos spé-
cial 10-15 ans. 15.40 La
parade des dessins ani-
més. 16.03 La main rouge.
16.27 Studio 3.

17.10 Auto Mag
Le magazine de l'automo-
biliste.

17.31 L'île aux enfants
La nouvelle découverte de
M" Futaie.

17.54 Caméra au poing
Une émission pour les
chasseurs.

18.09 Une minute
pour les femmes
«On demande: donneurs
de voix».

18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

33. Le carrosse doré (1)
19.00 TF1 actualités
19.30 Le commissaire Moulin

Le transfuge, série.

21.00 La rage de lire
22.00 TF1 actualités

9.30 A2 Antlope
10.30 A2 Antlope
11.45 Journal de l'A2
12.35 Une affaire

«pour Mânndll
11. Cas de conscience.

13.00 Les mercredis d'été
d'Aujourd'hui madame
Hollande: fleurs en fête.

14.00 Police story
3. la vengeance, série.

14.50 Sports
Football, cyclisme.

16.35 Des animaux
et des hommes
Les animaux de la mer:
étranges créatures de la
mer Rouge.

17.00 Récré A2
. Félix le chat. Dino Boy, Titi

et Gros minet, Casper et
ses amis.

17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Des chiffres et des lettres
18.10 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts

de chandelles
33. Chesterfields.

19.00 Journal de l'A2
19.35 L'Inconnue d'Arras

Téléfilm. Avec: Francis Le-
maire, Jean-Claude Dau
phin, Nicole Jamet , Fran-
çoise Marie, Annick Blan-
cheteau, Catherine Vich
niakoff . etc.

10 septembre

21.00 Objectif demain
L'automobile de 1985.

22.00 Histoires courtes
22.45 Journal de l'A2

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Scènes de la vie

de province
Tradition et expression

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'ours Paddlngton
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Don Camillo en Russie

¦ Un film de Luigi Comen-
cini. Avec: Fernandel et
Gino Cervi.

21.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Faisons
connaissance. 16.00 Pour les en-
fants. 16.25 Show avec Ix et Yps.
16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 Trauer um einen
verlorenen Sohn, téléfilm. 21.00
Les copies. 21.30-22.00 Le fait du
jour.

ALLEMAGNE 2. - 15.45 Trick-
bonbons. 16.00 Téléjournal.
16.10 Taxi, série. 16.40 Plaque
tournante. 17.20 Le sauvetage du
sous-marin «Squalus» . 18.00 Té-
léjournal. 18.30 Sports. 19.15 Ma-
gazine de la 2* chaîne. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Vegas, série.
21.10 Les bébés éprouvettes.
21.40 Friedrich Schachmann
wird verwalter, téléfilm. 23.20 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants, série. 17.30 Cours de
formation. 18.00 UFO. 18.50 ¦
Die Abenteurerin, film. 20.05 L'art
en Italie. 20.50-21.35 Radio et TV
de la Sarre.

AUTRICHE 1. - 9.30-11.05 ¦
Schade, das du eine Kanaille
bist, film. 16.00 Gabriel le pares-
seux. 16.30 Mon oncle de Mars.
17.00 Flambards, série. 17.25 Té-
léjournal. 17.30 Programme fami-
lial. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Images Magazine d'actua-
lités. 19.15 ¦ Ninotschka, film.
21.00-21.05 Informations.
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Philippe Roux: quel fair play...

K5
LES «MONDIAUX» SUR PISTE

Premier titre, première surprise
Le jeune Danois Hans-Hendrik Oersted, nouveau venu chez

les professionnels, s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi
de poursuite professionnelle des championnats du monde, à
Besançon. II a battu l'Italien Orfeo Pizzoderralo. Avec lui ont éga-
lement passé ce tour des quarts de finale le Hollandais Hermann
Ponsteen, vainqueur de peu et après un match très serré de l'Ita-
lien Roberto Visentlni, ainsi qu'un autre Italien, Luciano Borgo-
gnoni, qui n'a eu aucune peine à éliminer le Britannique Jan Hal-
lam, remplaçant au pied levé - il avait le 9' temps des qualifica-
tions - le Hollandais Roy Schuiten, victime d'une indisposition
gastrique. Quant au quatrième qualifié, ce sera le néo-profes-
sionnel britannique Anthony Doyle qui aurait, si on en croit l'an-
nonce faite par les commissaires, battu le tenant du titre, le Hol-
landais Bert Oosterbosch.

Le premier titre de ces premier champion du monde
championnats du monde de la de keirin. Clark s'est imposé
piste a donné lieu à une surpri- devant le vétéran français Da-
se : dans le tournoi féminin de niel Morelon, lequel a raté ain-
vitesse, l'Américaine Sue No- si de peu une douzième con-
varra-Rebert (24 ans) a en ef- sécration au plus haut niveau,
fet battu la tenante du titre, la et le Danois Niels Fredborg.
Soviétique Galina Tsareva, en „ , .
deux manches. Pour la troisiè- . lSeirin P'°,ef s,ionn

s
el- ""*}* :

me place, succès de l'Aile- 1-. Danny Clark (Aus) 200 der-
mande de l'Ouest Claudia niera mètres en 11 43 ; 2. Da-
Lommatzsch sur sa compatrio- niel JMore °n (Fr)/ *: Niels
te Béate Habetz, en deux man- ?

edbor9 (D
/

n ; i Gl,ord
/
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ches également. Tumnl M ; 5' Urs Freuler <s>-
Côté suisse, tant Roland Finales. - 1" place : Sue Novar-

Voegeli que Meinrad Voegele ra-Reber (EU) bat Galina Tsareva
ont terminé au dernier rang de (URS|) e" deux manÇhes- 3* PIa-
io„, ri,io J„ rf«™ i i -T« ce : Claudia Lommatzsch (RFA)leur série du demi-fond profes- bat Beale Habetz (RFA) h*d '
sionnel et ils devront disputer manches,
les repêchages. Quant à Max
Huerzeler, il a été battu par • Le Vaudois Bernard Màger-
Jean Breuer dans sa série du '' en vitesse et le Neuchâtelois
repêchage du demi-fond ama- Jean-Marie Grezet en poursui-
teurs et se retrouve ainsi éli- te ont été couronnés cham-
miné. pions romands de la piste, à

Le deuxième titre attribué Lausanne.
hier était celui du keirin, disci- • Le Suisse Pascal Fortis a
pline de sprint d'inspiration ja- remporté détaché la septième
ponaise, figurant pour la pre- étape du Tour de Nouvelle-Ca-
mière fois au programme des lédonie, dont Urban Fuchs oc-
championnats du monde. cuPe toujours la tête du clas-
C'est l'Australien Danny Clark, sèment général, devant le
un spécialiste des courses de Français Le Bigault et le Néo-
six jours, qui est devenu le Calédonien Lecourieux.

Mogenburg : 2 m 35, mais...
Le sauteur en hauteur ouest-allemand Dietmar Mogenburg (19 ans)

a franchi 2 m 35 pour la deuxième fois de sa carrière, lors d'une
exhibition en salle, à Herne.

Toutefois, cette performance ayant été obtenue lors d'une exhibition
non annoncée, elle ne pourra être homologuée. Le détenteur de la
meilleure performance mondiale en salle officielle est le Soviétique
Vladimir Yatchenko, qui avait franchi 2 m 35 en mars 1978, alors que le
record du monde en plein air est détenu depuis les Jeux de Moscou par
l'Allemand de l'Est Gerd Wessig, avec 2 m 36.

Zùrcher pour P. Délèze
A la place de Pierre Délèze, souffrant, c'est finalement le

Thurgovien Peter Zùrcher (3'47"2) qui sera aligné sur 1500 m lors de la
rencontre triangulaire Yougoslavie-Tchécoslovaquie-Suisse de ce
week-end à Nova Gorica. Rolf Gysin, présentement au service militaire,
se contentera de disputer le 800 mètres.

APRÈS Patrick Studer en 1978, après Beat Blatter l'année
suivante, Louis Maulini semble cette fois l'homme tout
désigné pour s'approprier le titre de champion suisse

de formule 3, sans t'ombre d'un pli la distinction la plus con-
voitée de nos joutes en circuit. Vainqueur à trois reprises sur
les routes de nos montagnes, vainqueur également à Dijon,
en mai, le Genevois (March - Toyota - Mader) possède au-
jourd'hui dix-huit points d'avance sur son poursuivant im-
médiat, le Grison Jakob Bordoli. Dix-huit points qui de-
vraient lui permettre de ronfler sur ses deux oreilles mais
que Maulini ne considère encore pas comme une marge suf-
fisante. «Je n'y croirai que lorsque la chose sera définiti-
vement acquise. II suffirait que Bordoli gagne dimanche au
Gurnigel puis, à fin septembre, au Hemberg et que je con-
naisse à chaque fois des ennuis mécaniques ou autres pour
que la situation bascule en ma défaveur. Regarde un peu
Alan Jones. Tout le monde le voyait champion du monde. Et
puis, il y a eu Zandvoort , ses problèmes, le succès de Piquet
et le voilà désormais sérieusement menacé...»

Lucide Maulini. II faut dire que malgré ses '29 ans, cet entre-
preneur , installé à Vernier dans l'une des cités enveloppant l'agglo-
mération genevoise, s'aligne en formule 3 depuis quelques saisons
déjà et que par conséquent, il a appris à savoir que rien n'était plus
traître qu'un bolide de compétition.

Et depuis quelques saisons aussi, il chasse derrière cette couronne
nationale. C'est peut-être en raison de cett poursuite restée jusqu'ici
infructueuse et parce qu'il «sent» le moment du triomphe enfin
proche que Louis tremble un peu de nervosité («le pépin mécanique,
est si vite arrivé») et ne désire pas vendre publiquement la peau de
l'ours avant de l'avoir tué...

&¦ L'ancien champion de ski Philippe Roux, qui s'est tourné
désormais vers le sport automobile, recevra jeudi prochain à
Paris, au siège de l'UNESCO, le trophée du fair play pour
l'année 1979. Le Valaisan a été distingué en raison de son
comportement lors des essais qualificatifs des 24 Heures du
Mans, lorsqu'il s'était arrêté pour porter secours à un
concurrent blessé. II n'était par la suite pas parvenu à se
qualifier.

Le Sud-Africain Johan Kriek
s'est qualifié pour les demi-fina-
les de l'open des Etats-Unis, à
Flushing Meadow, en éliminant
le Polonais Wojtek Fibak, tête de
série N" 14, au terme d'un match
acharné de près de quatre heures
(4-6 6-2 3-6 6-1 7-6). .

Entre la finesse et les ruses de
Fibak, la puissance et les risques
pris par Kriek, la lutte fut long-
temps indécise et devint franche-
ment passionnante en cinquième
set, pour les 17 000 spectateurs
garnissant les gradins du Central.

Les deux joueurs donnaient le
meilleur d'eux-mêmes, se dépen-
sant sans compter pour prendre
un avantage décisif. Le jeu qu'ils
pratiquaient, l'opposition de leurs
styles, avalent de quoi déchaîner
l'enthousiasme.

Mais à côté de prouesses
techniques et physiques, ils com-
mirent de nombreuses erreurs.
Surtout le Sud-Africain, souvent
emporté par sa fougue, lls per-
dirent, au cours de ce match, 14
fois leur service (huit fois pour
Kriek, six pour Fibak). Au cours
des quatre premiers sets, lls alter-
nèrent donc le bon et le moins
bon.

Le cinquième set fut d'un autre
niveau. Pourtant, Kriek eut le tort
de croire trop tôt la partie gagnée
quand il mena, après onze éga-
lités au 5* jeu du dernier set, par

L'Africain en a vu de toutes les couleurs, hier après-midi, avant d'assurer sa qualification pour les
demi-finales. Téléphoto UPI

4-1. Car Fibak, malgré un service _̂_.a,__ „ * __ -,__  ̂ „ ,
un peu faible, combla son handi- EÊ?!?! 19

,7' d? 9fgnfr en,ln à
cap et le contraignit à disputer le ï̂,0* t? de ,en,er

.
Ie '9rand

tie-break chelem». Tanner sut pousser
A 5-5, les deux hommes se re- B°rg d*ns ses derniers retran-

trouvèrent donc à deux points du cnemen»-

match. Kriek eut les nerfs les plus _
solides. II continua de servir et de connors: un pas de plus...
retourner en force, comme s'il L'Américain Jimmy Connors,commençait le premier set et pour sa part, a poursuivi tran-tomba à genoux quand Fibak ren- qulllement son chemin et s'estvoya dans le filet la balle décisive, qualifié pour les demi-finales en

Mais malgré ses évidentes res- éliminant son compatriote Eliott
sources physiques et bien qu'il ait Teltscher, par 6-1 3-6 6-3 6-0. Ce
éliminé deux têtes de série dans dernier lutta comme à son habl-
ce tournoi (Peter Fleming au pre- tude avec beaucoup de courage
mier tour, Fibak en quarts), il se- mais il eut le tort de placer le
rait étonnant de voir Kriek poser match sous le seul signe de la
des problèmes au Suédois Bjorn puissance. Teltscher, qui n'avait
Borg samedi, lors de leur deml-fi- pas encore perdu un set depuis le
nale. début du tournoi, n'était pas de

Flushing Meadows a en tout taille à battre en force pure son ri-
cas vécu une grande journée de val. II possède d'autres armes -
tennis. Dans l'après-midi, en ef- notamment un très beau passing
fet, le match entre le Suédois ' - qu'il aurait pu utiliser plus sou-
Bjorn Borg et l'Américain Roscoe vent. Aussi, malgré un très beau
Tanner avait tenu ses promesses, deuxième set, II ne put finalement
Tanner représentait pratiquement inquiéter un Connors toujours
l'ultime obstacle dressé sur la aussi combatif et dont tous les
route du Scandinave, avant la fi- matches, jusqu'alors, avalent
nale. II lui avait posé des pro- constitué d'excellentes rencon-
blèmes en finale de Wimbledon tres d'entraînement,
en 1979 et l'avait éliminé ensuite
en quart de finale de l'open des Mandlikova: pourquoi Das?Etats-Unis. II restait donc sa «bê-
te noire», celui qui l'avait em- Pour d'autres raisons - elle a

Un DStît «nlatpail \ ''̂  des P°ints distribués. C'est ainsi que pour chacune de ses vic-
" «piaicaU» toires, au lieu des vingt points attribués normalement , Salamin n'en a

... ... . touché que dix. Si tout se passe au mieux dimanche (pneus?), il enMente car recompensant un pilote complet , à l'aise aussi bien à sera aussi ainsi ce week-end puisqu'à ses côtés, seuls Nicolas Buh-uijon qu entre Ayent et Anzère, ce titre constituerait la seule brèche rer et le Sédunois Michel Rudaz (Alpine Renault) concourront. Res-romande taillée dans I édifice, en roc - le sport automobile suisse en tons en Valais pour préciser que la délégation du Vieux-Pays com-i occurrence - défendu par les Alémaniques. Tant pour le Gurnigel prendra encore, pour la «Gurnigel Cup» de demain Kulmer (Kadett),que pour le Hemberg, Maulini a envisagé le «problème» de la plus Aymon (BMW) et Simone (Golf), et pour celle réunissant les Golf ,pessimiste des façons: «En cas de casse de moteur ou de touchette, Mathieu, Zurbriggen et Wàchli. Palpitante à souhait apparaît la lutteje pourrai me rabattre sur une Argo ou sur une Chevron que me pré- que se livreront, en formule Ford, les Vaudois Vagnières (Lola) etferait spontanément soit Hlrschi, soit Burger, deux autres pilotes de Nicod (LCR).
F
«i' ??A 

<:houettt.de '!Ur P,arX ' Et PU,S' Markus Ho,z' le représentant Enfin, pour cette manifestation qui attire régulièrement des milliersorticiei de I usine March, m a promis qu'il apporterait son assistance de spectateurs sur les hauteurs du Gurnigel (Oberland bernois), lestecnnique, sur place, dans la mesure de ses moyens...» organisateurs n'ont pas réussi à regrouper un «plateau» exception-Jusqu ICI, il a ete surtout question de Maulini, un peu de son rival nel comme l'étaient ceux d'Anzère, d'Oberhallau et des Rangiers.Bordoli (Ralt) mais il ne faudrait pas oublier, dimanche, Edy Kobelt L'explication est simple: Markus Hotz vient de vendre sa monoplace(Argo). un succès signe de sa main et une simple quatrième place de en Allemagne et il se dirige de plus en plus vers une carrière deMaulini équivaudraient a officialiser le sacre du Genevois... «team-manager» . Walter Baltisser lui est toujours indisponible à labi Maulini nourrit ces ambitions élevées, Jean-Claude Bering a dû suite de son accident d'Oberhallau (main cassée) et contrairement àmalheureusement -a  cause d'un début d'exercice contraire par des ce qui s'était passé dans le Jura (Blatter l'avait remplacé au piedsoucis d ordre technique - les abandonner totalement pour cette levé), personne ne devrait hérister de sa March-BMW. Et puis, au
r̂ M,

aU 
P ! a™m ( ° > surtout ' mais aussi de Frôhlich , Jaggi terme de trois «sorties» sur sol helvétique, ponctuées par deux re-et willi, e cela en dépit de ses brillantes prestations en côte. Ac- marquables succès (Sourd à Anzère et à Oberhallau) et une deu-tuellement , le Chaux-de-Fonmer et sa Triumph Dolomite se trouvent xième place (Jaccard à Villars-Burquin), l'équipe roc de Fred Stalderen cinquième position au pointage intermédiaire mais si leur «razzia» est rentrée dans ses pénates et ne se produira plus cette saison enen montagne venait a se poursuivre, ils pourraient bien terminer - Suisse. Tout cela fait que l'éventail des super-favoris de la côte s'estmaigre consolation - dans le tierce vainqueur de la catégorie «voi- considérablement aminci. Cependant, avec un Patrick Studertures oe série» . (March-BMW 802) très motivé et désireux de confirmer au plus vite saoet oDjectif n effleure même plus I esprit d'Antoine Salamin, pour- victoire des Rangiers, avec Fredy Amweg (Martini-BMW) dont Por-tant encore dans le «bon wagon» a I issue de la première partie du gueil a été sérieusement blessé depuis le début de la série des épreu-cnampionnat. Oependant le Valaisan du centre a manqué les ren- ves en montagne, et avec André Chevalley (Ralt-BMW) prêt à risquer

ofn°U
K
Sd ,zere etd Oberhallau (ennuis d'injection sur sa Porsche un maximum afin d'effacer d'un coup la déception de ses perfor-9cS4 turoo) et surtout , faute de participants dans sa propre classe et mances antérieures, le spectacle ne devrait pas être soporifique di-suite a une refonte du. règlement , il ne peut comptabiliser que la moi- manche i M W

18 ans et éliminé Martina Navra-
tilova en huitièmes de finale - la
Tchécoslovaque Hàna Mandli-
kova se trouve exactement dans
les mêmes dispositions d'esprit
que Jimmy Connors. Demi-fina-
liste de l'open depuis son succès
sur l'Américaine Barbara Hall-
qulst, par 6-2 6-2, la jeune Pra-
guoise peut elle aussi causer une
surprise et régler, à son avantage,
les questions de suprématie qui
opposent trois Américaines, les
jeunes Tracy Austin et Andréa
Jaeger, et l'ancienne Chris Lloyd.

Tracy Austin, précisément,
s'est jouée d'une Pam Shriver un
peu décevante pour se qualifier
pour les demi-finales, tandis que
Chris Evert-Lloyd, un instant ac-
crochée par la Yougoslave Mima
Jausovec, retrouva sa cadence
dans le deuxième set.

Résultats:
Simple messieurs, quart de fi-

nale: Johan Kriek (AF-S) bat Woj-
tek Fibak (Pol) 4-6 6-2 3-6 6-1 7-6.
Jimmy Connors (EU) bat Eliott
Teltscher (EU) 6-1 3-6 6-3 6-0.

Simple dames, quart de finale:
Chris Evert-Lloyd (EU) bat Mima
Jausovec (You) 7-6 6-2. Hana
Mandlikova (Tch) bat Barbara
HallquistïEU) 6-2 6-2.
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FOIRE A LA BROCANTE
Grand écran,
état de neuf , six mois
de garantie.
Fr. 500.-.

Les samedi 13 et dimanche 14 septembre, un grand marché | |ll ix JÊk WÈ) de garantie,
à la brocante est organisé devant le magasin Robert Deillon I Wk 7?4&.*H£; AÊÊ. s t Ê  
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sur le quai, avenue du Nord 10. I R̂ '¦ J ï̂tt^̂ /̂flWaa ^ml Tél. 037/64 17 89.
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Vieille eau-de-vie ïzqmaux plantes des Alpes OM?souvent imitée, Jgffl
jamais égalée Jpfe

Château Ravira • Sierre W£çS
Etienne Savioz-Germanier gSlK

- Vins lins du Valais - Htll̂ w'-Dégustation- ?(SSL?

Vous y trouverez des trésors de vieux greniers, de caves
des curiosités du temps passé, de merveilleuses antiquités vôûsâûsîîchôîsîssenê ^aaraae

TECNORM -̂-Zgé*\monobloc r^& port̂ S^Un tourneur fera revivre un ancien tour à bols. 2K| i j pJtWtffft .
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FC Sion - Haugar Norvège)
Communication aux supporters

Le FC Sion communique à ses supporters qu'ils peuvent retirer leurs billets de tri-
bunes au secrétariat du club (027) 22 42 50 de 14 h. 30 à 17 heures jusqu'au 10 septembre.
Passé ce délai les billets seront remis en vente.
BILLETS GRADINS : «kiosques Wuest et Défabiani, à Sion. Café de l'Ecluse à Saint-
Léonard. Gares CFF de Brigue, Sierre, Sion, Martigny et Saint-Maurice.
CLUB DES «100»: U.B.S.

Le FC Châteauneuf fête ses 35 ans

D

ANS LE CADRE de l'as-
semblée des délégués de
l'Association valaisanne

de football , le FC Châteauneuf fê-
te ses 35 ans d'existence.

Le 1" juin 1945, sous la prési-
dence de M. Théo Maret, ce mo-
deste club de banlieue entre dans
l'histoire du football. Les choses
sérieuses débutent en automne
1946 et la promotion en troisième
ligue a lieu en 1950 déjà. Puis au
fil des ans, les jours se montrent
parfois difficiles et en 1968 le FC
retrouve la quatrième ligue et ce,
jusqu 'en 1970.

Les entraîneurs se succèdent
tous aussi compétents les uns que
les autres, mais peut-être moins
favorisés par Dame Chance.

Umberto Barberis et
Eric Burgener n'ont pas
été libérés par leur club
sportif pour le match in-
ternational Suisse-RFA,
qui aura lieu mercredi
prochain à Bâle. L'AS
Monaco a estimé que le
programme de Barberis,
avec trois matches en
quatre jours, aurait été
trop chargé. Quant au
Lausanne-Sports, il a
demandé à libérer son

Eric Burgener

Aujourd'hui, le FC Châteauneuf
entretient d'excellentes relations
avec les clubs de sa catégorie. Le
comité que préside André-Marcel
Sauthier a mis l'accent sur la jeu-
nesse pour assurer la relève, gage
certain pour l'avenir du club.

A l' occasion de la grande ren-
contre des dirigeants du football
valaisan, le FC Châteauneuf saisit
l'occasion pour remercier toutes
les personnes qui, à des titres di-
vers, l' ont aidé à grandir et à
s 'épanouir.

Grâce à la compréhension de la
municipalité, de nouvelles instal-
lations seront bientôt fonctionnel-
les. Nul doute dès lors que la mo-
tivation de tous ceux qui défen-

gardien en raison du
match de championnat
Lucerne - Lausanne,
avancé en son temps au
vendredi par le comité
de la ligue nationale,
qui aura lieu deux jours
après le match de Bâle.

Selon le règlement,
Lausanne aurait pu être
forcé à mettre son gar-
dien à la disposition de
l'équipe nationale. Mais
la fédération a renoncé

Berline Barberis

dent les couleurs du club sera en-
core augmentée. , -, Raron 1 1 0 0 13-0 2

Nous rappelons pour mémoire 2. Steg n 0 0  5-2 2
que l'assemblée de l'A VFA se dé- 3. Chermignon 1 1 0  0 6-3 2
roulera demain, samedi, dès 4. Leuk-Susten 1 0  0 1 2-5 0
9 h. 30 dans le magnifique cadre S. Anniviers 1 0  0 1 3-6 0
de /'Ecole d'agriculture de Châ- 6- Gran9es 1 ° ° 1 0-13 o
teauneuf, avec dans l'après-midi GROUPE 3
la visite de la sous-station fédérale
de recherche agronomique pour 1. varen
se terminer à la Fête des vendan- 2. Châteauneul
ges de Conthey. 3. Montana-Crans

A tous les délégués el aux diri- 4 Saint-Léonard
géants de l 'AVFA, nous souhai- •>• Chippis
tons une journée lumineuse à tous 6' Not>le-Contree
points de vue dans ce quartier Rnni iDci
jeune et dynamique de Château-
neuf, qui a l 'insigne honneur de
les recevoir en ses terres.

Le comité

à cette mesure, Burge-
ner étant prévu comme
remplaçant à Bâle.
C'est Roger Berbig, qui
aura joué la veille avec
la Suisse B, qui se tien-
dra sur le banc comme
remplaçant de Karl En-
gel. Quant à l'AS Monaco,
elle s'est appuyée sur
la promesse faite en son
temps que Barberis ne
serait pas convoqué
avant les matches élimi-
natoires de la coupe du
monde. Comme le ca-
dre helvétique compre-
nait 17 joueurs, Léon
Walker a renoncé à faire
appel à un nouvel élé-
ment.

A Chênois
avec le
FC Sion

Le club des supporters du
FC Slon annonce qu'un car a
de nouveau été prévu à l'oc-
casion du match de cham-
pionnat de LNA Chênois -
Sion, qui aura lieu demain soir
au Trois-Chêne. Le départ
est fixé à 17 heures, à la gare
de Sion. Inscriptions: tél. 027
/ 22 72 91.

Juniors A
GROUPE 1
1. Agarn 1 0  1 0  3-3 1
2. Raron 2 1 0  1 0  3-3 1
3. Steg 10  1 0  1-1 1
4. Visp 1 0  10  1-1 1
5. Brig 1 0  1 0  0-0 1
6. Naters 10  1 0  D-0 1

GROUPE 2

1. Leuk-S. 1 1 0  0 8-1 2
2. Sierre 1 1 0  0 4-0 2
3. Grône 1 1 0  0 4-0 2
4. Chalais 10  0 1 0-4 0
5. Salgesch 1 0  0 1 0-4 o
6. Lens 10  0 1 1-8 0

GROUPE 3

1. Savièse 1 1 0  0 4-1 2
2. Grimisuat 1 1 0  0 4-2 2
3. Ayent 1 1 0  0 1-0 2
4. Bramois 1 0  0 1 0-1 0
5. Saint-Léonard 1 0  0 1 2-4 0
6. Nendaz 1 0  0 1 1-4 0

GROUPE 4

1. Sion 3 1 1 0  0 12-1 2
3. Bagnes 1 1 0  0 5-0 2
3. Fully 1 1 0  0 4-0 2
4. Leytron 1 0  0 1 0-4 0
5. Chamoson 1 0  0 1 0-5 0
6. Erde 1 0  0 1.1-12 0

GROUPE 5

1. Evionnaz 1 1 0  0 4-1 2
2. La Combe 1 1 0  0 4-1 2
3. Troistorrents 1 0  0 1 1-4 0
5. Vouvry 0 0 0 0 0-0 0

Juniors B
GROUPE 1

1. Sankt-Niklaus 1 1 0  0 5-1 2
2. Naters 1 1 0  0 6-4 2
3. Lalden 1 1 0  0 4-3 2
4. Termen 1 0  0 1 3-4 0
5. Brigue 1 0  0 1 4-6 0
6. Visp 1 0  0 1 1-5 0

1 1 0  0 8-2 2
1 1 0  0 4-0 2
1 1 0  0 2-1 2.
1 0  0 1 1-2 0' " " '¦ ' "  5. Chalais 1
1 0  0 1 0-4 0 6. Ayent 1
1 0  0 1 2-8 0

5. Chippis
6. Noble-Contrée

GROUPE 4

1. Hérémence
2. Ayent
3. Isérables
4. Aproz
5. Saxon

1 1 0  0 4-0 2
1 1 0  0 3-2 2
1 0  0 1 2-3 0
1 0  0 1 0-4 0
0 0 0 0 0-0 0

GROUPE 5

1. Bramois 1 1 0  0 18-0 2
2. Savièse 1 1 0  0 13-2 Z
3. Conthey 1 1 0 0 10-1 2
4. Evolène 10  0 1 1-10 0
5. Veysonnaz 10  0 1 2-13 0
6. Châteauneuf 2 10  0 1 0-18 0
GROUPE 6

1. Riddes 1 1 0  0 7-0 2
3. Vétroz 1 1 0  0 4-0 2
3. Saillon 1 1 0  0 1-0 2
4. Orsieres 1 0  0 1 0-1 0
5. Vollèges 1 0  0 1 0-4 0
6. Bagnes 1 0  0 1 0-7 0

GROUPE 7

1. USCM 1 1 0  0 8-1 2
2. Evionnaz 1 1 0  0 4-2 2
3. Port-Valais 1 1 0  0 5-3 2
4. Vernayaz 1 0  0 1 2-4 C
5. Vionnaz 1 0  0 1 3-5 0
6. Massongex 1 0  0 1 1-8 C

Juniors C
GROUPE 1

1- Brig 1 1 0  0 8-0 2
2. Naters 1 1 0  0 7-0 2
3. Terman 1 1 0  0 4-0 2
4. Lalden 1 0  0 1 0-4 0
5. Sankt-Niklaus 1 0  0 1 0-7 0
6. Visp 1 0  0 1 0-8 0

GROUPE 2

1 Steg 1 1 0  0 10-1 2
2. Raron 1 1 0  0 4-0 2
3. Turtmann 1 0  1 0  2-2 1
4. Agarn 1 0  1 0  2-2 1
5. Leuk-Susten 1 0  0 1 0-4 0
6. Visp 2 1 0  0 1 1-10 0

GROUPE 3

1. Chippis 1 1 0  0 12-0 2
2. Grône 1 1 0  0 9-0 2
3. Loc-Corin 1 1 0  0 9-0 2
4. Lens 1 0 0 1 0-9 0
5. Montana-Crans 1 0  0 1 0-9 0
6. Chermignon 1 0  0 1 0-12 0

GROUPE 4

1. Chalais 1 1 0  0 9-2 2
2. Grimisuat 1 1 0  0 7-1 2
3. Salgesch 1 1 0  0 4-1 2
4. Saint-Léonard 1 0  0 1 1-4 0
5. Sierre 2 1 0  0 1 1-7 0
6. Chippis 2 1 0  0 1 2-9 0

GROUPE 5

2. Nax

GROUPE 2

i. rtaron i i u u o— i c
1 0  0 5-2 2 2. Naters 2 1 1 0 0 4 - 0 2
1 0  0 3-1 2 3 Turtmann 1 1 0 0 2 - 1 2

1 1 0  0 5-4 2 4. Brig 1 0 0 1 1 - 2 0
1 0  0 1 4-5 0 5. Naters 3 1 0 0 1 0 - 4 0

. Salins
• Bramois 2
¦ Hérémence
. Conthey 2

« u u i i-o u 6 visp 2 1 0  0 1 1-5 0
1 0  0 1 2-5 0

GROUPE 6

1. Conthey 1 1 0  0 12-0 2
2. Savièse 2 1 1 0  0 2-0 2
3. Ardon 1 0  1 0  2-2 1
4. Châteauneuf 10  1 0  2-2 1
5. Leytron 1 0  0 1 0-2 0
6. Saxon 10  0 1 0-12 0
GROUPE 7

1. Erde 1 1 0  0 12-0 2
2. Orsieres 1 1 0  0 7-1 2
3. Chamoson 1 0  1 0  4-4 1
4. Vollèges 1 0  1 0  4-4 1
5. Bagnes 1 0  0 1 1-7 0
6. Fully 2 1 0  0 1 0-12 0

GROUPE 8

1. La Combe 1 1 0  0 3-2 2
2. USCM 1 1 0  0 3-2 2
3. Monthey 2 1 0  0 1 2-3 0
4. Saillon 1 0  0 1 2-3 0
5. Saint-Maurice 0 0 0 0 0-0 0

GROUPE 9 *

1. Saint-Gingolph 1 1 0  0 13-0 2
2. Troistorrents 1 1 0  0 3-1 2
3. Vionnaz 1 0  0 1 1-3 0
4. Port-Valais 1 0  0 1 0-13 0
5. Vouvry 0 0 0 0 0-0 0

Juniors D
GROUPE 1

1. Raron 1 1 0  0 17-0 2
2. Brig 1 1 0  0 16-0 2
3. Steg 1 1 0  0 9-1 2
4. Naters 2 1 0  0 1 1-9 0
5. Visp 1 0  0 1 0-16 0
6. Lalden 1 0  0 1 0-17 0

GROUPE 2

1. Naters 1 1 0  0 8-0 2
2. Agarn 1 1 0  0 5-1 2
3. Salgesch 1 0  1 0  4-4 1
4. Ràron 2 1 0  1 0  4-4 1
5. Leuk-Susten 1 0  0 1 1-5 0
6. Brig 2 1 0  0 1 0-8 0

GROUPE 3

1. Noble-Contrée 1 1 0  0 11-1 2
2. Lens 1 1 0  0 9-2 2
3. Sierre 2 1 1 0  0 8-2 2
4. Varen 1 0  0 1 2-8 0
5. Chippis 1 0  0 1 2-9 • 0
6. Anniviers 1 0  0 1 1-11 0

GROUPE 4

1. Saint-Léonard
2. Grône
3. Bramois
4. Sierre

1 0  0 9-1 2 1. ESCM 1 1 0 0 1 6 - 1  2
1 0  0 8-1 2 2. La Combe 1 1 0 0  8-2 2
1 0  0 2-1 2 3. Saint-Maurice 2 1 1 0 0  8-5 2
0 0 1 1-2 0 4. Monthey 4 1 0 0 1  5-8 0
0 0 1 1-8 0 5. Vernayaz 1 0 0 1  2-8 0
0 0 1 1-9 0 6. Martigny 3 1 0 0 1  1-16 0

1
1
1
1

GROUPE 5

1. Grimisuat 1 1 0  0 14-1 2
2. Hérémence 1 1 0  0 11-2 2
3. Evolène 1 1 0 0 7-0 2
4. Sierre 3 10  0 1 0-7 0
5. Bramois 2 1 0  0 1 2-11 0
6. Savièse 2 1 0  0 1 1-14 0

GROUPE 6

1. Savièse 1 1 0  0 6-0 2
2- Sion 2 1 1 0  0 6-0 2
3. Isérables 1 1 0  0 3-2 2
4. Aproz 10  0 1 2-3 0
5. Ardon 10  0 1 0-6 0
6. Conthey 2 1 0  0 1 0-6 0

GROUPE ?

1. Orsieres 1 1 0  0 10-0 2
2. Bagnes 1 1 0  0 9-0 2
3. Saint-Gingolph 1 0  0 1 0-9 0
4. Troistorrents 1 0  0 1 0-10 0
5. Vollèges 0 0 0 0 0-0 0

GROUPE 8

1. Conthey 1 1 0  0 4-0 2
2. Fully 2 1 1 0  0 3-2 2
3. Vétroz 1 0  0 1 2-3 0
4. Chamoson 1 0  0 1 0-4 0
5. Erde 0 0 0 0 0-0 0

GROUPE 9

1. Leytron 1 1 0  0 7-1 2
2. Fully 1 1 0  0 5-2 2
3. Riddes 10  0 1 2-5 0
4. Saxon 1 0  0 1 1-7 0
5. Saillon 0 0 0 0 0-0 0

GROUPE 10

1. Monthey 2 1 1 0  0 11-0 2
2. La Combe 1 1 0  0 4-2 2
3. Martigny 2 1 0  0 1 2-4 0
4. Evionnaz 1 0  0 1 0-11 0
5. Vernayaz 0 0 0 0 0-0 0

GROUPE 11

1. USCM 1 1 0  0 6-0 2
2. Saint-Maurice 1 0  1 0  3-3 1
3. Monthey 3 1 0  1 0  3-3 1
4. Massongex 1 0  0 1 0-6 0
5. Vouvry 0 0 0 0 0-0 0

GROUPE 1

1. Naters
2. Turtmann 2
3. Leuk-Susten
4. Visp
5. Raron 2
6. Brig 2

1 1 0  0 14-0 2
1 1 0  0 8-0 2
1 1 0  0 7-0 2
1 0  0 1 0-7 0
1 0  0 1 0-8 0
1 0  0 1 0-14 0

GROUPE 3

1. Chalais 1 1 0  0 9-1 2
2. Granges 2 1 1 0  0 4-0 2
3. Sierre 1 1 0  0 3-0 2
4. Grône 2 1 0  0 1 0-3 0
5. Lens 1 0  0 1 0-4 0
6. Chippis 10  0 1 1-9 0

GROUPE 4

1. Grône 1 1 0  0 14-0 2
2. Chalais 2 1 1 0  0 5-1 2
3. Sierre 2 1 1 0  0 3-1 2
4. Sierre 3 10  0 1 1-3 0
5. Granges 1 0  0 1 1-5 0
6. Lens 2 1 0  0 1 0-14 0

GROUPE 5

1. Hérémence 1 1 0  0 12-0 2
2. Sion 3 1 1 0  0 10-1 2.
3. Bramois 1 1 0  0 8-0 2
4. Grimisuat 1 0  0 1 0-8 0
5. Châteauneuf 1 0  0 1 1-10 0
6. Saint-Léonard 2 1 0  0 1 0-12 0

GROUPE 6

1. Conthey 1 1 0  0 10-2 2
2. Sion 4 1 1 0  0 7-3 2
3. Bramois 2 1 1 0  0 5-3 2
4. Bramois 3 1 0  0 1 3-5 0
5. Saint-Léonard 1 0  0 1 3-7 0
6. Ardon 1 0  0 1 2-10 0

GROUPE 7

1. Riddes 1 1 0  0 16-0 2
2. Fully 1 1 0  0 10-0 2
3. Leytron 2 1 1 0  0 5-3 2
4. Sion 5 1 0  0 1 3-5 0
5. Chamoson 1 0  0 1 0-10 0
6. Conthey 2 1 0  0 1 0-16 0

GROUPE 8

1. Leytron 1 1 0  0 7-0 2
2. Chamoson 2 1 1 0  0 6-1 2
3. Vétroz 1 1 0  0 3-2 2
4. Fully 3 1 0  0 1 2-3 0
5. Saxon 2 1 0  0 1 1-6 0
6. Fully 2 1 0  0 1 0-7 0

GROUPE 9

1. Saillon 1 1 0  0 9-0 2
2. Martigny 4 1 1 0  0 4-1 2
3. Orsieres 1 0  1 0  1-1 1
4. Bagnes 1 0  1 0  1-1 1
5. Saxon 1 0  0 1 4-1 0
6. La Combe 2 1 0  0 1 0-9 0

GROUPE 10

GROUPE 11

1. Troistorrents 1 1 0  0 8-2 2
2. Vionnaz 1 1 0  0 7-4 2
3. Monthey 3 1 0  1 0  1-1 1
4. USCM 2 1 0  1 0  1-1 1
5. Vouvry 1 0  0 1 4-7 0
6. Saint-Maurice 1 0  0 1 2-8 0

Défaite
des juniors
suisses

La sélection suisse des ju-
niors UEFA a été nettement
dominée par celle d'Angleter-
re, lors de son premier match,
disputé dans le cadre du tour-
noi international juniors de Ro-
vinj (You). La formation helvé-
tique, inférieure aussi bien en
taille qu'en puissance, a été
battue sur le score de 3-0
(1-0).

Groupe A : Angleterre -
Suisse 3-0 ; Belgique - Autri-
che 3-0. Groupe B : RFA -
Hongrie 3-5 ; Yougoslavie -
URSS 2-0.

Anniviers:
le football sera roi...

Ce dimanche 7 septembre, les
sportifs d'Anniviers se re trouveront
sur le terrain de football de Mission
à l'occasion d'une journée entiè-
rement consacrée au sport roi, au
cours de laquelle l' on mariera un
tournoi populaire qui s 'annonce
sous les meilleurs auspices à un
match de championnat de 5" ligue,
qui opposera le FC Anniviers é
Grône II.

L'an dernier , disposant enfin
d'un terrain réglementaire, le FC
Anniviers ne se fit pas prier pour
relancer ce tournoi dédié aux po-
pulaires du ballon rond. Cette ma-
nifestation «new look» rencontra
un énorme succès et le HC Ayer
s 'adjugea le challenge tant envié.
L'on vivra donc, dimanche, dès
8 h. 30 à Mission, la seconde édi-
tion de ce tournoi avec la partici-
pation de cinq équipes: les HC



Quatre thèmes principaux ont été abordés
La commission des présidents des clubs de LNA, sous

la direction de Jean Bellotti, a tenu une conférence de
presse à Lausanne. Quatre thèmes principaux ont été
abordés.

1. Les difficultés des clubs. La recherche constante de
soutiens financiers, la disponibilité restreinte de salles
r)ar ailleurs trop exiguës, l'amateurisme des joueurs
helvétiques ne permettent pas au basketball de se hisser
au niveau du football ou du hockey sur glace.

La commission s'est fixé trois objectifs visant à la
promotion et au développement du basketball en Suisse,
à savoir l'intensification du mouvement juniors, l'im-
plantation du basket en Suisse alémanique et la re-
cherche d'une plus grande autonomie envers la FSBA.

2. Le manque de poids de la LNA au sein de la FSBA.
Contrairement au football ou au hockey, les clubs de
LNA de basket n'ont pas une représentation plus grande

Ce que vous cherchez peut-être
DES RESULTATS

Les matches amicaux en Suisse.
Match amical: Bellinzone - Vi-

ganello 96-104 (41-53).
• Budapest coupe «Hiros» . Pologne
- France 71-62 (32-34). Hongrie -
Italie 89-66 (51-32).

Un championnat du monde
L'Ougandais Ayub Kalule (25

ans), champion du monde des super-
welters (version WBA), mettra son
«titre en jeu samedi à Aarhus (Dane-
mark) face au Sud-Africain Bush y
Bester (23 ans).

Cette rencontre, que des pro-
blèmes politiques liés au système
d'apartheid en vigueur en Afrique

Cible de Sion: invitation
aux tirs populaires au PC

La section petit calibre de la Cible campagne: dix coups
Cible de Sion se fait un plaisir sur cible officielle B4. A tirer en
d'inviter tous les amateurs de tir deux séries de deux coups et
de la capitale aux tirs populaires deux séries de trois coups, sans
1980. A cette occasion , des cara -
bines seront mises à votre dispo-
sition et des moniteurs qualifiés
vous prodigueront aide et con-
seils nécessaires.

Les meilleurs seront récom-
pensés par une belle distinction.
Il suffit pour l'obtenir d'être âgé
de quinze ans au minimum et de
satisfaire aux conditions d'une
des deux passes suivantes:

Cible stand: dix coups sur
cible officielle A 10. Distinction
pour 84 points et pour 82 points
(vétérans et juniors). Prix de la
passe: 5 fr. 50 sans munition.

Reprise des entraînements lundi

fe.

du Sud a fa illi rendre impossible,
opposera le champion du monde à
un frappeur de classe. Bester a en
effet remporté, avant la limite, 14
des 22 combats qu'il a disputés chez
les professionnels, et n'a subi que
deux défaites. Cette année, il a
jusqu 'ici réalisé un «sans faute» . En
venant à bout des cinq adversaires
qui lui furent opposés.

Quant à Kalule, il a conservé à
trois reprises le titre qu'il avait ravi
au Japonais Masashi Kudo en oc-
tobre 1979. En décembre dernier, il
battait aux points l'Américain Steve
Grégory. Quatre mois plus tard, il
s'imposait au Colombien Emiliano
Villa Pimienta qui dut abandonner à
la onzième reprise sur blessure.
Enfin, le 12 juin dernier, il conser-
vait de justesse son titre, à l'issue
d'un combat particulièrement dis-
puté, aux dépens du Yougoslave
Marijan Benes.

limitation de temps. Distinction
pour 35 points et pour 34 points
(vétérans et juniors). Prix de la
passe: 5 fr. 50 sans munition.

Les dates de tir sont les sui-
vantes: dimanche 7 septembre
de 8 heures à 11 h. 30; samedi 20
septembre de 13 h. 30 à 17 heu-
res.

Ce tir est ouvert à tout le
monde, les hommes tirant à bras
franc, les dames en position
appuyée. Nous vous attendons
nombreux à notre stand de
Champsec pour les deux der-
nières séances. Le responsable:

Bernard Gaudin

Sous l'experte direction de profes-
seurs de gymnastique diplômés et de
monitrices brevetées, la dynamique
société sédunoise invite toules les
personnes soucieuses de leur santé
physique et morale à prendre con-
naissance de ses différents groupes,
et souhaite la bienvenue aux anciens
et nouveaux membres.

La reprise des cours est fixée au
lundi 8 septembre 1980.

que les formations de LNB ou de première ligue dans la
FSBA. U s'agit donc d'accroître les possibilités de
manœuvre des clubs de ligue nationale A.

3. Le calendrier 1980-1981. La phase qualificative du
championnat se déroulera du 20 septembre au 14 mars.
Les six premiers disputeront les play-off , les deux
premiers directement, alors que les quatre équipes sui-
vantes se battront pour les deux autres places en demi-
finale. Les play-off se termineront le 4 avril.

4. L'équipe nationale. Les clubs de LNA vont ac-
croître leur aide à l'équipe nationale. La poule des
championnats d'Europe se déroulera à partir du 11 avril
à Sion, avec la formation helvétique. Les clubs de LNA
ont accepté la réservation de dates pour l'équipe na-
tionale, et ils mettront leurs joueurs sans restriction à sa
disposition.

Kalule, qui est un excellent tac-
ticien, est toutefois dépourvu de
«punch», ce qui ne va peut-être pas
manquer de lui poser des problèmes
face à un adversaire dont la force de
frappa est la première qualité.

Un tournoi amateur
à Wembley

Un tournoi de boxe amateur,
groupant douze nations , se dérou-
lera à Wembley du 21 au 24 octobre.
II s'agit du plus important tournoi de
boxe amateur organisé en Angleterre Le baron Marcel Bich et l'équi-
depuis les Jeux olympiques de Lon- page du «France 3» , vainqueurs de
dres, en 1948. î'«Australia» dans la quatrième ré-

II réunira la RFA, la RDA, l'An-
gleterre, le Canada , le Danemark ,
l'Ecossse, les Etats-Unis , le Ghana ,
la Hongrie, l'Irlande , le Pays de
Galles et l'URSS. La RFA , le Canada
et les Etats-Unis n 'avaient pas pri s
part aux Jeux olympiques de Mos-
cou.

Le championnat d'Europe
professionnel

Le troisième championnat d'Eu-
rope de golf professionnel a lieu
cette fin de semaine sur le parcours
de Wallon Heath, dans la grande
banlieue londonienne.

Le Britannique Sandy Lyle défen-
dra le titre qu'il a remporté l'an der-
nier à Tumberry, en Ecosse. Il devra
faire face a de nombreux challen-
gers américains, ainsi qu'aux meil-
leurs Européens, en particulier l'Es-
pagnol Severiano Ballesteros, cham-
pion de l'open britannique en 1979.

Lyle (22 ans) est remis d'une
récente maladie. Cependant il aura
du mal à conserver son titre face au
contingent d'Américains comme
Curtis Strange, Doug Sanders, Gène
Littler , Tom Kitte ou Lon Hinkle.

Actives : mardi soir de 20 heures à
21 h. 30. Responsable: prof, di-
plômée danse et jazz , M n" Domi-
nique Cherix.

Dames: lundi soir de 20 h. 30 à 22
heures et mercredi soir de 20 h. 30 à
22 heures. Responsable: Agnès Han-
ser, tél. 38 28 34.

Mères et enfants: jeudi de 16 h. 30
à 17 h. 30. Responsable: Dorothée
Crettenand , tél. 23 55 91.

Ballesteros est le favori , mais la
chance ne l'a pas favorisé lors des
deux dernières éditions. En 1978, il
avait perdu ses cannes et ne s'était
même pas qualifié pour les deux
derniers tours. L'an dernier, il était
fortement enrhumé et terminait loin
derrière Lyle.

gâte de .la finale des challengers de
l'America's cup, ont reçu un accueil
que l'on croyait jusque-là réservé à
un vainqueur de l'America 's cup.

Le barreur , Bruno Trouble, expli-
que, entre deux ambrassades, le
coup de théâtre de la journée: «Au
deuxième passage à la bouée au
vent , ayant plus de huit minutes de
retard, nous avons cherché à jouer
l'arrivée en empannant sur le vent
arrière et nous avons vu l'accalmie
au milieu , là où PAustralia navi-

guait» .
«Nous sommes alors allés chercher

le vent au nord du plan d'eau»
ajouta Bruno Trouble. Cette ma-
nœuvre, ce virement à 90 degrés à la
bouée, a permis au France 3 de
réaliser l'impossible : rejoindre le
12 m, barré par Jim Hard y avant la
dernière longueur de la régate.

L'avantage de 15 secondes du
voilier tricolore a cependant rapide-
ment fondu dans le dernier bord au
près. L'Australia naviguait de nou-
veau vers la victoire trois longueurs
en avant des Français qui allaient
être éliminés. Deux petits bords et
un coup de vent et le voilier du
baron Bich a filé vers la victoire : une
minute et 17 secondes à l'arrivée: le
miracle était consommé et l'Ameri-
ca's cup relancée.

L America s cup

Volleyball: lundi de 18 h. 30 à
20 h. 30 1" équipe; jeudi de 20 heu-
res à 22 heures 1"' équipe. Mercredi
de 18 heures à 20 heures 2" équipe;
vendredi de 20 heures à 22 heures 2'
équipe.

Gymnastique pour ménagères:
école des filles de la Planta. Mardi
de 16 h. 30 à 17 h. 30. Merc redi de
9 heures à 10 heures. Responsable:
A.-Marie Frank , tél. 22 49 21.

PUPILLETTES, ET BENJAMINS
A la salle de Saint-Guérin 1:

responsable: Edith Eggel , télépone
23 32 95.
De 13.30 à 15.00: petites pupillettes

(6 à 8 ans);
de 15.00 à 16.30: moyennes pupillet-

tes (8 à 11 ans);
de 16.30 à 18.00: grandes pupillettes

(11 à 14 ans).
A la salle de rythmique de Saint-

Guérin 1: responsable: Dorothée
Crettenand , tél. 23 55 91.

De 14 heures à 15 heures: benja-
mins et benjamines (4 à 6 ans) cours
mixte (pour éviter la séparation des
frères et sœurs) et permettre aux
«petits» de se familiariser avec la
gymnastique enfantine.

Agrès : responsable: Yvan Schutz,
case postale 184.

Ce cours spécialisé aura lieu à la
nouvelle salle de gymnastique de
Châteauneuf rue de la Treille , dès
13 h. 30 et non 16 h. 30 comme
annoncé par circulaire.

Gymnastique rythmique sportive
(GRS): responsable: Cathy Fanti ,
tél. 22 93 62.

Mardi dès 17 h. 30, jeudi dès
17 h. 30.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, vous pouvez contacter:
Marianne Grandjean, présidente, tél.
23 21 96.

Football à l'étranger
Résultats et classements
• Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe. - tour pré-
liminaire : Benfica - Altay Izmir
4-0. Benfica est qualifié sur le
score total de 4-0. Son adversaire
au premier tour sera Dynamo
Zagreb.
• BELGIQUE. - Championnat
de première division, 2' journée:
Anderlecht - Anvers 5-1. Ware-
gem - Waterschei 2-0. Gantoise -
club Brugeois 0-0. Standard
Liège - Lokeren 2-1. Beveren -
Beringen 2-1. Berehem - FC
Liégeois 3-1. Cercle Bruges -
Beerschot 3-2. Courtrai - Win-
terslag 3-2. Lierse - RWD Mo-
lenbeek 2-2. Le classement: 1.
Anderlecht , Beveren , Berehem et
Cercle Bruges 2-4. 5. Standard ,
RWD Molenbeek , FC Brugeois
2-3.
• HOLLANDE. - Championnat
de première division, 4° journée.
FC Utrecht - Willem 2 Tilburg 0-
2. Go Ahead Deventer - Feye-
noord Rotterdam 0-2. Roda JC
Kerkrade - Twente Enschede 6-
1. Maastricht - FC Wageningen
1-2. NAC Breda - Ajax Amster-
dam 1-1. PSV Eindhoven - NEC
Nimegue 0-0. Excelsior Rotter-
dam - FC La Haye 2-0.

Le classement: 1. AZ 67 Al-
kmaar 4-8. 2. Feyenoord Rotter-
dam 4-7. 3. FC Twente Enschede
4-6. 4. Ajax Amsterdam et Maas-
tricht 4-5.

• ANGLETERRE. - Coupe de
la ligue, 2' tour, matches-retour:
Blackpool - Everton 2-2 (score
total 2-5). Bristol - York 1-0 (2-2,
Bristol qualifi é aux buts mar-
qués à l'extérieur) . Chelsea -
Cardiff 1-1 (1-2). Leeds - Aston
Villa 1-3 (1-4). Leicester - West
Bromwich Albion 0-1 (0-2).
Manchester City - Stoke City 3-0
(4-1). Oxford United - Chester-
field 3-0 (4-3). Peterborough -
Nottingham Forest 1-1 ((1-4) .
Sunderland - Stockport 1-2 (2-3)
Tottenham - Orient 3-1 (4-1).
Tranmere - Brighton 2-4 (3-7).
Wiga n - Preston 1-2 (1-3).

Finale du championnat suisse
juniors à La Tour-de-Peilz

C'est à l'occasion du 23' Con-
cours hippique organisé à La
Tour-de-Peilz par le Club éques-
tre de Villard et dont le pro-
gramme ne comporte que des
épreuves qualificatives, que sera
disputée la finale du champion-
nat suisse juniors.

Dans deux épreuves spéciales,
té prix des parents des juniors ,
degré M2, barème A au chrono
avec un barrage au chrono, et le
championnat suisse juniors , de-
gré M2, barème A au chrono en
deux manches, les 40 meilleurs
juniors, sur les 170 de toute la
Suisse qui ont participé aux
nombreuses épreuves de sélec-
tion, vont se mesurer afin de
décrocher le titre national.

LES CONCURRENTS
VALAISANS

S'il y a des participants venant
d'un peu toutes les régions de

Entière satisfaction
de l'équipe juniors B

C'est ce qu 'affirme M. Claude
Henry, de La Tour-de-Peilz, res-
ponsable de la sélection na-
tionale B, qui vient de se rendre
en Allemagne, à Ansbach près
de Nuremberg plus exactement ,
durant le week-end dernier.

Ce concours international ré-
unissait dix équipes qui furent
reçues dans le nouveau centre de
Franconie, un complexe com-
prenant plusieurs paddocks de
saut , de dressage et de concours
complet , des écuries pouvant
loger plus de 60 chevaux et un
manège de 30 mètres sur 70.
Cette conclusion appartient aux
sociétés d'élevage et de sport
hippique , mais c'est l'Etat qui
l'entretient financièrement. L'in-
vestissement nécessaire à son
édification a dépassé 4 millions
de marks.

Samedi , lors de la première
épreuve, sept chevaux suisses se
sont qualifiés pour le barrage et
les deux chevaux de dressage
étaient du classement. Il s'agis-
sait d'un M international réunis-
sant 65 partants. Paolo Bemas-
coni , montant The Best One a
pris la septième place, son frère
Angelo est douzième et Patricia
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• ITALIE. - Coupe. 4' journée:
les résultats: poule 1:1. Brescia -
Udine 1-1. Taranto - Genoa 0-0.
Juventus au repos. Le clas-
sement: 1. Juventus et Udinese , 5
points; 3. Genoa , 3; 4. Brescia , 2;
5. Taranto , 1. - Poule 2: Inter -
Avellino 1-1. Palermo - Milan 1-
0. Catania au repos. Le clas-
sement: 1. Avellino, 6 points; 2.
Palermo, 4; 3. Milan , 3; 4. Inter ,
2; 5. Catania , 1. Poule 3: Como -
Spal Ferrare 0-0. Foggia - Ca-
gliari 2-2. Monza au repos. Le
classement: 1. Spal et Caglirai , 5
points; 3. Monza , Como et Fog-
gia , 2. - Poule 4: Fiorentina -
Cesena 4-1. Pistoiese - Rimini 1-
0. Atlanta au repos. Le classe-
ment: 1. Atalanta et Fiorentina ,
4; 3. Cesena et Pistoiese, 3; 5.
Rimini , 2. Poule 5: Bologne -
Vicenza 3-0. Napoli - Pise 1-0.
Sampdoria au repos. Le clas-
sement: 1. Bologne et Napoli , 5;
3. Vicenza , 4; 4. Sampdoria , 2; 5.
Pise, 0. Poule 6: Ascoli - Pescara
1-2. Lazio - Verona 3-0. Varese
au repos. Le classement: 1. Lazio
6; 2. Ascoli et Pescara , 4; 4.
Varese et Verona , 1. Poule 7:
Lecce - Bari 0-0. Torino - Catan-
zaro 3-1. Perugia au repos. Le
classement: 1. Torino, 6; 2. Ca-
tanzaro , 4. 3. Perugia , 3. 4.
Lecce, 2. 5. Bari , 1.

Sont deja élimines: Taranto ,
Brescia , Catania , Inter , Milan ,
Como, Monza , Foggia , Cesna ,
Pisa , Sampdoria , Varese, Ve-
rona , Bari , Lecce et Perugia.

LE TIRAGE AU SORT
DES COUPES D'EUROPE

Le tirage au sort des ren-
contres du deuxième tour des
coupes d'Europe interclubs aura
lieu le 3 octobre , à midi , à
Zurich.

Par ailleurs , le match du pre-
mier tour de la coupe de l'UEFA
entre Arges Pitesti (Rou) et
Utrecht aura bien lieu , comme
en avait décidé le sort , le 17
septembre en Roumanie et le 1"
octobre en Hollande.

notre pays, Saint-Gal l, Rheinfel-
den, Obwald, Zurich, Lucerne,
Argovie, Tessin, Seeland, les Va-
laisans Philippe Andenmatten,
Sierre - actuellement en tête du
championnat romand doté de la
coupe «Panache» - Michel Da-
rioly, Martigny, Erika Ruppen,
Veyras, Emanuele Alemagna,
Crans-sur-Sierre, Christine
Emery, de la même localité, font
«partie du lot dont sortira le
vainqueur absolu.

Ces mêmes juniors disputeront
encore d'autres épreuves en com-
pagnie de chevronnés, dont Phi-
lippe Putallaz, Sion, Albane Don-
net-Monnay, Monthey, et des Clia-
blaisiens Olivier Lauffer, Ren-
naz. Marius et Hervé Favre, Vil-
leneuve, Luc Reffay, Villars, qui
seront appelés à se mesurer avec
nos meilleurs cavaliers actuels.

Samedi, les épreuves débu-
teront à 7 h. 45, dimanche à
7 h. 30. Hug.

Grob quinzième, tous trois ayant
fait une perche au barrage, étant
dépa rtagés par le temps.

Se sont également classés dans
cette épreuve: Erika Ruppen , de
Veyras; Olivier Aubort , de Re-
nens; les deux Suisses alémani-
ques Ursula Friedli et Markus
Durrer.

Germaine Grob , montant
Plein d'espoir, a pris la cin-
quième place d'un M interna-
tional avec barrage intégré et la
troisième d'un autre M inter-
national en deux manches et un
barrage, réussissant les deux
parcours initiaux et le barrage
sans faute , mais ayant mis un
temps de parcours légèrement
supérieur à ceux qui la pré-
cèden t au classement.

En dressage, classe L, inter-
nationale , montant Marrak, Ka-
rin Mâder est neuvième et hui-
tième d'une autre épreuve classe
M Internationale. S'est égale-
ment classée dans cette dis-
cipline Régula Aebi.

En voltige, victoire de Saint-
Gall dans une épreuve pour
groupes A et 2' place lors d'une
épreuve de barrage pour la
même catégorie. Hug.
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a 13e course anniviarde I
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1H>̂ 9| tion, s'ils n'affichent pas la
19 WÊ prétention de la hisser à un
Ĥf niveau international, se sont

I* ^  ̂ m's sérieusement à la tâche
pour la rendre à nouveau cré-
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jour est déjà garante d'un

anl H' :y -. "«S spectacle passionnant.
Détenteur du record de l'é-

preuve (53'00"38) depuis
1A7fl à nouveau vainaueur
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tentera d'accrocher son nom
;' j| | pour la troisième fois consé-

cutive au palmarès de la
- x ,' ' course pédestre anniviarde.

• Les meilleurs coureurs va-
lll p.  ̂

,S laisans s'efforceront d'empê-

%^̂ ^A î|l | cher la réalisation d'un triplé
qui ferait date. Un certain

¦W John Kerly (Afrique du Sud) et
le Français Norman Alain
joueront les outsiders.

Mbrecht Moser tentera d'accrocher son nom pour la troisième Programme
:ois consécutive au palmarès de cette épreuve malgré la concur- 15.30 Départ pour toutes les
¦ence qui ne manquera pas. (Photo NF) catégories (8 km 200 à

parcourir pour les mini-

D

OYENNE des compé- leur pour les coureurs qui en- mes « écoliers, écolières,
titions régionales, la visagent une participation à la juniors, féminines et
course pédestre an- classique fribourgeoise dont touristes; 16 km 400

nlviarde vivra, ce samedi 6 on sait l'attrait qu'elle exerce P°ur 'es espoirs, vete-
septembre, sa 13' édition. puisque réunissant près de rans I et vétérans II)

n,n-,,,icio nor ia «ni-i Â 7nnn rnnr-urfontc mainré iinp 20.15 Proclamation des résul-
inriiu» rin Viesoio «»»te réalementation on ne oeut tats, remise des prix.

«épreuve sur route se dispute plus rigide. LES DERNIERS VAINQUEURS
sur un parcours de 16 km 400 Ayant vécu trop longtemps 1975: Walti , Suisse, 55'17";
(«boucle à parcourir deux fois) dans l'ombré de Sierre-Zinal, 1976: Bodes, France, 54'03"'
présentant approximativement ses deux sœurs cadettes qui 1977- Siegenthaler Suisse
les mêmes difficultés que Mo- se hissèrent rapidement aux 56'08" - 1978: Moser Suisse
rat-Fribourg. Elle constitue rangs de classique européen- 53 00' 38 (record) 1979: Mo-
onc un test de première va- ne en côte et de reine mon- ser Suisse, 54'43"71. re

DIMANCHE: OVRONNAZ ¦ RAMBERT

La plus haute course d'Europe

Duel Tramonti - Fischer...

pectivement la 1" et la 2'
place de la quatrième édition,
l'année passée.

Ouverte à tout le monde
(dames, vétérans, écoliers, ju-
niors, seniors), cette impor-
tante épreuve alpestre partira

(Photo NF)

Arrivée: devant la cabane à 15 h. 30 et remise des prix au
Rambert CAS (2580 m) café de la Promenade, Ovron-

Catégories: dames et juniors naz
1961 et suivants. - Seniors Renseignements: Schaer
1941-1960. - Vétérans I 1931- Josiane, tél. 027/8646B2,
1940. - Vétérans II 1930 et 1912 Ovronnaz

donc dimanche 7 septembre à
9 heures. 400 coureurs, deux
grands favoris, un record à
battre: celui que détient Tra-
monti en 58 '03. De quoi justifier
nno fr»îc ria nlne IA r i t r *i r \ r. avant Roland Roduit , tél. 027/

Dossards: â retirer de 6 heu- 863271,1912 Ovronnaz
res à 8 heures le 7 septembre Roduit Hervé, tél. 027/863658,
au restaurant Vieux-Valais , 1912 Ovronnaz
Ovronnaz Course pour écoliers: dès

Contrôle: la course est con- 1964, distance 2 km 300. -
»rr,iôo HQ Q à 13 hournc rhm- Déoart hôtel Beau-Séiour à

«Plus c 'est haut, plus c 'est
beau!» MiC
Renseignements utiles

Départ: au Vieux-Valais.
Ovronnaz-Morthey, départ en
ligne à 9 heures pour coureurs

Liuicc uc a a «o IICUICO, «.«««u —¦ — r-—« ..— .— . —, —
nométrage officiel. Distribution 9 h. 30. Arrivée, Saille.

La plus haute coi

Duel Tramonti
#, r^LUS C 'EST HAUT , plus , tjBSfc.
" f^'est beau!» Ce dicton é&Jr ^̂ ^̂¦ souvent exclamé soull- aF
gne clairement que l'altitude f!!» ,̂
attire les corps et les cœurs. ' ''**m*Êm .̂
Le Ski-Club Ovronnaz le sait É̂mbien, lui qui organise, diman- liS ll
che et pour la cinquième fois, ¦-^ŷ ^P'PH
la course la plus haute d'Eu- c
rope.

Délai d'inscription ,
prolongé Â

Dans le souci de satisfaire Ifel fe* 1fe# H«également les retardataires, le «HP il
comité d'organisation a déci-
dé de prolonger le délai d'ins- vBt
cription. C'est dire que les fj^liSfel
sportifs ont encore la possibi-
lité de participer à cette épreu-
ve en s'Inscrivant sur place, le
jour de la course. Près de 400
coureurs sont attendus sur les
hauts de Leytron.

L'arrivée à 2580 mètres
Comptant pour la coupe

d'Europe de la montagne
(CIME B), cette course, avec
départ au Vieux-Valais, à
Ovronnaz, et arrivée devant la
cabane Rambert (2580 m),
compte, pour l'instant, deux
engagés de renom. Colombo
Tramonti d'Erstfeld (26 ans) et
Daniel Fischer de Brugg (33
ans). On peut pronostiquer,
sans trop se «mouiller», que
ces deux athlètes se livreront
un duel pédestre de valeur.
D *-\ 1 ¦ f nnnn vl r* w *4 A I ' a*. r\ m ¦ ma
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Colombo Tramonti, un des grands coureurs alpins, partira à
l'assaut de son record. Tout en se méfiant de Daniel Fischer , le
nrinr.inal nré tnnrlant à la nlus hautp. marche du oodium.

ruui appui ici ue i eau au
moulin de cette affirmation, ii
suffit de préciser que Tramon-
ti et Fischer avaient oris res-

AVANT la dernière course qui se déroulera
dimanche 7 septembre à Lignières, le

« classement provisoire est le suivant : 1.
Michel Siggen, Chippis, 65 points. 2. Félix Cher-
vaz, Collombey, 60. 3. Kurt Nafzger, Linden, 58.

Michel Siggen, actuellement premier du clas-
sement, est né le 12 juillet 1960. Domicilié à
Chippis, il travaille dans une entreprise de
maçonnerie de la place. Dès l'âge de 11 ans, déjà
attiré par les 2 roues, II suit avec attention les
courses et les résultats.

Pourquoi, pour sa première année de compéti-
tion, a-t-il commencé par la coupe Honda ? «Tout
d'abord , nous dit-il , pour des raisons financières ,
et ensuite je pense que c 'est une bonne promo-
tion, complé tée par un prix final. Au circuit du
Lédenon, ma première course , qui a été aussi ma
première victoire , j ' ai été étonné de mon résulta t,
n 'ayant jamais pu me mesurer avec d'autres
coureurs. Lors des essais , à la manche de quali-
ficatio n, j ' ai terminé au 4' rang, et là j ' ai com-
mencé à croire en mes possibilités. Malgré ma
victoire à la course de côte de Perrefltte , je
préfère les circuits. Je suis malheureusement
tombé lors de ma première course à Lignières le

machine de course, 25I
ir courir le championnat

lit ' '¦'-.i
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I Attachés militaires en visite à Barmaz
CHAMPÉRY (cg). - Les attachés
militaires de Yougoslavie, Rouma-
nie , France, Suède, Etats-Unis, Ré-
publi que fédérale d'Allemagne,
Grande-Bretagne, Italie, Chine, Co-
rée du Sud et URSS ont participé,
sur le plateau de Barmaz, à une
démonstration d'instruction alpine
et à un exercice de tir par la cp
placée sous le commandement du
plt Morisod, de Vérossaz, démons-
tration qui a débuté à 14 heures pour
se terminer en fin d'après-midi.

Venus de Berne en car, les atta-

Une pause détente pour les représentants militaires des principaux pays du monde

Décès subit de M. André Keller
Un sportif
MONTHEY (cg). - Consternation
chez les Montheysans, mercredi en
début de soirée, lorsqu'ils apprirent
le décès subit, survenu à son domi-
cile, de M. André Keller, âgé de 54
ans, très connu et apprécié de la
population et spécialement des
milieux sportifs où il a déployé une
intense activité.

Venu à Monthey il y a une dizaine
d'années, il fut occupé durant
quelques mois comme employé aux

y ^js&jlt&vy

«Les fanfarons» du bat fus mont 6
de 39-45 se retrouvent à Monthey
MONTHEY (cg). - Il appartient à
MM. Louis Bertona et Marcel
Meyer, le premier à Monthey, le
second à Mura z, d'organiser la ren-
contre annuelle de l'Amicale de la
fa n fa re du bat fus mont 6 de la
période de mobilisation 1939-1945.
Les musiciens qui furent membres
de cette fanfare se recrutaient dans
tout le Valais romand alors que les
soldats l'étaient spécialement dans
les régions de Sierre et Sion.

Le dimanche 14 septembre, les
partici pants assisteront à la messe à
l'église paroissiale de Monthey où le
doyen O. Mabillard prononcera

DIMANCHE AU BOIS-NOIR
Rassemblement populaire
du TCS-Valais

Rappelons que c'est dimanche
7 septembre que se déroulera au
camping du Bois-Noir à Saint-
Maurice la grande fête populaire
annuelle de la section valaisanne
du TCS.

Dans le cadre verdoyant et
reposant de la pinède du Bas-
Valais , cette journée de détente
et d'amitié rassemblera, comme
d'habitude , la foule des grands
jours.

Parents et enfants trouveront ,
dans une ambiance sympathi-

cliés militaires étaient accompagnés
du brigadier Pfefferlé, cdt arrdl instr
3 et cdt brig fort 10, ainsi que du
cap de Murait, adjoint au protocole
du Département militaire fédéral.
En fin de matinée, au sommet du col
de Barmaz, ils ont participé à une
démonstration de tir de lm ld de l'er
209 stationné à Airolo avant de
prendre un apéritif sur le plateau de
Barmaz où la fanfare de l'er inf
mont 210 leur a offert un petit
concert.

Le colonel emg Ferrari et son état-

méritant
grands magasins La Placette, avant
d'être engagé par l'entreprise Bosi et
Fils où ses services étaient appréciés
de ses chefs et de ses collègues. De
Genève, où il était né, il conservait
non seulement des attaches fami-
liales mais aussi sportives puisqu'il
était resté un fervent supporter du
FC Servette dont il ne manquait pas
une rencontre.

A Monthey, il entra très vite au
service du football-club dont il fut
membre du comité. André Keller a
été un des fondateurs du club
corporatif de football de La Placette
puis de l'Association régionale cor-
porative de football dont il avait été
appelé à la présidence d'honneur. Il
y a deux ans, sauf erreur, les
hockeyeurs montheysans l'appelè-
rent à siéger au sein de leur comité,
sachant qu'ils faisaient l'acquisition
d'un membre très dévoué et cons-
ciencieux.

André Keller souffrait énormé-
ment dans sa santé sans jamais se
plaindre, acceptant son sort tout en
luttant âprement contre son mal.
Celait un homme d'une pondération
exemplaire, toujours prêt à rendre
service à tous ceux qui l'appro-
chaient pour lui confier une tâche,

l'homélie alors qu 'un quatuor de
saxophones de l'Harmonie munici-
pale animera l'office divin.

Ce sera ensuite la visite du musée
du Vieux-Monthey sous la direction
de M. Raphy Vuilloud puis un
apéritif offert par la commune de
Monthey sera servi à la salle des
Gouverneurs du château , avec la
partici pation du président de la ville ,
M' Raymond Deferr.

Les inscriptions à cette journée qui
se terminera dans l'après-midi , après
qu 'un repas ait été pris en commun
au buffet AOMC, sont reçues par M.
Louis Bertona , Closillon 38, 1870
Monthey.

que, tout le nécessaire pour pas-
ser quelques heures agréables.

L'apéritif tiré au guillon , dès
11 heures, sera suivi d'une
succulente grillade arrosée de
nos meilleurs crus, le tout à des
prix modestes.

Les participants sont priés de
suivre les indications routières
et de parquer leur voiture sur
remplacement prévu à proximité
de l'usine de ciment d'où un car-
navette les transportera sur la
place de fête.

major de commandement de l'er inf
mont 210, dont les unités sont ac-
tuellement en instruction et station-
nées à Savatan, aux Crosets el à
Monthey, ont été de parfaits cicé-
rones pour les attachés militaires qui
ont pu apprécier l'organisation d'une
cp au combat alpin: descente en
rappel de blessés le long de parois de
rocher, ascension en escalade d'une
«unité de combat, puis nids de pre-
miers secours aux blessés graves,
avant de vivre l'exercice de combat
avec munition de guerre d'une cp de

comme par exemple au comité du
GSM (Groupement des sociétés
locales de Monthey).

A son épouse si brusquement
affligée, notre journal présente sa
sympathie attristée.

Du 10 au 20 septembre, grande campagne de la Jeune Chambre économique de Martigny

«SOS médicaments »
Nettoyez vos pharmacies de ménage
MARTIGNY. - Mercredi, la Jeune Chambre économique de
Martigny avait convié la presse à une conférence, visant à présenter
la grande campagne «SOS médicaments» qui débutera le 10 sep-
tembre prochain. A l'occasion de cette réunion d'information,
M. Charles-Albert Coppey, président de la JCE de Martigny, a salué
avec plaisir la présence de M. Jean-François Gross, président de la
Croix-Rouge section Martigny et environs, et de M. Joseph Lauber,
représentant des pharmaciens.

Après un bref message d'introduc-
tion , M. Coppey a cédé la parole à
Mme Mary-Lise Beausire. Celle-ci a
rapidement rappelé les raisons du
choix de cette campagne. Elle a
ensuite présenté la commission
chargée de mener à bien cette action
dont elle assume la présidence.
Cette commission de six membres

est formée comme suit: M 1"1 Mary-
Lise Beausire, présidente , M"'
Marie-Josèphe Luisier , MM. André
Guinnard , Michel Produit , Jean-
Louis Moulin et Régis Donnet ,
membres.

La guerre aux produits
toxiques et périmés

Mais en quoi consiste cette cam-
pagne «SOS médicaments» ? C'esl

Ecole de musique
de Monthey
Ouverture
le 22 septembre

Au seuil de cette nouvelle année
scolaire, l'Ecole de musi que de
Monthey signale aux parents mon-
theysans et du district qu 'elle ouvrira
ses portes dès le 22 septembre 1980.

Dans la série des cours dispensés,
dont l'étude du solfège ou d'un ins-
trument , aux jeunes de 9 à 18 ans,
elle organise , a rintention des x ac*«**
enfants nés en 1972, un cours \
d'initiation musicale. -*S.

Ces leçons, gratuites pour les p\
élèves montheysans, ont lieu une \
fois par semaine à la maison du Sel 

^^(rue du Bourg-aux-Favres), selon
accord avec les différents profes -
seurs pour les plus grands, et tous les ,̂
mercredis pour l'initiation musicale. *£X

Les parents intéressés sont donc
conviés à y inscrire leurs enfants
jusqu'au 18 septembre 1980 auprès .£.
de l'école de musique, case postale A Ĵ yjÊk
264, 1870 Monthey. Ŷ iW- '-^W- .

défense d'un secteur montagnard
particulièrement rocheux sous les
contreforts des Dents-Blanches.

Tout au long de ces divers exer-
cices d'une troupe en formation
depuis huit semaines seulement, les
attachés militaires ont été impres-
sionnées, nous ont affirmé deux
d'entre eux, par Te degré d'entraî-
nement des recrues. D'ailleurs , le
brigadier Pfefferlé, après l'exercice,
a remercié les recrues de leur
excellente présentation.

Durant l'après-midi, la fanfare de
l'er, avant de rejoindre ses canton-
nements, a défilé à travers la station
de Champéry. Les attachés militaires
ont rejoint Champéry par l'ancienne
route de Barmaz, chacun dans un de
ces merveilleux petits engins de
transport de matériel que sont les
Haflinger. C'est au restaurant du
Chaudron, à Planachaux, qu'ils ont
pris le repas du soir avant de passer
la nuit à Champéry.

Aujourd'hui vendredi, ils visite-
ront l'abbaye de Saint-Maurice et les
mines des salines de Bex, avant de
rejoindre leurs postes respectifs à
Berne.

PHOTOS NF Les attachés militaires soviétique et indien

L'ESSENTIEL...
Agréable compagnie que celle

du «béret rouge » de l'armée iran-
çaise, le colonel Godard. Cheveux
d'un blanc immaculé, le béret
rouge fiché crânement sur la
gauche de la tête, il s 'est
intéressé aussi bien aux démons-
trations des recrues qu 'à leur
matériel, mais avec un faible
tout de même pour l'environne-
ment: pâturages, bétail, faune ,
flore, sylviculture et sommets
majestueux. Il laissera le sou-
venir d'un officier de la haute
tradition militaire française à
ceux qui ont eu le p laisir de
l'approcher sur ce p lateau de
Barmaz.

Quant aux deux représentants
de l 'URSS , ils étaient plutôt

une action qui veut inciter la popula-
tion de la région à apporter le
surplus des pharmacies de ménage,
qui contiennent souvent des produits
toxiques, dangereux et périmés
Cette collecte va permettre dans un
premier temps aux privés de se
défaire de médicaments non utilisés

Une demande accrue
Elle va ensuite assurer une récolte

d'un certain nombre de bons médi-
caments qui sont de première néces-
sité pour des personnes moins favo-
risées. 11 faut en effet savoir que des
demandes parviennent à la Croix-
Rouge suisse non seulement du tiers
monde, mais également de pays de
l'Est , d'Italie ou d'Espagne. Cette
campagne va également servir à
détruire toute sorte de drogues
périmées et très dangereuses.

Apportez vos médicaments
périmés dans ies pharmacies

Depuis le mois de février , la com-
mission de la JCE a commencé à

froids et distants, alors que le
Polonais nous a paru quelque
peu gêné.

La délégation chinoise
composée de deux officiers --
dont la sobriété de l'uniforme
n 'avait d'égale que l'impassibi-
lité de leurs visages - et d'un
interprète en civil, attirait la
sympathie par des sourires furtifs
lancés à la dérobade. Quant à
l'attaché italien, un officier
alpin , il a laissé cette agréable
impression de vivacité transal-
p ine, alors que le général de
l'armée des Indes, le chef recou-
vert du traditionnel turban mau-
ve foncé, la moustache aux
extrémités longuement effilées
vers le haut, l'œil vif au regard
profond, a certainement été

organiser cette campagne de ramas-
sage de médicaments. Dans un pre-
mier temps, Mlm' Beausire et son
équipe ont pris contact avec les
pharmaciens martignerains. D'em-
blée, ils ont reçu un accueil chaleu-
reux. Les pharmaciens ont accepté
de reccueillir le produit du tri des
pharmacies de ménage et cela pen-
dant 10 jours. Cete idée de collabo-
ration avec les pharmaciens a bien
vite débordé les frontières octodu-
riennes et les responsables de cette
campagne ont décidé d'étendre cette
action à une région comprenant
Fully, Saxon, Riddes, Sembrancher ,
Orsieres, Verbier.

Précieuse collaboration
de la Croix-Rouge
et des samaritains

La JCE de Martigny a dû ensuite
contacter la doctoresse Madelaine
Cuendet , chef du service des médi-
caments de la Croix-Rouge. C'est en
effet ce service qui recevra les
médicaments récoltés et qui sera
chargé de leur distribution à travers
tout le monde. Afi n d'assurer le
succès de cette campagne, la JCE a
également sollicité la collaboration
des présidents des sections locales de
la Croix-Rouge (M. Jean-François
Gross) et des samaritains (M. Fer-
nand Gillieron). Grâce à cette aide
précieuse, la commission de la JCE a
pu étendre cette campagne à 25 vil-
lages.

«
.. -MiM, wm&Mm% :~ °M>>M

l'attraction numéro un, bien
malgré lui.

Que le lecteur ne nous en
veuille pas de ne pas nous arrêter
à chacun des 19 attachés pré-
sents à cette démonstration, tous
n 'ayant pas eu pour nous autant
d'attrait que ceux que nous
citons ci-dessus.

L'essentiel n 'est-il pas que
chacun des participants à cette
démonstration, invités par le
Département militaire fédéral ,
retire de cette journée à Barmaz
sur Champéry une impression
favorable : celle d'une bonne
préparation de notre armée à la
défense de nos libertés, de notre
neutralité, de l'inviolabilité de
nos frontières, d'où que viennent
les menaces? (cg)

Comment se débarrasser
des médicaments périmés ?

Ainsi , dans les localités possédant
une pharmacie, les collaborateurs de
la Croix-Rouge ou des samaritains
se chargeront de poser des affiches
et de faire distribuer aux écoliers des
classes primaires une circulaire à
l'intention de leurs parents. Sur cette
fiche seront mentionnés les buts et
les dates de l'action. Les pharma-
ciens seront ensuite chargés de la
récolte.

Dans les villages ne possédant pas
de pharmacies, la tâche des collabo-
rateurs sera double. En effet , en plus
de l'affichage et de la distribution
des circulaires , ils seront chargés de
mettre sur pied une journée spéciale ,
pendant laquelle chacun pourra dé-
poser ses médicaments périmés dans
un endroit bien défini.

Nous publierons dans une pro-
chaine édition les dates précises de
ramassage ainsi que le nom des
collaborateurs qui seront chargés de
récolter tous les médicament péri-
més ou toxiques, dans les localités
ne possédant pas de pharmacies.

On peut d'ores et déjà souhaiter
que cette campagne «SOS médica-
ments» connaisse un beau succès,
qui viendrait récompenser la JCE de
Martigny qui a fourni un gros travail
pour mener à bien cette action.

Pascal Guex

f --"¦¦.
«viS*
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Cinq des membres de la commission
«SOS médicaments» entourent le
président de la JCE. De gauche à
droite, M. André Guinnard, M"'
Marie-Josèphe Luisier, M"" Mary-
Lise Beausire, MM. Charles-Albert
Coppey, Régis Donnet et Jean-Louis
Moulin.
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1 Rendez-vous à tous! II y aura de la joie
Ne chassez pas, mangez-ia! et de la bonne humeur !
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Cafe de la Patinoire cherche On cherche

sommelière boulanger
pour le 1" octobre.

Tout de suite ou date à convenir
(étrangère acceptée). S'adresser à la boulangerie Delacombaz,

Les Acacias, Sierre.
Tél. 027/22 22 80. 36-29646 Tél. 027/5517 23. 36-29506

L'Hostellerie de Genève à «Marti-
gny cherche, pour le 15 septem- Le Buffet de la Gare à Bex
bre ou date à convenir cherche

chef de service 2 commis de cuisine
(sommelier) _ _ ,

sommelière
sommelière ou sommelier

connaissant les deux services connaissant les deux services

Bon gain assuré. 1 fille de ITialSOn
Tél. 026/2 31 41. Tél. 025/63 21 53.

36-1235 36-29596

Cherchons, pour tout de suite Station-service à Slon cherche

cuisinier ou commis de cuisine jeune homme
SOmmeiiere pour essence et lavage

Tél. 027/22 34 69employé(e) d 'office et de cuisine 36-2870
Hôtel Fafleralp, Lôtschental. _ ,  . .  _ „ _ ,
Tél 028/49 14 51 Restaurant de la Belle-Ombre à

36-29678 Bramols engage

sommelieres
(travail en équipe)

Plâtriers-tâcherons personne
pour la vaisselle et le linge

demandés pour travaux de gypsa- (environ 6 heures par jour)
ge de longue durée
Dès le 10 septembre 1980. Entrée le 1" octobre ou à conve-

nir.
S'adresser:
Entreprise Pelichet-Tachet, Nyon Se présenter
Tél. 022/61 49 18. ou téléphoner au 027/31 13 78.

22-28214 36-1280

Je cherche, pour entrée tout de suite ou Cofrotniro I URGENTI
à convenir OCUfClalIC Chechons

maçon cherche cuisinier
Lieu de travail: Slon et environs. Am- £ sachant travailler
biance agréable sur petit chantier. Tra- ™ mi-temps seul, pour septem-
vail varié. Salaire intéressant. bre-octobre,

dans bureau éventuellement
, ;-'... ' " . ou autres travaux. olace à l'annépLes personnes intéressées peuvent pren- v année.
dre rendez-vous ou se renseigner au Tél. 028/2310 60. jél 027/65 19 79
027/86 18 83. 36-29465 «36-^60281 36-29737

Ouvriers
cordonniers
qualifies.

Très bon salaire.
Date d'entrée
à convenir.

Ecrire sous
chiffre F 322518-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Je cherche
pour tout de suite

jeune fille
qui veuille s'occuper
de ma fille de 2% ans
et m'aider au ménage

Vie de famille.
Congé le dimanche.

Famille A. Baumann
Villa Freddy
Châteauneuf-Conth.
Tél. 027/36 21 78
entre 11 et 13 h.
ou entre 19 et 20 h.

«36-302376

Société commerciale
cherche, pour la
Suisse romande

représentant
avec dépôt
introduit auprès d'en-
treprises de construc-
tion et matériaux de
construction.
Sérieusement inté-
ressés avec référen-
ces.
Ecrire à
case postale 444
6501 Bellinzone.

7«3-3

Cherche a mi-temps
(matin)
ou de 7 à 9 heures
gentille dame
pour garder 2 enfants
(Martigny).

Tél. 026/2 44 69
heures des repas.

,89-40352

On cherche, pour
Slon (banlieue)

femme
de ménage
Deux après-midi
par semaine.

Tél. 027/31 10 72.
•36-302372

On cherche, dans le
Valais central

jeune fille
ou dame
pour la garde
d'un enfant.

Nourrie, logée.
Libre du vendredi soir
au dimanche soir.

Faire offre sous
chiffre P 89-40319 à
Annonces Suisses SA
ASSA , pi. du Midi 27
1950 Sion.

Secrétaire
expérimentée
cherche
travail
de dactylo
à domicile
Français - allemand.

Tél. 027/38 21 22.
"36-30237C

Café-
restaurant
Le Français
Sion
cherche

sommelière
Bon gain.

Tél. 027/22 50 98.

36-29731

Dame cherche
travaux
de repassage
à domicile
ainsi que des
heures
de ménage
Voiture à disposition.

Tél. 027/36 25 06
de 11 à 12 heures
ou dès 18 heures.

°36-302366

Sommelier
cherche emploi
pour début octobre ,
expérimenté,
50 ans,
avec patente.

Ecrire sous *
chiffre P 36-400968 à
Publicitas, 1951 Sion.

Demoiselle
cherche place
comme

aide
de bureau
à Sierre ou Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-29702 à
Publicitas, 1951 Sion.

3 ANNONCES DIVERSES I

A enlever
tout de suite

magnifique
charpente
d'un toit plat
de 13 x 10 m.

Tél. 027/36 18 04
027/36 34 91.

36-29683

Privé vend
cause imprévue

Peugeot
604 Ti
automatique, 1978
état de neuf
expertisée.

Tél. 027/22 26 16
midi ou soir.

«36-302356

Golf
GL
32 000 km, 1977.
Fr. 6800.-.

Tél. 026/7 36 10
entre 14 et 18 heures

•36-29703

AVEC
ses manches raglan,
vous laissant très li-
bre de vos mouve-
ments et sa poche
carnier amovible, la
robuste veste de
chasse Savoy obtient
les suffrages de beau-
coup. Elle ne coûte
que Fr. 159 - au Mi-
litary Shop de Marti-
gny, rue de l'Hôpital 7
(le matin) et rue Marc-
Morand 4 (l'après-
midi).
Et l'on y trouve en-
core trois autres mo-
dèles I

36-3826

A vendre- 
Avendre A vendre

Ford Capri
1600 BMW 320 Renault
expertisée, carrosse- 49 000 km, 1977 4 GTL
rie modifiée sport, expert., vert métal.
jantes larges. vitres teintées. mod. 79, 22 000 km

11 000.- à discuter. Bleu métallisé.
Prix intéressant. Expertisée.

Tél. 021 /36 28 63. Prix à discuter.
Tel. 027/88 25 09. 22-307516

-36—302379 , TàI noc/cc il 1QTél. 025/65 11 19.
A vendre "36-425364

bus Kawasaki A vendre d 'occas ior
Fiat 238 125 KE machines
60 000 km, 1976 année 1980. à GOUffrCexpertise. . """ «»¦¦»»

Tél. 027/31 18 69.
Tél. 027/55 75 19. -36-302235 03 3111̂ 6889-40308 «UIUIIUI M

A vendre VOfS Clément Savioz
tprrÏY Arts ménagers

Peuqeot 504 Ti *^ ,Jk Majorie 6, Sion
Tél. 027/23 10 25.. . . „ . .,., A vendre toute I an- -»fi_<;sf;n

mécanique révisée ' née '°ur la Pêche et 

?rt Kr pour vos oiseaux.

Tél. 027/22 74 58 Expéditions chaque
heures des repas. semaine. W .  «-1 Ol 11

89-40351 Tx, „„« ,„„ c ,„ fTél. 021/93 50 79.
36-29699

Seul le
rêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procréait»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— 
^I Veuillez me verser Fr. \|

I Je rembourserai par mois Fr.

¦ Nom

rapide V^ ¦Prénom
simple JT ! Rue
discret/V î

NP/locall,é
| à adresser dès aujourd'hui à: I
l Banque Procrédit

>̂ «|SSSSSSSSSSSSSSSSSS>SSSSSSSSSSSSSSSSB J 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1 Tél. 027-23 5023 ,„ M3 |
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C'est avec le sourire que les deux hôtesses du Comptoir ont distribué
le Nouvelliste du 2 septembre aux personnalités et journalistes
invités.

Anton Venetz et Georges Saudan servant les participants pour la fameuse dégustation

cueilli sur l'arbre et pasteurisé L'abricot du Valais dans votre yogourt
SAXON - SION. - On le sait, le yogourt est devenu un produit de
consommation presque quotidien : de l'enfant en bas âge à l'adulte
soucieux de « manger sain » le yogourt est au goût du jour ! Il est sur
toutes les tables et remplit tous les rôles : parfois on le mange comme
«coupe-faim» souvent comme dessert ou un jour pour «faire un peu
de diète ». Certains l'aiment nature mais d'autres l'apprécient agré-
menté de fruits en morceaux ! Et lorsque ces fruits sont issus du
verger valaisan, alors ce yogourt devient un petit régal !

Depuis quatre jours , l'action
« yogourts aux abricots du Valais» a
commencé et bientôt la consomma-
trice pourra apprécier ce produit qui
portera le label de qualité « garanti
fruit du Valais » Cette heureuse in-
novation que l'on doit à la fois à
l'OPAV, à M. Louis Caloz, res-
ponsable du département alimen-
taire de Sunva l ainsi qu 'aux respon-
sables des associations laitières de la
Centrale suisse des producteurs de
lait fait figure d'action concrète en
faveur de l'aide à apporter aux pro-
ducteurs valaisans pour l'écoule-
ment de leurs produits.

HIER , PAS MEILLEUR...
AVEC DES FRUITS ÉTRANGERS

Certes la consommatrice aura sou-
vent acheté les yogourts à base de
fruits , depuis longtemps sur le mar-
ché. Mais jusqu 'à aujourd'hui , il
s'agissait toujours de fruits étrangers
utilisés en grande quantité parce que
moins chers... On revient au pro-
blème du coût des fruits indigènes.
Cependant , il est bon de rappeler
aussi que cette importation de fruits
destinés à l'utilisation industrielle
échappait aux taxes douanières ,
d'où l'intérêt évident sur le plan fi-
nancier.

Mais! Et les fruits du Valais? Ne
pouvait-on pas aussi utiliser l'abricot
trop mûr , celui des confitures , pour
promouvoir le produit et contribuer
ainsi à l'écoulement des produits
locaux , procéder à une utilisation
intelli gente des qualités secondaires,
et fermer ainsi un peu plus la porte
entrebaillée de l'importation de
fruits étrangers ? Aujourd'hui , l'ac-
tion est en route et c'est tant mieux !

Aujourd'hui, cueilli
en Valais, pasteurisé
en Valais, apprécié dans
toute la Suisse !

Suivons-le en Valais , cet abricot
cueilli , par exemp le dans son verger
saxonnain : très mûr , il est acheminé
par voie de grossiste au laboratoire
Sunval à Châteauneuf sous la res-
ponsabilité de Louis Caloz : là , dé-
noyautage et réduction en purée :
«Nous procédons comme «pour des
confitures avec 65% de fruits frais et
le reste en sucre. Pas d'agents sta-
bilisateurs puisque ce produit sera
consommé rapidement. Pasteurisa-
tion et contrôle de l'Office central
qui certifie et garantit la qualité et
l'origine du fruit pour que le label
«Fruits du Valais» soit crédible»,
précise M. Caloz.

La purée ainsi terminée , est ache-
minée, en Valais par exemple à la
Fédération laitière (FLAV) - dans
les autres cantons aux laiteries de
l'UCPL - et cette purée d'abricots en
l'occurrence sera ajoutée au yogourt
à raison de 6 à 8% de fruits par pot.

Sur le plan financier , le kilo de
purée d'abricot revient à environ
2 fr. 90. Le kilo d'abricots frais
coûte, lui , environ 1 fr. 60. Il
faut aussi calculer le pri x du sucre
(environ 1 fr. 80 le kilo). Ainsi, on le
voit d'emblée, cette formule n 'est
pas exactement avantageuse pour le
producteur du yogourt , produit fini.
En effet , les purées de fruits étran-
gers sont moins chères que cette
purée valaisanne et ainsi la diffé-
rence de prix qui résulte de cette
action « fruits du Valais » est prise en
charge par la fédération laitière car
le yogourt au fruit du Valais ne sera
pas plus cher pour autant.

Au rang des officiels,
M. KURT FURGLER

SAINT-GALL. - Des discours, des cadeaux, une dégustation des
produits valaisans dont se souviendront les Saint-Gallois: la
rencontre de l'OPAV, de l'UVT et du Comptoir de Martigny avec les
futurs hôtes de la foire du Valais est à marquer d'une pierre blanche.
Elle laisse surtout augurer d'une participation soutenue pour la
journée officielle du 4 octobre. Journée qui bénéficiera d'ailleurs de
la présence du conseiller fédéral Kurt Furgler.

Le voyage qui a conduit la
délégation valaisanne dans le
canton invité s 'est déroulé sans
histoire grâce à la bonne hu-
meur et à la gentillesse de
Marco, chauffeur de l'entreprise
Métrai. Au chapitre des anecdo-
tes, on notera la ...distraction du
président du comité d'organisa-
tion du comptoir, M. Raphy
Darbellay qui, arrivant au lieu
de rendez-vous avec armes et
bagages, s 'en alla vers un car
garé devant l 'hôtel du Grand-
Saint-Bemard et dont la desti-
nation n 'était autre que... Lour-
des!

Le Nouvelliste eut aussi droit
à quelques facéties puisque les

Nous avons demandé à M.
Gsponer de la FLAV son point de
vue à ce sujet : «Oui, c'est vrai, la
purée est plus chère et le prix du yo-
gourt reste inchangé. Mais nous
avons voulu faire une action de soli-
darité pour le produit valaisan alors
le mal est moindre...». La solidarité
n'a pas de prix...

Demain, la porte ouverte
à la william et la golden !

Le problème des excédents de

cent numéros du mardi
2 septembre destinés aux autori-
tés et journalistes saint-gallois
restèrent sur le trottoir de la
gare. Un téléphone lancé en
toute hâte à l'arrivée en f in  de
soirée, quelques timbres récoltés
avec peine pour justifier l'envoi
de deux express: à la première
heure le lendemain, l'oubli était
réparé, les exemplaires valai-
sans ayant été normalement
acheminés vers la capitale de la
broderie.

Nous ne manquerons pas non
plus de souligner le sympathique
accueil que M. Robert Staub,
chef du tourisme du canton de
Saint-Gall et son adjoint , M.
Gallus Heuberger réservèrent à
l'équipe de Raphy Darbellay
lors de sa descente du car à
Saint-Gall. Un mot encore sur la
disponibilité manifestée par
l'Office du tourisme de la ville
qui, le mercredi matin, juste
avant la conférence de presse,
mit à disposition du groupe une
charmante hôtesse. Celle-ci se
fit une joie de p iloter les Valai-
sans à travers Saint-Gall. Un
seul regret: la courte durée de la
visite imposée par les impératifs
du rendez-vous avec les autori-
tés et la presse saint-galloise.

Qu 'importe : le directeur de
l'OLMA , M. Kurt Leu qui comp-
tait au nombre des invités rom-
pit une lance en faveur d'une
nouvelle présence valaisanne à
la foire saint-galloise.

Un propos qui n 'est pas tombé bétail du 8 au 12 octobre 1980
dans l'oreille d'un sourd.

Dans la halle spéciale seront ex-
Michel Pirhnn P°sés en Permanence du jeudi 9 auMicnet fiction dimanche 12 octobre 1980:

| Photos NF

fruits pourrait trouver, à l'image de
cette action « yogourt abricot » une
solution idéale et applicable à très
court terme. Par exemple, la poire
william ou la golden se trouve
raient mieux dans un yogourt con-
sommé régulièrement que dans les
entrepôts frigorifiques...

Cette question a été débattue avec
M. Caloz: «U est clair que nous
pourrions envisager aussi la réduc-
tion en purée de ces poires william

MM. Raphy Darbellay et Willy Hermann ont fraternisé sous le signe
de l'amitié.

2. Exposition du gros et petit

Dix-huit vaches, dont six de la
race d'Hérens; six de la race tache-
tée rouge ; six de la race brune.

Manifestations d'élevage
lors du Comptoir de Martigny

1. Marché-concours de vaches et
génisses le 8 octobre 1980

Les éleveurs des races d'Hérens,
tachetée rouge et brune sont priés
d'inscrire leurs animaux jusqu'au 22
septembre 1980.

Les bulletins d'inscription ainsi
que le règlement peuvent être ob-
tenus auprès de la Station cantonale
de zootechnie à Châteauneuf (tél.
027/36 21 48) ou auprès des se-
crétaires des syndicats d'élevage.

ou des «pommes et je puis vous dire
que nous envisageons de le faire. De
même que la fraise (déjà fait) ou
même la framboise, la myrtille ou le
cassis du Valais... » Pour M. Caloz
une chose est sûre, cette action va
permettre un meilleur fonctionne-
ment de l'écoulement du fruit valai-
san et aussi une participation plus
active des entreprises valaisannes
face à la concurrence suisse alé-
manique. De plus, les grands mar-
chés de l'alimentation jouent le jeu
avec les entreprises valaisannes et

Les trois races ovines élevées en
Valais soit le «Blanc des Alpes», le
«Nez-Noir» , et l'«Oxford ».

La race caprine, chèvre à col
noir.

Les chevaux: du lundi 6 octobre
1980 à partir de 10 heures, au mer-
credi 8 octobre 1980 jusqu 'à 12 heu-
res.

Station cantonale de zootechnie

c'est en définitive le consommateur
valaisan et suisse qui y trouve son
compte, au centime près... Bientôt
donc sur le marché le yogourt « poi-
res william» ou «golden»! Celui de
l'abricot lancé il y a quatre jour sur
le marché, laisse bien augurer du
succès des prochaines actions. Le
slogan: «mettez un fruit du Valais
dans votre yogourt!» pourrait bien
soutenir celui du tigre dans le mo-
teur de l'agriculture valaisanne...

Danièle Delacrétaz
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Cherchons

-tfi L'HÔPITAL DE LA TOUR ET
Ĵ» PAVILLON GOURGAS A MEYRIN

«fL^k JT̂  i iiifinbri'
il» 

sniupu .Humana Inc. l'l.oubvilk«. Kmlucky l'SA I

cherche

un physiothérapeute
en possession du diplôme suisse

infirmières diplômées
en soins généraux

pour le service des urgences ainsi que les unités de soins
expérimentées et possédant un diplôme reconnu par la Croix:Rouge suisse.
Age: 25 - 35 ans. Nationalité: suisse ou permis C.

un cuisinier
possédant le certificat fédéral de capacité

deux plongeurs
Nous offrons: bon salaire, 4 semaines de vacances, avantages sociaux
d'une grande entreprise, cadre et ambiance de travail sympathiques et
agréables.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photo, du curriculum vitae et
des copies de diplôme et certificats, sont à adresser au département du
personnel, hôpital de la Tour , av. J.-D.-Maillard 3,1217 Meyrin.

18-4802

A louer, longue durée

chalet 31/2 chambres
neuf, belle situation tranquille, région de
Montana. Idéal pour couple retraité à
même de s'occuper de trois chalets (en-
tretien été-hiver).

Ecrire sous chifre P 36-900625 à Publi-
citas, 1951 Sion.

1 vendeuse
1 vendeuse
auxiliaires ,
Nous demandons: des personnes ayant de l'expé-
rience et aimables avec la clientèle.

Nous offrons: une ambiance de travail sympathique, un
salaire intéressant (13 x par an), d'excellentes presta-
tions sociales, des réductions sur tous vos achats dans
notre chaîne de grands magasins la plus importante de
Suisse.

Téléphonez ou écrivez au plus vite i

t rayon bijouterie

t rayon parfumerie

pour divers rayons

orw
SION

Tél. 027/23 29 51

vignes
1 hectare en 2* zone
région Ollon - Chermignon

Faire offre avec proposition de
prix sous chiffre P 36-110193 à
Publicitas, 3960 Sierre.
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¦ RESTAURANTE
¦ LA POULARDÊ

|ROMON^éH)37/52 27 2^

Nous cherchons

1 jeune cuisinier
1 commis de cuisine
1 casserolier
1 sommelier (ère)
pour le restaurant

S'adresser au 037/52 27 21.

17-683

Comptable expérimente
spécialisé dans les secteurs vinicoles
et immobiliers accepterait encore

mandat
auprès de propriétaires encaveurs et en
trepreneurs pour comptabilité financière
fiscale, vinicole (com. féd. des vins), ré
gie des alcools.
Salaires, soumissions, facturations, gé
rance, fiscalité.

Excellentes références.

Faire offre sous chiffre 89-50107 à An
nonces Suisses S.A., ASSA, 1951 Sion

Majo S.A.
Agencement de cuisines
Saxon

i ¦

cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir

dessinateur
(trice)
Tél. 026/6 27 27.

36-4655

rjÉa ft AFFAIRES IMMOBILIÈRESin II J
A louer à Mollens
magnifiques
aonartements meublés
de 2% et 3'/2 pièces
dans petit immeuble résidentiel

- Cheminée française
- Libres tout de suite
- Conditions favorables de location
S'adresser à

A vendre à Chamoson

A vendre à Darnona
(Venthône)

terrain de 1300 m2
(zone à bâtir)

Avec autorisation de plan-
ter en vigne
Pour tous renseignements,
s'adresser chez
A. Eggs & C'°
Agence immobilière
Rue de Villa 1, Sierre.
Tél. 027/55 33 55, de 14 à 17 h.

36-266

terrain à bâtir 3200 m2
Endroit tranquille, lisière de la forêt , alti-
tude 700 mètres.

Tél. 027/23 38 22, heures des repas.
*36-302365

j ifk | L'hôpital cantonal
w jf] universitaire de Genève
\^W cherche

mr ™« ivx P°ur ses différents services de soins, des

infirmiers (ères) diplômés (ées)
en soins généraux
infirmiers (ères) en possession
du certificat de capacité
en soins intensifs
infirmiers (ères) diplômés (ées)
en soins généraux, désirant suivre
la formation en soins intensifs
infirmiers (ères) en soins généraux
en possession du certificat
de capacité d'anesthésîste
infirmiers (ères) diplômés (éesj
en soins généraux, désirant suivre
la formation d'infirmiers (ères)
anesthésistes
infirmières en hygiène maternelle
et pédiatrie
sages-femmes

Maîtrise de la langue française exigée.

Nous offrons, entre autres:
- les avantages d'un établissement de l'Etat
- la possibilité de prendre les repas aux restaurants du

personnel.

Tout renseignement utile peut être demandé à M"e
M. Boson, assistante de l'infirmière en chef générale,
tél. 022/22 61 13.

Prière d'adresser les offres écrites, accompagnées de
photocopies de diplômes et certificats, au service du
personnel, hôpital cantonal universitaire , 1211 Genève 4.

18-2154

^{i L'HÔPITAL DE LA TOUR ET
hJM> PAVILLON GOURGAS A MEYRIN
T^Jk jW^  ̂ (memhre du groupe -Humana Inc. (l.nu&vilk\ Kwiiuck;. l'SA I

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

un responsable contentieux
pour le département des finances

Niveau maturité ou baccalauréat commercial. Notions juridiques. Ce poste
conviendrait à une personne qui a le sens de la diplomatie, de l'entregent et
des facilités et qui désirerait se créer une position au sein de notre groupe
Humana en pleine expansion.
Age : 25 - 35 ans. Nationalité: suisse ou permis C.

deux comptables avec CFC
pour le département des finances

ayant quelques années d'expérience et possédant une forte personnalité
et de l'entregent. Possibilités de progression au sein de notre groupe Hu-
mana en pleine expansion.
Age: 25 - 35 ans. Nationalité: suisse ou permis C.

une secrétaire bilingue français-anglais
pour le département des finances

Sténo dans les deux langues. Expériences professionnelles souhaitées.
Bonne présentation.
Age: 25 - 35 ans. Nationalité : suisse ou permis C.

une secrétaire bilingue français-anglais
pour le département des soins infirmiers

Sténo dans les deux langues. Ce poste serait confié à une personne qui
possède quelques années d'expérience et qui désire assumer des respon-
sabilités. Bonne présentation.
Age: 25 - 35 ans. Nationalité: suisse ou permis C.

Nous offrons: bon salaire, 4 semaines de vacances, avantages sociaux
d'une grande entreprise, cadre et ambiance de travail sympathiques et
agréables.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photo, du curriculum vitae et
des copies de diplôme et certificats, sont à adresser au département du per-
sonnel, hôpital de la Tour , av. J.-D.-Maillard 3, 1217 Meyrin.

18-4802
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d'air dans les
cylindres.

M&im Œmmu
des prix plus

Les monnaies bougent constamment.
Voilà pourquoi on peut dès maintenant
acquérir les extraordinaires Saab Turbo
à des prix plus favorables. (Ainsi d'ail-
leurs que tous les autres modèles Saab.)

Quant à leur consommation, les Turbo
sont déjà remarquablement avantageu-
ses. Car leur incroyable accélération
(0-100 en 10 secondes) est due plutôt à
une augmentation de l'air dans les
cylindres que par une consommation fj
accrue d'essence. 

—Téléphonez donc sans tarder à
votre concessionnaire Saab et jg^̂renseignez-vous sur les nou- /'̂ ^^S
veaux prix Turbo. I s ^Vous en aurez le souffle _. . ja *mimm
coupé! S

SAAB
une longueur d'avance

AMINONA SA
R. Vocat & G. Theytaz
65-67 rte de Sion

3960 Sierre
tél. 027 550824

Occasions, expertisées
Fiat 128 Berlinetta, 3 portes
Jeep Willys
Ford Cortina, 4 portes
Ford 2000 GXL, 4 porles
VW Golf GLS, 2 portes
Tracteur Diesel Zetor, 57 ch
Caravane de camping
valeur à neuf Fr. 16 000-
à céder Fr. 10 500.-

Larges facilités de paiement.

L. Planchamp, Vionnaz
Tel, 025/81 15 16.

*36-425366

Avis de tir
ER art 227 92/80/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 :

Mardi 9.9.80 0800-1700
Mercred i 10.9.80 0800-1700
Jeudi 11.9.80 0800-1700

Zone des positions: Grimisuat (596600/124000: , Arbaz (596850/125000).
Zone dangereuse : Secteur A: Pra-Roua , Crêta-Besse, Pointe-des-Tsarmettes ,

Sex-Noir, Châble-Court, Châble-du-Ley, point 2886, La Salle, Sex-Rouge!
Chamossaire, Donin point 2233 (excl), point 2407, point 2085, Lui-du-Sac point
1953 (excl), Deylon (excl), Pra-Roua.

Centre de gravité: 594/130.
Mardi 16.9.80 0800-1700
Mercred i 17.9.80 0800-1700
Jeudi 18.9.80 0800-1700

Zone des positions: étangs de Botyre (596860/125650).
Zone dangereuse : Secteur A.

Mercredi 1.10.80 0800-1700
Jeudi 2.10.80 0800-1700
Vendredi 3.10.80 0800-1700

Zone des positions : N Savièse (592700/122850).
Zone dangereuse : Secteur A.
Secteur B: Mont-Gond , Croix-de-Ia-Cha, point 2581,0, La Fava point

2367,0, point 1969 (excl), Pointet (excl), Le Larzey (excl), Flore (excl), Aire (excl),
Chaux-d'Aïre (excl), point 1572,7, Sex-Rion, point 2149,5, point 2236, point 2389*
point 2584, Mont-Gond.

Centre de gravité : 587/125.
Samedi 4.10.80 0800-1100

1330-1500
Zone des «positions: Grand Champsec (596050/120800).
Zone dangereuse: Crêta-Besse , Pra-Roua , Prabé, Incron , Deylon, point 1953,

Crêta-Besse.
Centre de gravité: 594000/127000.
Armes: ob + can 10,5 cm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 5300 mètres sur mer.
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 1.8.80, téléphone 027/22 29 14.
Sion. 1.8.80. «Le commandement : Office de coordination H Valais

aères

im: 

GARAGE DU STADE
Muzzetto & Blanc
route des Ateliers

1950 Sion
tél. 027 22 50 57

GARAGE «LE RALLYE»
Willy Dreier

rue Servannaz 1880 Bex
tél. 025 631225

Majorettes d'Aigle
Reprise des répétitions
lundi - mercredi
de 18 h. 30 à 20 h. 30

Cantine des Glariers
Nouvelles majorettes accueil-
lies avec le sourire

36-100594

Action
fûts

plastique, bois
neufs, occas.
occ. 120 I., Fr. 25.-

bonbonnes

Tél. 037/24 08 31
17-892

Orgue Farfisa
portable, 2 claviers
Fr. 790.-
Ampll (colonne) FBT
Fr. 490.-
Synthétlseur Korg
Fr. 990.-

Tél. 027/22 58 22.
»36-302371

Chasse

PLUSIEURS
modèles de sac de
couchage pour vous
permettre d'être au
chaud - même sous
la pluie -sont à votre
disposition. Même
celui possédant des
manches et avec le-
quel on peut se dé-
placer! Qualité et prix
Military Shop Marti-

f7i r den P̂ A noire resiauram manura
tal 7 (le matin) et rue
Marc-Morand 4
(l'après-midi):.
Et si vous avez déjà
un sac, achetez seu- B«*II«VM f ̂ ^>««J«%B«4
lement la housse du DcHIOll TcnUalll m
sac de couchage de ^H ^̂ ^̂l'armée suisse , vous «RAlIftn flAfAH ¦"
ne craindrez ni la l OHIIUI1 «JUTUR ¦ ¦
pluie ni la neige. 

^36-3826 
 ̂

1%rivm mv; n i n H H r-1 h£c
NOES-SIERREMONTHEY

UN GRAND EVENEMENT

Deux grands rendez-vous!
Samedi 6 septembre

à 11 heures et à 14 heures,
à nos centres commerciaux de Monthey et de Noës-Sierre

de la musique, du folklore, de la danse

Monthey Noës-Sierre
Production de la

fanfare du Mandement du folklore avec
de Genève l'Etoile de l'Avenir d'Arles

(45 musiciens environ) (France)

PtACETTf
A notre restaurant Manora
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jDJ/2 OFFRES ET DEMANDES D EMPLOIS y UJ
ENSA-FMN-GANSA-EGS-PANENSA-GKW-ENSA-FMN-GANSA-EGS-PANENSA-GKW

Les Forces motrices neuchâteloises S.A
cherchent

un licencié HEC
ou diplôme équivalent

rj: m Sion, cherche

? Offres manuscrites jusqu'au 24 septembre avec photo et curriculum vitae à: w ServeUSBS-barmaidS
ii. A. Roussy, administrateur délégué FMN S.A. £ T „ é , é , dimanche.
< 2034 Corcelles S.A. 38-27 z
î2 2 Se présenter au bar
W ?o ou téléphoner au 027/22 45 56.
ENSA-FMN-GANSA-EGS-PANENSA-GKW-ENSA-FMN-GANSA-EGS-PANENSA-GKW- 36-1337

-*- 5s Entreprise de terrassement , Chablais va-
^? < laisan, cherche

w Nous demandons : expérience de gestion de groupé f" machinistes pour trax et rétro
w langues : français , allemand, anglais. en maçons
< . . „ I I U I J U J. -TI (capables de conduire une équipe)
a! Nous offrons: place stable de haut niveau s:
co traitement en fonction des compétences. 2 Tél. 025/71 1494 et 71 1772.
CJ3 A 143.266.327

< 
Age: 30 - 45 ans. > — ——^ MM MM 

PW|MM

Pour notre boucherie-charcuterie du

Secrétaire expérimentée
capable de travailler seule, connaissant tous les tra-
vaux de bureau, habile, rapide et consciencieuse, cher-
che, pour début 1981, emploi stable auprès d'un em-
ployeur appréciant l'efficacité.
Région de Sierre - Sion.

Prière de prendre contact sous chiffre P 36-302369
à Publicitas, 1951 Sion.

L'usine du magnésium
à Martigny-Bourg
engage

ouvriers de fabrication
Horaire : deux équipes jour - une équipe
nuit.
Congé le dimanche.

Age maximum : 40 ans.
Situation sûre : avantages sociaux.

' Ecrire ou téléphoner à la direction.
Tél. 026/2 26 25.

36-7210

Fabrique de bracelets de montres
cherche

représentant
à la commission, bien introduit dans les
magasins d'horlogerie-bijouterie , pour
prospection et vente de ces articles dans
les cantons du Valais et des Grisons.

Faire offres sous chiffre 87-505 à Annon-
ces Suisses, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Cash & Carry PAM
à Martigny, nous cherchons un

boucher vendeur
aimant le contact avec la clientèle, connaissant
bien le plot, pour la préparation des commandes
et la vente.

Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

«T»,, Pour tous renseignements complémentaires
WjS veuillez prendre contact avec notre collabora
«ICgj teur , M. Gerber.

^̂ k 
Ed. 

Suter S.A., viandes - charcuterie
Ti 1844 Villeneuve. Tél. 021 /60 16 22

lm^̂ ^ '̂̂ ^- '̂ rm^r^^"^r-^r-^r~^^^mr~m^^^^-^^~m^r 'mmm.̂ ^-mr̂^^r-m^rmf^a^«
Le Grand Restaurant
du Port-de-Pully
cherche

; chef de rang
commis de rang

; sommeliers
! ou sommelieres

apprenti cuisinier

Entrée tout de suite ou à convenir. '
Bon gain . '

1

! Tél. 021 /28 08 80 ou 28 20 54.

22-6900
«— - - - - - i

Restaurateur cherche, pour son établissement situé
dans la campagne neuchâteloise (15 min. d'une ville
importante)

>

sommelière
dynamique et sympa, ayant de bonnes connaissances
dans la restauration, capable de seconder le patron et
d'effectuer différents travaux dans l'établissement.
ment.
Horaires à discuter. Très bon salaire. Entrée : automne
1980 ou printemps 1981.

Faire offres sous chiffre 87-503 à Annonces Suisses
S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel.

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.

Nous cherchons, pour entree

convenir

vendeuse lingerie
l'après-midi

manutentionnaire
pour le matin

Faire offre à la direction

Gonset
MARTIGNY
Tél. 026/2 32 33

immédiate ou a

On demande

Restaurant
de montagne
cherche
pour décembre 198C

Jeune fille
cherche place à Mar-
tigny ou environs
comme

aide
en médecine
dentaire
(4 ans de pratique)

Tél. 026/2 34 68.
"36-40097C

jeune
serveuse
débutante
Tél. 022/64 10 48
Café-restaurant
tea-rom de la Gare
1196 Gland.

22-28776

cuisinier
dynamique
pour petite restaura-
tion rapide
et assiettes-skieurs.

Tél. 025/79 15 48.
36-29685

I

I

Cherchons, tout de suite ou à convenir

personnel de production

tourneur mécanicien
fraiseur
rectifieur
serrurier de construction
aide-soudeur
ainsi que

jeunes gens
pouvant être formés comme

aide-mécanicien perceur
aide-serrurier soudeur
S'adresser à ^5 '
MECOVAL M&m mConstructions mécaniques !̂Rl|H ^^et fabrique de machines ^̂ ^ggj _̂

_ mmw

1962 Châteauneuf ^̂ ^

Tél. 027/36 13 71. 36-4671

Une indemnité de Fr. I w V a
vous sera versée si, dans les

wU heures, nous ne vous avons pas
trouvé un emploi.

Nous engageons
avec une expérience de deux ans, les corps
de métiers qualifiés suivants:

plâtriers
peintres
maçons
monteurs en chauffage
charpentiers
menuisiers
ferblantiers
fraiseurs
Appelez-nous au 021/22 28 17.

22-829

Nous engageons

un mécanicien
automobiles

avec expérience, capable de rem-
placer le chef d'atelier.
Salaire selon capacités. Entrée

. tout de suite ou à convenir.
Adresser offre ou téléphoner à la direction

—£fQ—
3960 Sierre. Tél. 027/55 33 33.

36-2832

Une réputation irréprochable,
le goût des contacts humains et
des talents de négociateur.
C'est ce que nous attendons de
notre nouveau

collaborateur
au service externe

Un travail intéressant et varié
dans une entreprise de renom-
mée.
Salaire et frais garantis. Alloca-
tions de rendement. Caisse de
pension. Formation de base im-
portante. Soutien de vente con-
tinu.

Prenez contact avec nous pour
un entretien.
(Tél. 027/55 92 37)
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Gris
35/41

49.8080

«S* Rue de LausannesW

Le réveil a $onne...^>
Alors que certains y réfléchissent encore, nous l'avons
déjà, la voiture compacte, économique et luxueuse...
// y a belle lurette que bien des automobilistes se sont réveillés. Cest pourquoi Honda
remporte un tel succès.
Car aujourd'hui il faut qu'une voiture soit polyvalente. Qu'elle consomme peu soit
souple, puissante, rivée à la route afin de maîtriser les embûches du trafic. Qu'elle soit
compacte pour être adroite et maniable, mais qu'elle reste solide et sûre. Qu'elle soit
fiable et luxueuse mais d'un prix raisonnable. Qu'elle soit confortable, pratique et bien
équipée tout en restant légère, silencieuse et facile à conduire. C'est pourquoi Honda
a résolument opté pour une technique d'avant-garde: traction avant, moteur transver-
sal, arbre à cames en tête, allumage transistorisé, suspension à quatre roues indé-
pendantes, carrosseries aérodynamiques à zones de sécurité déformab/es, transmis-
sion mécanique à cinq rapports (sauf sur Civic LS) ou boîte Hondamatic spéciale-
ment adaptée aux voitures compactes.
Réveillez-vous ... si votre voiture ne possède pas toutes ces qualités.

...exemple: Honda Civic.

Mi (Bâtiment UNIP)
^̂  ^ éw/m Parkin9 k P13"13

39.80 W I SI0Nbordeaux
35/41

! HOKTDA
AUTOMOBILES Marque d'avant-garde pour la Suisse
Toute la gamme des modèles Honda: Civic LS 3 portes: 10 290. -, Civic GLS 3 portes: 11390. -, Civic GLS f™ ™™™™»™»™™™™""" ™™™ — ~™™ — ™ — ™« — ~ — ™ ̂ m
5 portes: 11990.-, Civic Wagon GLS S portes: 12490.-, Accord Sedan Luxe: 14490.-, Accord Sedan GL/ EX: /-w / r\ i—_r\ . I l w
15790.-, Accord Coupé Luxe: 14290.-. Accord Coupé GL/ EX: 15590.-, Prélude: 15990.-.Tous les modèles r US OG ^*l(J dOGniS HOnCldavec boîte à 5 vitesses (excepté Civic LS). Sur demande Hondamatic Tous les prix + 80.- transport. i » «-* »-' MW £— \*/ \s  «y^' '*•*-* 'Vf '*-»«-» •
Traitement anti-corrosion avec aarantie 5 ans inclus D Veuillez me faire oarvenir une liste du réseau



Nous assurons
les personnes

^«̂ ¦̂ ^^«Bl H«̂ !B Ŵ B̂ l̂̂ m^^^^mQZmW^&at̂

Machines
à laver
marques suisses,
neuves d'exposi-
tion. Bas prix.
Nos occasions
Miele, Schul-
thess, AEG, Zan-
ker, Indésit dès
Fr. 390.-.
Réparations tou-
tes marques,
sans frais de dé-
placement.
Electro, dpt VS,
025/81 20 29.

Agence générale de Sion, tél. 027. 23 23 33

10/79

La communauté d'Emmaùs
Les Fournaises - Chandoline

1950 SION
Tél. 027/22 44 20

débarrasse

appartements, caves
et greniers

Un Motobécane pour 743 •"•

M̂OTOBECANE
Slon: E Bochsler; M. Lochmatter. Sierre: Jos. Vuistiner. Martigny: L. Cretton. Mon-
they: Cycles Meynet S.A. Fully: A. Granges. Vernayaz: R. Coucet. Pont-de-la-Morge:
C. Proz.

«tT _ - - . . -  . _ . - .. ' .¦
I Avis important a nos abonnes

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, lls
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans m
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

¦ Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
¦ Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans l'a distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. II comprend l'ancienne et
¦ la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations

nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle

Nom/prénom — 

Rue et No ¦ 

No postal et localité -

¦ pays '¦ — « 

Lieu ou provenance étrangère — 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif _
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^?obligatoires)
¦ (mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -̂  ^ _̂^

| lrt|0 |3 l I I I I I I I I I I I I I I I I I
Profession *»¦¦¦ ¦ .̂ _^_^__^__^_^^___

| U t O K l  I I I i I I I I I I I I I I l I I l l I I I I I

Nom de la rue ¦«— . N" rue —»-

| I WO I S I I I I I I I I I I I I I I I I I I I |c<|0 |7 | I I l

M1 postal Nrm de la localité 

0191 l l l
H ' Pays ou province étrangère **—

J 
P
à
0,Uétr

a
a
d
ng

e
Ir

e kll 2 l I I I I I I I I I P I I I I I I I
Changement valable

«I du au q
Jour Mots Année Jour Mois Année

¦ l l l l l l
Date ¦ 

L..._--- ..............

Les festivités vont
bientôt commencer !

//jjT7/*/ rTttmvw>Avec notre
J_ C\I_ '__ t____ f  IJ \*L_ /  nouvel assortiment
«̂ «̂ T*̂  *r T Jtft X r̂ pour la femme chic:

^^^^^^
V *X£f* le Lady Frey Corner

Et avec , en plus / v^_. u
de nos rayons messieurs, / A ijJ-M
nos articles \OP2J £̂SiJunior-Frey, ^—i k̂m Ĵ^

uK^
pour garçons : /?. f>,rv--5V -̂n \\tout un tas de nouvelles \̂ j/ZJ ^\StkiJj
vestes, de jeans, V ". /
de pulls et de chemises. S7NJ

Il vaut vraiment la peine d'attendre
quelques jours encore avant d'acheter
des vêtements.

Nous allons fêter cette réouverture, bien sûr.
Avec vous, chaque jour du mercredi 17 au
samedi 20 septembre.

Avec le verre de l 'amitié, avec des roses pour
les dames, avec des jouets pour les enf ants,
avec un Arbre des cadeaux
et avec toute une série d'actions
époustouflantes.

Et puis, nous savons que les Valaisans sont de
fins guidons. Pour eux, et leurs enfants, nous
organisons un concours de tir à air comprimé, !
pour l'obtention du titre de «Roi du Tir Frey».

Vêtements Frey-Sion - Place du Midi 24
Tél. 027 / 22 54 92 - 19S0 Sion

Martigny:
Tùbingen
2213 07-

Nouveau ^
Trial 125 cm3
F̂ %P1 

IW1 Puissance: 12 CV

fe4(£fc |̂ tn à 5500 t./min.

%gjr Fr. 3590.-
En exclusivité pour le Valais romand chez:

Garage Biffiger 1907 saxon
Ĵél. 026/6 31 30. 36-2864

PIONEER

5 c v - 3 5 cm Fr. 490.-

7 cv - 46 cm Fr. 850«—

Vente et service

Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70

J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie , Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69 36-2416

SIMPLE fr . ^kPARFAIT yjL| ^IDEAL T?I
BERNINA ||f _7^i

Nous vous en dirons bientôt plus
Nous, de Frey 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.

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

R. Waridel, avenue de la Gare, 026/2 29 20 - Monthey: M. Galetti, place de
1, 025/71 38 24 - Slon: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/
Sierre: C. Plaschy, rue du Bourg 26, 027/55 17 09.
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DEVANT LE TRIBUNAL D'AIGLE

Bagarre de
AIGLE (ch). - «Celui qui menace de
donner un coup doit s 'attendre à en
recevoir un». F. l'a appris à ses
dépens. En octobre dernier, sur un
chantier de Leysin, une équi pe
d'ouvriers montheysans est occupée
au goudronnage d'une route. F.,
chauffeur d'un paysagiste lausan-
nois, arrive au volant d'une camion-
nette. Sans faire exprès, il renverse
un pot de colle. Le contremaître le
réprimande et se fait copieusement
insulter. F. est prié de poursuivre sa
route. Passablement excité, il s'arrê-
te à la hauteur d'ouvriers espagnols
et leur crie des noms d'oiseaux. P.
réplique verbalement. F. descend
alors de son camion et lui donne un
coup dé poing. P. parvient à esqui-

VALAISAN DISPARU

Cadavre retrouvé
AIGLE (ch). - Nous annoncions
dans notre édition de j eudi qu'un
Valaisan d'une cinquantaine
d'années; domicilié à la Tour-de-
Peilz n'avait plus réapparu à son
domicile depuis le 15 août au
matin. Les gendarmes du Sépey
avaient retrouvé sa trace, ou plus
précisément sa voilure, ouverte
et contenant des papiers et des
effets personnels , devant le cam-
ping de La Lécherette. Des re-
cherches ont été entreprises dans
cette «région, notamment avec
l'aide de chiens el d'un radies-
thésiste. Elles n'ont rien donné.

Festival de musique de Montreux

Eclatant
MONTREUX (ch). - La premiè -
re rose du festival de musique de
Montreux - Vevey s 'est brilla-
ment éclose mercredi soir au
Pavillon. Sur scène, un p ère
légendaire, Yehudi Menuhin, et
son f i l s  aux talents de p ianiste
indéniables, Jeremy. Tous deux,
accompagnés par la brillante
Camerata Lysy de Gstaad, ont
offert à un public révérencieux
une éclatante démonstration de
virtuosité.

Enfant prodige comme l'a été
son père, Jeremy Menuhin a
interprété avec un doigté tout de
finesse un concerto en mi-bémol
majeur de Wolfgang Amadeus
Mozart, tout en dirigeant de son
tabouret de pianiste une Came-
rata Lysy emmenée par son chef,
Alberto Lysy, lequel a donné la
rép lique en début de concert à
Yehudi Menuhin dans un con-
certo pour deux violons en ut
mineur et celio obligato de An-
tonio Vivaldi, décrit comme un

7*V
Où

rons-nous
ce

week-endà  ̂ —

Hôtel-restaurant
des Pyramides Euseigne

Ife - IwA-i
T ĴP̂

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

chantier: deux acquittements
ver avant de rendre le coup. Il at-
teindra son but: l'œil droit de la
victime est irrémédiablement en-
dommagé. Aujourd'hui encore,
l'ouvrier lausannois ne voit quasi-
ment que d'un œil. Son médecin
évalue l'invalidité à 20 %. Le lésé
porte alors plainte contre le fou-
gueux Espagnol pour lésions corpo-
relles graves et se voit accuser
d'injures. Tous deux se sont donc
retrouvés hier matin devant le tribu-
nal d'Aigle présidé par M. Guignard ,
secondé par les juges Borlod et
Wichert.

F. a-t-il insulté les manoeuvres?
- Non jure-t-il, je n'ai pas été im-

poli. P. m'a interpellé et m'a frappé

au Pays-d'Enhaut
Hier matin cependant, peu

après 8 heures, un gendarme de
Château-d'Œx a retrouvé le
corps sans vie du disparu dans
une forêt de son secteur, à
plusieurs kilomètres du lieu où a
été garée la voiture. Le mal-
heureux Valaisan a mis fin à
ses jours en absorbant des barbi-
turiques il y a une quinzaine de
jours.

A sa famille, et en particulier à
son fils, qui vivait dans l'angoisse
depuis la mi-août, le NF présente
ses sincères condoléances.

Menuhin
familier de la mélodie ornée et
des vocalises improvisées. Dans
cette œuvre, les «coups de
poing » de l'orchestre alternent
avec un thème lyrique souvent
nuancé.

Un second concerto de Vival-
di, composé pour quatre violons,
a permis à un auditoire comblé
d'entendre une mélodie plus
harmonique, suivie d 'un concer-
to pour violon de Bach.

Le concert s 'est achevé sur
unê  sonate pour cordes de
Gioacchino Rossini, jouée par
Camerata Lysy.

Hier soir, Yehudi Menuhin et
son fils se sont produits à la
Fondation Gianadda à Marti-
gny-

Prochain gala, vendredi soir à
la Maison des congrès de Mon-
treux avec le Royal Philarmonic
Orchestra dirigé par Antal Do-
rati, avec comme soliste le vio-
loniste Henry k Szeryng.

Auberge-restaurant
Le Tacot
Bluche
Tél. 027/41 25 80

41 63 33

- Carte variée
- Spécialités libanaises

sur commande
- Couscous chaque mardi

Sur la route du vin et des fruits

Relais de la Sàrvaz
Saillon
Cadre idéal pour banquets,
noces et sociétés.

Tél. 026/ 6 23 89
027/86 49 40

avec une pelle sur l'épaule droite.,
gauche, oui, gauche. \
- Nous ne voyons pas trace de ce

coup dans les dossiers médicaux.
- C'est pourtant exact, j'ai conser-

vé mon pullover. On remarque une
trace de goudron.

L'hôtel des Martinets
racheté
LES PLANS-SUR-BEX. - Fermé
depuis plusieurs années, au grand
désespoir des sportifs et de la t roupe,
l'hôtel des Martinets, racheté lors
d'une vente aux enchères par une
banque montreusienne, a été vendu
au début de cette semaine à un
Montreusien , propriétaire et direc-
teur d'une maison de repos. L'éta-
blissement des Plans , composé d'une
vingtaine de chambres de 50 lits ,
d'un dortoir, d'une grande salle,
d'une buvette et d'une salle de
conférence sera réouvert dès l'année
prochaine et dirigé par M. Michel
Bovay, fils du nouveau propriétaire
et diplômé d'une école hôtelière.
Celui-ci prévoit de compléter les
installations existantes par l'aména-
gement de deux courts de tennis -
transformables en patinoire l'hiver -
et d'une petite piscine en plastique.
Quant aux fondeurs, ils pourront se
doucher et se changer dans un petit
chalet mitoyen.

Fin du gros œuvre au centre commercial du Manoir

Pose du sapin et sympathique agape
MARTIGNY (pag) . - Mercredi, une
sympathique cérémonie a marqué la
fin des travaux de gros œuvre du
centre commercial du Manoir. La
Migros avait convié une vingtaine
d'entreprises, qui ont collaboré à la
construction de ce grand centre, à
partager une agape. Diverses per-
sonnalités avaient également ten u à insisté sur. la vocation touristi que de
•participer à cette fête, qui débuta par Martigny. ¦ ¦ , . .
ta pose d'un sapin sur le toit du f uls ' a adresse au,

x

bâtiment. On relevait notamment la °u™ers Presents ^'remerciements
présence de MM. Jean Bollin , prési- et félicitations au nom de sa société,

dent de Martigny, Pascal Cou- Enfin , M. Bolhn a adresse le salut de
chepin , vice-président , ainsi que des "f. municipalité s est notamment
représentants de la centrale Migros dec'aJe ras,sure - « n a en effet Pas

Zurich cache qu il y a quelques années,
Rassemblés dans l'enceinte même l'implantation d'un tel bâtiment en

ri., rpntrp la rfntaine d'invités nnt plein centre de la ville lui avait înspi-du centre, la centaine d'invites ont
aussi eu l'occasion d'écouter divers
exposés. M. Pierre Saudan , architec-
te, responsable de l'œuvre, a tout
d'abord fait un rap ide histori que de

Ouverture du centre médico-social
MARTIGNY. - Dans le cadre du l'ancien séminaire,
développement de son service social , Le caractère de cette institution
l'administration communi que qu 'un est avant tout préventif et complè-
service médico-social munici pal sera lera d'une manière heureuse le ser-
à la disposition de la population de vice des soins à domicile. Son ac-
Martigny dès le lundi 8 septembre tivité comportera notamment les
1980, à la rue de l'Hôtel-de-Ville soins d'hygiène et les soins tech-
numéro 18, au rez-de-chaussée de niques tels que les injections , les

Au club des aînés
de Martigny

Après une interruption de deux
mois le club va reprendre ses ac-
tivités.

Au programme à l'occasion du 10'
anniversaire de la fondation du club
des aînés de Martigny nous avons le
plaisir d'inviter tous ses membres à
participer à la sortie en car qui se
fera au château de Ri paille (Savoie-
France), mercredi 10 septembre.

Pour marquer cette date le voyage
(car) est offert gratuitement aux
membres.

Arrêt à Thonon pour un lèche-vi-
trine.

Nous nous retrouverons donc
dans la joie et la bonne humeur pour
fêter cet anniversaire.

Départ du Bourg - Pré de foire à
8 heures.

Départ de la ville , place du Ma-
noir à 8 h. 15

Indispensable: carte d'identité. »» ..
Inscriptions chez M m< Théo Dir- MOnUiey :

ren , tél. 2 26 68 du lundi 8 à mard i 9 An nCa*\n___ ~~ Aanaaic
jusqu 'à 12 heures. Pro Senectute uu palllierd UCpUlS

et club'des aines

Perdu
jeudi 4 septembre 1980, à
18 heures , à la sortie de Sion
direction Saint-Léonard, porte-
feuille contenant pièces d'i-
dentité, etc., ainsi qu'une paire
de gants et une ceinture de
moto. Pour tous renseigne-
ments, tél. 027 - 31 22 30.

Son employeur , par ailleurs satis-
fait de son chauffeur - parfois excité
reconnaît-il - témoigne:
- Il m'a tout de suite parlé de la

pelle. J'ai vu le «bleu» au creux de
l'épaule.

P., comme du reste ses compatrio-
tes appelés à la barre, conteste ces
propos.
- L'outil, c'est moi qui l'ai enlevé

des mains de P. avant la rixe, répli-
que l'un d'eux dans un français
approximatif.

Le Galicien , explique à son inter-
prète :
- J'ai frappé du poing à la suite de

la menace expressive de F. qui venait
d'injurier tout le monde.

Du contremaître au patron , tous
viendront plus ou moins raconter la
même chose.

F. se trouve bien isolé et ce n 'est
pas son avocat - qui se contente de
répéter les questions du président
Guignard - qui pourra lui venir en
aide.

Malgré ses dénégations , il a bien
provoqué ce duel tragique.

Les plaidoiries n 'amèneront rien.
Le défenseur de F. refusant de croire
à l'injure tandis que l'avocat de P.
maintient sa thèse et demande l'ac-
quittement de son client.

Le tribunal le suivra partiellement
en acquittant l'un et l'autre et en
mettant les frais de la cause (730
francs) à leur charge, à raison de
50% chacun.

la construction du centre. Il a relevé
la volonté de chaque ouvrier et la
parfaite collaboration qui a régné
entre entreprises. Il a conclu son
discours en rappelant la date d'ou-
verture du centre (le 2 avril 1981). M.
Jean-Pierre Baumgartner , directeur
de Migros Valais , a quant à lui

ré quelques craintes. Aujourd'hui ,
ces craintes se sont dissipées et la
construction s'intègre bien dans ce
quartier typique de Martigny.

Jumelage
Vaison-la-Romaine
les 11 et 12 octobre
hébergement
chez l'habitant
MARTIGNY. - Les personnes dési-
rant accueillir chez elles des repré-
sentants des délégations vaisonnai-
ses sont pri ées de s'inscri re au plus
vite auprès du greffe communal
(téléphone 2 24 64) ou de l'office du
tourisme (tél. 2 10 18) en indiquant
le nombre souhaité.

Les dates retenues pour le lo-
gement sont les suivantes : nuits des
10 au 11 octobre et des 11 au 12 oc-
tobre 1980.

Le programme définitif sera com-
muni qué ultérieurement.

L'administration

le 12 septembre

adversai:
CVC -OCI VCLIC.  '̂̂ ¦¦'̂ ^^^^H^HHI

Ce week-end a Leysin
Fête des guides vaudois

Les guides vaudois se retrouveront à Leysin ce dimanche

LEYSIN. - Dimanche 7 septem-
bre se déroula la traditionnelle
fête annuelle de l'Association
vaudoise des guides de monta-
gne, à Leysin-La Berneuse.

La fête des guides vaudois leur
donne l'occasion, ainsi qu 'à leur
famille et à leurs amis, de se
retrouver dans la simplicité et la
détente. La journée débutera à
11 heures par la partie officielle,
suivie d'un apéritif et d'un repas.

M. Pierre Saudan, architecte, responsable de la construction du
centre, et M. Jean-Pierre Baumgartner, directeur de Migros Valais,
attendent les invités

ipansements, le contrôle de la tension
artérielle, la pose de sondes, etc. et
ceci sur la base des tari fs fixés par la
LAMA.

En aucun cas, ce service ne se
substitue aux médecins.

Placé sous la responsabilité de
M""' Danièle Gorret (tél. privé
2 46 18), assistée de Mmc Rose-Marie
Rouiller (tél. privé 2 57 31), toutes
deux infi rmières di plômées, les con-
sultations auront lieu du lundi au
vendredi , de 14 à 15 heures (tél.
21141).

A la suite de la réorganisation du
service de police et du contrôle des
habitants , le bureau de l'assistance
sociale M"1' M.-J . Bruttin (tél.
2 24 64) sera transféré à la même
date , à l'ancien séminaire.

Ce regroupement rationnel facili-
tera sans aucun doute toutes les per-
sonnes qui devront avoir recours aux
services sociaux communaux.

L'administration

25 ans à Martigny
Demain, samedi 6 septembre, l'équipe de

La fanfare «Rose des Alpes»
ainsi qu'un orchestre, agrémen-
teront la manifestation. Enfin ,
une exposition photographique
sur la faune alpestre permettra à
chacun d'admirer ces animaux
que trop souvent on ne fait
qu'apercevoir.

Les cartes de fête pour cette
journée seront en vente au dé-
part des télécabines.

Salvan:
Les Marécottes

Les 40 ans
de l'amicale
des trp subs br mont 10

SALVAN (phb). - L'Amicale des
troupes de subsistance de la brigade
montagne 10, mobilisation 1939-
1945, au total une centaine de socié-
taires , accompagnés de leurs épou-
ses, seront les hôtes de Salvan-les-
Marécottes , dimanche 7 septembre.

Ce rendez-vous prévoit , en dehors
de l'ambiance joyeuse des retrou-
vailles, une courte assemblée statu-
taire , séance prévue à l'hôtel de ville
de Martigny et agrémentée d'un vin
d'honneur offert par la municipalité.
L'Amicale se déplacera ensuite, sur
le coup de midi , aux Marécottes-
Salvan pour le traditionnel repas
gastronomique.

gn
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Nous veillons sur votre fortune comme
veillez sur votre famille: avec un s

diligent et permanent.
Votre banque cantonale.Votre fortune,

petite ou grande, est dans de bonnes mains.

BCZ^
BANQUE CANTONALE Jf
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Croisières
Automne, hiver, printemps t980/81

avant-première été 1981

Caraïbes • Amérique du Sud/
Amazonie/Terre de Feu ¦ Canal de

Panama • Extrême-Orient •
Sumatra/Java/Bali • Afrique • Médi

terranée • Madère/Iles Canaries
Demandez le programme d'hiver détaillé

de l'organisation suisse la plus expérimentée
dans le secteur croisières.

Vous l'obtiendrez auprès de toutes les
succursales Kuoni et Popularis ou dans votre

agence de voyages.

Centrale de croisières

KUONI m % popularis

ET MÊME
Chasse

s'il allait pleuvoir, le
plaisir resterait le mê-
me. Pour être à l'abri
j'ai trouvé ce qu'il me
faut au Military Shop
de Martigny, rue de
l'hôpital 7 (le matin)
et rue Marc-Morand 4
(l'après-midi).
Et s'il allait laire froid,
faut voir leurs pulls
de l'armée anglaise
et leurs pantalons
doublés «fourrure»!

36-3826

YOGA
Reprise des cours
de M.-Thérèse Zufferey
à Sierre:
mardi 16 septembre, 15 h. 15, Sainte-
Croix; mercredi 17 septembre , 19 h.
et 20 h. 15, salle de gymnastique de
Beaulieu

à Venthône: jeudi 18 septembre, 20 h.,
salle de gymnastique.

Tél. 027/55 01 56.
36-110191publicité :

027/21 21 11

I très jolie paroi noyer, 180 haut., 220 larg.,
45 cm prof. 295 -

I jolie chambre à coucher (bois clair), 2 lits
avec matelas, 2 tables de nuit, 1 commode,
1 très belle armoire 3 portes, le tout 495.-

I très jolie commode, bois clair, 70 cm larg.,
60 cm haut., 3 tiroirs 55-

I machine à coudre à pédale Pfaff , parfait état 95.-
I machine à coudre électrique portative

Helvetia, valise 125 -
1 aspirateur luge Electrolux , parfait état 95-
1 machine à écrire de bureau avec tab. 79-
1 paire jumelles prismatiques 16 x 50 avec étui 75.-
1 télescope agrandissement jusqu'à 90 fois,

avec trépied et poche 225 -
1 accordéon chromatique, touches boutons,

72 basses, 3 registres, avec valise 595 -
1 guitare avec étui 89.-
1 trompette de jazz, état de neuf 185 -
1 téléviseur couleurs, grand écran 285 -

E. FLOHMANN, M0NSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031/22 29 11.
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-304860

A vendre

très belle table
valaisanne
1,80 m de long, avec
1,10 m de rallonge
avec 8 chaises assor-
ties, noyer massif ,
Fr. 4000.-.

Ainsi qu'un vaisse-
lier, un bahut gothi-
que, un salon Louis
XV vieux rose
et divers
Tél. 025/81 28 59.

89-306

Appalosa hongre
Fr. 5000.-
Pie noir et blanc
150 cm haut
Fr. 2500 -
Fort cheval lourd
2% ans, Fr. 3000.-
Trotteur 6 ans
Fr. 2500.-
Jument facile mais
avec tempérament
13 ans, Fr. 2500.-

Tél. 021/93 12 79.
«137.010.194

A vendre

magnifique
cheval alezan
1 m 63, excellent
sauteur, bon carac-
tère.

Téléphoner pas avant
lundi matin
G. Hotfer , Chapelle
sur-Moudon.
Tél. 021 /93 45 75.

22-14599

A vendre
¦ >cuisinière

combinée
bois - électricité

plonge
Fr. 300.-.

Tél. 027/86 11 66.
36-29529

ESŒEŒSB

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 2300 L stw 76
Granada 2600 73
Taunus 2000 GL, 4 cyl. 76
Taunus 2000 GL V6 79
Taunus 1600 GL 78
Taunus1600 XL 75
Capri 1700 GT 71
Capri 1300 L, accidentée 74
Capri 2300 72
Capri 2300 S, noire
spoiler avant et arrière 77
Fiesta 1300 Ghia 78
Fiesta 1300 Millionnaire 79
Fiesta 1300 L 78
Austin Princess 2200 76
Mazda 323 1300 79
Mini 1100 Spéciale
Mercedes 250 CE 69
Opel Ascona B 2000 inj.
Summermat , différentiel
autobloquant, 110 ch,
paquet SR, vitres teintées
Opel Manta B 2000 inj.
radio-cassettes 7£
Renault 5 1300 TS 7£
Volvo 144 2000 73
VW Variant 6C

-sSsS'Ss
"Ssg&s*"

«̂PUBUOTAS

Meubles suisses
de qualité

Très bas prix

Exemples:
Beau salon velours 2200 -
Beau salon cuir 2600-
Beau salon rustique, 5 pi. 1300 -
Beau salon rustique, 6 pi. 1900-
Salle à manger
rustique, 6 pi. 2900.-
Armoire 3 portes 680 -
Bibliothèque 95/195 cm 280 -
Bibliothèque a/coffre 320 -
Chambre d'enfants, pupitres, clas-
seurs pour bureau et atelier , lits,
couchs, tapis, duvets nordiques,,
canapés 2-3 places, fauteuils, ber-
gères, relax cuir, etc.

f Offre unique ŷ
/ 1 chambre à coucher \
l 2 lits avec literie
\ 1 salon velours 5 places J

%R. 4600.- jf

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06

A vendre

Peugeot 504 luxe
1975, moteur neuf, expertisée
Fr. 4500.-

Opel 2000 S Karavan
1977, véhicule impeccable
avec accessoires , expertisé
Fr. 7500 -

Opel Kadett Karavan
1970, impeccable, avec 8 jan-
tes, expertisée
Fr. 3800.-

Tél. 027/43 21 45
027/43 13 59
à partir de 19 heures.

36-29712

Garage du Mont S.A
Avenue Maurice-Troillet 65

Sion

Giulietta 1,8
Alfetta 2000 B
Alfa Super Nuova
Alfetta 2000 B
Alfa Super Nuova
Taunus 1600 stw
Austin Allegro 1,3
Cortina 1600
Citroën 1220 GS

15 000 km
56 000 km
72 000 km
43 000 km
94 000 km
60 000 km
30 000 km
90 000 km
95 000 km

Tél. 027/23 54 12/20
Privé 027/36 11 42
Service vente
Ouvert samedi matin.

36-2900

^̂ ÔFCt ^̂
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

SION 027/22 12 72
Kaspar Charles privé 22 27 42
Kiinzi Ulysse privé 22 86 05
Kung Freddy privé 22 87 73

Taunus 1.6 L
Taunus 1.6 L
Taunus 2.0 GL aut.
Taunus 2.0 L stw
Consul 2.3 L
Granada 2.6 GXL
Alfasud
Jaguar XJ6 L
Ascona 1.6 S stw
VW Variant 1.6 L stw
VW Golf GLS
Triumph GT 6 MK III
Audi 80 L
Alfa Romeo 1.8
Alfetta 1.6 L

91 000 km
85 000 km
86 000 km
75 000 km

100 000 km

60 000 km
75 000 km
76 000 km
85 000 km
15 000 km

80 000 km
75 000 km
70 000 km

MARTIGNY 026/2 63 33
Walpen Jean-Pierre privé 23 32 48

Taunus 2.0 GL
Granada 2.3 L
Mazda RX 2
Chevrolet Vega
Toyota Liftb. 1.6 GLS

80 000 km 76
58 000 km 78
73 000 km 72
80 000 km 74
15 000 km 77

36-2849



1977, 5 portes
état de neuf
expertisée.
Fr. 5400.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

Emprunt en francs suisses

Trade Development Financial Services N.V
Curaçao, Antilles Néerlandaises

Emprunt 6V8% 1980-90 de fr. 50000000
(Numéro de valeur 554 700)

avec cautionnement solidaire de
Trade Development Bank Holding S.A., Luxembourg

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

5 au 11 septembre 1980, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 61/s% p.a.; coupons annuels au 19 septembre.
Coupures: II ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
Libération: 19 septembre 1980.
Remboursement: Amortissement à partir de 1984 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1986 avec primes dégressives
commençant à 101 %.

Service de l'emprunt: En francs susses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables

sans aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou
futurs des Antilles Néerlandaises ou du Grand-Duché de
Luxembourg.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 5 septembre 1980 dans la «Neue
Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à
disposition des bulletins de souscription avec les modalités essntielles.

Bank Hofmann AG
Bank Cantrade AG

Schweizerische Depositen- und Kreditbank
Banque Scandinave en Suisse

Avec la Lancia Beta Berline, Lancia met entre les mains des connaisseurs bien plus qu 'une voiture sans peur et sans reproche: une réalisation exemplaire. Outre les innom-
brables nouveaux développements, mentionnons au passage l'extraordinaire confort de route de la Beta Berline. En passant sous silence l'esthétique hors du commun de cette
berline. Car ce que signifie de posséder une Lancia ne devient évident qu'après un essai. Votre concessionnaire Lancia vous propose la Beta Berline en six versions: de la Beta
Berline 1,6 (100 ch) pour Fr. 16 950.- à la Beta Berline 2,0 LX aut. (115 ch) pour Fr. 23 550.-. Toutes avec 5 vitesses. T A MPT À "RTTTÀ TMTOT TMTT

ATTENTION
Energie

ASSOCIATION VALAISANNE
DES INSTA11ATEURS ELECTRICIENS

i ^___
A vendre f̂ ^̂ ^̂ ^ """^̂ ^
cause double emploi ¦tf^-^À

Mazda ^vill fc Pour toutes vos assurances
Combi 929 *H&
1974

R'ÎSOO -'' 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-

Tél. 027/55 49 60. haitez travailler dans un bon climat au sein d'une équipe dynamique. Vous
"36-29624 êtes âgé de 25 à 40 ans.

PeUgeOt 104 Nous avons un poste de travail varié et intéressant à repourvoir dans la
vente. Téléphonez-nous, nous vous donnerons volontiers de plus amples1977, 5 portes renseignements.

¦-ramas/77125e. court à votre secours. 36-2889

Alfred Antille
Agent général
Avenue de la Gare 41,1951 Slon
Tél. 027/22 51 61Ford 20

MRS 2300
1970, bon état gêné- LA GÉNÉRALE DE BERNE
rai, expertisée.
Fr. 1300.-.
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L'Horizon s 'impose dans la jungle
automobile d'aujourd'hui avec tous
ses modèles:

L 'Horizon LS attaque par son
prix. Pour 11350 francs, elle offre un
vaste espace à cinq personnes. Cinq
portes: facile d'y monter et de la
charger. Elle s 'impose dans la jungle
des prix. Beaucoup de voitures ,
même plus chères, seraient fières
de posséder son équipement.

^

100%
Numéro de valeur: 89872

Emprunt subordonné 1980—2000
de fr. 100000000
avec taux d'intérêt variable
Financement de ses opérations
à long terme

Taux d'intérêt

5 l r>  AN 
jusqu'au

/O /O 25 septe

intérêt annuel de 1/2 °/o supérieur au rende-
ment moyen, calculé par la BNS, atteint le
dernier jour ouvrable de la troisième semaine
de septembre par les emprunts de la Con-
fédération ayant encore entre 5 et 12 ans
à courir.
Taux minimal : 33/4% p.a.
Taux maximal : 8 % p.a.

Prix d'émission

NEE POUR VAINCRE.
V

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Société di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

Modalités de I emprunt
Durée :
20 ans ferme

Titres :
obligations au porteur de fr. 5000
et fr. 100000

Libération :
25 septembre 1980

Coupons:
coupons annuels au 25 septembre

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

Souscription
jusqu'au 10 septembre 1980,
à midi

Tous les sièges, succursales et agences en
Suisse tiennent à disposition des extraits
de prospectus avec bulletins de souscription

Société de Banque Suisse

///f/S///:?f*//////W '

ALBOT HORIZO
L'Horizon GL «Economy» n est

pas gourmande. Elle se contente de
5,5 litres pour parcourir 100 km (à la
vitesse constante de 90 km/h).
L'Econoscope vous aide à écono-
miser. C' est un mini-ordinateur: il
vous signale immédiatement toute
consommation exagérée.

L'Horizon n 'est pas seulement
économe. Elle est aussi confortable
et puissante. Ainsi . l 'Horizon SX est

=S5^
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vitesse le fait pour vous
l'Horizon à la vitesse dés

La nouvelle Horizon
pour bondir, avec ses 83
accélération sportive et ;
empattement.

Volvo 144 , blanche
Skoda 105 S, orange
Chrysler Simca 1308 S
VW 1200 L, 42 000 km
VW Golf GLS, verte
VW Golf GTi, blanche
Triumph Dolomite Sprint
Ford Taunus 1600 L
Ford Granada 2,3 L
Matra Simca Rancho
Subaru 1600 4 WD
Range Rover DL
Kadett 1200, rouge
Kadett 1300 Karavan
Ascona 1200 S, orange
Ascona 1900 SR, bleue
Ascona 20 S, automartqieu
Ascona 20 S, turquoise
Ascona 20 S Spécial
Ascona 20 S Berlina
Rekord 2000 Berlina
Rekord 2000 S, gold
Rekord 20 S, brun met.
Commodore 2,5, aut.
Senator 2,8 S, aut.

Expertisées -, Garantie

OUVERT LE SAMEDI
(face entrée Placette)

143.151.121

K

L. BAUD S.A.
CASE POSTALE 3
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Eau minérale
naturelle
sulfatée calcique

Remaillage de baignoires
¦ <?2%\ %1\ ¦ La seu'e maison donnant 5 ans de garantie
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rocédé 
souvent imité, jamais
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__w_m_ ^_ ^m Respo-Technlk, 027/55 68 92

«̂̂ ¦¦¦ i • Sierre 89-44246
Bild-Marke N° 237033

POUSSINES
wflSSu - -'• •' '/ i Warren aux oeufs bruns et de
T$xffc^.*/̂ ,j_? souche Decaib, de 2'/2 à 6 mois.

^̂ ^̂ B ^V '̂ân^̂  Santé garantie. Coquelets d'en-
^H OP=kC---~ grais. A vendre chaque semai-
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WÊ I ¦it 'ÉsÈrÇ'"̂  ne - Livraison à domicile.

' +̂~ I S. MATTHEY, parc avicole, Treize-Cantons
„ I 1599 Henniez (VD), tél. 037/64 11 68. 22-14163
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PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Dernières indications
avant la fête de dimanche
SION. - Comme annoncé, la paroisse de la cathédrale sera en
fête dimanche prochain, 7 septembre, pour la réception de son
nouveau curé, l'abbé Robert Mayoraz.

Enfants, jeunes et adultes sont également invités à être de la
fête.

La messe commençant à 10 heures sera précédée d'une pro -
cession conduisant notre nouveau curé et également notre
nouveau vicaire, le père Hervé Mas, de la cure à la cathédrale
en passant par devant l 'évêché.

C'est dire que, pour un accueil chaleureux dès le début, les
fidèles devraient se trouver présents devant la cathédrale ou à
l'intérieur quelques bonnes minutes avant 10 heures, soit dès
9 h. 45. Merci de votre empressement!

Tandis que les fidèles feront la haie le long de la procession,
le bienveillant concours de l 'Harmonie municipale créera
d'emblée l'ambiance de fête , laquelle s 'exprimera p lus sensi-
blement après la messe sur le parvis.

Nous fraterniserons, le verre de l'amitié sera servi à petits et
grands par les soins du conseil pastoral.

La messe de 11 h. 30 est supprimée ce dimanche à la cathé-
drale, de même que la messe de 10 heures à Platta où la messe
de 18 heures est par contre rétablie.

L'événement est rare. Il ne s 'est p lus produit depuis trente-
neuf ans! Notre évêque le marque en présidant lui-même
l'office.

Il conviendrait que les paroissiens en prennent si bien cons-
cience et en si grand nombre que la cathédrale serait bondée
(presque) comme lors de l'inoubliable soirée avec Mgr Helder
Camara. Une si réconfortante réussite dépend de tout un cha-
cun, c'est-à-dire aussi bien de ceux qui pensent n 'être pas de
très bons paroissiens. Notre curé sera heureux de saluer
chacune et chacun avec toute sa vivante amitié.

Bientôt au Petithéâtre de Sion
La réouverture de l'atelier d'expression
corporelle-théâtrale pour enfants
SION (bl). - Les animateurs du
Petithéâtre à Sion ont entrepris
l'an passé déjà d'organiser, à
l'intention des enfants de la ré-
gion, des cours d'expression cor-
porelle-théâtrale. Cet atelier a
«trouvé des locaux adéquats en la
salle de rythmique de l'école des
Collines à Sion. Ils ont lieu les
lundis et jeudis à 17 heures et
débuteront cette année les 15 et
18 septembre. On compte deux
groupes bien distincts dans cet
atelier: le groupe de 12 enfants
pour débutants et le groupe de

TffVERRE
B3VÏÏLÏÏ3S
Café-restaurant-pizzeria

Grand-Pont 10
Tél. 027/22 12 48
Ancien Messerli - rénové
G.-L. Glardon, Sion
Ouverture de la chasse
Civet de lièvre
Civet de chamois
Civet de sanglier
Civet de chevreuil
Entrecôte de sanglier
Médaillon de chevreuil
Faisan
Râble de lièvre
Selle de chevreuil

Pour les non-amateurs
de chasse, menu gourmet
Crudités et terrine
Coquelet frais de Bresse
Entrecôte Café de Paris
Dessert du chef
et toujours toutes les spéciali-
tés italiennes

p é^ËX HQtGL „ ****„ \m K̂ \̂ \ YV L. i l  I
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AW^~>jV Notre restaurant

MW \ «LE MIRONTON»
«7 \JJ5 vous enchantera par sa cuisine raffinée, sa carte
£N Hjj^ très riche en 

spécialités culinaires, son Pinot Noir
yW^g^L Mille Etoiles , 

ses 
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chandelles.

F^f>Gïi3 Dans notre restaurant «LE RL'STIQL'E» nous vous propo-
crvQ^_«—-̂  sons fondues, grillades , menus pour les enfants et notre petite
Cgj-p )  carte pour le repas de midi.
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12 enfants également mais avan-
cés cette fois. Le premier groupe
aura sa séance le lundi et le se-
cond le jeudi. Les âges d'ad-
mission se situent entre 8 et 13
ans et, très important, l'ins-
cription est obligatoire pour les
12 premiers cours. Le délai
d'inscription a été arrêté au 12
septembre.

Pour le bon fonctionnement
des ateliers, le nombre des par-
ticipants a dû impérativement
être limité. Seuls les premiers
inscrits seront donc retenus.
Toutefois, les suivants seront
inscrits sur une liste d'attente. Si
le besoin s'en fait sentir, les res-
ponsables de l'atelier envisa-
geront de dédoubler les séances
hebdomadaires. Il va de soi que,
l'organisation étant souple, il
sera possible pour les enfants de
passer d'un groupe à l'autre en

GASTRONOMIE
Auberge de
l'Industrie
Bramois
Chambres
Plat du jour
Spécialités
de saison
Charbonnade

Salle - Banquet - Carnotzel
Tél. 31 11 03

Famille Plammatter-Maret

Buffet de la Gare, Sion
B. Métrailler
Tél. 027/22 17 03

Boum...
Boum... Boum...
Vive la chasse!
Dès demain:
- selle de chevreuil Mirza
- noisette de chevreuil
- civet de chevreuil Chasseur
- râble de lièvre

LES 13 ET 14
L'aérodrome
SION. - Les préparatifs vont
bon train en vue de l'organisa-
tion de la Fête de l'air 1980, la-
quelle se déroulera les 13 et 14
septembre prochains à l'aéro-
drome de Sion sous le signe
«Portes ouvertes».

Un dynamique comité sous la
présidence de M. Michel Héri-
tier met la dernière main pour
assurer la parfaite réussite de
cette manifestation qui devient
traditionnelle depuis quelques
années.

Diverses démonstrations sont
prévues à cette occasion: sauts
en parachute, vol delta, présen-
tation en vol de modèles réduits,
vols acrobatiques de planeur,
présentation de différents modè-
les d'avions construits par des
amateurs. Exposition avec pro-
jection de films.

Le nombreux public qui assite
à ces journées pourra voir de
près des appareils militaires, en-
tre autres le célèbre Tiger, le
dernier né de l'aviation militaire
suisse.

Notre as valaisan Taramarcaz
présentera son numéro acroba-

fonction de leurs intérêts. L'ani-
mation des deux ateliers sera
assurée par la même personne,
ceci afin de garantir aux enfants
une constance, une continuité et
une certaine unité dans l'appro-
che de l'expression théâtrale.

Tout renseignement ou, bien
sûr, toute inscription, est à
adresser au Petithéâtre, case
postale 157 à Sion.

Dimanche prochain
à Conthey
Les agriculteurs
du Valais
en assemblée
CONTHEY. - Dans le cadre
de la fête des Vendanges, la
XIe assemblée générale de
l'Association des agriculteurs
du Valais se déroulera di-
manche, 7 septembre pro-
chain, à Conthey. Le pro-
gramme de cette rencont re a
été fixé de la manière sui-
vante : 8 h. 30: rendez-vous
des participants au domaine
expérimental de Conthey
puis, visite commentée du
domaine de Praz-Pourris.
L'assemblée proprement dite
est statutaire et débutera à
10 heures dans la grande
salle du domaine expéri-
mental Les Fougères.

Un apéritif sera servi vers
midi puis, à 12 h. 30, les
partici pants se rendront en
voiture aux mayens de Con-
they ; un banquet a été pro-
grammé à 13 heures.

Cette journée , placée sous
le signe de la recherche, du
dialogue et de l'amitié , sera
l'occasion d'aborder les prin-
cipaux problèmes agricoles
d'actualité , avec un accent
particulier sur le secteurs
fruits et légumes, en relation
avec le nécessaire réexamen
des organisations agricoles
commerciales, notamment.

Plaquette-souvenir du 50e anniversaire
de la schola des Petits Chanteurs
de Notre-Dame de Sion
Vous pouvez, dès aujourd'hui, vous procurer cette importante
publication originale, richement illustrée, auprès de:
- kiosque Aldo Defabiani, avenue de la Gare 24, Sion
- papeterie-librairie Imhof , Grand-Pont 29, Sion
- librairie-papeterie Mussler, rue de Lausanne 12, Sion
- Office du tourisme de Sion, rue de Lausanne 6, Sion
- librairie-papeterie Pfefferlé, Grand-Pont 2, Sion
- librairie-papeterie Vernay, avenue de la Gare 36, Sion
ou en écrivant à case postale 105,1951 Sion.

Prix de vente : Fr. 15.-
II s'agit là d'un document souvenir à tirage limité susceptible de
retenir l'attention des anciens chanteurs et de tous les amis de la
schola. 36-29633

SEPTEMBRE PROCHAINS À SION
en fête sous le signe «portes ouvertes »

«tique toujours tres prise par les
spectateurs. Des vols de pas-
sagers sur les Alpes et baptêmes
de l'air sur avions et hélicop-
tères auront également lieu ces
jours-là.

Nul doute que les journées
ensoleillées dont nous bénéfi-
cions généralement en automne
amèneront comme chaque an-
née un nombreux public.

L'aérodrome étant aussi un
lieu de promenade très prisé, le
public pourra se désaltérer à la
cantine toute prête à recevoir les
nombreux visiteurs.

L'entrée est gratuite.

Demain au centre MMM-Métropole
Du folklore avec le groupe polonais Syrena
SION (bl). - C'est en effet demain, bientôt se joindre des amis français , thenticité toute particulière. Syrena
samedi 6 septembre 1980, de 10 à 16 Syrena se compose de 40 exécutants. se présentera par ailleurs aux Va-
heures, que le groupe folklorique po- Ceux-ci interprètent lors de leurs ri- laisans à plusieurs reprises lors de la
louais Syrena se produira dans le ches spectacles des danses, des Fête des vendanges valaisannes qui
grand hall d'entrée du Centre MMM- chants et des musiques populaires de a lieu actuellement à Châteauneuf-
Métropole à Sion. Si nous ne savons leur pays. Leurs productions durent Conthey dans l'ambiance que l'on
que peu de choses sur cette troupe, généralement deux bonnes heures sait. Au MMM-Métropole , demain, il
nous pouvons tout de même affir- inoubliables, heures durant lesquel- y aura du folklore - et quel folklore 1,
mer, de par les échos fort nombreux les les artistes changent de costumes - «à gogo» de 10 à 16 heures, le
qui nous sont parvenus, que Syrena comme ils changent de danses ou de groupe dansant et chantant en alter-
détient une réputation indiscutable chants. Le spectateur opère ainsi nance durant six heures. Un spec-
bien au-delà de ses frontières polo- avec eux un tour inédit de cette belle tacle à ne manquer à aucun prix!
naises. Fondé en 1965 par des ressor- région européenne qu 'est la Pologne,
tissants polonais, auxquels vinrent présentée avec un charme et une au- p.-4.09.80.-s.

Une partie des quelque 40 exécutants du groupe folklori que polonais Syrena: demain au Centre MMM-Métropole

Le club des accor-
déonistes Le Mazot
Sion
informe ses membres que les
répétitions reprendront dès le
8 septembre aux heures et lo-
cal habituels.
Le comité 36-29743

La prévention...
concerne bien portants et malades!

Apprenez à ménager vos articulations
Vous éviterez les douleurs et freinerez
l'évolution des déformations.

Faux Juiti

N'utilisez pas seulement Soulevez en unlisam
es doigis I le plat de la main

La brochure sur la protection des yf̂ ^^V
articulations peut être obtenue XI | ^auprès de votre Ligue cantonale | ^J  1
ou de la Ligue suisse I f  ̂ \ )
contre le rhumatisme Prix Fr i- VI ̂ Çx7

COLLECTE NATIONALE
EN FAVEUR DES RHUMAT ISA NTS

 ̂ CAFÉ-RESTAURANT

^00  ̂auberge ï>u $ont
W>̂  UVRIER / ST-LÉONARD VS

Roger et Marité Vancauwengerghe-Gorsatt vous invitent
à fêter la réouverture de l'auberge du Pont à
Uvrier-Saint-Léonard

aujourd'hui, vendredi 5 septembre, dès 18 heures
AU PROGRAMME:
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FASA
Fonderie et ateliers mécaniques d'Ardon S.A.,
1917 Ardon
cherche pour son département mécanique un

technico-commercial
Domaine d'activité :
- gestion administrative du département,
- élaboration et suivi du planing de fabrication,
- contrôle de l'avancement des ordres 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 (regards et grilles en fonte) un

délégué commercial
Activités :
- maintenir le contact avec ia clientèle existante,
- promouvoir une extension du marché en relation avec les pos-

sibilités de l'entreprise.

Profil souhaité :
- formation technico-commerciale ,
- connaissances des langues française et allemande (italienne

souhaitée),
- sens de l'organisation,
- bonne présentation, ouverture d'esprit et aptitude à la commu-

nication.

Nous offrons :
- une activité intéressante dans une entreprise dynamique

et au sein d'une équipe jeune,
- les prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites,
accompagnées du curriculum vitae, copies de certificats avec
indications de références et prétentions de salaires à

FASA S.A.,
1917 Ardon.
Discrétion garantie. 36-2437

Inauguration des uniformes Harmonie

Original - Trinidad - Oil - Steelband

Couple avec 1 enfant
cherche à louer

appartement
sans confort
avec jardin. «

Haut-Valais.

Tél. 022/29 10 39
le soir.

•18-322546

Granges-
sur-Salvan
Ancien raccard res-
tauré à vendre.
3600 m2 de terrain.
Fr. 75 000.-.

Tél. 022/45 69 86
privé
022/29 37 77
bureau

*18-322647

A vendre
à Erde-Conthey

demi-maison
ancienne
à rénover,
sur trois niveaux.
Fr. 28 000.-.

Serge Roh
représentant
Erde-Conthey.
Tél. 027/36 16 38.

"36-302359

A vendre

chalet
à

Val-d'llliez
1100 m d altitude,
près route des Cro-
sets - Champoussin,
très tranquille,
7500 m2, bois, pré,
torrent , garage.

Vue magnifique,
accès tout l'année,
habitable pour trois
personnes.
Fr. 175 000.- avec du
mobilier, fourneau,
outils, bois de chauf-
fage , etc.

Ecrire à
W. Stampfli
Ch. des Coudriers 52
1209 Genève.

'18-322281

On cherche à louer
à Slon

appartement
2% à 3 pièces
pour entrée
le 1" novembre.

Tél. 027/23 59 29
bureau.

"36-302238

A louer a Slon

appartement
de 4y2 pièces
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 615-, charges
comprises.

Tél. 027/23 55 15.
"36-302242

A vendre
région de Champex

habitation
entièrement rénovée,
comprenant salon,
cuisine, 2 chambres
à coucher , cave, en-
tièrement meublée.

Prix intéressant.

Tél. 025/71 64 20.
143.266.981

A vendre aux Giettes-
sur-Monthey, 1300 m
Joli chalet
meublé
comprenant: séjour
avec cheminée, trois
chambres , salle de
bains, W.-C, exté-
rieur aménagé, ac-
cessible avec voiture.
Vue magnifique.
Vente aux étrangers
autorisée.

Tél. 022/61 56 65
025/71 34 38.

22-28886

Cilo en tête

Chamoson: MONNET H.
Martigny: CYCLES COMTE, La Bâtiaz
Monthey : CYCLES MEYNET S.A.
Saillon: CRETTENAND R.,

Garage de la Sarvaz

FGARAGEoJl
1 MQRDJ
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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 11 900- 396 -
Renault 6 Rodéo 5 900 - 200 -
Renault 4 GTL 6 900 - .234.-
Toyota Corona 4 400.- 149 -
Renault' 14TL 8 400 - 283 -
Citroën GS break 6 900.- 234.-
Renault 4 TL 5 900 - 200.-
Alfa Romeo 2000 4 900- 167.-

Représentants
Dey André, Sion 22 16 07
Michaud Francis, Riddes 86 35 19

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT
A vendre Vente ou échange

JS»- Yamaha
„ „A ^e RD 250année 1976 ¦¦¦ » ^ww

45 000 km, expert. 
Fr 4600.-. 14 00° km

excellent état
Tél. 027/23 38 22 contre 125 trial,
heures des repas. _ .; „„

"36-302364 Tel. 027/55 65 16.
"36-435323

A vendre

occasion
1 tracteur Fiat, 4 roues motrices
1 tracteur «Massey-Ferguson 35
1 transporter Aebi, avec pont et ca-
bine
1 botteleuse H.D., mod. montagne
1 pirouette Fahr
1 motofaucheuse avec remorque à
prise de force
1 remorque pour tracteur agricole
1 mototreuil Ruedin avec charrue

Max Roh
Machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge.
Tél. 027 /36 10 08. 36-5634

de la compétition
Toutes les bicyclettes de course CILO sont équipées
des dernières nouveautés mondiales Shimano.
Modèle 139 Li, 10 vitesses, pédalier aluminium.

398
Modèle 140, 12 vitesses 550
Modèle 140/600 Ex 650
Modèle 142/600 Ex tubes Reynold 825.—
...et une gamme complète de bicyclettes très
avantageuses.

Symbole de qualité suisse
Saxon: E. BURNIER
Sierre: VUISTINER J., Avenue de France 36
Sion: Supermotorama J. WILLY , rue de la Dixence

LOCHMATTER M., carrefour de la Matze
Vernayaz: CONCET R.

Citroen
GS break
Peugeot
Berlina 104 SL
Simca
Talbot 1308 GT
Citroën
CX 2200 Super
Peugeot
304 S T.O.
Simca
1301 Spécial
Citroën
CX 2400 break
Renault
Berlina R 6

Garage du Mont-
Pèlerin S.A., Vevey
Avenue du Général-
Guisan 52.
Tél. 021/52 88 52.

22-16498

A vendre

VW Golf
LS
5 portes, expertisée,
65 000 km.
Prix à convenir.

Tél. 027/38 19 07.
36-29579

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
toutes marques
Route de Chandoline
Slon.
Tél. 027/22 53 41.

36-2933

Sans expertise
Toyota Carina 1600
break, 11 000 km, ac-
cidentée, Fr. 2800-
BMW 2002
Fr. 1200.-
Renault 6
Fr. 700.-
Alfasud
Fr. 2800.-

Larges facilités
de paiement.

L. Planchamp
Vionnaz
Tél. 025/81 15 16.

"36-425367

' Â ^m\ m̂w
L— W i

A vendre

jeep Military
1944
état exceptionnel.
Reprise, facilités
de paiement.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion.
Tél. 027/22 36 17.

36-5609

A vendre
Alfasud
1300 Ti
1975, bon état
mécanique,
sans expertise.
Fr. 1500.-.

Jean Rey
Automobiles
A. de France 63-65
Sion.
Tél. 027/22 36 17.

36-5609

A vendre

Pick-up
VW
bâché.

Bas prix.

Tél. 026/7 32 87.
36-29593

W GARAGE DU ^¦STAfvjn«
^

MONTHEY^̂ SA A

Route du Simplon 19, Monthey
I Tél. 025/71 21 61

Centre d'Occasions
PERMANENT - Ouvert le samedi

Renault 5 TS 1977
Renault 4 TL 1980
Renault 18 GTL 1979
Renault 18 TS, break 1979
Renault 20 GTL 1978
Taunus 1600 L 1977

Garantie OR plus crédit
Dir. et vente : Raymond Morisod

Tél. 025/71 40 62

NOS SERVICES:
Atelier - Réparations toutes marques

Lavage libre service dès Fr. 1.—
Pièces détachées - Vente

i RENAULT
g Monthey - Aigle - Saint-Maurice

Golf GLS
1.6
1977, 52 000 km
5 portes

Lada 1.6
1978, 42 000 km

Mini 1100
Snéciale
1977, 28 000 krr

Fiat 127
1976, 43 000 km

Sporting-Cars
Tél. 021/27 82 83

soir
23 16 85.

22-2247

BMW
2002 Tii
modèle 1974
90 000 km.
Fr. 3800.-.

Tél. 027/86 19 52.
«36-400967



'#8,1 à 90 km/h
/ 10,0 à 120
'km/h et 11 ,8
en vil le.
Avanti Fiat!

Gamme comolête
f m^^m^  ̂lia Fiat 132 existe
«(«¦Eî V / 

avec moteur de 
2000cm3

v7 /̂ /à  injection ou
^̂ ¦¦  ̂ là carburateur et avec

/d iesel  de 2500cm3.

| Equipement de luxe : Leve-glaces électrique avant ,
/ rétroviseur extérieur à réglage électrique , pare-brise
I laminé avec antenne intégrée , compte-tours électronique ,
'essuie-glace intermi ttent , 4 phares halogènes ,
servo-frein , sécurité enfants , totalisateur journalier,
feux de recul , montre à quartz. Avanti Fiat!

J Prix avantageux:
/ Fiat 132 2000i , 17'99C
f francs; Fiat 132 2000 ,

16'740 francs,
132 diesel 2500 , 18'800
francs. Avanti Fiat!

fïflPT OFFRES ET
t-UJ/^ DEMANDES D'EMPLOIS J
Jeune vendeuse
en horlogerie-bijouterie (français, alle-
mand, italien, anglais), cherche emploi
dans station d'hiver.
Libre dès fin octobre.

Faire offres sous chiffre EV 414, journal
Est Vaudois, 1820 Montreux.

Cherchons
entrée immédiate ou à convenir

1 ferblantier couvreur
1 appareilleur
Téléphoner au 52 88 76
ou écrire à: Chevalley S.àr.l.
avenue G.-Coindet 9, 1800 Vevey.

22-166758

Entreprise de maçonnerie de la Riviera
vaudoise engage, pour date à convenir

jeune technicien
d'entreprise
avec si possible déjà quelques années
de pratique de l'entreprise.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chif-
fre 900372 à Publicitas, 1800 Vevey.

jeune fille
pour l'année scolaire, pour le ménage et
les enfants ; âge minimum 17 ans.

Tél. 025/35 21 57, dès 19 heures
ou faire offres sous chiffre EV 23-110
au journal Est Vaudois, 1820 Montreux.

Restaurant du Soleil, Slon
cherche

sommelier et
remplaçante
Tél. 027/22 16 25. 36-3460

à injection électronique
«F développe 122 ch DIN et passe
'en 10,7 secondes de 0 à 100 km/h.
Al l umage électronique. Double
arbre à cames en tête. Avanti Fiat!

Confort: Servo-direction , volant réglable , dossiers avant
réglables en continu , lampes de courtoisie et accoudoir escamotable
à 1 arrière , 4 pare-sol ei l escamotables , mi roir de courtoisie ,

dég ivreurs de vitres latérales , lunette arrière chauffante ,
ppuis-tête avant , sièges en velours , moquette dans l 'habitacle et
e coffre , ceintures de sécuri té automatiques . Avanti Fiat!

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au ménage.

Vie de famille, nourrie, logée si néces-
saire. Congé le samedi après-midi et le
dimanche.

S'adresser à: boulangerie-pâtisserie
Gilbert Morier, 1196 Gland.
Tél. 022/64 1018. 22-28592

Hôtel des Alpes
Restaurant Le Pertems S.A.
1260 Nyon, tél. 022/61 49 31
cherche

1 chef de partie
saucier qualifié

pour restauration soignée.

Place à l'année.

Faire offres à la direction.
22-6687

Hôtel-pavillon et buffet de la Gare, Vevey
cherche, pour tout de suite

sommeliers (ères)
fille pour le bar
chef de bar
filles et garçons
d'office ou cuisine
Places à l'année.

S'adresser à la direction : 021 /52 70 71.
22-16376

Cherchons, pour le 1" octobre

chauffeur poids lourds
bilingue français-allemand, pour
camion neuf Saurer D-330 pour
des transports dans les régions de
Bâle, Zurich, Berne, Valais.

S'adresser à
M. Martin Piotaz, chef de cave
3956 Salquenen.
Tél. 027/55 06 58.

36-121873
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Nous cherchons, tout de suite ou
pour date à convenir

sommelieres
fille de salle
fille de buffet
fille d'office

Bons gains assurés, chambre à
disposition.

Offres au restaurant de la Croix-
Blanche, 2035 Corcelles (NE).
Tél. 038/31 14 74.

87-343

Auberge des Charmettes, Bourg
Saint-Pierre, tél. 026/4 91 50
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Place à l'année.
Entrée immédiate ou à convenir.

36-29687

menuisier
Entrée tout de suite.

S'adresser à Roger Fleury, menui-
serie, 1907 Saxon.
Tél. 026/6 32 07-6 25 21.

36-29686

Entreprise de génie civil de la ré-
gion lémanique cherche un

technicien -
chef de chantier

Restaurant sur ia commune de CUISinier
dynamique et aimant les respon- Slon cherche sachant travailler seul

chef de cuisine sommelière
Poste stable et bien rémunéré. avec connaissances de la cuisine connaissant les deux services
Discrétion assurée. italienne. débutante acceptée.

Faire offre sous ch. PD 901889 à Ecrire sous chiffre P 36-900621 Tél. 027/22 23 75.
Publicitas, Lausanne. à Publicitas , 1951 Sion. 36-29594

I Boîte automatique
/ avantageuse: Sur la
I Fiat 132i, la boîte
'automatique ne coûte
que 1000 francs .
Avanti Fiat!

vendeuse remplaçante
(event. jeune fille, minimum 18 ans).

Tél. 027/22 78 35 ou se présenter.
36-29644

serveuses
Horaire : 7 h. 30-15 h. 30

15 h. 30 - fermeture

Buffet de la Gare , Saint-Triphon
Tél. 025/39 1117.

36-29641

Hilfe! Benotige dnngend
erfahrene Hauspflegerin
in frauenlosen Haushalt
Seit Uber zehn Jahren bin ich an einen
Rollstuhl gefesselt. Trotzdem mochte ich
auch weiterhin meinen eigenen Haushall
fuhren. Da mich jedoch meine bisherige
Haushalthilfe verlâsst , bin ich dringend
auf eine neue Hauspflegerin angewiesen.
Hûtten Sie Freude, mit die notwendige
Pflege zu leisten und meinen Haushalt zu
fuhren, dann rufen Sie mich bitte an. Ich
wohne in Schlieren in einem gut einge-
richteten Einfamjlienhaus in einem ge-
pflegten Garten (Gartenhilfe vorhan-
den). Ein nettes Zimmer ist fur Sie reser-
viert. Eine gebuhrende Entschàdigung
soil Sie fiir Ihren Einsatz belohnen. lm
weiteren erwartet Sie eine geregelte Ar-
beitszeit, so dass auch Sie ùber Ihre Frei-
zeit verfugen kônnen.
Bitte richten Sie Ihren Anruf an meinen
Sohn.
Heinrich Geistlich, Lachernweg 12, 8952
Schlieren. Tel. Geschaft: 01/730 45 11.
Privât: 01/730 27 46. 94-114
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5e vi tesse
/ ifam / s a ns supplément:
/ WÊr / La 5e vitesse
/ mr / accroissant la

Ê M̂ /sobriété est de
U>S>L̂ série. Avanti Fiat!

i Garantie et assurée.
12 mois de garantie ,
24 mois de garantie
nticorrosion, 30 mois
assurance frais de
paration Helveti a

cgfcÊte^^esfi&to

sommelier (ère)

fille d'office
36-1272

Café du Château
Monthey
cherche

sommelière qualifiée
Entrée immédiate.

Tél. 025/71 29 75.
36-100595

Restaurant Slml à Zermatl
cherche

sommelieres

fille de maison
Faire offres à
Simon Biner, chalet Simi
3920 Zermatt.
Tél. 028/67 20 09.

36-121855

Calé-restaurant du Vieux-Bisse,
Granois-Savièse, cherche



Le souvenir tangible
d'une riche exposition
SIERRE (jep). - Plusieurs res-
ponsables de l'exposition mise
sur pied par le groupe Protection
de Finges, qui ouvrira ses portes
samedi 6 septembre à 17 heures,
ont voulu en garder un souvenir
tangible. Aussi, en collaboration
avec les Editions Walter Schoe-
chli de Sierre, ont-ils publié une
plaquette souvenir du même titre
que l'exposition : Le bois de
Finges et son Rhône. Richement
illustrée par des planches cou-
leur et noir blanc dues au talent
du célèbre photographe anima-
lier René-Pierre Bille, ainsi que
par celles, moins nombreuses, de
Mike Julen et Jean-Albert Mar-
guelisch, cette plaquette regrou-
pe de nombreuses vues et thè-
mes, tous relatifs à la merveilleu-
se pinède valaisanne et au fleuve
qui la borde. Cet ouvrage com-
mence par une courte préface de
M. H. Andenmatten, inspecteur
forestier cantonal. Sous le thème
général: Les collines du bois de
Finges , M. Albert Mathier traite
ensuite des collines, du Rhône
de Finges, d'une promenade
prinianière au bord du Rhône,
de Sierre à La Souste, et enfin, de
la riche forêt. Ces textes sont
suivis d'une petite anthologie
sylvestre due à la plume de
Maggy Marguelisch, ainsi que
d'un charmant poème de Brigitte
Glutz-Ruedin. La faune de Fin-
ges occupe une large place au
coeur de ce petit fascicule; René-
Pierre Bille nous parle des
étangs, de la faune de la pinède,
des berges du Rhône et des
peupleraies.

Avant le Finges des
peintres et des poètes, le Finges
des yeux et du cœur, le forestier
Albert Berclaz brosse un rapide
tableau historique de la pinède,
alors que Geneviève Bille laisse
libre cours à son amertume dans

Cinéma et culture ASLEC
Une saison courte
SIERRE (jep). - Après plusieurs mois d'interruption el
l'abandon de la saison d'été, le cinéma et la culture vont
reprendre leurs droits. Nous présentons ici brièvement le
programme de la saison à venir:

Lundi 15 septembre : Les moissons du ciel (parlé fran- t- . français) ,
çais) ; lundi 29 septembre : Martin et Léa, d'Alain Cava- Cette saison débutera donc lundi 15 septembre , avec
lier (français) ; lundi 13 octobre : Le couteau dans la tête, Les moissons du ciel (Days of heaven). Ce film , le second
de Reinhard Hauff (français) ; lundi 20 octobre : Siirii le de Terence Malick (le premier , La ballade sauvage, avait
troupeau, de Zeki Okten (version turque sous-titrée fran- obtenu le Grand Prix du festival de San Sébastian en
çais) ; lundi 3 novembre : Koko le gorille qui parle , de 1974), brosse un tableau socio-historique de la grande
Barbet-Schroeder (français) ; lundi 17 novembre : L'adop- agriculture au Texas , le grenier à blé des USA , au début
tion, de Marc Grunebaum (français) ; lundi 1" décem- du machinisme. Plusieurs lignes de force: la place de la
bre : Movie-movie (Folie-folie), de Stanley Donen (fran- machine dans le travail , sa pénétration dans le paysage ,
çais) ; lundi 15 décembre : Le roi et l'oiseau, de Paul Gri - l'infini de ce paysage, sa beauté et enfi n les rapports
mault (français) ; lundi 12 janvier 1981 : Sibériade, sociaux , patrons-saisonniers , le dur travail de ceux-ci ,
d'Andrei Mikhalkor-Kontchalovski (version ori ginale , son caractère aléatoire , les moments de détente , etc.

La cité du soleil en super 8

SIERRE (jep). - L'Union des com-
merçants du cœur de Sierre, qui
désire inciter tout un chacun à
découvrir Sierre avec des yeux inat-
tendus, met sur pied un grand
concours de cinéma super 8. Sierre
insolite, tel est le thème de ce
concours qui a d'ores et déjà com-
mencé. Le choix est vaste, car tout
ce qui est sierrois convient, scènes
de la rue, vieux quartiers, coutumes,
manifestations locales, personnages
typiques, etc. Pour participer à ce
concours doté de merveilleux prix
(dont un week-end à Paris pour
deux «personnes, du vendredi au
dimanche , une caméra Minolta, des
appareils instantanés Kodak, un
abonnement à la revue Treize Etoiles et
pour le plus jeune concurrent, un
baptême de l'air avec Air-Glaciers),
il suffit de remettre à Migros Sierre,

son Où est-il mon beau jardin ?
C'est Margot Robyr qui a mis
des liens et parfois des espaces
entre les sensations «fingesques»
et rhodaniennes des BiUe,
Pilet, Budry, Chappaz, Jouve,

Une des nombreuses vues que l'on trouve dans cette plaquette,
due à Mike Julen.

Mathier , Mauron, Morax, Ra-
muz, Rilke, de Preux ou Toep-
fer. Il appartient au professeur
Burri de clore cet espace ver-
doyant par une intéressante carte
géologique.

sous-titrée français) ; lundi 2 février : Sans anesthésie, de
Wajda (version orig inale , s.-t. français) ; lundi 16 février :
Maman a cent ans, de Carlos Saura (français) ; lundi 9
mars : Woyzeck , de Werner Herzog (version originale s.-
t- . français).

Cette saison débutera donc lundi 15 septembre , avec
Les moissons du ciel (Days of heaven). Ce film , le second
de Terence Malick (le premier , La ballade sauvage, avait
obtenu le Grand Prix du festival de San Sébastian en
1974), brosse un tableau socio-historique de la grande
agriculture au Texas , le grenier à blé des USA , au début

1980-1981
, mais riche ;

rayon photo, Innovation Sierre,
rayon photo, ou chez Gérard Sala-
min photo, Sierre, un ou plusieurs
films muets ou sonores en super 8,
ne dépassant pas cinq minutes. La
date limite de cette épreuve a été
fixée au 15 février 1981. Le jury sera
composé de MM. Gérard Crittin,
Gérard Salamin, Michel Darbellay,
Marc-Antoine Biderbost, Firmin
Fournier, Edouard Guigoz et de M"e
Antoinette Rauch. Il remettra les
prix dans le courant du printemps
1981 ; au cours d'une manifestation,
on projettera les meilleurs films. A
préciser que ne peuvent participer
au concours les patrons et employés
des magasins spécialisés de la bran-
che ainsi que les membres de leur
famUle, qu'il sera pris le plus grand
soin des films, mais que toute res-
ponsabilité en cas de détérioration

Festivités au Fuidjou
CHALAIS (jep). - Le vieux quartier du Fuidjou , avec ses maisons
pittoresques, ses balcons fleuris, sa ruelle paisible , va sortir de sa
léthargie , dès ce soir, à 20 heures , avec les productions des sociétés
locales, avec , demain , à la même heure , les prestations de la Chanson
de Vercori n , du groupe des cors des Alpes , suivi du tour de chant de
«Léo Devantéry. Par la suite , les deux soirs, dès 21 h. 30, dans tous les
caveaux du quartier ouverts pour l'occasion , la fête se poursuivra
jusqu 'au petit matin. La société de développement Edelweiss ,
organisatrice de ces festivités , 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 connaître.

Toutes vos annonces
par Publicitas 21 21 11

ou de perte est déclinée, que le jury
spécialisé est seul à décider de
l'attribution des prix, sa décision est
sans appel, qu'aucune correspon-
dance ne sera échangée au sujet du
concours, tout recours juridique est
exclu, que les résultats seront pu-
bliés dans la presse locale, que les
films envoyés pour ce concours
pourront être utilisés gratuitement
pour une projection éventuelle en
public.

Enfin, vous saurez presque
tout de ce concours quand nous
aurons ajouté qu'une séance d'in-
formation sera donnée en automne
par Gérard Crittin lui-même, qu'il
est posssible de louer des caméras
super 8 muettes chez Gérard Sala-
min photo, Sierre, où vous pourrez
d'ailleurs obtenir tous les rensei-
gnements supplémentaires.

Hier, à travers l'OGA
Parm i les innombrables visi-

teurs qui ont défilé à travers les
stands, on a salué avec plaisir la
présence de nombreux Bas-Va-
laisans. Les uns y sont venus par
curiosité , d'autres pour affaires
ou simplement renouer des con-
tacts avec des amis du cru enta-
més au cours des précédentes
foires. Ces bonnes relations
prouvent que - malgré tout - la
compréhension réciproque exis-
te bel et bien entre les gens des
deux côtés de la Raspille.
Et , comme le disait très juste-
ment une personnalité du coin:
«Ce cours d'eau ne sépare
maintenant plus la race pillée de
la race pillarde , mais unit d'une

La fanfare «Harmonie» inaugure ses costumes

Même Robert Dill-Bundi
est de la partie
SALQUENEN. - Le week-end
prochain, les 6 et 7 septembre, la
société de musique Harmonie
de Salquenen inaugurera ses
nouveaux costumes.

Samedi soir, dès 20 heures, se
déroulera à la halle de fête une
grande soirée de variétés, avec
bal.

Dimanche, à 13 heures, les
sociétés se rassembleront à la
Karenstrasse et se rendront à ia
place des écoles dans l'ordre
suivant: Viktoria Tourtemagne;
Edelweiss Loèche; Konkordia

De bons échos de Riederalp
RIEDERALP. - Mard i s'est déroulée
à Riederal p une séance d'infor-
mation groupant les représentants
de la commune, de la société de
développement et de l'école de ski.
Entre autres , MM. Hubert Imhof ,
président de la commune , M. Erwin
Meier, directeur de la société du télé-
phérique Môrel-Riedera lp; M. Emil
Cathrein , vice-président de cette so-
ciété; M. Edelbert Kummer , direc-
teur de l'office du tourisme, et M.
Anton Berchtold de l'Ecole suisse de
ski étaient présents.

M. Emil Cathrein a annoncé une
heureuse initiative de la société du
téléphéri que: le pavillon à côté de la
station supérieure , qui a servi de
buffet pendant cinq ans , a été offert
au Groupe haut-valaisan d'intégra-
tion des invalides. De plus ce
pavillon sera démonté et transporté
gratuitement en plaine par les soins
de la société des remontées méca-
niques.

Le bureau de l'office du tourisme ,
avant la saison d'hiver , occupera
ses nouveaux locaux , à l'ouest de la
station supérieure.

A Riederal p, on fonde beaucoup
d'espoirs sur une bonne saison d'au-
tomne. Les chiffres de l'hiver 1979-
1980 sont réjouissants , avec une aug-
mentation de 7500 nuitées , dont
3500 dans les hôtels et 4000 dans la
parahôtellerie.

Dans l'importante question du
ravitaillement en eau potable , la

Avec les sociétés locales
de Viège

VIÈGE. - Lundi soir, sous la
présidence de M. Rudolf Rup-
pen, les sociétés locales se sont
réunies à l'hôtel de ville pour
mettre au point le calendrier des
manifes tations. Cinq lotos au-
ront lieu à Viège et un à Eyholz.

La société de musique Vispe
organisera sa fête d'automne les
10 et 11 octobre 1980. Le FC
Viège s 'occupera de la fête d'été
les 24 et 25 juillet 1981.

La premi ère communion aura
lieu le 3 mai et la confirmation
le 14 juin.

Le président de la commission
scolaire régionale, M. Armand
Zenhâusern, a rappelé les dispo-
sitions relatives à la fréquenta -
tion par les jeunes des établisse-
ments publics, des bals et des
soirées.

Le président de la commune,
M. Peter Blôtzer, a remercié les
sociétés locales de leur bonne
collaboration avec les autorités.

façon harmonieuse sous un
même toit deux peuples de
mentalités différentes , mais
fixés vers un but commun.»

Il y a maintenant des années
que l'on en parle: les organisa-
teurs de l'OGA souhaitent pou-
voir réaliser un rêve à travers la
construction d'un palais des
expositions. Sera-ce pour l'an
prochain à l'occasion de la 201'
OGA? L'avenir nous le dira.

A l'occasion de la journée des
arts et métiers, tenue hier , la
présence romande y était remar-
quable. A certains moments, on
se serait même cru à la foire de
Sion, tant le français prédomi-
nait. A cette remarque, un

Varone; Concordia Miège;
Gemmi Loèche-les-Bains ; Har-
monie Salquenen.

A 13 h. 45 aura lieu, sur la
place des écoles, la bénédiction
des nouveaux uniformes par
l'abbé Konrad Venetz, curé de
la paroisse. Les autorités com-
munales ont eu l'heureuse idée
de rendre hommage à Robert
Dill-Bundi, médaille d'or de la
poursuite aux Jeux olympiques
de Moscou, au cours de cette
manifestation. Le vin d'honneur
est offert par la municipalité
dont le président, M. Adrian

situation ' se décante heureusement.
«Le Conseil fédéral avait écarté la
variante nord , sur la base de l'oppo-
sition de la Ligue suisse de la pro-
tection de la nature, mais le Conseil
fédéral a mis 100 000 francs à dispo-
sition pour l'élaboration d'une nou-
velle variante. Il semble que les
parties en cause pourront tomber
d'accord sur la solution sud.

L'hôtel Riederal p a été considé-
rablement transformé en un «Apart-
hôtel». Deux cents lits supplémen-
taires seront à disposition , dès l'hiver
prochain.

/ANÈASTEÎ

Le sympathique et talentueux ma-
quilleur visagiste de Lancaster Paris
vous montre comment découvrir vo-
tre beauté avec un make-up indivi-
duel.
Téléphonez-nous pour un rendez-
vous et réservez-vous 30 minutes.

Journées d'information /ANéASTEH
du lundi 8 au mercredi 10 septembre

Institut de beauté
parfumerie

Witschard-Loretan Maison Isabelle Tél. 61 13 12
Leukerbad Hôtel Bristol Tél. 61 14 12
i i

quidam du Haut a aussitôt
corrigé notre optique, en rappe-
lant que lorsqu 'il y a deux Bas-
Valaisans au moins qui se
trouvent dans la région , tout le
Haut-Valais se met à parler le
français parce que ses habitants
savent mieux la langue de Mo-
lière que celle de Goethe...

Programme
d'aujourd'hui
14.00 Ouverture des stands

L'OGA à l'enseigne du
modernisme

20.15 Défilé de mode à la
halle du Simplon

22.00 Fermeture des stands

Mathier, accueillera les partici-
pants à la fête et les hôtes d'hon-
neur.

Puis tout le monde se rendra à
la halle de fête, où toutes les
sociétés se produiront dans
l'après-midi. Ce concert devrait
intéresser tous les nombreux
amateurs de l'exceUente musi-
que que nos fanfares s'efforcent
de donner, au prix d'efforts
constants qui méritent l'admi-
ration. Un bal terminera la ma-
nifestation.

Il faut espérer que cette fête ,
préparée avec le sens de l'orga-
nisation et le sérieux que l'on re-
connaît à juste titre aux gens de
Salquenen, connaisse le succès
mérité.

&mu.

^WSÉm

&méeue



"kmm
Mmt AFFAIRES IMMOBILIÈRES

i U \ l l  '
Uvrier
A vendre en zone 12

terrain de 2750 m2
Conviendrait pour petit locatif.

Tél. 027/22 11 04, bureau.
36-29527

Cherche à acheter
en

Valais
petite maison ou ma-
sure avec 15 000 -
20 000 m2 de terrain
agricole.

Ecrire sous
chiffre K 322535-18
à Publicitas,
1211 Genève 3. *

A vendre, région de
Saint-Maurice

maison
d'habitation
6 pièces
et locaux.

Ecrire sous
chiffre P 36-90511 à
Publicitas, 1951 Sion.

Martigny
A louer, tout de suite,
dans immeuble rési-
dentiel, avenue du
Gd-St-Bernard 25

studio meublé
au rez-de-chaussée
(cuisinière électrique
avec four , frigo , vais-
selle, lingerie, télé-
phone, TV 6 chaînes)
Fr. 340-, charges
comprises. Bail mini-
mum d'une année.

Pour visiter:
J. Petrillo, concierge
avenue du Gd-St-
Bernard 25
Tél. 026/2 62 77.
Pour traiter:
Jos. Lugon
rue de Lausanne 39
Sion.
Tél. 027/22 12 26

23 16 29.
36-29729

A louer à Martigny
libre tout de suite

jolie
chambre
Indépendante.
Meublée.
Confort.
Place de parc.

Tél. 026/2 64 03.
«36-400969

A vendre en plaine, 10 km de Slon

immeuble
comprenant
- 4 appartements
- boxes à voiture
- plusieurs caves voûtées
- rural
- terrain attenant 3200 m2

S'adresser au 027/23 16 18
entre 19 h. 30 et 21 heures.

36-29618

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
¦̂ —̂ l̂ ^̂^ M^̂^ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

A Montreux

Mobiliers à vendre
très bonnes
occasions

belles chambres à coucher
modernes

et semi-modernes
Armoires 3 et 4 portes, coiffeuses
2 lits complets, 2 tables de nuit,

sommiers, matelas, couvre-lits
Les meubles propres

et en «bon état de bonne qualité
Quantité d'autres bons meubles

Très beaux meubles de style

Magasins de meubles
Jos. Albini, Montreux
Avenue des Alpes 10

Tél. 021/61 22 02

A louer
tout de suite
à Slgnèse-Ayenl

joli
appartement
de 3% pièces
Fr. 500.-, charges
comprises.

Tél. 027/2319 95
heures de bureau.

36-29385

A louer à Flanthey

appartement
de 4'/2 pièces
avec jardin et garage
Fr. 450 - par mois,
avec charges.

Tél. 027/58 12 52.
89-40152

AYENT
A vendre ou à louer

appartement
de 41/2 pièces
Vente aux étrangers
autorisée.

Tél. 027/58 24 37
heures des repas.

36-29635

Je cherche pour mes
clients (acheteurs)
région Martigny -
Saint-Gingolph
villas
chalets
commerces
etc.
Agence immobilière
G. Evêquoz.
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

A vendre

chambre
à coucher
d'occasion
Tél. 02*6/7 24 30.

'36-29698

Ford Taunus:
lès maintenant votre
¦vinr uni if rlriwnnf AIMA¦ ¦ ŝs «  ̂ w+m"*** —̂ —̂ w%mm ¦¦̂ — f̂ «̂

Elle est le best-seller incontesté des berlines familiales en et avec un équipement supplémentaire qui ne vous coûte
Suisse. Et maintenant, elle creuse encore l'écart: avec tous pas un centime déplus! Quand testerez-vous cette
les atouts de son succès - familiale qui vous offre une contre-valeur

inégalée?

Ford Tfcunus 1600 L
avec l'équipement complet décrit ici

Grâce à son équipement
supplémentaire gratuit.

Consommation aux 100 km selon norme ECE15.
, ^^mmmmmmmssmmm .^a\̂ Êka Ê̂mk\WÊÊÊÊr: m̂ m̂^̂ ÊÊm ̂ .K^&mm 'mmm :, \ Taunus |90 km/h Il20km/h| cycle urbain

dès maintenant: dès maintenant: jantes sport dès maintenant: larges moulures latérales
autoradio OL/OM/OUC a présélection

dès maintenant: phare antibrouillard AR dès maintenant: rétroviseur extérieur droit dès maintenant:
couvercle de réservoir, verrouillable

dès maintenant: volant à quatre branches dès maintenant: console médiane prolongée dès maintenant: sièges en tissu de luxe,
. . , ¦. . ¦ .. ,™ . /-,i - > . . -1 . - ,™ • . nouvelles garnitures de portières avec bacs,ainsi que: des vitres teintées (GL et Ghia) ainsi que: une antenne électrique (Ghia) coffre tendu de moquette

ainsi que: un toit ouvrant à manivelle (Ghia)

\\ / 7 n ' L ' ; JL I

Charles-Philippe LUYET
médecin dentiste

diplômé fédéral de l'université de Genève
ancien assistant à l'école de médecine dentaire

de l'université de Genève (service du prof. J.N. Nally)
ancien assistant du D' Georges Frehner à Genève

Vente immobilière
aux enchères publiques

Morgins
Le soussigné, Gustave Deferr , notaire à Monthey, pour les
hoirs d'Irma Marclay, à Troistorrents , mettra en vente aux
enchères publiques, qui auront lieu à

Troistorrents, Café Helvetia
le 27 septembre 1980, dès 15 heures

la parcelle N° 1086 comprenant maison d'habitation en ex-
cellent état, rez-de-chaussée en maçonnerie et étage en
madriers, située à Morgins, bordure de la route cantonale,
lieu dit Fénebet.

Mise à prix: Fr. 60 500.—
Pour renseignements: M° Gustave Deferr , à Monthey.
Pour visiter: M. Isaac Marclay, Troistorrents.

36-29612

annonce l'ouverture prochaine de son cabinet
dans l'immeuble Richelieu

TAUNUS

1600 (73 ch) 7.11 9.51 10,5 1
2000 (101 ch) 7.51 9.8 1 11.1 1

Et tous les atouts du «triomphe de la
Taunus:
• 4-cylindres très sobres de 1,3, 1,6

et 2,0 litres
• V6 souples et discrets de 2,0 ou

2,3 litres
• sobriété maximale «grâce au

thermoventilateur à viscosité et
au carburateur à pression constante

• châssis de sécurité à voie large
• amortisseurs à gaz
• rembourrages en mousse pré-

formée pour un soutien optimal
• suspension de sièges Pullmaflex

absorbant les oscillations
• rétroviseur extérieur réglable à

distance
• vaste habitacle, vaste coffre
• finition allemande

traitement anticorrosion spécial
• entretien minimal: grands

services espacés de 20000 km
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Nouveau: encore plus économique, l
confortable, spacieuse et avantageuse!

A vendre près téléca-
bine et tennis, centre
Nendaz-Station
très beau

i

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

L'équipement peut changer sans avis préalablefaible.
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-
gorie, 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 ^^.— — —I
Datsun. «a«B«iBlifffi!!sr

Sunny GL 1,4 Coupé rr. \A I3\
1397 cm3, 63 CV/DIN, boîte à 5 vitesses

Equipement GL 1,4 GL 1,4 1,2 GL 1,4 Equipement GL 1 ,4 GL 1 ,4 1.2 GL 1, 4
Limousine Coupé Break Estate Limousine Coupé Break Estate

Caroiierie extérieur Phares halogènes • • • • Lave-glace • • • •_
Clijpiotants de panne • • O # Verrouillage de la direction • • • #
Phares de recul # . # # • Volant gainé de cuir • • #
Pare-brise de sécurité , teinté • • • • Ceintures à enrouler, à l'avant • • • ••_
Réservoir verrouillable • • • • Radio • # • #
Pare-brise en verre feuilleté • • • • Console médiane • • • 9 ^Baguettes latérales • # • Vide-poche • • • e ^Rétroviseur extérieur # ' # # # Appuie-tête en avant • • • #

Tableau de bord Allume-cigares • • • • Ouverture automatique du coffre • • «•_
Témoins lumineux pour: - choke • © • • Levier de vitesses gainé de cuir # • ••_

- contrôle de charge • • • • Miroir de courtoisie ¦ 
• • • •_

- pression d'huile # • • •_ Habitacle Eclairage de l'habitacle • • • # ^- phares • • • • Eclairage du coffre «0
^Interrupteur combiné, sur la colonne Chauffage et ventilation en continu • • • m_

de direction • • • • Dégivrage des vitres latérales • • • «•_
Témoin lumineux de fermeture correcte Lunette arrière chauffante • • • *_
des portes • • • # Sécurité-enfants ' • # )•
Compteur journalier • • O • Sièges-couchette # 9 # # ^Compte-tours • • • Dossier arrière rabattable, *individuellement «•• • »••
Montre digitale ] • • • Poignée de maintien à l'avant • • • •_
Claxon à deux tons • • • • Crochet â habits . > • • •_
Essuie-glace à 2 vitesses • • • • Accoudoirs • • • •_
Essuie-glace à fonctionnement intermittent # # # # Plancher recouvert de moquette • • • •

^^^
CTT—-™r-

^^"____

,\y;i

Sunny GL 1,4 Estate Ffe 11 950e — Sunny 1,2 Break Ffe 10 750e
1397 cm3, 63 CV/DIN, boîte à 5 vitesses 1171 cm3, 52 CV/DIN , boîte à 4 vitesses

, ^^^ -, pe*. _ ¦¦ •_ • __ r m* Datsun (Suisse) SA, 8902 UrdorfiDATsuNi Datsun - no 1 des voitures importées en Europe. -m «« ,- :: , < ~ ,,

Conthey: Garage Gerd Kaiser, rte Cantonale, 027/36 2323. 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/ 381476. Bex: Garage
Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des des Alpes, A. N. Schaer, 025/522 72. Chermignon-Dessus: Garage de
FnlIatPrrpq 1 096/9^9 60 Massonaex- Garaae Albert Morisod Chermignon, Raoul Barras, 027/43 2145. Haute-Nendaz: Garage de
«2™ Sfoê Â» 

2b
A 

Massongex. barage AiDen MO a Nendaz, Vitt. Girolamo, 027/ 8827 23. Saxon: Garage International, Ray-
025/713735. Ollon: Garage Oppliger Frères S.A., 025/391313. mond ^etroz rte du simplon, 026/635 35. St-Léonard: Garage Stop,
Pont-de-la-Morge: Auto-Marché, Michel Zuchuat, 027/ 362065. René Zwimpfer, 027/ 312280. Veyras: Garage Muzot, Georges Perren,
Sierre: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/ 551006. Sion: rte de Miège, 027/ 5512 25. te
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Exceptionnel!
Vous pouvez encore acquérir à

Martigny
près de la gare et du centre

jolis appartements
de
4 pièces pour Fr. 98 000 -
3 pièces pour Fr. 88 000 -

Pour traiter, un petit capital de Fr. 10 000.- à 20 000.-
est suffisant. Constitue également un excellent place-
ment à l'abri de la dévaluation.

Ecrire à case postale 261,1920 Martigny.
36-205

Essuie-elace â l'arrière 9

A louer sous Ollon, En Essesy, dans un cadre tranquille et ver
doyant, dès le 1" janvier 1981 ou à convenir

maonifiaues aonartements de
2'/, pièces aux comble*, composé d'une chambre à coucher, e#iiHÎ**grand séjour avec balcon et cheminée, salle de bains. W.-C, SlUllIW
cuisine agencée, coin à manger. Loyer mensuel: Fr. 1000 - IWlCU«fal£plus charges. lireHWIB
3'/: pièces: composé de deux chambres à coucher, salon, salle
à manger, cuisine agencée, salle de bains, W.-O. douche- avec grand balcon
W.-O, balcon. Loyer mensuel: dès Fr. 800-plus charges. tout confort,
4'/: pièces: composé de trois chambres à coucher , salon, salle 4* étage, sud,
à manger, salle de bains, W.-C, douche-W.-C, cuisine agen- pour 2 personnes.
cée. Loyer mensuel: dès Fr. 950.- plus charges.
Tapisseries au choix du locataire. Places de parc. Garages. Faire offres sous
Pour tous renseignements, s'adresser à la gérance immobilière „hi!' ,'e,p 462318 à
E. Freymond, rue Farel 9, 1860 Aigle. Publicitas,
Tél. 025/2617 87/88. 143.266.838 1002 Lausanne.

A vendre en PPE à Saxon

appartements 31/2 et 41/2 p
JHHHk . . Construction de toute première qualité.

y^̂ ffl^k A
vendre 

Cheminée française 

dans 

appartement
^ _̂__ \_ ^Ji___]_A. a de 4 '«4 pièces. Jardin potager d'environ
^̂  100 m2 par appartement.
appartement 21/2 pièces Prix très intéressant, crédit jusqu'à 90%.
60 m2 au rez, Fr. 85 000.- Pour tout renseignement:
Pour tous rens'.: Agence immobilière Architecture d'aujourd'hui
Afiva, avenue de la Gare 9,1951 Sion. Rue du Léman 29,1920 Martigny.
Tél. 027/23 44 77. 36-85' Tél. 026/2 50 08. 36-1007

Is^fe^
>re _j

1397 cm3, 63 CV/DIN , boîte à 4 vitesses
boîte automatique Fr. 11440.-

DATSUN
Qualité et fiabilité
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf
Tél. 01-734 2811

Placement
Financier étranger avec solide garantie

cherche à acheter
en Valais - Vaud
petit immeuble de

2 à 6 appartements
Faire offres avec plan de situation à
Rémy Vouardoux, 3961 Grimentz.
Tél. 027/65 18 22. 36-291

A louer à Ardon

locaux commerciaux
80 rn2, au rez-de-chaussée, con-
venant pour magasin ou bureau.

Situation: route cantonale.

S'adresser au 027/86 11 02, interne 10.
36-29541



t
Madame Alice TUDISCO-FAUTH , à Sierre ;
Monsieur Serge TUDISCO, à Sierre ;
Monsieur Romain TUDISCO , à Genève ;
Monsieur et Madame Marc-André TUDISCO-ANTHÉNIEN , à

Sierre *
Monsieur et Madame: Joël TUDISCO-NANCHEN , à Sierre ;
Monsieur et Madame Lambert TUDISCO, leurs enfants et petits-

enfants, à Rome ;
Madame veuve Vincent TUDISCO-BORLOZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Eric ROUVINEZ-TUDISCO , leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Silvio TUDISCO-FRIEDLI et leurs enfants , à

Montreux ;
Monsieur Georges FAUTH et son fils , à Sion ;
Monsieur et Madame Bernard FAUTH-RUPPEN , leurs enfants et

petits-enfants, à Montreux ;
Monsieur et Madame Alfred SIMOND , leurs enfants et petits-enfants,

à Sierre ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies TUDISCO ,
AMACKER , FAUTH , STOCKALPER , PETER , ANDREOLI ,
ZUFFEREY , CALPINI , ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Gaétan TUDISCO

leur très cher époux, père , beau-père, frère , beau-frère, oncle, neveu ,
cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
4 septembre 1980, à l'âge de 63 ans, après une longue maladie
courageusement supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Sainte-Catherine, à Sierre,
le 6 septembre 1980, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : rue des Lacs 23, Sierre.

Selon le désir du défunt , en lieu et place des fleurs , veuillez penser
à l'œuvre du Padre Romano Zufferey, c.c.p. 19 - 4492.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Germain DONNET-BRUCHEZ , à Monthey ;
Monsieur et Madame Guy DONNET-THOMET , ainsi que François

et Philippe, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Paul GRAUL-DONNET , à Lausanne ;
Madame Marie-José ROUILLER-DONNET , à Monthey ;
Madame Esther BUCHER , à Monthey , ses enfants et petits-enfants,

à Monthey et Montana ;

Les familles parentes et alliées DONNET , BOITZY , MARTENET
CREPIN , BRUCHEZ; GILLIOZ, FILLIEZ, GUIGOZ , à Trois-
torrents, Monthey et Bagnes ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont ie profond regret
de fa ire part du décès de

Madame
Marthe

DONNET-BRUCHEZ
leur.chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur,
tante , cousine, marraine, parente et amie, survenu à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice, le jeudi 4 septembre 1980, à l'âge de
77 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 6 septembre 1980, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont , à Monthey, où la famille sera
présente vendredi soir 5 septembre 1980, de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : rue du Bourg aux Favres 14, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Jean-Jérôme Roduit & C", scierie, à Leytron
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel LUISIER

beau-père de notre ouvrier M. Robert Pellaud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marcelle JUILLAND

'*&&: ,j>

k f

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon
vendredi 5 septembre 1980, à
19 h. 30. Tes enfants

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph SCHMIDT

|§§ff|, :'flll IH -

5 septembre 1979
5 septembre 1980

Tu étais parti un matin de sep-
tembre pour ce pays que tu
aimais tant et ne plus revenir...

Le soir étant venu, Jésus lui dit :
«Passons sur l'autre rive. »

De là où tu es, pense à nous
comme nous pensons à toi.

Tes sœurs et frère.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Icogne, aujourd'hui
5 septembre 1980, à 18 h. 30.

t
Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus et dans l'im-
possibilité de répondre à cha-
cun, la famille de

Monsieur
Jules FILLIEZ

prie toutes les personnes qui
l'ont entourée durant sa pénible
épreuve de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnais-
sance.

Versegères, Verbier, septembre
1980.

EN SOUVENIR DE

Madame
Sidonie DEURIN

5 septembre 1979 - 5 septembre 1980 !£ " î"™ ,ou °urV" ? . \ ¦ ' r" . .ù .. " ïoïï Âr v I école buissonnière. Hier, toutefois, Egon Anthamatten , ne en 1945, do-
',.« , .__ , , les enfants qui refusent, avec l'appui micilié à Saas-Almagell, qui venait

Deja une année que tu nous as quittes , maman et grand-maman bie„ sûr des parents, de se rendre en en sens inverse. Furent blessés, lors
chérie. Ton souvenir sera toujours présent parmi nous. classe au village d'Ayent, n'étaient de cette collision, les deux conduc-

plus aue vinet. «Deux enfants du teurs. ainsi aue les passagers de la
Une messe d'anniversaire sera célébrée
Bagnes, le samedi 6 septembre 1980, à 9 h

Une note très fausse
Suite de la première page

la robe de la mariée, la posture
du marié sur sa chaise, tout cela
n 'était qu 'anecdote au sein d'un
infini, d'une éternité.

Quittant ce moment de semi-
extase, Maconnex chercha de
quel côté il allait se diriger pour
trouver un siège et s 'asseoir. Il
fut  heureux de découvrir une
chaise vide dans cette portion
des bas-côtés où ses connaissan-
ces lui garantissaient une écoute
aisée ; il s 'y rendit à pas feutrés.

Négligeant pour un instant la
prière du psaume de ce jour,
quelques personnes se tournè-
rent vers le professeur ; certaines
accompagnèrent ce geste d'un
mouvement cordial de la tête
pour le saluer ; il répondit par
un sourire mi-gêné, mi-distrait,
comme si la liturgie nuptiale
seule importait... et son cadre
dans toute sa majesté-

Soudain, Maconnex tomba
comme en arrêt, fixant une per-
sonne en grande toilette, assise
dans la travée voisine, légère-
ment plus en avant que lui. Il ne
voyait en cet instant que sa joue
droite, animée d'un mouvement
régulier qui était sans doute ce-
lui de la mastication. « Elle est
bien jeune, cette dame, pour
avoir déjà un tic ! », pensa-t-il.
Puis il corrigea ce jugemen t
dans un élan de compassion :
« Peut-être a-t-elle été victime
d'un accident de voiture... des
dents brisées... peut-être une
prothèse partielle... elle n 'est pas
encore bien habituée...»

Après un temps, la jeune da- SION. - Arrivés en Valais le 8 juillet faire une santé.
me tourna la tête vers son enfant dernier, quelque 200 gosses, venus Ce départ, avec pour beaucoup
assis à côté d'elle et qui lui avait passer des vacances dans notre can- l'espoir de revenir l'an prochain , a
probablement soufflé à l'oreil- ton ^ans 'e ca

^
re d" mouvement eu pour cadre les principales gares

le : « C'est bientôt fini ? » Alors <<Feu el. j?ie"' T"1 r(epart'i hie', S°'r du canton' Sierre <52 enfan,s)' Sion

Maconnex vit clairement au 'elle pour reJ°."îdre leur So^e!_ dan!Ia re' («0. Martigny (52) et Saint-MaunceMaconnex vit clairement qu eue gon parisienne. Touf bronzés... et (37). Comme nous le déclarait l'unemâchait quelque chose ; et il eut sou^nt habillés de neuf , ces gosses des responsables du mouvement, ce
une autre idée compatissante : on( quitté leur famille d'accueil non séjour s'est déroulé dans d'excel-
« Sans doute n 'a-t-elle pas eu de sans quelques larmes du côté des en- lentes conditions et seuls quelques
temps pour son repas de midi... fants et un pincement de cœur du bobos sans gravité - genoux écor-
les préparatifs , ça dure... alors côté des adultes. chés, par exemple - sont venus per-
on fait en vitesse un sandwich Durant près de deux mois, ces en- turber des vacances profitables à
et on déguste les dernières bou-  ̂,â8és de 3 à J,ans- ont bénéficié p|us d'un titre.
chées au début du service reli- dans ,eur foyer d accue con A ''heure de ,a séPara»l0n> les res-

, , tions de vie qui leur permettront pensables valaisans du mouvementgieux... pour ne pas tomber dans d.aborder ,a rentrée avec des forces ^eu e, joie>) remercient ,ou(es ,es
les pommes avant la collation, » , ,  nouvelles. En effet, pour la majorité familles qui ont ouvert et leur porte

Mais la mastication conti- d'entre eux, la vie de tous les jours et leur cœur à ces gosses. En offrant
nuait à une cadence régulière, la s'écoule à l'ombre d'immeuble gris une nouvelle fois la possibilité à 200
bouche ouverte. C'est ainsi qu 'il de la banlieue parisienne. On com- enfants d'avoir de vraies vacances,
vit passer entre la lèvre et la
gencive inférieure une boule
claire, luisante de salive... Une
de ses élèves, Américaine, lui re-
vint à la mémoire ; elle mâchait
en parlant , parlait en mâchant.

Grave accident
de travail
VEVEY (ch). - Un ouvrier du
garage de l'entreprise Nestlé ,M.
Emilio Jaramillo, 58 ans, domici-
lié à Corsier, était occupé hier
après-midi, vers 15 heures, à la
réparation d'un pneu de camion
dans son atelier au Bergère lors-
que - pour une raison indétermi-
née - le pneu éclata, propulsant
la jante de la roue contre la face
de l'employé. Ce dernier, qui a
eu la partie gauche du visage
totalement déchiquetée, a été
transporté au CHUV dans un
état grave.

Sorties d'Air-Zermatt

ZERMATT. - Deux interventions
d'Air-Zermatt dans la journée d'hier.
D'abord dans la région du glacier
d'Aletsch (Maerielelee) où un alpi-
niste s'était blessé à un pied lors
d'une malencontreuse chute. Il a été
transporté à l'hôpital de Brigue.

Puis un hélicoptère a effectué le
transfert d'un blessé de l'hôpital de
Viège à celui de l'Ile à Berne.

en la salle paroissiale de groupe, en effet, les enfants du gen- voiture
30. darme municipal d'Anzère, ont faus- et Gert

f ... se compagnie à leure petits cama- ment di1 a tamine. rad -, on( décidé d'entrer en auel- Ostfilde
____________________________ ma____________ a___m aue sorte... dans la légalité. hospital

// lui avait demandé si elle avait
faim ; elle lui avait répondu
avec le plus naturel des sourires,
en prenant entre ses doigts aux
ongles écartâtes une sorte de pe-
tit saucisson gris-blanc ; elle
l'avait étiré comme un élastique,
signifiant par son visage : «Quoi
de plus normal !» Et lui, Macon-
nex, avait rétorqué : « Mes cours
ne sont pas destinés à des rumi-
nants ! » Mais elle, elle continua
de mâcher et de sourire.

Les yeux du professeur ne
parvenaient plus maintenant à
se détacher de cette personne
qui, ici, dans ce lieu de prière,
chantait les cantiques à coups
de mandibules, écoutait le ser-
mon en mâchant, se recueillait
dans la prière en mâchouillant
cette gomme, s 'associait à l'as-
semblée pour dire l'oraison do-
minicale autant avec les dents
qu 'avec la langue, de recevoir la
bénédiction finale la bouche ou-
verte et les mâchoires en mouve-
ment. Le manège continua de-
hors, pour féliciter les mariés,
saluer les connaissances et pren-
dre part à la joie de tous, la bou-
che ouverte, avec ce mouvement
perpétuel...
. Maconnex s 'est attarde dans

la beauté du sanctuaire comme
pour se désinfecter de ce qui

«FEU ET JOIE »

L'heure de la séparation

prend dès lors que le fameux soleil
du Valais leur aura permis de se re-

FRUITS ET LÉGUMES

Poires et tomates à la une
SION. - Voici , telles que commu-
niquées par l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes, les
quantités expédiées du 23 au 29
août. Entre parenthèses figurent les
quantités totales expédiées au 29
août. Ces quantités sont exprimées
en tonnes.
Framboises: 13 (313,5)
Abricots: 1055 (3 284,5)
Poires: 454 (1318)
Pommes: 672 (1565)
Choux-fleurs: 143 (2041)
Tomates: 644 (1900)
Carottes: 296 (2226)

Ces chiffres sont des minima. Ils
seront complétés après contrôle.

La date de la fin de l'action en fa-
veur de l'écoulement des abricots a
été fixée, au lundi 8 septembre 1980
(dernier jour d'expédition subven-
tionnée).

Dans l'ensemble l'organisation de
cette campagne, la qualité et la ma-
turité ont donné satisfaction.

Nous remercions l'Office fédéral
de l'agriculture, en particulier le Dr
Ortli , ainsi que producteurs , expé-
diteurs, distributeurs et consomma-
teurs pour leur collaboration .

Les pri x des poires trévoux,
clapps, morettini et D' Guyot ont été
adaptés au marché afin de permettre
l'écoulement plus facile des soldes
de récolte.

Une date de fin de réception des
poires Williams sera communiquée
ultérieurement. Ces tout prochains
jours nous connaîtrons l'ampleur de
la récolte. Ce chiffre est attendu avec

Anzère :
deux « grévistes»
de moins
ANZÈRE. - A Anzère, les mini-gré-
vistes sont toujours au stade de
l'école buissonnière. Hier, toutefois ,

pouvait tourner à la hantise. Le
voyant seul, un de ses p lus chers
élèves vint vers lui. Il connais-
sait sa vie quasi monastique,
dans la vieille ferme de sa famil-
le où il avait un petit apparte-
ment ; sa présence en ville était
rare et toujours obligée ; et sa
nature forestière le conduisait
vers les grands arbres où, à l'ins-
tar de Chateaubriand , il cher-
chait l'âme et la source des
chefs-d' œuvre sacrés.

- Trop de monde, Monsieur le
professeur ! ?
- Non ! une seule pers onne...

une dame gracieuse, presque ra-
vissante .'... Mais elle a mâ-
chouillé pendant toute la céré-
monie... et dans ces lieux inspi-
rés... Que se passe- t-il donc chez
les hommes ?... Une mutation à
reculons ? dans le sens des verts
pâturages... Est-ce qu 'elle boira
le thé, le café, le vin, tout à
l'heure, avec ça dans la bou-
che ?
- Ah non ! ça se colle sous son

siège... ou ça se jette par terre !..
Vous voyez, ces ronds blancs sur
le sol !.. il y en a même toute
une constellation sur le par-
vis !... Certains s 'en débarrassent
avant d'entrer... c 'est déjà un
peu mieux... peut-être ! ? !

Ch. Nicole-Debarge

ces familles ont prouvé que la gêné
rosité existe encore et toujours.

l'impatience qu 'on devine.
Le pri x des gravenstein a été fixé à

1 fr. 20 le kilo départ dès le 3 sep-
tembre. Il est encore légèrement
supérieur aux pri x fixés dans les au-
tres régions.

Au sujet de la légère hausse de
prix des carottes indi qués dans les
observations de la semaine précé-
dente, précisons que les prix actuels
sont légèrement plus élevés que ceux
qui furent pratiqués à la mi-août.

Une certaine stabilité semble
s'installer pour une marchandise de
bonne qualité. Rappelons aussi que
la surface des carottes de garde
plantée en Valais est de 230 ha con-
tre 240 en 1979. Selon les rensei-
gnements de l'Union suisse du lé-
gume, les surfaces des autres régions
n'ont pas augmenté non plus.

Les inventaires de tomates vérifiés
les 2 et 3 septembre pouvaient être
considérés comme un stock de rou-
lement et la commission du marché
n'a pas proposé de changement de
prix pour l'instant. La surveillance
des stocks s'effectue chaque matin ,
afin d'être en mesure d'intervenir au
plus vite.

Il est recommandé de réserver
pour l'industrie, les calibres infé-
rieurs à 50 mm.

Office central

Dépassement
Quatre blessés
VIÊGE. - Hier matin, à 8 heures, M.
Volker Messerschmied, né en 1942,
domicilié à Ludwigshafen (Allema-
gne), circulait de Viège en direction



L'Union des entreprises suisses
de transports publics siège à Zermatt

ZERMATT. - Les délègues de l'Union des entreprises suisses de
transports publics, réunis en assemblée générale annuelle, ont été
accueillis par un temps extraordinaire, dans une lumière déjà tem-
pérée par l'approche de l'automne, rendant toutes choses plus douces
et donnant une couleur presque surnaturelle aux hauts sommets, aux
pentes et aux prairies.

La réunion s'est tenue au centre paroissial de Zermatt. M. Edgar
Styger, président, dans son allocution d'ouverture, a salué tout spé-
cialement la présence de MM. Odilo Guntern, conseiller aux Etats,
Guy Genoud, conseiller d'Etat et aux Etats, Broccard, directeur de
l'arrondissement CFF de Lausanne, P. Trachsel, directeur de l'Office
fédéral des transports, représentant le conseiller fédéral Schlumpf ,
Daniel Lauber, président de la commune et Othmar Julen, président
de la bourgeoisie.

L'UST en chiffres
Cent vingt-deux entreprises sont

affiliées à l'Union des entreprises
suisses de transports publics en qua-
lité de membres ordinaires. Elle tota-
lise un réseau d'environ 6275 km.

En 1979, elles ont transporté quel-
que 844 millions de personnes et
13, 1 millions de tonnes de marchan-
dises. Les produits du trafic voya-
geurs se sont élevés à 720 millions de
francs et ceux du trafic marchan-
dises à 147 millions de francs. Dans
leur ensemble, ces entreprises occu-
pent 17466 personnes.

Nouveau président
central

M. K. Frei , directeur des trans-
ports en commun de la ville de Lu-
cerne, a été nommé président de
l'union à la suite de la démission de
M. E. Styger. La vice-présidence a
été confiée à M.R. Sax, directeur des
Chemins de fer Mittel-Thurgau et
Frauenfeld-Wil. M. Ch. Kellerhals ,
directeur du Chemin de fer Emmen-
thal-Berthoud-Thoune , a été nommé
président de la section des entrepri-
ses de transport du trafic général et
M. F. Fleischmann, directeur de la
Compagnie de navigation sur le lac
de Zurich, président de l'Association
des entreprises suisses de navigation.

L'assemblée a décidé de participer
aux frais de construction de la nou-
velle halle ferroviaire de la Maison
suisse des transports à Lucerne. Le
montant alloué sera de 200 000
francs.

Planification
et financement

Dans son exposé, M. E. Styger a
abordé la question de la hiérarchie
des tâches de transport qui reste de
la plus haute importance pour

L'OGA sous le signe
des télécommunications
BRIGUE (mt). - Pour ne pas rompre une tradition maintenant bien
établie dans le cadre de l'OGA , la Direction d'arrondissement des
téléphones de Sion (DAT) a tenu son habituelle conférence de presse,
dans une ambiance fort sympathique. Etaient présents MM. Werner
Hânggi, directeur de la DAT de Sion, Henri Luyet , responsable du
secteur de la télévision, Phili ppe Sauthier , chef de presse de la DAT,
et Charles-André Delaloye , expert en matière de télex. La direction
de l'OGA avait délégué son président Leandre Venetz et son secré-
taire général , M. P.-Bernard Bayard. Une fois de plus , l'activité du
service des télécommunications a été mise en évidence avec une
précision tout à l'honneur de nos informateurs.

Au cours du premier semestre de
cette année, la demande des presta-
tions dans le domaine des télécom-
munications a dépassé les prévi-
sions. Sur l'ensemble du pays, le
nombre de raccordements téléphoni-
ques s'est accru de plus de 42 000
unités. Il s'élève au total à 2 796 965,
soit 44,4 raccordements pour 100 ha-
bitants. Le nombre de raccorde-
ments au télex, ainsi que celui des
installations de transmissions de
données ont, eux aussi, augmenté.
Cette tendance se maintient égale-
ment en Valais.

A la fin août 1980, la direction de
la DAT comptait 80 518 abonnés
raccordés (25 347 dans le Haut-Va-
lais) soil une densité de 41,4 raccor-
dements pour 1000 habitants (38
dans le Haut); 1122 futurs abonnés
(410 dans le Haut) attendent leur
raccordement depuis plus de trois
mois. Si la DAT de Sion accuse tou-
jours le plus fort pourcentage des
abonnés en attente sur l'ensemble de
la Suisse, elle n'entreprend pas
moins des efforts louables en vue
d'assainir la situation.
Dans le domaine des centraux, le
dernier ouvrage d'importance dans
la partie alémanique du canton se
situe à Fiesch. Avec le nouveau cen-
tral téléphonique du lieu , le Mittel
Goms est maintenant doté d'installa-
tions en rapport avec le développe-
ment de cette région. Pour l'an pro-
chain, on prévoit l'extension des
centraux de Saint-Nicolas (400 nu-
méros), de Viège (1200 numéros) et

l'union. En effet , le secteur «infra-
structure» doit être dissocié du sec-
teur «exploitation » , car, de l'avis de
la commission, seule l'infrastructure
peut faire l'objet d'une politique des
transports susceptible d'être coor-
donnée.

En ce qui concerne les chemins de
fer, il s'agit des lignes de liaison in-
téressant l'ensemble du pays et dont
la planification et le financement de-
vraient relever de la compétence
fédérale , alors que pour les lignes
dites «non nationales» , ce sont les
cantons et les communes qui de-
vraient en assurer la planification et
le financement.

On sait que dernièrement le
DFTCE a procédé à une très large
consultation.

La hiérarchie des transports , selon
ies réseaux et l'exploitation dans le
trafic public par rail et par route, esl
rejetée par la majorité des intéressés
qui la qualifient d'impraticable.

Il y a quelques semaines le Con-
seil fédéral a chargé le DFTCE
d'étudier encore une fois l'ensemble
du problème de la répartition entre
la Confédération et les cantons des
tâches dans le secteur des transports.

La commission d'étude de la nou-
velle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons a admis
«que la fourniture de prestations de
trafic devrait être assurée et financée
conjointement par la Confédération
et par les cantons et que la première
ne pouvait se désintéresser complè-
tement des transports publics locaux
et régionaux par rail et par route » .
Elle partage ainsi la manière de voir
de l'union. Mais elle recommande
cependant une partici pation pour
moitié des cantons au déficit du tra-
fic régional des CFF.

En ce qui concerne le projet de
message, qui devait permettre d'ins-
crire dans la Constitution le principe
d'une planification etd'unepoliti que
nationale coordonnée des transports,
il devrait être soumis avant fin mars
1981 au Conseil fédéral.

Zermatt (600 numéros). A partir de
cet automne, on exécutera des tra-
vaux d'échange des émetteurs de ca-
dence dans tous les centraux de
l'arrondissement, en corrélation avec
l'introduction projetée du tarif ré-
duit dans le trafic local ainsi que
pour les conversations interurbaines
de moins de 20 km. Dans un avenir
plus ou moins rapproché, on prévoit
l'agrandissement des centraux de La
Souste, Simplon-Village, Gampel,
Morel et Loèche-les-Bains.

Dans le secteur des lignes et câ-
bles, notons la pose d'un câble prin-
cipal entre Munster et Oberwald.
Ainsi que différents travaux pour
plus de deux millions de francs.

Dans la circonscription de la DAT
Sion, le nombre d'auditeurs radio
s'élevait à 57 973 à fin juin dernier.
Quant aux téléspectateurs, ils étaient
au nombre de 54 885.

La commande des programmes
TV étrangers a été passée par l'asso-
ciation haut-valaisanne qui réunit
86 communes. D'importants travaux
seront prochainement entrepris en
vue de la réalisation de cette œuvre.
Pour l'ensemble de ce projet, on a
prévu un investissement de plus de
quatre millions de francs. La pre-
mière étape sera mise en service en
septembre 1981. Elle desservira la
majorité des téléspectateurs de la
vallée rhodanienne, de Salquenen à
Oberwald. Peu gâtée dans ce do-
maine jusqu'à ce jour, la population
concernée s'en réjouit d'ores et déjà.

M. T.

M. GUY GENOUD:
Desserrer le carcan

«Le Valais, s'est écrié M. Genoud,
réclame d'autres ouvertures vers
l'extérieur. Le conseiller d'Etat valai-
san résume ainsi les exigences du
Valais : ouverture du canton vers le
nord (Rawyl), amélioration des com-
munications internationales et inter-
cantonales, tant ferroviaires que rou-
tières, particulièrement l'aménage-
ment des sections de routes princi-
pales qui ne sont pas encore corri-
gées, réalisation de communications
plus rapides et plus sûres à l'inté-
rieur du canton, compte tenu des
grandes distances à parcourir que ce
dernier présente, et élévation du
taux de sécurité des accès aux val-
lées latérales et aux villages de mon-
tagne, par rapport aux intempéries
et aux avalanches.

Le Rawyl, rappelle M. Genoud,
«figure sous le nom de RN6 dans le
premier programme des routes na-
tionales. Un simple coup d'œil sur
une carte de la Suisse permet de
rejeter toute hésitation quant à la né-
cessité de cette percée nord - sud qui
n'est que le pendant à l'ouest de ce
qu'on a déjà «réalisé à l'est et au cen-
tre. «De plus, notre canton reste
financièrement faible et nous avons
un besoin réel d'une percée vers le
Plateau suisse, pour réaliser une
meilleure croissance de notre écono-
mie et nous rapprocher ainsi de la
moyenne suisse.»

Il souligne aussi la nécessite du
percement du Rawyl à 1250 m. «Nos
problèmes ne sauraient être satis-
faits en reportant ce tunnel à l'alti-
tude de 1800 m. De plus, les événe-
ments survenus au barrage de Zeu-
zier ne doivent pas servir de prétexte
pour résoudre une difficulté politi-
que. Ce serait un peu trop com-
mode ! Les causes doivent être élu-
cidées, notamment en poursuivant la
galerie de sondage et, quand les ex-
perts pourront conclure réellement,
il faudra aviser pour obtenir et la sé-
curité que doit offrir le barrage et la
réalisation d'un accès vers le nord
conforme aux exigences que j'ai po-
sées ci-devant.»

»Une de nos préoccupations ac-

Contre un peuplier

La rentrée
pour les
fiancés
SION. - C'est aujourd'hui , à
20 h. 15, au foyer des Creusets , à
côté du nouveau collège de Sion ,
que les fiancés et les jeunes ma-
riés de cet été sont attendus pour
leur «rentrée» . En effet , le Centre
de préparation au mariage,
mieux connu sous le sigle de
CPM , reprend ses sessions d'in-
formations à l'intention de tous
les couples nouvellement formés.
Au bénéfice de sa longue expé-
rience et des spécialistes qui y
collaborent , tels que médecin,
prêtre, juriste , le CPM est à
même de renseigner ceux qui se
préparent au mariage ou ceux
qui désirent le vivre mieux.

Weisshorn:
identité de la victime
ZERMATT. - Dans notre édition
d'hier jeudi, nous relations l'accident
de montagne survenu au Weisshorn
(face ouest), le 2 sepembre dernier,
accident qui a coûté la vie à un alpi-
niste allemand. L'identité de ce
dernier est maintenant connue ; il
s'agit de M. Karl Neininger, 41 ans,
de Hufingen (Allemagne).

nielles en matière de «trafic est la
construction de la route nationale
N9, à travers tout le canton et, parti-
culièrement entre Riddes et Brigue,
car ce tronçon est soumis à un
réexamen à la suite d'un postulat de
M. Aubert, au Conseil national.»

TRIBUNAL CANTONAL
Peut-on propager impunément par voie
de presse des accusations injurieuses ?

Le 8 mars 1977 M. Gil Baillod pu-
bliait dans L'Impartial (Neuchâtel)
un article intitulé «Fieffé menteur»
qui fourmillait d'expressions diffa-
matoires et injurieuses à l'égard de
M. André Luisier, rédacteur en chef
du NF. Cet article fut repris trois
jours plus tard par le Confédéré. Son
rédacteur responsable, M. Adolphe
«Ribordy, annonçait qu'il agissait
ainsi par «souci d'objectivité»! En
fait, l'article de M. Baillod se rap-
portait à une affaire (gestion de la
municipalité de La Chaux-de-Fonds)
qui ne concernait ni le Valais ni le
Confédéré. On voit sans lunettes de
quelle «objectivité» il s'agissait...
M. Luisier déposa plainte pour at-
teinte à l'honneur contre M. Baillod,
qui fut condamné, et contre M. Ri-
bordy, qui fut acquitté par le juge de
Martigny. M' Daniel Imsand, avocat
de M. Luisier, a fait appel de ce ju-
gement au Tribunal cantonal et cette
cause est venue hier devant celui-ci.

Un jugement qui pèche
par omission

M' Imsand a fondé son appel sur
la confusion commise par le juge de
Martigny entre l'auteur de l'article et
l'auteur du délit commis par M. Ri-
bordy. En effet , le jugement de pre-

Hier , vers 13 heures, M. Paul
Kralj, 1931, domicilié au Bouveret ,
circulait en voiture de Gampel-Gare
en direction de Tourtemagne. Pour
une raison indéterminée, sa machine
heurta de plein fouet un peuplier sis
à droite de la chaussée. Le conduc-
teur fut blessé et dut être hospitalisé.
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Offre sensationnelle
(reprise de stock)

Chemise Old fashion
uni, diverses couleurs

Pull col roulé Manhattan

Jeans US Texas, velours cotele Fr. 29

Pulls d'enfants French
divers coloris Fr. 5

Jaquette enfants
avec fermeture éclair Fr. 19

LIZERNE ET MORGE S.A.
UN BEL EXERCICE
SION/SIERRE. - La Lizeme et lée depuis la mise en service de
Morge S.A. a tenu son assemblée l'aménagement. C'est ainsi que
générale ordinaire en date du 2 la production totale brute de la
septembre 1980 à Sion. centrale d'Ardon et de l'usine de

Balavaud s'est élevée à
Sous la présidence de M' Pier- 167 822 000 kWh , alors que pour

re de Chastonay, la société l'exercice précédent c'est le chif-
exploitante des forces hydrauli- fre de 159 890 000 kWh qui fut
ques de la Lizerne et de la Morge atteint. Après avoir pris connais-
compte notamment les commu- sance du bilan , du compte de
nes de Sion et Sierre au nombre profits et pertes et du rapport de
de ses actionnaires. La société a l'organe de contrôle, l'assemblée
pris connaissance des conditions a accepté les propositions de
hydrologiques particulièrement l'administration relatives aux at-
favorables de l'exercice 1979- tributions au fonds de réserve
1980, la quantité d'énergie pro- légale et à la distribution d'un
duite pour cette période dépas- dividende de 4 % aux action-
sant de 20 % la moyenne calcu- naires.

mière instance fait abstraction du
délit de propagation en se retran-
chant derrière la seule responsabilité
de l'auteur de l'article. Un article
diffamatoire et injurieux, reconnu
comme tel , et pour lequel son auteur
a été condamné. Un article qui jetait
sur M. Luisier le soupçon de tenir
une conduite contraire à l'honneur
et qui portait une grave atteinte à sa
considération. Or, si écrire de tels
propos et les publier constitue un
délit, les propager en est un autre.
L'article 173 du CPS est clair sur ce
point: «Est coupable d'atteinte à
l'honneur celui qui aura propagé un
tel soupçon ou une telle accusation.»
De plus, l'article 176 CPS dit «qu'à
la diffamation et à la calomnie ver-
bales sont assimilées la diffamation
et la calomnie par l'écriture, l'image,
le geste ou par tout autre moyen» .
M' Imsand constate donc que le ju-
gement en appel est erroné parce
qu'il n'a pas retenu ce délit de pro-
pagation. Ce serait un comble, dé-
montra-t-il, que l'on puisse tenir
pour «coupable celui qui colporte
dans la «nie ou au bistrot des propos
attentatoires à l'honneur mais que
l'on puisse impunément propager
ces mêmes propos par la voie de la
presse! C'est pourtant, constata
M" Imsand, ce qu'admet le juge de
Martigny en acquittant M. Ribordy.

Citant la jurisprudence, M' Im-
sand avait commencé par démontrer
qu'en matière d'infractions contre
l'honneur, la presse ne jouissait
d'aucun privilège, que sa liberté ne
comportait pas le droit de com-
mettre des délits et qu'en résumé il
n'y avait pas de droit pénal de la
presse.

L'intention
Quel but visait M. Ribordy en re-

produisant l'article de M. Baillod?
De quel «souci d'objectivité» était-il
animé? Mc Imsand releva que cet ar-
ticle, comme souligné plus haut,
s'inscrivait dans le cadre d'une polé-
mique Impartial - NF à propos d'une
affaire qui ne concernait ni le Valais,
ni lé'Confédéré. Le «souci d'objec-
tivité» de ce journal ne devait donc
rien à un quelconque intérêt public ,
mais tout à l'intention de faire du
lort à M. Luisier. Passons sur le «ni-
veau» de cette attaque, sur les ex-
pressions grossières qu'elle contenait
qui, à elles seules, auraient dû ap-
peler la prudence du propagateur.
Relevons cependant qu'en désignant
clairement cette intention de nuire à
M. Luisier, M' Imsand a dénoncé
une véritable concertation se1 situant
à l'origine de cette agression écrite
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que l'on a cru pouvoir déclencher en
se retranchant derrière la respon-
sabilité de l'auteur. Il a relevé égale-
ment que le «souci d'objectivité» en
question dans celte affaire était le
même que celui qui a animé le Con-
fédéré lorsqu'il s'est abaissé, deux
mois après le sacre de Mgr Schwery,
à décrire comment M. Luisier s'était
présenté à la table de communion de
la cathédrale de Sion et même quelle
allée il avait empruntée pour s'y
rendre! D'ailleurs, précisa l'avocat,
ce ne sont pas moins de 14 articles
diffamatoires et injurieux qui ont été
publiés contre M. Luisier au cours
de cette période électorale de 1977,
auxquels il a répondu sans subir la
moindre condamnation.

Ayant ainsi clairement démontré
l'intention du propagateur de l'arti-
cle de M. Baillod, Me Imsand fil va-
loir ce commentaire de Logoz selon
lequel le fait de propager un soup-
çon ou une accusation, même en ci-
tant la source el même si le propa-
gateur affirme ne pas croire lui-
même à ces accusations, constitue
une nouvelle diffamation. En consé-
quence, conclut M' Imsand, M. Ri-
bordy, auteur de ce délit, doit être
condamné en vertu des articles 173
et 176 CPS, chargé de tous les frais
et verser au plaignant une indemnité
équitable.

La version de la défense
Avocat de M. Ribordy, M' Pascal

Couchepin ne contesta pas le carac-
tère délictueux de l'article de M.
Baillod qui a été sanctionné comme
tel par la condamnation de son au-
teur. Mais M. Ribordy n'étant pas
cet auteur puisqu'il n'a fait que re-
produire l'article, il ne peut être
«poursuivi. Mc Couchepin invoqua
l'article 27 CPS disant que l'auteur
d'un écrit attentatoire à l'honneur en
est le seul responsable. Il conclut
donc à la confirmation pure el
simple du jugement.

Et le délit
de propagation ?

Répliquant brièvement, Mc Im-
sand constata que du côté de la dé-
fense on se gardait bien de faire la
moindre allusion au délit de propa-
gation décrit par l'article 173 CPS
alors que c'était sur ce point que
portait l'appel. Le jugement a re-
connu le caractère attentatoire à
l'honneur de l'article propagé mais
s'en est tenu à la responsabilité de
l'auteur, non à celle du propagateur.
Il a ainsi violé un principe établi du
droit écrit. Ceci d'autant que cette
propagation «par souci d'objecti-
vité» apparaît même à un aveugle
comme le fruit d'une concertation
uniquement destinée à discréditer
M. Luisier aux yeux de l'opinion pu-
blique, comme le prouve le fait que
l'objet de la polémique Impartial -
NF ne concernait ni le Valais, ni le
Confédéré.

Le tribunal va délibérer et il ren-
dra son jugement par communica-
tion écrite aux parties.

Gérald Rudaz

Lens

Grand tir
de clôture

6 et 7 septembre 1980
Nombreux prix - cantine -

restauration chaude !
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Une sorte de bazar a drogues
et une planque pour délinquants en «cavale»
ZURICH (ATS). - Plus rapidement qu'on ne s'y atten- extraordinaires du conseil municipal (Exécutif) et du
dait, la police est intervenue hier matin à 5 h. 15 au centre parti socialiste se sont succédé hier matin pour répondre
autonome des jeunes à la Limmat Strasse à Zurich, à ia question que tout le monde se pose: le centre au-
ouvert le 28 juin dernier et dont le parti socialiste de la .. . _ - ..«._„ „_ ,.,, " . ' !_ •!•* ' ¥ >• .  ̂ ... ,„., tonome sera-t-il terme définitivement , passagèrement ouville porte la responsabilité. L'intervention a ete faite par ' *""«"«BC'«=""='" ""
les polices cantonale et municipale à la demande des ««ouvert sous peu? Parallèlement à la perquisition de la
autorités politiques. Communiqués de la police, séances police, une solution politique esl ainsi recherchée.

Une première réponse a été don-
née à la question posée: dans un
communiqué, le conseil municipal
constate que dans les conditions ac-
tuelles (vente et consommation d'al-
cool sans patente, drogue, personnes
recherchées par la police dans le
centre et mineurs qui se sont échap-
pés de chez eux) le centre ne peut
rester ouvert. Dans une réunion,
probablement hier, avec le parti so-
cialiste , la municipalité désire ré-
soudre le problème de la responsa-
bilité du centre, une telle responsa-
bilité devant se créer à l'intérieur du
centre. Si une telle tentative ne de-
vait pas se réaliser, la municipalité
choisira de fenner définitivement le
centre.

Les policiers resteront dans le
centre probablement deux jours, jus-
qu'au moment où une solution sera
trouvée. Vers 16 heures, hier, les
policiers ont commencé à entourer le
centre de fil de fer barbelé, sous la
huée et les protestations d'une foule
importante de jeunes.

Amèrement, un grand nombre de
personnes parmi lesquelles certaines
travaillant au centre constatent que

MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE

A son tour l'USAM critique
BERNE (ATS). - Selon l'Union
suisse des arts et métiers (USAM),
les contingents de travailleurs étran-
gers sont loin de pouvoir suffire aux
besoins. Dans sa prise de position
sur la révision de l'ordonnance sur la
«limitation du nombre des étrangers
exerçant une activité dans notre
pays, l'USAM exige du Conseil fé-
déral qu'à l'avenir on mette bien
plus au premier plan les aspects de
la politique de l'emploi et du marché
du travail dans le cadre de la politi-
que de la main-d'œuvre étrang ère.
L'USAM propose une augmentation
mesurée du contingent de travail-
leurs séjournant à l'année, mais en
ne s'éloignant en aucune manière de
la politique de stabilisation. L'union
exige en oulre le relèvement du con-

Bfi :li:=U
• ZURICH. - M. Eugen Rieser, col-
laborateur libre de la Télévision
suisse et rédacteur depuis des an-
nées du Téléjoumal alémanique
(Tagesschau) a été licencié mardi
avec effet immédiat. La raison de ce
congédiement est une interview au
journal Sonntag-Blick parue le 31
mai dernier. M. Rieser y parlait du
malaise au Téléjoumal et se sérail
exprimé de manière péjorative et
même offensante au sujet de son
chef, M. Hermann Schlapp.

• FRIBOURG. - C'est le dernier
grand tronçon du réseau suisse d'ap-
provisionnement en gaz qui a été
inauguré jeudi à Fribourg avec le ga-
zoduc qui , avec ses 116 km, va
d'Orbe (VD) à Miilchi (BE). La con-
duite de gaz naturel , d'un diamètre
de 400 millimètres a été construite
par Unigaz S.A. dont le siège est à
Fribourg.

• NYON. - Mercredi vers 18 h. 50,
sur la route Marchissy-Begnins, dans
la traversée de Burtigny (la Côle
vaudoise), le chauffeur d'une ca-
mionnette n'a pu éviter la petite
Marjorie Dupuis, 6 ans, domiciliée à
Vufflens-Le-Chàteau , qui s'était
élancée sur la chaussée en débou-
chant de la cour d'un immeuble, el
l'a tuée sur le coup malgré un frei-
nage énergique.

LUGANO (ATS). - Les espoirs de la famille de Relo Halz - le jeune véli-
planchiste disparu au large de Morcote dans le lac de Lugano il y a trois
semaines - de récupérer le corps de leur parent diminuent d'heure en heure.
Après une semaine de recherches intensives, Jacques Picard esl encore
descendu en vain hier matin avec son submersible «F.A. Forel».

Relo Halz s'adonnait à son sport préféré au large de Morcote, dimanche 17
août, quand il tomba à l'eau et disparut. Tous les efforts des hommes gre-
nouille de la Société de sauvetage du Mendrisiotto pour récupérer le corps du
jeune Tessinois n'ont abouti jusqu'à aujourd 'hui à aucun résultat

La famille de la victime s'est alors adressée à la fondation pour l'étude de la

les problèmes qui existent à Zurich
et que les autorités n'ont pas eu la
capacité de résoudre, se retrouvent
dans ce centre. Les drogués, désœu-
vrés, alcooliques, mineurs qui ne
[jeuvent ou ne veulent plus habiter
chez eux ont investi peu à peu le
centre. Mais le pire, des gangs de
drogués dans le style des mafias ont
rapidement pris le contrôle du centre
et empêche un travail constructif.
Ceci avait été prévu par bon nom-
bre de gens, lorsque le 1" juillet der-
nier, la police fermait le «Top Spot» ,
restaurant connu pou le trafic et la
consommation de la drogue. On
craignait à l'époque un déplacement
de la scène, ce qui s'est maintenant
révélé juste. Certains d'ailleurs ne
manquent pas d'accuser les autorités
d'avoir choisi ce moment pour fer-
mer le «Top Spot» , une semaine
après l'ouverture du centre auto-
nome et d'avoir cherché l'échec du
centre.

Une barricade érigée derrière la
gare de Zurich, en fin d'après-midi ,
a incité la police à intervenir une
nouvelle fois avec des gaz lacrymo-
gènes. Les gaz ont «inondé» la gare

tingent dit de l'OFIAMT pour les sé-
jours de brève durée. Ce contingent
devrai! passer de 5000 actuellement
à 8000.

CONTREFAÇON DE MONTRES

Détention prolongée
GENÈVE (ATS). - La Chambre d'accusation de Genève a prolongé jeudi de
trois mois la détention d'un deuxième inculpé dans le cadre de l'affaire, ré-
cemment révélée, des fausses montres Cartier, Rolex et Piaget.

Cet homme est inculpé, ainsi que son complice dont la détention a élé pro-
longée mardi, d'infraction à la loi fédérale sur les marques de fabrique et de
commerce, d'infraction à la loi fédérale sur les dessins et modèles industriels
et de falsification et mise en circulation de marchandises falsifiées.

Selon le juge d'instruction chargé de l'affaire, c'est une «véritable petite
usine permettant l'imitation el la contrefaçon de montre Cartier, Rolex el
Piaget» qu 'il a «trouvée lors d'une perquisition à Genève.

Sur les 15 personnes interpellées dans cette affaire, deux sont donc actuel-
lement détenues. Selon la maison Cartier, partie civile, son préjudice est
«considérable».

Rolex: vol pour 1,8 million
GENÈVE (ATS). - jeudi, un directeur de l'entreprise Rolex a pu chiffrer le
butin emporté la veille. Il s'agit de 1600 boîtiers, pesant 18 kilos, et de 850 bra-
celets, pesant 52 kilos, en grande partie de l'or 18 carats. La valeur de cette
marchandise peut être estimée à 1,7 -1 ,8 million de francs.

Le Tessin sort enfin
de son isolement
LUGANO (ATS). - Grande satis-
faction des milieux touristi ques tes-
sinois: au cours de l'inauguration du
nouveau bureau régional de Swissair
à Lugano, le conseiller national tes-
sinois Pier Felice Barchi , membre du
conseil d'administration de notre
compagnie d'aviation nationale , a
indiqué qu'à partir du mois de no-
vembre prochain , la Suisse italienne
sera reliée aux aéroports internatio-
naux de Zurich et de Genève par un
service régulier. Le Tessin sera ainsi
comblé: en plus du tunnel auto-
routier du Gothard , qui sera inau-
guré vendredi , il aura aussi une liai-
son aérienne quotidienne - a précisé
M. Barchi.

pleine de voyageurs et de personnes
qui rentraient de leur travail. Par ail-
leurs, un embouteillage autour de la
gare n'a pas arrangé les choses.

Entre 18 et 20 heures, un nombre

LE MEURTRE DE NINA KANDINSKI

CRAPULEUX?
BERNE (ATS). - Le juge instructeur
de Saanen (BE), chargé de l'enquête
sur la mort de Nina Kandinski,
veuve du peintre Vassili Kandinski,
et dont le corps a été trouvé mardi
dans son chalet de Gstaad, a com-

De son côté, M. Bertrand Ja-
quiéry, directeur général du service
de ventes, a mis l'accent sur l'intérêt
tout particulier que Swissair réserve
à la Suisse italienne. Le bureau tes-
sinois sera relié à Zurich par un nou-
veau système de réservations auto-
matique international dénommé
«Pars» . Avec ce terminal , en quel-
ques secondes le client pourra ré-
server sa place d'avion et même un
menu spécial s'il le désire. M. Ja-
quiéry a d'autre part précisé que sa
compagnie dédiera un nouveau
DC-10 30 au Tessin l'année pro-
chaine au cours du 50' anniversaire
de Swissair.

protection de la mer et des lacs dirigée par Jacques Picard. Le chercheur torités tessinoises: «Le lac de Lugano se meurt. Dans la région des recherches,
vaudois accepta d'intervenir à Lugano avec son sous-marin «F.A. Forel» au large de Vico Morcote, je n'ai vu aucun poisson vivant. La visibilité est
équipé d'un grand hublot panoramique et d'une puissante pince extérieure, inférieure à un mètre. Tous ces facteurs indiquent clairement que si on ne met
Au terme de trois immersions d'environ huit heures chacune, à une profon- pas tout en œuvre pour arrêter immédiatement la pollution de l'eau par les
deur de 80 mètres, Jacques Picard et son pilote onl sondé plus de 10 000 m2 de phosphates, le lac de Lugano mourra pour toujours.
fond sans aucun résultat. Jeudi, Picard va essayer une nouvelle technique et Par ailleurs, profitant de la présence du subm
travailler en collaboration avec un bateau muni d'un détecteur. Si le corps de chargé Picard de retrouver le point exact de
la victime n'est pas retrouvé jeudi soir, les recherches seront interrompues marin qui relient Lugano à Caprino. Selon I
étant donné leur coût très élevé: plus de 2000 francs l'heure. câbles seraient endommagés à une profondeu«Interrogé par l'ATS, Picard a, d'autre part,

impressionnant de spectateurs se
sont regroupés à proximité du centre
autonome, où la police venue en
nombre tirait par intermittence des
pétards lacrymogènes. Quelques

Quelques personnes ont à nouveau
été arrêtées. L'assemblée prévue à
19 heures à côté du centre autonome
a été différée à la maison du peuple.
Là, près de 1000 personnes discu-
taient de l'attitude à prendre. Il sem-
ble qu'une grande manifestation a
été décidée pour samedi prochain.

munique hier soir que l'enquête se
poursuivait. Pour l'instant, la police
se borne à indiquer qu'aucune trace
de l'éventuel meurtrier n'a été re-
trouvée , mais qu'il est pratiquement
certain que de nombreux objets de
valeur, notamment des bijoux, ont
été volés dans le chalet de M"" Kan-
dinski.

lancé un cri d'alarme aux au- débuteront lundi prochain.

AUJOURD'HUI A GOSCHENEN ET AIROLO

Inauguration du plus long
tunnel routier du monde

C'est aujourd'hui, à 17 heures, que
la première voiture privée pourra
passer le tunnel routier du Saint-
Gothard, le plus long tunnel routier
du monde. Le «trou géant» (17 km)
- c'est le nom officiel que lui ont
donné les habitants de la région -
assure une nouvelle liaison, ouverte
toute l'année, du Tessin au réseau
routier national. Il est peut-être bon
de rappeler que l'initiative de la
construction du tunnel remonte à
1960. Après l'adoption du projet par
les deux Chambres, les travaux ont
pu commencer en automne 1969. Le
géant a coûté 686 millions, 19 ou-
vriers ont perdu la vie sur le chantier
et ce sont jusqu'à 730 ouvriers qui
ont travaillé dans la montagne.

Sécurité d'abord
Les installations pour la sécurité

du trafic dans le tunnel sont les mê-
mes que celles des tunnels les plus
modernes de longueur comparable.
Six centrales de ventilation assurent
l'amenée d'air frais et l'évacuation de
l'air vicié. A l'intérieur du tunnel, des
feux conventionnels règlent la circu-
lation el des signaux de limitation de
vitesse ont été aménagés tous les
250 m, permettant ainsi une inter-
vention immédiate dans le déroule-
ment du trafic. Des téléphones de
secoure sont installés à de brefs in-
tervalles des deux côtés du tunnel.
Des caméras de télévision permet-
tent de surveiller la piste intégrale.
Les automobilistes qui auront bran-
ché leur poste de radio pourront re-
cevoir les messages du poste de
commande du tunnel. Des abris

Au moment de l'intervention de la police à 5 h. 15, 178 personnes se
«trouvaient à l'intérieur du centre autonome. Un contrôle d'identité a
été effectué: 40 personnes ont pu s'identifier, 138 autres ont élé emme-
nées au poste pour contrôle. Parmi les personnes emmenées au poste, 66
étaient de nationalité étrangère dont 11 habitaient la Suisse.

Après contrôle d'identité au poste, 76 personnes onl été relâchées.
Parmi les 61 personnes qui restent, 6 mineurs ont été remis par la
police à leurs parents, 26 personnes ont été transférées à la police des
étrangers et les 29 autres qui étaient toutes recherchées pour divers
motifs ont été remises aux autorités compétentes.

Lo«rs de la «perquisition, la police a trouvé des seringues, des stupé-
fiants, quelque 230 grammes de haschisch, un peu de marijuana,
quelques grammes d'une poudre que l'on soupçonne être de
l'héroïne. La police a également trouvé des objets provenant de vols et
cambriolages: deux pistolets d'alarme avec munition, un fusil à air
comprimé, une caméra, un enregistreur, sept véhicules (vélomoteurs et
deux voitures).

aménagés tous les 250 m relient le
tunel à la galerie de sécurité située
parallèlement à la chaussée à 30 m
de celle-ci. Elle est équipée d'un sys-
tème de ventilation indépendant du
tunnel.

Ombres et lumières
L'inauguration et les festivités, se

déroulant dans le cadre du jour «J» ,
réuniront aujourd'hui 1250 person-
nes à Airolo et Goschenen. Des dis-
cours officiels seront prononcés à
l'entrée, au milieu et à la sortie du
tunnel. Le conseiller fédéral M.
Hans Hiirlimann relèvera dans son
allocution officielle que l'objectif
principal du tunnel est de rappro-
cher le canton du Tessin du reste de
la Suisse, et aussi d'établir la liaison,
par la voie la plus courte, entre le
nord et le sud de l'Europe et leurs
centres culturels et économiques.
Lors des discours officiels, personne
ne parlera des désavantages, occa-
sionnés par ce tunnel et des craintes
qu'ont Tessinois et Uranais d'étouf-

UN VELLERAT JURASSIEN?

Prudence à Delémont
Réunis en assemblée communale

extraordinaire, les citoyens de Velle-
rat , village surplombant Delémont
mais appartenant au canton de Ber-
ne, ont décidé mercredi soir de de-
mander leur rattachement sans délai
au canton du Jura. Des 43 ayants-
droit , 25 étaient présents et 24 ont

fer dans la circulation. Mais derrière
les coulisses la mort de la voie rou-
lante à travers le Saint-Gothard
(perte pour les CFF), la crainte des
poids lourds et les gigantesques frais
d'entretien seront certainement évo-
qués à plus d'une reprise.

Eric Eisner

approuve la resolution demandant
ce rattachement. Les autorités enver-
ront désormais copie de leurs lettres
au Gouvernement jurassien. Cette
décision, sorte de coup de force, a
suscité des réactions diverses. Pour
le Gouvernement bernois, M. Marti-
gnoni maintient que les cas d'Eders-
wiler et de Vellerat doivent demeu-
rer conjoints et que les autorités
fédérales doivent trouver une solu-
tion commune. Pour le Gouverne-
ment jurassien , il incombe au con-
traire aux cantons de Berne et du
Jura de trouver , pour chaque village
relevant aujourd'hui de leur territoi-
re, la procédure idoine. Le président
jurassien Jean-Pierre Beuret a dit
que le cri du cœur de Vellera t est
ressenti comme tel à Delémont, mais
qu'il faut tenir compte des réalités
juridiques, attitude prudente, et sou-
cieuse de préserver toutes les chan-
ces de solution négociée, l'échec
relatif de la conférence tri partite te-
nue lundi pouvant encore être chan-
gé en un accord avant la prochaine
rencontre de novembre. V. G.

• CRESSIER (NE). - Un inconnu
armé d'un pistolet a pénétré mer-
credi en fin de journée dans une
pharmacie à Cressier. Il était à la re-
cherche d'argent et de stupéfiants.
L'armoire des stupéfiants étant vide,
il est reparti avec l'argent de la
caisse, soit environ 1700 francs.
• BERNE. - La police cantonale
bernoise a appréhendé dans la nuit
de mercredi à jeudi trois jeunes âgés
respectivement de 19, 21 et 26 ans
qui avaient été surpris en train de
barbouiller avec des peintures une
façade à proximité de la gare de
Berne. L'un des trois jeunes hommes
a ensuite été arrêté pour détention
d'un vélomoteur volé.



Et au-delà des rivalités exacerbées?
«

Le 5 octobre prochain, les électeurs ouest-allemands seront appelés à renouveler les députés au
Bundestag. La personnalisation de la campagne électorale autour de deux leaders, Helmut Schmidt pour
le SPD et Franz-Josef Strauss pour la CDU-CSU, a créé, en Allemagne, un exceptionnel climat de
passions, qui se cristallisent plus précisément autour du leader démocrate-chrétien, appelé familièrement
le «taureau de Bavière». Ses adversaires du SPD, l'aile gauche du parti, c'est-à-dire les jeunes surtout, le
présentent comme le champion du retour à la guerre froide et le tenant d'un fascisme larvé, dangereux
pour la sauvegarde des libertés, comme un apprenti dictateur se situant à droite du national-socialisme.
Enfin, les attaques "contre Franz-Josef Strauss sont d'une exceptionneUe violence, à la mesure du tempé-
rament du leader bavarois, dont la formation ne ménage pas pour autant le SPD et son leader, le chance-
lier Schmidt, accusé de faire le jeu de Moscou, d'avoir tout cédé à la République démocratique alleman-
de, enfin, d'encourager l'inflation

En fait , au-delà de ces rivalités
exacerbées entre les deux grands
partis allemands, trois enjeux se
dessinent clairement à l'horizon du 5
octobre. Il y a, d'abord , le maintien
et le rôle du parti libéral dans le jeu
politique allemand et au sein de la
coalition gouvernementale. Menacé
après certaines élections locales, le
parti libéral apparaît , aujourd'hui ,
assuré de franchir la barre des 5 %
et, sans doute, restera-t-il , au soir du
5 octobre, l'aile droite des socio-
démocrates, celle qui lui permet de
mobiliser une partie de l'électoral
conservateur allemand , les agricul-
teurs en particulier. Le parti libéral a
d'ailleurs tout fait , au cours de cette
campagne, pour mettre en relief son
image modérée, en soulignant , par
exemple, les tendances collectivistes
de son partenaire SPD. En politi que
étrangère, M. Gencher, ministre des
Affaires étrangères, membre du parti
libéra l, a joué un rôle déterminant
dans l'annulation récente du projet
de rencontre du chancelier et du _
numéro un est-allemand , M. Hein-
rich Honecker. L'élection du 5 octo-
bre devrait , en tous cas, témoigner

Khomeiny accusé d'hérésie
par quatre pays islamiques
ALGER (ATS/AFP). - L'envoyé spécial de l'ayatollah Khomeiny au « sémi-
naire de la pensée islamique » d'Alger a vigoureusement rejeté les accusations
« d'hérésie », lancées par l'Arabie Saoudite , le Maroc, l'Egypte et la Tunisie
contre le guide de la révolution iranienne. Prenant la parole en arabe, mer-
credi , devant quel que cent étudiants algériens et plusieurs hôtes de marque du
monde arabe et islamique présents à ce séminaire, l'envoyé spécial de l'ayatol-
lah a qualifié de « pures inventions » les propos attribués au leader religieux
iranien « par la presse sioniste, occidentale et réactionnaire arabe »; a-t-il pré-
cisé, sur les rôles respectifs du prophète Mohammed et de « l'imam caché » (le
« mehdi attendu », dont l'apparition selon la tradition chiite rétablirait la justi-
ce, l'égalité et la paix dans le monde).

Villes iraniennes bombardées ?
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - L'ar-
mée irakienne a lancé des atta-
ques d'artillerie contre plusieurs
villes frontalières iraniennes de
la province de Kermanchah , an-
nonçait hier soir à Téhéran
l'agence officielle iranienne
PARS.

Selon l'agence, les bombarde-
ments ont commencé à 12 heures

Vers un sommet Carter - Begin
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le pre-
mier ministre d'Israël , M. Menahem
Begin, rencontrera le président Car-
ter à Washington le 15 novembre, a-
t-on annoncé hier de source proche
de la présidence du conseil.

Lettre d'espoir
MUNICH (ATS/AFP). - Un des
trois jeunes Allemands enlevés le 25
juillet dernier près de Florence a
écrit une lettre à ses parents, affirme
le magazine ouest-allemand Aktuell.

Selon ce magazine de Munich, Su-
sanne Kronzucker (15 ans), la fille
du rédacteur en chef de la deuxième
chaîne de Télévision ouest-alleman-
de, a adressé une lettre à ses parents
indiquant qu'elle est en vie et en
bonne santé.

Le journal affirme d'autre part
que les ravisseurs ont formulé leurs
exigences concrètes dans cette missi-
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Avec un homme dans chaque port ?
LA HA YE (A TS/Reuter). - La corteur Zuiderkruis pour assu-
marine néerlandaise a tourné mer en principe les mêmes fonc-
hier une nouvelle page de son tions que les hommes,
histoire, en annonçant que des Ce bâtiment, qui a un équipa-
femmes pourront servir en mer. ge de 166 marins, fait  actuelle-

Dans une expérience d'un an ment l 'objet de travaux pour que
qui débutera en février prochain, les 21 femmes , dont une seule est
vingt et un marins du sexe faible mariée, puissent disposer de dou-
monteront à bord du navire es- ches et d'un dortoir particulier.
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de la vitalité du parti libéral et
assurer ainsi la pérennité de la
coalition gouvernementale.

Si le SPD est reconduit , l'élé'ctorat
ouest-allemand aura ainsi entériné
dans sa majorité, et c'est là le
deuxième enjeu de ces élections,
l'évolution de la diplomatie ouest-
allemande dans ses rapports avec
Moscou. Le signe le plus tangible de
cette évolution a été constitué par le
voyage à Moscou, en juin dernier , du
chancelier Schmidt , premier chef de
gouvernement occidental à se rendre
en URSS après l'intervention soviéti-
que à Kaboul. Et pourtant , le mi-
nistre des affaires étrangères, M.
Gencher, répondant positivement au
désir de concertation du président
Carter , au contraire du président
Giscard d'Estaing, avait fait connaî-
tre que la place de la RFA n'était pas
entre l'URSS et les Etats-Unis mais
aux côtés de ces derniers. La faille
dans la solidarité germano-améri-
caine apparaît nettement aujour-
d'hui et la cause doit être recherchée
du côté de la baisse de crédibilité
des Etats-Unis, après l'affaire des
otages de Téhéra n et, surtout , des

GMT (16 h. 30 locales) et se
poursuivaient encore cinq heures
plus tard .

Les premiers bilans partiels
font état de onze morts et une
quarantaine de blessés.

Les autorités iraniennes affir-
ment , de leur côté, avoir abattu
un avion irakien , détruit trois
postes frontière et attaqué deux
villes situées en territoire irakien.

La décision de cette rencontre a
été prise au cours d'une conversa-
tion téléphonique entre le président
des Etats-Unis et M. Begin , à l'ini-
tiative du premier ministre. Celui-ci
a téléphoné à M. Carter pour le féli-
citer des résultats de la mission de
l'ambassadeur Linowitz au Proche-
Orient.

Au cours de cette conversation , in-
dique-t-on de même source, M. Car-
ter a invité M. Begin à venir le voir à
la Maison-Blanche, à l'occasion de
la visite officieuse envisagée par le
premier ministre aux Etats-Unis
après les élections présidentielles.

• VIENNE. - Alarmé et excédé par
les scandales qui, depuis plusieurs
mois, alourdissent le climat politique
de l'Autriche, le chancelier Bruno
Kreisky a exigé, mercredi, dans un
discours prononcé à Linz, la mise en
œuvre d'un programme de salubrité
dont il a fait dépendre son maintien
à la tête du Gouvernement autri-
chien.

Afghanistan : offensive massive
de l'armée soviétique
ISLAMABAD (ATS/AFP). - L'ar-
mée soviétique est engagée depuis le
27 août dernier dans une vaste of-
fensive contre les résistants afghans,
dans la région du Panshir, à 150 ki-
lomètres au nord-est de Kaboul, ap-
prend-on de source diplomatique à
Islamabad.

Le départ d'une colonne de 200
blindés de la 360" division soviétique
stationnée à Pul Charki, tout près de
«Kaboul, a été observé par les diplo-
mates le 27 août. Le convoi s'est diri-
gé vers le nord, sur la route du tun-
nel de Salang, avant d'obliquer vers
le Panshir, affirme la même source.

Parallèlement, un intense trafic
d'hélicoptères blindés MI 24 sur
l'aéroport de Kaboul donnait nais-
sance à une série de rumeurs concer-
nant la zone affectée par les com-
bats. Selon les diplomates occiden-
taux, il s'agit de l'appui aérien ac-
compagnant l'offensive du Panshir,
où les Soviétiques emploieraient la
même tactique de représailles que
dans les provinces du Paghman et
du Logar au début du mois dernier.
«Dès que les troupes terrestres ren-
contrent de l'opposition, les villages
voisins sont systématiquement bom-
bardés, selon les renseignements
parvenus à Kaboul.
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• WASHINGTON. - La Confédé-
ration des syndicats américains
(AFL-CIO) forte de 13 millions
d'adhérents, s'est officiellement ral-
liée hier à la candidature de M. Jim-
my Carter pour les élections prési-
dentielles du 4 novembre prochain.
• LILLE. - La première course
française d'automobiles alimentées
par un carburant composé de 51 %
d'alcool de betterave et 49 % d'es-
sence aura lieu le 7 septembre sous
les auspices d'une association sporti-
ve automobile du nord de la France.

Plus de 70 véhicules homologués
en catégories tourisme et grand tou-
risme sont engagés dans les différen-
tes courses.

• NEW YORK. - Abbie Hoffman ,
le contestataire américain des an-
nées 1960, en fuite depuis 1974 après
avoir été incul pé de trafic de drogue ,
s'est rendu hier matin aux autorités
judiciaires de Manhattan , à New
York , a annoncé le porte-parole du
procureur de Manhattan.

• LISBONNE. - Le général Anto-
nio Ramalho Eanes, 45 ans, prési-
dent de la République portugaise de-
puis juin 1976, a annoncé hier après-
midi son intention de briguer un
nouveau mandat de cinq ans, lors
des élections présidentielles qui au-
ront lieu le 7 décembre.

• FRANKENTHAL. - Stefan Wis-
niewski , 27 ans , qui est inculpé de
partici pation à l'enlèvement du pré-
sident du patronat ouest-allemand
Hans-Martin Schleyer en 1977, a été
condamné hier à six ans de déten-
tion pour avoir tenté de s'évader en
mars dernier de la prison de Fran-
kenthal (Rhenanie-Palatinat).

Le tribunal de cette ville l'a recon-
nu coupable de violences à gardiens.

missiles SS20 soviétiques. Cette in-
dépendance accrue de Bonn dans ses
relations avec Moscou s'accompa-
gne, et c'est le troisième enjeu de ces
élections, d'une dégradation de la
situation économique. Si la RFA a
assez bien résisté au premier choc
pétrolier jusqu 'en 1979, le deuxième
choc commence à provoquer des
effets négatifs de grande ampleur.
Le chômage touche 800 000 person^
nes et , vraisemblablement, 1,1 mil-
lion en 1981; le solde positif de la
balance commerciale ne cesse de se
réduire , passant de 300 millions de
DM en juin dernier à 107 en juillet ,
alors que la balance des comptes
courants enregistre un déficit crois-
sant : 3,2 millions DM en juin et 5,2
en juillet.

La RFA est ainsi entrée de plain-
pied dans une phase de ralentisse-
ment conjoncturel provoqué par le
deuxième choc pétrolier. Les effets
sont sans doute moins négatifs qu 'en
France, où le déficit de la balance
commerciale dépassera 50 milliards
de FF et où le chômage touche 1,5
million de personnes, sans parler de
la Grande-Bretagne, qui vient de
battre le record de la grande dépres-
sion de 1929 avec 2 millions de
chômeurs.

II ne reste pas moins que ces
élections du 5 octobre scelleront la

Les premières informations sur
l'offensive ont mis plusieurs jours à
parvenir à Kaboul, car les routes me-
nant au Panshir sont interdites à la
circulation par les troupes soviéto-
afghanes, précisent les diplomates.

Pologne : les anciens syndicats
officiels font du racolage
VARSOVIE (ATS/AFP). - Des syndicats indépendants tous : la presse nationale a reproduit intégralement le tex-
sont en train de se constituer un peu partout en Pologne te des accords «historiques» signés sur le littoral. Résul-
sur le modèle de ceux de Gdansk et de Szczecin, tandis tat : dans de nombreuses entreprises, en particulier à
que les syndicats officiels s'efforcent de lutter contre cet- Varsovie, se tiennent des réunions du personnel qui
te redoutable concurrence pour préserver leur existence. aboutissent dans de nombreux cas à la constitution, sous
Les libertés syndicales nouvelles conquises par les grévis- des formes diverses, de comités fondateurs de nouveaux
tes de Gdansk et de Szczecin sont maintenant connues de syndicats.

Au cours de ces reunions , a-t-on
appris de diverses sources , les repré-
sentants des «anciens» syndicats (of-
ficiels) s'efforcent souvent de faire
valoir que la création de nouveaux
syndicats est superflue dans la me-
sure où les organisations existantes
ont engagé un processus de rénova-
tion profonde et reprennent à leur
compte les principaux acquis des
grévistes du littoral (liberté de candi-
dature , accent mis sur une défense
véritable des intérêts des travail-
leurs).

Le conseil central des syndicats
vient d'ailleurs de souligner , dans un
message adressé aux travailleurs et

Personnalité
sur la
sellette
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le bu-
reau politi que du parti ouvrier unifié
polonais a constitué une commission
d'enquête chargée d' «examiner les
reproches adressés à l'ancien direc-
teur du comité d'Etat pour la radio
et la télévision », M. Maciej Szcze-
panski , a annoncé hier soir l'agence
de presse polonaise PAP.

Le communi qué de l'agence ne
donne aucune précision sur les accu-
sations portées contre M. Szcze-
panski , qui est membre du comité
central du parti et député à la Diète
(Parlement). Depuis son éviction de
son poste à la tête de la radio et de la
télévision , à la suite du plénum du
comité central du 24 août , un inven-
taire de la fortune et des biens de M.
Szczepanski circule dans les milieux
de la radio et de la télévision.

Selon cet inventaire , également
diffusé au cours de réunions du par-
ti , il s'agirait de sommes très impor-
tantes.

M. Szczepanski se trouve actuelle-
ment à l'hôpital , précise-t-on de
source autorisée. Une inculpation et
à plus forte raison une arrestation de
M. Szczepanski supposerait d'abord
la levée de son immunité parlemen-
taire, qui ne peut être votée par le
Parlement qu 'à la demande des au-
torités judiciaires , ajoute-t-on de mê-
me source.

fin du miracle allemand et l'avène-
ment de jours plus difficiles , à
l'instar des autres pays d'Europe
occidentale. Pour combien de
temps? Si l'on en croit la Bundes-
bank , la cure d'amaigrissement de
l'économie allemande devrait être
brève, ia reprise apparaissant dès
1981, alors que les premiers symp-
tômes sont déjà relevés aux Etats-
Unis. II en faut moins pour que la
Banque d'Emission ouest-allemande
maintienne le cap d'une politique
monétaire restrictive afin de lutter
contre l'inflation et de sauvegarder
la valeur du DM.

Finalement , et comme toujours en
RFA, les élections du 5 octobre
sont moins importantes par leur
contexte intérieur que par leur enjeu

ECONOMIE CHINOISE

Fin de l'aliénation
idéologique !...

Les dirigeants chinois viennent de
rendre public un plan détaillé d'as-
sainissement économique qui écarte
résolument les contraintes idéologi-
ques et qui prévoit la poursuite
d'une politique de «réajustement»
entraînant , notamment, une réduc-

Cette offensive de grande ampleur
aurait été lancée à la suite de la ten-
tative de la résistance afghane de
contrôler la route principale du Pan-
shir qui débouche sur l'axe routier
reliant Kaboul à l'Union soviétique.

publié hier dans la presse, que les
organisations (officielles) devraient
«confirmer par les actes qu 'elles sont
bien autonomes et autogérées» .

Ce texte laisse entendre que les
syndicats officiels pourront eux aus-
si appeler à la grève (fait tout à fait
inimaginable il y a seulement une se-
maine). Il appelle même les trava il-
leurs des entreprises où les représen-
tants syndicaux ne se sont pas avérés
à la hauteur de leur tâche à organi-
ser des élections pour en élire de
nouveaux.

Accord en Silésie
Un protocole d'accord a été signé

hier entre les représentants des auto-
rités et ceux des grévistes des trois
mines de Haute-Silésie qui n'avaient
pas encore repris le travail après
l'accord conclu mercredi matin, à
Jastrzebie-Zdroj, a annoncé la Radio
polonaise.

Le cheveu sur la soupe...
Le Gouvernement polonais a de-

mandé à la délégation du « Trades
Union Congress » (TUC) qui devait
se rendre en Pologne courant sep-
tembre de reporter sa visite, a-t-on

Menaces du Ministère
de la défense
VARSOVIE (ATS/AFP). - L'organe du Ministère de la défense polo-
nais a averti implicitement, hier, que l'armée polonaise pourrait être
appelée à effectuer une action de police, si les conflits sociaux ve-
naient à s'aggraver.

Le Zolnierz Wolnosci (Soldat de la Liberté) écrit, dans un article
cité par l'agence PAP, que «les soldats ne sauraient rester indifférents
au fait que le moral et l'unité politique de la nation constituent l'une
des sources fondamentales de la vigueur de nos forces armées et que
toute faiblesse dont ferait preuve cette unité serait dirigée contre la sé-
curité nationale ».

Accompagnant sa mise en garde d'un avertissement à la direction
du parti eUe-même, le journal affirme que les tâches qui s'imposent
aujourd'hui au parti ne sauraient être accomplies que « dans une am-
biance de raison et de calme et dans la compréhension des conditions
dans lesquelles une amélioration peut être obtenue ».

« Toute autre action qui menacerait les fondations de notre existen-
ce nationale se heurterait à une action en retour appropriée », conclut
l'organe du Ministère de la défense.

extérieur. Pour la première fois, la
hiérarchie des priorités , qui com-
mandait la politi que étrangère ouest-
allemande depuis 35 ans, apparaît
en cours d'évolution. La solidarité
avec Washington , qui avait toujours
pris le pas sur les relations avec l'Est
et sur la construction européenne,
constitue aujourd'hui un imp ératif
moins catégorique et le leader de la
CDU-CSU en est bien conscient
puisqu 'il en fait un des thèmes
majeurs de sa campagne. L'opinion
ouest-allemande aurait-elle digéré le
traité germano-soviétique du 12 août
1970, qui ouvrait la voie à la norma-
lisation des rapports entre les deux
Allemagnes? Le rôle de Willy Brandt ,
concepteur et acteur de l' «Ostpoli-
tik» , n 'aurait pas été inutile.

J.F.

tion des crédits de la défense.
Ce plan 1980-1981, qui fixe l'ob-

jectif de croissance pour l'an pro-
chain à 5,5 "o, se prononce, a indiqué
le vice-premier ministre Yao Yilin,
pour l 'élimination de «toutes les rè-
gles et de toutes les mesures actuel-
lement en vigueur» qui ne sont pas
conformes à une gestion pragmati-
que de l'économie.

Prenant la parole devant l'Assem-
blée nationale populaire (ANP), M.
Yao, qui est récemment devenu le
ministre chargé de la commission du
plan, a nettement préconisé une po-
litique économique d'ensemble, te-
nant compte du jeu des actions du
marché.

En même temps que les lois de la
concurrence et celles de l'offre et de
la demande, la Chine redécouvre
aussi l'impôt direct.

appris hier , de bonne source, à
Brighton où est réunie la conférence
annuelle de la Confédération syndi-
cale britanni que.

Le report de cette visite - non con-
firmé officiellement - a été deman-
dé, a-t-on précisé de même source ,
car les autorités polonaises «sont ac-
tuellement trop occupées à préparer
une nouvelle législation» à la suite
des récentes grèves. En outre , souli-
gne-t-on de même source, la durée
de la visite , initialement fixée à une
semaine, serait réduite à une seule
journée.

Aide américaine
à l'agriculture

Le Gouvernement américain a
accepté de verser à la Pologne pour
675 millions de crédits à l'agriculture
en 1981, apprenait-on hier de source
autorisée au Département d'Etat.

U s'agit d'une augmentation de
125 millions de dollars sur la somme
allouée cette année. La décision a été
prise il y a quelques semaines, ajou-
te-t-on. Elle n'a pas été divulguée
plus tôt afin d'éviter qu'un parallèle
ne soit dressé entre cette assistance
et l'agitation sociale qui paralysait
les ports de la Baltique.


