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OVNI
dans
le ciel
valaisan

Visite impromptue, hier
soir, dans le ciel valaisan: il
était 20 heures environ lors-
que p lusieurs personnes, qui
se trouvaient à Verbier, pu-
rent observer un objet volant
non identifié.

Ayant l'apparence , aux di-
res des témoins, d'un «im-
mense crayon de feu» ,
l'OVNl , provenant de la ré-
g ion de Martigny, se dirigea
vers le Grand-Combin , où il
disparu t comme en s 'étei-
gnant. Le p hénomène ne du-
ra que quelques instants.

Il faisait nuit , nous dit-on,
mais le ciel était très clair.
L'objet , d'une luminosité
pa rticulièrement intense, pa -
raissait croiser à une altitude
relativement basse, plus bas-
se en tout cas que le sommet
du Mont-Vélan devant lequel
il passa avant de disparaître.

Notons que d'autres p hé-
nomènes de ce genre ont été
observés ailleurs en Suisse,
ces jours derniers, notam-
ment dans la rég ion de Fri-
bourg.

En fonction de certains allégements fiscaux
SION. - Le conseil d'Etat vient d'approuver le pro- va proposer au Grand Conseil lors de la session de
jet de budget 1981 de l'Etat du Valais, projet dont novembre. Cette proposition prévoit une augmen-
l'élaboration tient compte, au chapitre des recettes, tation des déductions sociales de 25% et une neu-
d'un certain allégement fiscal dont devra débattre tralisation partielle de la progression à froid de
le Grand Conseil dans deux mois. Voici le commu- 5 %.
nique publié hier à ce sujet par la Chancellerie La Chancellerie d'Etat
d'Etat:

En séance du 10 septembre, le Conseil d'Etat a On peut préciser que ces deux mesures ont été
accepté le projet du budget 1981. Le COMPTE prises en application de la loi fiscale qui prévoit
FINANCIER prévoit des dépenses de 907,2 mil- une stabilisation des impôts dès que le taux de ren-
iions et des recettes de 859,3 millions, soit un excé- chérissement a atteint 10% depuis l'entrée en
dent de dépenses de 47,9 millions. Le COMPTE vigueur de la loi (en 1976). Ce taux vient d'être
DE RÉSULTAT prévoit un déficit de 30,1 atteint en août de cette année.
millions. Pour en savoir davantage, il conviendra d'atten-

L'estimation des recettes tient compte d'une di- dre la traditionnelle conférence de presse sur le
minution de la charge fiscale, que le Conseil d'Etat budget et... la session de novembre du Parlement.

Les racines enchevêtrées
Sans s 'annoncer, sans fai-

re part de leur projet , ni de
leurs intentions, des hommes
sont venus un matin avec de
jolis piquets tout neufs , sciés
dans des p lanches de six,
avec aussi des niveaux d'ar-
penteurs et leurs lourds tré-
pieds. Ils se sont mis à par -
courir le jardin d'agrément
qui entoure la maison Arci-
naud; une maison ancienne,
soignée, mais guettée par les
menaces qui accompagnent
le rétrécissement des moyens
financiers: cette grisaille des
murs qui attendent les regrat-
tages d'un coûteux ravale-
ment. Ces hommes parlaient
fort , se hélaient comme s 'ils
étaient sur une p lace publi-
que.

Au repas de midi, M"" Ar-
cinaud aborda l'événement
avec la prudence que met le

Etat
du
Valais

Suite page 25

pilote d'un grand bateau de
nos lacs pour accoster au dé-
barcadère; elle voulait pré-
venir son conjoint avant qu 'il
ne découvre lui-même la pré-
sence de ce matériel et de ces
instruments de visée laissés
sur place pendant la pause du

milieu du four; avant de re-
gagner son bureau commer-
cial, M. Arcinaud faisait en
effet un petit tour de jardin
«pour maintenir», comme il
disait, «l'heureuse, habitude,
de son père, de son grand-
père, eux-mêmes héritiers de
précautions et de vigilance
remontant à leurs aïeux.»
M"" Arcinaud attendit donc

9

le service du café pour faire
allusion à ce qui mettrait as-
surément en boule les nerfs
du propriétaire.

Quand ces quatre ou cinq
hommes revinrent du restau-
rant, ils se heurtèrent à M.
Arcinaud montant la garde à
côté du théodolite.

«- Qu 'est-ce que vous fa-
briquez ici, messieurs?...
Sans permission... sans mê-
me avertir!... Des mœurs in-
qualifiables!...

- Notre direction nous en-
voie pour établir le tracé du
câble souterrain qui rempla-
cera les conduites aérien-
nes... il doit traverser votre
propriété pour desservir vos

Ch. Nicole-Debarge

La Fédération européenne des directeurs d'hô- ments expriment, à cadence répétée, leurs inquié-
pitaux a choisi le Valais pour y tenir ses assises tudes face à l'accroissement rapide des frais de
annuelles. Ainsi, des collègues venant de 14 pays santé. A la recherche des causes et des remèdes,
seront nos hôtes cette fin de semaine. chacun s'érige en expert. Partout, les gestionnaires

Un sentiment de joie et de fierté nous anime en hospitaliers sont confrontés quotidiennement à de
organisant cette rencontre de praticiens au niveau réels casse-tête,
international. , . . • , .

Dans tous les pays, les problèmes de santé pu- A.,tous. les participants, nous souhaitons un ac-
blique font l'actualité. Aujourd'hui chacun fait va- "ieil ™'cal favo"sant la «flexion et les échanges
loir le droit à des soins de qualité comme à une expérience. 

p - Rbonne instruction ou à d'excellentes voies de com- Kene Bornet
munication; mais en même temps, les gouverne- Directeur de l'hôpital de Sion

Il n 'y a probablement rien
de pire que les bons senti-
ments enflés par les passions
et abandonnés aux caprices
des individus. De même
qu 'on a pu dire que l'Evan-
gile sans l'Eglise pour l'inter-
préter était un brûlot révo-
lutionnaire, l'on peut af f ir-
mer que les plus grandes
erreurs politiques sont le fruit

Les bons sentiments
de vertus chrétiennes deve-
nues folles.

L'amour des p risonniers
n 'est-il pas un bon sentiment?
Le dévouement à son client
n 'est-il pas pour le médecin
le devoir d'état par défini-
tion ? Un médecin qui prend
la défense de son client pri-
sonnier ne devrait par consé-
quent nous inspirer que con-

FLUOR A MARTIGNY

«C'est en ordre»
Nous rapportions, voici une semaine, les propos dépités de

certains agriculteurs de la région de Saxon, contraints d'arra-
cher quelque 10 000 m2 d'abricotiers. L'Usine d'aluminium de
Martigny ayant été mise en cause, celle-ci publiait hier une
mise au point.

De son côté, hier également, le Département de l'économie
publique diffusait un communiqué où il est fait état d'un rap-
port de la Section polluants atmosphériques du Laboratoire
fédéral d'essai des matériaux, rapport montrant que les nor-
mes fixées par ledit département ont bien été respectées par
l'Usine d'aluminium de Martigny grâce à ses nouvelles instal-
lations d'épuration. C'est avec satisfaction, peut-on notam-
ment y lire, que le Conseil d'Etat a pris conaissance de ces
résultats. Voj r page 45

Les installations «antifluor» de l'usine de Martigny, qui sont
en service depuis le début de cette année et ont coûté quelque
3 millions de francs. Photo NF

jours derniers que le médecin
traitant le terroriste Walter
Stiirm - ex-client de M e
Rambert - lançait un cri
d'alarme en faveur de son
client «en état de dépression
chronique, épuisé et suicidai-
re» et qu 'il exigeait sa mise
en liberté «pour survivre».

Le bon sens populaire sait
bien qu 'on ne met pas en li-

berté des tueurs parce que les
murs de la prison leur don-
nent le cafard !

Les médecins et les avo-
cats le savent de moins en
moins...

Peut-être ces prisonniers
souffrent-ils en premier lieu
de désœuvrement; leur ou-
vrir des carrières et les occu-

VENDREDI 12 SEPTEMBRE 1980

Bloqués
à 4200 m

Voir page 45
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Dédicace HC Sierre
samedi 13 de 14 h. à 15 h. 30
devant notre magasin.
En avant-première du match amical, les opposants au HC Ambri Piotta
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Innovation... Sponsor officiel HC Sierre saison 80/81
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1 ABONNEMENT FR. 30.- ] ™4 bouleilles ] !«*".
2 ABONNEMENTS FR. 50.- 1 salami ! £;».'4 bou,e "es
à jouer par la même personne

13e série Fr. 4.- 23e „„„ Fr ,_
Carte supplémentaire pour porteurs d'abonné- 1 DEMI-PORC 1 ca "è de °°rc
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;§B% fiFtiA^ 6̂^*̂
ifâËiïëÉ
y .

¦
; ::¦;>

€

«̂Timm!

Photo Gérard Salamin

Extraordinaire exposition de faire-part de naissance, plus de 500 pièces, de 1814 à nos jours,
du samedi 6 au 20 septembre 1980.
Vitrines: Innovation-Au Nouveau-Né, J. Amacker , collection de Mme Paulette Berguerand, Granges
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Jeeps
A vendre

Daihatsu 1600,
10 000 km, 1979 . ¦
Nissan Patrole,
carrossée , 1973
Land-Rover,
demi-cabine, 1974
Land-Rover 88,
carrossée, 1961
Willys CJ5 et CJ6,
1963
Range-Rover
81 000 km, 1972
Chevrolet Cheyenne
1974.

Garage du Relais
Nendaz

Tél. 027/88 26 52

"36-302434

A vendre

Austin Mini
1000
49 800 km, exp.
Fr. 1600.-. ¦
Cherche à acheter

R 16 TS
Tel! 027/41 82 43. <

36-29879

Occasion - A vendre
Fiat Ritmo 75 CL
neuve, gros rabais
Land Rover 88
demi-cabine et bâ-
che, 72 000 km,'exp.
Fr. 7500.-
VW 1302
mot. neuf , exp.,
Fr. 3300.-
Toyota GSL
1977, Liftback ,
52 000 km, exp.
Fr. 7800.-
Mazda 616
exp., Fr. 1800.-.

Garage
Gustave Dussex
1966 Ayent ,
Tél. 027/38 14 76.

36-29961

Ford break
2300
5 portes, exp.,
à céder à Fr. 3800.—

Tél. 025/81 15 16.
"36-425377

Chemise

A venare
voiture Ford GXL, expertisée
Voitufe Fiat 128 familiale.

Lucien Torrent, Grône. Tél. 027/58 11 22
89-198

mm

^mmms® - m̂mm Dans tous les magasins
de mode CV et les mini-marchés Vôge/e de la Suisse entière.

UV l
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\

Renault 18 GTS
brun métallisé, 1978/1979,
32 000 km. Reprise éventuelle.
Facilités de paiement.

J.-C. Gailland
Tél. 021/35 07 54 dès 19 h.

22-1564

Jeans splendides
à peu de frais

Denim ou manchester

jean A9
de 2 jeans

"seulement

Lors de f'achat de 2 jeans Shériff
selon votre choix, vous pouvez,
actuellement, économiser Frs. 9.-1
Qu'il s 'agisse des jeans en denim
ou en manchester, ces deux
modèles CV se distinguent par
une coupe racée et juvénile ainsi
qu'une qualité très solide.

Jeans Shériff en denim:
teintés indigo, prélavés; 29.50
pur coton. 29.50

Jeans Shériff en manchester



303 000

575 000

30 000

"k

Remontées mécaniques du Pic d'Artsinol
Télé-

PLAN DE FINANCEMENT +
CALCUL DE RENDEMENT

(.INVESTISSEMENTS

1. Télésiège
électromécanique 1 187 970
Génie civil 252 000

1 439 970,

2. Téléski Nouva
électromécanique 320 135.
Génie civil 51 000.

371 135.

3. Téléski Mont-Rouge
électromécanique 481 610.
Génie civil 74 000.

555 610.

4. Frais annexes
a) Amenée courant 200 000
b) Restaurant d'altitude 300 000
c) Machines de pistes 200 000
d) Parcs, pistes 83 285

5. Divers, imprévus,
frais d'études 100 000

Total des investissements 3 250 000

II. FINANCEMENT
1. Capital propre parvoie de

souscription publique 2 000 000
2. Emprunt 1 250 000

3 250 000

III. CALCUL DE RENDEMENT
a) Recettes
1. Télésiège
- Voyageurs transportés en

été: 2000 personnes
- Voyageurs transportés en

hiver: 200 000 personnes
Taxe moyenne Fr. 1 .50

- Recettes
202 000x1.50 303 000

2. Téléskis
- Voyageurs transportés

450 000x1.50 675 000
3. Restaurant
- Recettes d'exploitation 30 000
Total des recettes 1 008 000

b) Charges d'exploitation
1. Frais de personnel 228 000
2. Dépenses générales 100 000
3. Fermage, mat. de bureau,

imprimés, etc. 15 000
4. Energie des installations 35 000
5. Carburant

machines de pistes 10 000
6. Entretien des installations

et véhicules 100 000
7. Dépenses service piste et

sauvetage 8 000
8. Amortissement sur installa-

tions (6% sur 3 250 000.-) 194 000
9. Intérêts sur emprunt

(6 % sur 1 250 000.-) 7 5 000
Total
des charges d' exploitation 765 000
c) Comptes de profits et pertes
- Recettes 1 008 000.-
- Charges 765 000-
Bénéfice d'exploitation 243 000-

Evolène, le 9 mai 1980.
Télé-Evolène S.A.

Evolène S

«Vallée du vrai Valais»
s'équipe pour l'hiver
Un paysage enchanteur dominé par de célèbres som-
mets aux neiges éternelles, le cachet et l'authenticité
de ses constructions, un climat sain et vivifiant, le res-
pect des traditions et des richesses du patrimoine na-
turel , un réseau de promenades étendu, des possibi-
lités de course en montagne et d'alpinisme extraordi-
naires, les potentialités de ses domaines skiables sont
autant d'atouts dont dispose Evolène sur le plan tou-
ristique. Cette grande commune, sise dans le haut val
d'Hérens, malgré un développement sensible de l'im-
mobilier au cours de ces dernières années (5000 lits
touristiques) mérite véritablement le qualificatif de
« Vallée du vrai Valais» qu'elle s'est choisie pour slogan
publicitaire.

On a souvent répété, et autant de fois regretté, qu'in-
dépendamment de la renommée que la station s'est
acquise de par sa saison estivale, Evolène n'a pas SL
adapter, au seuil des années soixante, son équipement
sportif aux exigences du tourisme contemporain. Le
virage de l'hiver a notamment été manqué.

Aujourd'hui, ce problème est enfin sur le point d'être
résolu! En effet, sous l'impulsion de la commune, sou-
cieuse d'utiliser désormais au mieux le potentiel éco-
nomique important que revêt le tourisme pour Evolène,
l'équipement du domaine skiable du Pic d'Artsinol va
être entrepris. Ses champs de ski, s'élevant à partir de
la cote 2000, son orientation générale est, son sol,
constitué essentiellement de pâturages, garantissent
un enneigement sûr et de qualité. Son relief permet de
disposer de pistes de tous les degrés de difficultés.
Tous ces éléments font du Pic d'Artsinol un véritable
paradis du ski. De plus, ce domaine skiable offre les
meilleures perspectives de développement à moyen et
long terme. L'équipement du domaine skiable voisin de
Mandelon (commune d'Hérémence) ferait d'Evolene la
tête de pont d'une liaison Verbier - région d'Evolene!

Le projet d'équipement du Pic d'Artsinol a réuni autour
de lui tous les suffrages aussi bien sur le plan
communal (conseil communal , sociétés de développe-
ment), régional (appui total de la région de Sion cons-
tituée dans le cadre de la loi fédérale sur l'aide en ma-
tière d'investissement dans les régions de montagne)
que cantonal (Service du tourisme de l'Etat du Valais).
Sa réalisation contribuera aux efforts entrepris à tous
ces différents niveaux pour maintenir une population
jeune et dynamique dans les villages de montagne.

La réalisation de tels investissements exige des capi-
taux relativement importants. Dans cette optique, les
choses sont en bonne voie puisque, en plus de la parti-
cipation de la commune au capital-action de la société,
la souscription d'une part importante du capital social
est assurée par une entreprise spécialisée dans la ges-
tion de remontées mécaniques. L'équipement du Pic
d'Artsinol, ce n'est donc plus de la musique d'avenir!
Cependant, une part appréciable du capital-action est
encore à souscrire.

Bulletin de souscription
Augmentation du capital-actions
de Fr. 300 OOO.- à Fr. 2 OOO OOO.-
par l'émission publique de 1

Avantages
Selon une décision du conseil d'administra-
tion, chaque action donne droit à un divi-
dende annuel en nature de Fr. 50.- (cin-
quante francs) échangeable en titres de
transport de la société.

Engagement TSHT S.A. Sion
La S.A. Télécabine Sion-Herémence-Thyon
à Sion se réserve et s'engage à souscrire
850 actions de Fr. 1000 -, réduisant ainsi à
850 actions le solde offert en souscription
publique.

Réserves
Les souscriptions sont enregistrées au fur et
à mesure de leur entrée, au bureau de la so-
ciété.
Si le montant offert en souscription publique
n'était pas atteint à la clôture de la sous-
cription fixée au 30 septembre 1980, le con-
seil d'administration se réserve le droit
d'adapter le nouveau capital social au mon-
tant souscrit. |

.A.



Médecin de garde. - Téléphone N° 1.11.
Phaunacle de service. - Pharmacie
Centrale 55 14 33.
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 Mainte-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 la-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3* âge
centre social. Services spécialisés)
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
§eler le numéro 111.

ervice 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 tunèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi , mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tel. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2' étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
ngit, 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.

"~"T
Publicitas LE AtEKTEl

PARIS : bien orientée.
Dans un volume d'échanges très
animé, les titres sont stimulés par
le contenu du budget relatif à des
réductions d'impôts.

FRANCFORT: affaiblie.
Par l'absence d'achats provenant
de l'étranger, les cours ont reculé.

BRUXELLES: irrégulière.
Légèrement plus faible. Pendant
une séance calme, les titres lo-
caux comme Electrafina , Çocke-
rill terminent en hausse, alors
que Sofina et Electrobeil s'inscri-
vent en légère baisse.

Tota l des titres cotés 175
dont traités 109
en hausse 61
en baisse 24
inchangés 24
cours payés 226

Tendance générale irrégulière
bancaires bien soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles bien soutenues
chimi ques légèrement meilleures
obligations suisses soutenues
obligations étrangères soutenues

Dans un volume d'échanges tou-
jours relativement modeste, on a
compté 226 cours payés durant cette
séance d'hier, l'ensemble de la cote a
évolué de façon soutenue. De ce fait ,
l'indice générai de la SBS avance de
0.9 point à 341.9. Cette bonne tenue
du marché s'explique en partie par
le fait que Wall Street a légèrement
progressé la veille. Le secteur des
obligations, tant suisses qu 'étrangè-
res, mais libellées en francs suisses,

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.
a 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Vendredi 1"2,
Samedi 13 : Buchs, 22 10" 30.

aervice 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. Tél.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours. - Pour pannes et
accidents de garagistes valaisans :
24 heures sur 24 : Kaspar Frères S.A.,
Sion,jour/nuit 22 12 71.
Service dépannage du 0,8%0. - 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 aprèsmidi et le mardi soir,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures ,
jeudi et vendredi dé 14 à 18 heures.
Baby-sltters.-Tél. 22 38 20et 22 96 63 des participants vendredi 12, à 20 heu- Pharmacie de service. - Pharmacie
heures des repas et 22.42 03 matin. res, au motel des Sports. Anthamatten 46 22 33
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du ¦.*> ,„„ w™tli„-j,. ' r,
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numéro 111.

ouvert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h.,' • , „._
sauf lundi Pharmacie de service. - Pharmacie .

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 dansant Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : rouie
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.-

irrégulier durant ces dernières bour-
ses, s'est bien comporté aujourd'hui.

Les valeurs traitées dans le com-
partiment des hors-bourse ont tra -
versé elles aussi une phase calme.
Dans ce groupe, les titres de Roche
ont répété les prix de la séance pré-
cédente, les actions de la BIZ sont
un peu plus faibles. Seules les Feld-
schlôsschen ont amélioré leur posi-
tion.

Sur le marché officiel , les bancai-
res ont avancé sous la conduite des
BPS ainsi que des Banque Leu et
des Crédit Suisse porteur. Les pre-
mières nommées ont profité de l'an-
nonce d'une augmentation de capital
prochaine. Les gains ont été réalisés
durant la première lecture, par la
suite les cours sont un peu fléchi.
Aux financières, les Electrowatt et
les Biihrle sont meilleures, les Motor
Columbus n 'ont pas suivi cette ten-
dance. Dans le secteur généralement
bien disposé des industrielles, les
Sandoz porteur, Attisholz et Holz-
stoff porteur ont comptabilisé une

Bibliothèque des jeunes. - Sacré-
Cœur : lundi, mercredi, 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.

Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél.
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111
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'enfants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans
une classe de l'école primaire.

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

[Pompesfunèbres. -Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti ,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial.'- Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80,
'Centré 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 et nuit. - Carrosserie
Pierre Germano, 2 25 40.
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 Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 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 ies 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-
VillelS, 1 téléphone 026/2 25 53. Per-

manence : mardi de 9 à 11 heures el
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
CAS. - Samedi 13 et dimanche 14,
course au Bergseecher. Assemblée

AMSTERDAM: irrégulière.
Les bancaires et les internationa-
les avancent de quelques frac-
tions alors que KLM et AMFAS
perdent du terrain.

MILAN: affaiblie.
Les titres de premier rang clôtu-
rent en baisse, en revanche les
valeurs secondaires se sont raf-
fermies.

LONDRES: en baisse.
Dans l'attente d'une régression
«du minimum lending rate», les
investisseurs restent dans l'ex-
pectative.

avance intéressante. Les deux Nes-
tlé, en revanche, doivent concéder
quelques francs.

CHANGES - BILLETS
Fra nce 38.50 40.50
Angleterre 3.83 4.03
USA 1.58 1.68
Belgique 5.55 5.80
Hollande 83.25 85.25
Italie 18.— 20 —
Allemagne 90.75 92.75
Autriche . 12.80 13.10
Espagne 2.— 2.30
Grèce 3.50 4.35
Canada 1.35 1.45
Suède 38.25 40.25
Portugal 3.— 3.75
Yougoslavie 5.— 6.25

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 35150.— 35400
Plaquette (100 g, 3515.— 3555
Vreneli 232.— 252
Napoléon 265.— 285
Souverain (Elis.) 275.— 295
20 dollars or 1270.— 1310

Pompes funèbres. - Albert Dlrad, 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
Carraux 71 21 06.
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
régulationtdes naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.

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

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.

' Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N° 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél
71 1717.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
City, 23 62 63.

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 10.9.80 11.9.80
Brigue-V.-Zerm. 100 98 d
Gornergratbahn 870 860 d
Swissair port. 738 740
Swissair nom. 747 746
UBS 3435 3445
SBS 377 375
Crédit Suisse 2430 2455
BPS 1820 1860
Elektrowatt 2555 2575
Holderb. port. 620 622
Interfood port. 5725 d 5775
Inter-Pan 15 15
Motor-Colum. 770 780
Oerlikon-Buhrle 2840 2880
C" Réass. port. 7175 7250
W'thur-Ass. port. 2700 2700
Zurich-Ass. port. 14475 14500
Brown Bov. port. 1690 1695
Ciba-Geigy port. 1110 1105
Ciba-Geigy nom. 472 600
Fischer port. 845 850
Jelmoli 1475 1490
Héro 3110 3120
Landis & Gyr 1510 1500
Losineer 745 d 745 dLosinger 745 d 745 d
Globus port. 2225 d 2250
Nestlé port. 3370 3360
Nestlé nom. 2180 2160
Sandoz port. 3750 3850
Sandoz nom. 1780 1785
Alusuisse port. ¦ 1255 1275
Alusuisse nom. 472 470
Sulzer nom. 2910 2920
Allemagne
AEG . 80.50 78.50
BASF 118 116.50
Bayer 105 104
Daimler-Benz 245 240.50
Commerzbank 148 147.50
Deutsche Bank 261.50 260
Dresdner Bank 172 168.50
Hoechst 103 102.50
Siemens 252.50 251
VW 153 150.50
USA ef Canada
Alcan Alumin. 56.25 57
Amax 83.50 82.50
Béatrice Foods 33.75 34.50
Burroughs 109.50 109.50
Caterpillar 86.75 86.50 d
Dow Chemical 57.25 57.75
Mobil Oil 109 111

Un menu
Omelette
Poulet rôti
Pommes frites
Pêches au vin

Le plat du jour
Pêches au vin

Peler les pêches, coupez-les
en petits quartiers et répartis-
sez-les dans de grands verres;
saupoudrez-les de sucre en
poudre et arrosez-les large-
ment de vin. Ajoutez quelques
glaçons au tout dernier mo-
ment. Si vous avez le temps de
faire « patienter » vos pêches
une heure environ dans le vin.0 
une IICUIC C M V I I U I I  Udllb le VIII ,

• elles n'en seront que meil-
• leures.

• Conseil culinaire
O Pour alléger les omelettes,
9 mais aussi pour économiser
S sur le nombre d'oeufs néces-
• saires, ajoutez une demi-cuil-
9 lerée à café de levure sèche
0 avant de battre les jaunes et
• les blancs.

• Pour dimanche
• Terrine de lapin
• aux pruneaux

• Pour 10-12 personnes : 1 la-
S pin de garenne de 1 kg 500,

S 1  kg 500 de hachis de porc, un
demi-verre de vin blanc sec ,

• 2 bardes de lard; 200 g de lard
O gras, 2 œufs, 300 g de pru-
• neaux, sel, poivre, thym, lau-
• rier.
0 La veille, désossez le lapin,
• coupez-le en morceaux, con-
9 servez le foie. Faites-le mari-
2 ner (avec les morceaux de la-
• pin) toute une nuit dans la moi-
9 fié de vin blanc, avec sel, poi-
0 vre, thym et laurier. Faites gon-
• fier les pruneaux dans l'autre
S moitié du vin blanc. Le lende-
0 main, tapissez une terrine de
• barde de lard. Couoez le lard• barde de lard. Coupez le lard artisanale, sont assez délicats.
S gras en lanières. Mélangez la Dépoussierez-les en aspirant
0 viande hachée, le vin de mari- non pas seulement l'endroit du
9 nade, les œufs, les pruneaux tapis, mais aussi le dossier
5 égouttés et dénoyautés; incor- (une fois par semaine environ).
• porez le foie du lapin pilé et Les nattes et tapis de sisal
• assaisonnez de haut-goûts.
S Remplissez la terrine en alter-
• nant les morceaux de lapin, les
• lanières de lard et la farce aux
5 pruneaux. Recouvrez le tout
O d'une barde de lard et faites
• cuire deux heures à four
! chaud au bain-marie. Laissez
0 refroidir. Servez le lendemain
• avec de la salade de Trévise.

Divers 10.9.80 11.9.80
AKZO 18.75 18.75
Bull 22 22
Courtaulds 2.40 d 2.50
de Beers port. 19.50 18.75
ICI 14.25 14 d
Péchiney 40.75 d 41.75
Philips 14.50 14.25
Royal Dutch 144 144.50
Unilever 103 103
Hoogovens 11.50 11.25

BOURSES EUROPÉENNES
10.9.80 11.9.80

Air Liquide FF 464.50 469.50
Au Printemps 118.50 122
Rhône-Poulenc 116.10 118
Saint-Gobain 126.10 126.50
Finsider Lit. 87 87
Montedison 160 156.75
Olivetti priv. 1670 1658
Pirelli 965 965
Karstadt DM 216 215.20 d
Gevaert FB 1264 1260

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 352 362
Anfos 1 136.50 137.50
Anfos 2 118.50 120
Foncipars 1 2470 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 51.75 52.75
Japan Portfolio 369 379
Swissfonds 1 226 229
Swissvalor 61.25 62.25
Universal Bond 73.50 74.50
Universal Fund 475 485
AMCA 23.75 24
Bond Invest 55.75 56
Canac 86.75 88.75
Espac 77 78.50
Eurit 135 137
Fonsa 98.50 99.50
Germac 85.50 87.50
Globinvest 54.50 54.75
Helvetinvest 99 99.50
Pacific-Invest. 80.75 81
Safit 420 425
Sima 200.50 201.50
Canada-tmmob. 565 580
Canasec 568 578
Crédit Suisse Bds 58 59
Crédit Suisse Int. 64.25 65.25

S La raison se compose de 9

S 
vérités qu 'il faut dire et de véri- §
tés qu 'il faut taire.

2 Rivarol 9

î J
:

Le coin des mamans g
Comment dépister, avant l'âge •
scolaire, un défaut de la vue ? 9

Si certaines des affections J
sont parfois apparentes, J
comme les cataractes congé- e
nitales, les lésions rétiniennes •
ou le strabisme, la détection J
de nombreux troubles non visi- 0
blés est souvent difficile même J
par le pédiatre le plus averti et, 2
à plus forte raison, par les pa- 0
rents. Un dépistage systémati- -J
que, effectué par un médecin 2
spécialiste, c'est-à-dire un 8
ophtalmologiste, est absolu- 9
ment nécessaire et à envisa- m
ger comme n importe laquelle
des visites médicales de con-
trôle, cela dès la première en-
fance. Les parents ayant eux-
mêmes une déficience visuelle
doivent être particulièrement
prudents car certaines anoma-
lies peuvent être héréditaires.

La venue de l'enfant à l'éco-
le maternelle est une nouvelle
occasion de contrôle. Des ef-
forts de concentration vont lui
être demandés et vont peut-
être faire apparaître une cer-
taine gêne ou une légère fati-
gue visuelle. Un objet que l'on
regarde de trop près, un œil
qui cligne sont autant de si-
gnes que l'instituteur ou
l'éducatrice pourront signaler
aux parents.

Conseils pratiques
L'entretien des tapis

Les tapis de haute laine et
points noués, de fabrication

se brossent si possible tous les
jours des deux côtés. Passez
l'aspirateur une fois par se-
maine. Si le tapis est très sale,
passer une brosse imbibée de
mousse de détergent et rincez
bien, avec une brosse imbibée
d'eau (à laquelle vous pouvez
ajouter de l'eau oxygénée si le
tapis est de teinte naturelle).

BOURSE DE NEW YORK
10.9.80 11.9.80

Alcan 34 7/8 35 1/2
Amax 50 1/4 50 1/4
ATT 54 3/8 53 5/8
Black&Decker 37 1/4 37 3/4
Boeing Co 38 7/8 38 7/8
Burroughs 66 7/8 67 3/8
Canada Pac. 42 42 3/4
Caterpillar 52 7/8 53 1/8
Chessie 39 1/4 39 3/8
Coca Cola 33 7/8 32 7/8
Control Data 52 1/2 73
Dow Chemical 35 3/4 36 1/8
Du Pont Nem. 44 1/2 44 3/4
Eastman Kodak 63 3/4 63 3/4
Exxon 71 3/8 71
Ford Motor 29 7/8 30 1/8
Gen. Electric 53 1/4 53 3/4
Gen. Foods 30 1/8 30 1/4
Gen. Motors 54 3/4 54 3/4
Gen. Tel. 26 5/8 26 3/8
Gulf Oil 40 40 3/4
Good Year 16 1/2 16 3/8
Honeywell 89 1/4 90 5/8
IBM 66 1/4 66 3/8
Int. Paper 40 3/8 40 3/4
ITT 30 7/8 30 7/8
Kennecott 33 3/8 34
Litton 64 1/4 65 1/2
Mobil Oil 68 1/8 69 1/2
Nat. Distiller 30 30
NCR 69 1/8 69 3/8
Pepsi Cola 25 3/8 25 1/2
Sperry Rand 52 5/8 52 1/4
Standard Oil 57 3/4 59 3/4
Texaco 37 1/4 37 3/4
US Steel 22 5/8 22 3/4
United 50 1/8 50 1/4
Xerox 60 3/4 61

Utilities 112.42 (+0.04 )
Transport 321.21 (+0.55)
Dow Jones 941.30 (+2.82)

Energie-Valor 114 115.50
Swissimmob. 61 1125 1140
Ussec 500 510
Automat.-Fonds 63 63.50
Eurac 258 260
Intermobilfonds 68 69
Pharmafonds 116.50 117.50
Poly-Bond int. 58.80 59.30
Siat 63 1185 1190
Valca 65.50 66.50
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CINEMAS
SIERRE ¦PflPïl

Ce soir deux films
A 20 heures - 16 ans
Un grand western
TOM HORN
avec Steve McQueen
A 22 heures- 18 ans
LE MOUTON ENRAGÉ
avec Romy Schneider

SIERRE Kjjjjsii
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Le nouveau film de Bertrand Tavernier
UNE SEMAINE DE VACANCES
avec Nathalie Baye, Michel Galabru et Philippe
Noiret

MONTANA lUflM 
ST-MAURICE ISBBB l

^̂ ^«¦¦¦¦ «̂ ^««is—JHi
Ce soir a 21 heures - 18 ans
LES FILLES DU RÉGIMENT
Leurs grandes manœuvres sont amou
reuses.

CRANS BjTCSËln
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures - 16 ans
L'ECOLE EST FINIE
avec Corinne Dacla, Catherine Rouvel
Il a 15 ans, elle a 16 ans. Ils veulent un enfant.
A 23 heures - 18 ans
LULU
de Borowczyk. Elle voulait tuer par l'abus de
sexualité.

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

I SION gjfffUp

Ce soir à 20 h. 30
QUE LE SPECTACLE COMMENCE

SION KwiiB!
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LE GRAND EMBOUTEILLAGE
avec Annie Girardot, Gérard Depardieu, Miou
Miou et Marcello Mastroianni

I SION ____
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LE CHRIST S'EST ARRÊTÉ A EBOLI
Un film de Francesco Rossi
avec Gian-Maria Volonté , Lea Massari et
François Simon

I FULLY ^̂ ^M
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 14 ans
Tous les records du rire battus par
CUL ET CHEMISE
avec Terence Hill et Bud Spencer

fell p TU DEVRAIS \ (OUI ! } yf \ I I r- fa* BIEN?.') I f C'EST EXCaiENTOE T'EXERCERA \
W2 T' EXERCER WV^iZU \ >̂'^ ~̂—y 9 N£TT07ER LES PlANCHeR53!JAf^sy
£§ A SI6NER S1 < â̂pWW ) rVf  ̂ 5 TU NE «VENAIS PAScàÈBRETT'
K JAMAIS TU Y^̂ J*. </ /i l L mr ^\rr3 DEVENAIS / Ûf y'S ls \ t \  î k  .OJ u ,  ̂ (r& ^̂

RE
^
#y w j p  \\j A | ^̂ §3  ̂J ç̂ff î '

L̂ -Q <Z& „„. „,„„ ,„„ „„,a, ,«. Ôn _ : © COSMOrBESi. 6E>tVE ~̂  ̂ »7li

î̂ ^̂ ^ B̂ Efc ./  ̂y f, y vas
Je crois Que tu as aison/ vS^J pasj II 

esl
Steve ...quelqu'un se cacheJâ2B pei'l-ëtie aimé
L̂ dans la vallée . ê̂ ^B̂  ̂ _^

w rxAcrs ve nu ou ces „ \~4/fur Aurais i ILS ne PIUIUNT "3̂ n LM

l f̂ilâlI ilMU
Halles -{-Couverts

1 Pour chaque usage, grand choix de dimensions el I
I exécutions. - Réalisez votre projet avec nous ! Nous j

fabriquons et livrons pour montage do-it-yoursalf ou
rendu posé!-Nous sommes votre partenaire!

, Demandez notre documentation gratuite!
UninormSA

I 10l8LausanneS02l/3737 12'5623BoswilS0S 7/74466 I
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MARTIGNY ftHÉS

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30-18 ans
Gloria Guida, plus provocante que jamais
dans
LES LYCÉENNES REDOUBLENT
Une suite de gags drôles et osés !

I MARTIGNY Klwil
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Partout un triomphe pour ce film aux neuf
« O^r 3 r ̂  »
KRAMER CONTRE KRAMER
de Robert Benton avec Dustin Hoffman

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30-12 ans Magazine s
On rit.'.. On applaudit à ses exploits ! mation politi
LE GUIGNOLO que et socia
de Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo 20.30 Concours In

d'exécution

MONTHEY ¦wSÉSf îl
Ce soir à 20 h. 30-Admis dès 14 ans
Un monument du cinéma !
Le film aux 34 plus hautes récompenses inter
nationales
LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI
Le chef-d'œuvre de David Lean
avec sa musique éternelle

MONTHEY Bfjjffl
Ce soir a 20 h. 30 - Admis dès 18 ans
Après «Bilitis» , le nouveau film délicieusement
erotique de David Hamilton
LAURA, LES OMBRES DE L'ÉTÉ

l BEX El i
Ce soir à 20 h. 30-Admis dès 7 ans ¦¦̂ ^Wj
Le triomphe de Belmondo et Raquel Welch m.̂ ^̂ ^̂ ^̂
L'ANIMAL 8.10-10.40 TV SC
^

Uo
d
oa.'e,Un ' f^

9U,eoUX ' "'Comique ! ConnaissarA 22 h. 30-Dès 18 ans révolus 17.00-17.10 Pour
Un film français de F. Lansec Cours d'allfCHOCKING 1745 Gschlchte-I
Reserve aux adultes avertis ! 17.55 Téléjournal

I _
Ë . 18.00 Carrousel

Septembre Flash 18.35 sports en b
____^^_^^^__^___ 18.40 Point de vu
n̂ TWHTTSl 19.00 The Muppet
I rfl Mk^VJ ¦ 1 19.30 Téléjournal
I L ̂  [̂  W é V̂W.J 

20.00 
Que suis-je?

mJtm3^mmMmKtÊmm^^^^  ̂ Jeux des mé

Robes 159.— 21-35 Té,éJ°urnal
Robes-pull 248.- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Une exclusivité. ^̂ ^̂ ^^̂

M^u+ ê ;
J. Eggs à Sierre ^Tool

'j f " \. Maudit bonhomme ! ^̂ Ê f̂ Ce seu facile de le:~
_̂£_\ S' il approche , je lui _̂W enterre r et sans doute

MSÏPY\ réglerai son compte ...et^^  ̂ ne les retiouvera-t-on
Ur*tf5\après , celui de la Ĵ ^B jamai s 

dans 
ce 

coin 
j

BKI N femme ' -̂/11 B  ̂ perdu 1 t̂ùA

SOUM IN US£ H MN -i1 '*>*T- ¦¦¦ \
ly ~tions. car nui j>e JOUI*
J_f. AUXJSfNJMfiirSS IT AUX -^ Ê̂Kn« vbuuK.ptr/T? —-s ^

nteiwrjR^' 1
ffîfcJÊÈmàm w ^P -̂sJ
mmm sar \ Grksy1̂ a|
KH®1^̂  ̂ u^ r̂vsA
*5\  ̂JÊr^rMÉi'iy ^W MmmI Copr. bj l̂ ^opri» V̂LrvCÉAÉfl]

TÉLÉVISION __
runs gesagt 19.30 Les aiguilleurs 19.3o Le nouveau vendredi
àlut der Gewalt Pièce de Brian Phelan.
américain de William $t__WÊÊB3BUIÊIUÈtmSWBlBM \ JËÊÊÊÈ^

f_t_fj_ l_lg_ _̂__ Avec: Georges Wilson , Si
lante qassoso Jacques Dufilho , Fabrice J»!a W:,

aventures musicales 21-34 Pleins teux
on Quichotte et San- ,Une em|ssi°n c
>anca. ,u1' avec 'a P

Déclic u tu™.yc rmiiuçm « uc L'Afrique: corne de la mi-
Les machines. ,̂ inAaraiS 

aU 
,héa,re sère.

Téléjournal ¦ 
l« t n« 20.30 Jade

Nos républiques ZZ J5 ™ actualités La civi|isat jon de | 0|iVier.
Une femme pour papa l̂ ^k.'̂ ^^^^^^ Î̂ ^^^B Avec : Danielle Stephan,
Le candidat , série. 

ÏOL Jean-Yves Royer , Jean-
Magazine régional _^ _̂__tj_ t_t_f/ /̂__ î Nor \ Tamisier , etc.
Téléjournal 10.30 A2 Antlope 21- 25 Soir 3
Les documentaires 11.45 Journal de l'A2 ^^^.-^^m̂^^^^^^^mtde «Reporter»: 12.35 Une affaire IttOBLe pouvoir: pour Mânndll mMPMIÊÊÊÊiKIËmmmmm
Panique à Kor Semba 13 et fin: Mister X. ALLEMAGNE 1. - 15.20 Des sol-
Un piano nell'Arla 13.00 Aujourd'hui madame dats de «réserve ». 16.05 Joker
Un film de Peter Bacso, Souvenirs d'accordéon. 80. 16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
avec Juraj Durdiak , Lajos 14.00 Pollce-story grammes régionaux. 19.00 Télé-
Oze et Nandor Tomanek. 5. Le chef. journal. 19.15 Grun ist die Heide,
23.40 Téléjournal 14.55 Quatre saisons film. 20.45 32 heures de la vie

Magazine des loisirs. d'un chirurgien. 21.30 Le fait du
<«««HBan| ^B ĵp^HjH| 15.55 Sports jour. 22.00 Frâulein Else, téléfilm.

Tennis, cyclisme. 23.45-23.50 Téléjournal.
MÊÉÊÊÉmÊ^^^m^m 17.00 Récré A2
Réponse à tout Félix le chat , Dino Boy, Titi ALLEMAGNE 2. - 15.00 La mort
Midi première et Gros minet, Casper et sur le chemin de l'école. 15.45
TF1 actualités ses amis. Téléjournal. 15.55 Schuler-Ex-
Télévision régionale 17.30 C'est la vie de l'été press. 16.40 Plaque tournante.
Tennis 17.50 Des chiffres et des lettres 17.20 ¦ Western von gestern.
Championnats de France 18.20 Actualités régionales 18.00 Téléjournal. 18.30 Nouvel-
à Bayonne. 18.45 Trente-six bouts les de l'étranger. 19.15 Maigret.
Hong-Kong Fou-Fou de chandelles 20.45 ¦ Un plaisir divin, série.
Le grand cambriolage. 35. Fernand Raynaud et 21.00 Téléjournal. 21.20 Maga-
Croque vacances Charles Aznavour. zine culturel. 21.50 Sports. 22.20
16.22 Oh Possum ! 16.27 19.00 Journal de l'A2 lm Schatten des Galdens, film.
Bricolage. 16.30 Isidore le 19-35 Fortunata et Jaclnta (7) 23.50 Téléjournal,
lapin. 16.33 Infos-maga- 20.40 Apostrophes
zine. 16.40 Variétés. 16.46 La guerre des dictionnai- ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
Bricolage. 16.50 Samson res! enfants. 17.30 Cours de forma-
et Goliath. 22.00 Journal de l'A2 tion. 18.00 Conseils aux consom-
TF quatre 22.07 Clné-club: mateurs. 18.50 7th Avenue, l'ave-
L'ïle aux enfants Ma sœur est du tonnerre nue de la mode. 19.40 Espace
Les Inconnus de 18 h. 55 Un film de Richard Quine. vital tropical. 20.10 Des gens et
llnp mlnntp Avec: Janet Leiah Bettv des chansons. 20.55-21.25 Parler
pour les femmes Carrett , Jack Lemmon, et faire parler.
Les assurances de la ren- Robert Fosse , Kurt Kasz-
trée: pensez-y dès mainte- nar , Richard York , Lucy VMWHH Mnant. Marlow , Tommy Rail. Ifa^H
Actualités régionales _ ___ ,̂ _^̂ _ _̂__ _̂^̂ __ ¦.̂ ^¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂
Frédéric TffVf9SPIPV9PIPPiV! I AUTRICHE 1' ~ 10.35-12 .20 Ein
35. En Minoune à Québec \$jj lQi_ _̂f_ Ĵ_^tf_ _̂I Froschmann an der Angel , film.
TF1 actualités 17.30 FRS Jeunesse 16.00 AM, DAM, DES. 16.30 Hei-

Les contes du folklore ja- di- 1700 Pan-Optikum. 17.25 Té-
mm ponais léjournal. 17 .30 Programme fa-

tfïfjjSnrJTX f̂i m 17.55 Scènes de la vie milial 1800 Images d'Autriche.
^UnUb^A^ni de province 18.30 Magazine d'actualités.

18 10 Soir3 19.15 Tod eines Bûrges, téléfilm.
KM.MI lll li 18!20 Actualités régionales 20.25 Revue de la mode. 20.30

18.40 Télévision régionale Fremde Federn. 21.20 Sports.
18.55 L'ours Paddlngton 21 -30 Les témoins du siècle.

^̂ ™̂̂ "̂ ^̂ ^̂ — 19.00 Les Jeux de 20 heures 22.30-22.35 Informations.

WÊ^t- 13.15 (s) Vient 
de 

paraître 6.00 Bonjour
»| par Demètre loakimidis 8-00 NotJlbene
¦ 14 00 Réa1itls  ̂ 10.00 Agenda

MmM B 1,-ou ?êa"léf „ 12.00 Tourlstorama
m̂ icnn 

Production : Danielle Bron 12.15 Félicitations
K  ̂ îB 

15
-
00 

(f) Suisse-musique 12.40 Rendez-vous de midi
S.H 

Production : Radio suisse 1405 Var,étés~ Ĥ» ? 'en.ne 15.00 Disques pour les malades
Klï\ pi "• ^cnumann 16 05 Pour )e 90. ann|versa|re

D. Chostakovitch d'Arnold Kubler
i  ̂ W F - ârt!n „. 17.00 Tandem
K~ ««É! 17 nn ?' Don ',Z^

t' 18.30 Sport
|ifM| ]l°° Jo^nal à une voix 18.45 Actualités
|K  ̂

î^.Ub 
(sj Hot

l ne 19.30 9- Rencontre des pays
IMMIF 

Production : Pierre alpins
W yy o l » " 21-3<> Magazine culturel

Vy Q̂m ¦Fb ™'lne
^ 1 22.05-1.00 Express de nuitpar Gérard Suter

0 à 24.00 Un homme, Un 18.00 Jazz line
ir Jacques Donzel " Les batteurs de Duke El-

lington (fin)
. . . Jazz-bandes, oar Bruno

Ĥ Q2£Xiii«sMi2fll
Revue de la presse 1920 Novltads Informations à 6.00, 7.00, 8.00
ï™* rio .

':. 
' Informations en romanche 1° °°' «-00. 14.00, 16.00, 18.00

Mémento des spectacles 19.30 Les titres de l'actualité e 22' « ?' 3' .5. .et des concerts 19.3S La „bra|rle de8 ondes . 6.00 Musique et informations
Appels urgents Alice Rivaz à livre ouvert 9-00 Radlo-matln
Le Journal de midi {Z) Dar Alohonse Lavaz 11,50 Programmes du Jour
Le journal des région. 20.00 Le te

P
mps de crier : " ".10 Revue de presse

Soir-sports Beaux Arts Actualités
Le Journal du soir Production Yvette 13'10 Feullle,on
Revue de la presse.suisse Z'G?aggen et Mousse 13'30 °rch' Radlos? el *"•""'
alémanique Boulanger . 5 

e 
» 

e
D TU?'T 

léflère
20.30 (s) Concours International .. n. S.HI„ O ?d'exécution musicale ™'°* "ad'° 2'* , .

Wr-mmmmfm^WTM Genève 1980 6.05 Après-midi musical
n m m m n i H l i l . T Ï Ï T m  En dir6ct du Vjctorja Ha|[ 8.05 La ronde des livres

Les titres de. l'actualité 23 00 S?™^
*" 

*
U,6a

* 1130 Chronique régionale
(s) Suisse-musique Z3 00 ,n,om»a«ons 

18 5Q D|8que^Production : Radio suisse 19.00 Actualités
italienne 

^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ 20.00 La ronde des livres
Œuvres de Jean Baptiste m f̂t^^^^^fi n̂ Ê̂ 20-45 Montreux 1980, par G.
Lully, Jacques Loeillet , _̂_^̂ ^̂ Ê^̂ j^̂

gggg_ Trog
Ludwig van Beethoven , Informations à 6.00, 6.30, 7.00, 21.45 Nouveautés du disque
Giovanni Benedetto Piatti , 8.00, 9.00, 11.00 , 12.30 , 14.00, 22.05 Ici Las Vegas
Benedetto Marcello , Wolf- 16.00 , 18.00, 22.00, 23.00 23.05-24.00 Nocturne musical
gang Amadeus Mozart et
Frédéric Chopin Q0à*<— ••••• >——•• ?»X»<<>*<>0#

35 rj^eK-el ! Instabilité d'une fin d'été
9.45 Le cabinet de lecture •

par Jean-Christophe Prévisions pour aujourd'hui: d'abord assez ensoleillé. %
¦ 10 00 Pdrtes ouvertes • Ciel se couvrant d'ouest en est. L'après-midi et le soir •

aux connaissances S quelques pluies sur l'ouest. . . , •Pédagogie : Les consé- S Prévisions jusqu 'à ce soir, pour toute la Suisse: le ô
quences du bruit , avec # temps sera tout d'abord assez ensoleillé. L'après-midi, •
Léo Grossec O le ciel se couvrira peu à peu d'ouest en est et, sur

11 nn 
Mlnu,e œcumén|1ue 2 l'ouest, quelques pluies auront lieu dans la^oirée. 

En 
(

mus^caîes*
0""68 

• Plaine» la température sera voisine de 12 degrés la nuit •
L'invitation au voyage f et de 20 ''aPrès-midi (Tessin 13 la nuit et 25 le jour). La •
Texte de présentation et limite de zéro degré restera voisine de 4000 mètres. J
choix musical : Pierre Per- • Vents modérés d'ouest. •
rin et Henri Scolari • Evolution pour samedi et dimanche: samedi très

12.00 (s) Stéréo-balade • nuageux et, surtout au nord quelques pluies. Plus froid. Jpar Gérard Suter 9 Dimanche temps devenant partiellement ensoleillé au •Echos du CEM j  1- 1 -n- j  S
12.50 Les concerts du Jour S nord. Ensoleille au sud. •
13.00 Formule z 9 •

Le journal de la mi-journée >«<X<<»<><<>>—# ><>»<<»<»»» #



Le confort
en liberté

Pas besoin d'être un as du sport - 'Â
pour chausser ces baskets et ___/
s'y sentir bien, du lever au ^HRcoucher du soleil, la semaine v̂ dÉBOBl

comme ^.x. ,̂ ^le dimanche.^
ils sont si agré-̂
ables à porter que
nous avons voulu que
tous, des plus petits
aux plus grands, puissent
en profiter.

Offre spéciale
Brother

Avec touche
de correction

— •i -:* Sfc,
..- 

^r • ¦ !•¦  - -
¦ i ¦' " *- i-' ; -sy ss-y .^: >¦>;¦ s syssy ;;myyy

SÊÊÊËÊÊËÊÊÉè

„ . Machine à écrire à boule ,
Prix sans concurrence ruban cassettei chariot 33i

_m_. ^̂ , _m ,̂ coffret , service après vente898.- _r—j
Organisation de bureau

0 .... , , . Route de Sion 4 - SIERRE
Conditions Spéciales Atelier de réparations
pour écoliers Service après vente

36-2655

YOGA
Reprise des cours
de M.-Thérèse Zufferey
à Sierre:
mardi 16 septembre, 15 h. 15,
Sainte-Croix; mercredi 17 septem-
bre, 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.
36-110191 ..

¦«««««««««««««««« ¦«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««M

^verbier SA., 1936 Verbier met en

3 bus Sa via m
90 nlaroc '" ônninôo àt/or nnrto.cHc
nnûiic nûifio rh '̂inûf* Ho n'ùlnn on norfoîtpnt.Lio iitiyt, MIIUIII^J wc i i c i yc, ^n peu ian

etai, conviennent, poui ic uanayuu uco
skieurs à l'intérieur tfune station.
Prix à convenir.
tél. 026/7 01 01. 36-7008

¦plexiglas®
EN FEUILLES, BARRES & TUBES

DÉBITAGE — USINAGE — MOULAG E
CUVES, CANALIS

PP. etc. POUR L
HOUSSES, FOI
DOSSIERS en |

iTIONS EN PVC
MORATOIRES
RRES, ÉTUIS,
lastique souple.

2042 Valangin - [P] facile
Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch

électroniquement
VÔtre E::i-sga

Wfft HEWLETT
mLUM PACKARD

HP-33E HP-33C HP-34C
Calculateur Calculateur Calculateur de
de poche de poche poche scientific
scientifique scientifique programmable,
programmable programmable, à mémoire con
 ̂Of? à mémoire avec fonctions
I OOB ~̂ continue "Solve" et "Inte

248.- 335
Venez voir et essayer r̂ 1-*"É
les calculatrices Hewlett-Packard chez

Prix. Qualité. Choix.

50-35 36-45

.- 30.

ER inf mot 201 AVIS UC tlF 100/80/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273/283
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Jeudi 18. 9.80 0900-1500
Vendredi 19. 9.80 0900-1500
Mardi 23. 9.80 0900-1500
Mercredi 24. 9.80 0900-2400
Vendredi 26. 9.80 0900-1500
Lundi 29. 9.80 0800-2300
Mardi 30. 9.80 0700-2300
Mercredi 1.10.80 0700-2300
Jeudi 2.10.80 0700-2300
Vendredi 3.10.80 0700-1200

Zone des positions : Ferpècle
Zone dangereuse : Grande-Dent-de-Veisivi , Dent-de-Perroc, Pointe-des-

Genevois, point 3112, glacier du Mont-Miné, Mont-Miné , glacier de Ferpècle,
ipoint 2640, glacier de la Dent-Blanche, point 3753, Grand-Cornier, Pointe-de-
Bricola, Pointes-de-Mourti , Tsa-de-I'Ano, point 2989, Mourti , Ferpècle (excl),
Grande-Dent-de-Veisivi.

Centre de gravité : 610000/100000
S Zone des positions : Bréona.

Zone dangereuse : Pointe-du-Tsaté, point 2814,6, Le Tsaié, point 2164,
Bréona , point 2197, point 2176,5, point 2989, Tsa-de-1'Ano, Pointe-de-Moiry, col
de ta Couronne , Couronne-de-Bréona , col de Bréona, col du Tsaté , Pointé-du-
Tsaté.

Centre de gravité : 609000/104000
Zone des positions : Tsaté-Prélet-Cotter.
Zone dangereuse : point 3046, Tsa-de-Volovron , point 2252, T. de Martémo,

point 2100,5, Les Lachivres, point 2082, point 2257, Le Tsaté, point 2164, point
2814,6, Pointe-du-Tsaté, Pointe-du-Prélet , col de Torrent , Sasseneire , point 3046,

Centre1 de gravité: 606700/106600
Zone des positions : montagne d'Eison
Zone dangereuse: Becs de Bosson, point 2948, Pointes-de-Tsavolire, point

2902, point 2586, Bella-Luette, point 2140, La Vieille , Grand-Torrent , point
2367,8, point 3046, point 2917,5, Pas-de-Lona, Becs-de-Bosson , point 2948.

Centre de gravité : 605000/111500.
Zone des positions : La Maya
Zone dangereuse : Becca-de-Lovégno, point 2514,1, Plan Genevrec, Lo-

végno, point 2170, point 2140 (excl), Bella-Luetta , point 2902, La Maya , Pas-de-
Lovégno, Becca-de-Lovégno.

Centre de gravité : 603500/113500.
Zone des positions : La Louère.
Zone dangereuse : Mont-Noble, La Combe, La Louère, point 2294,

point 2091 (excl), point 2190, point 2384, Becca-de-Lovégno, Pointe-de-Masserey,
M.-Gautier, col de Cou, Mont-Noble.

Centre de gravité : 603500/115700.
Armes: armes d'inf avec lm sur toutes les places.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 5500 m s/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 16.9.80, téléphone 027/81 24 76.
Sion, r'.9.80 Le commandement : Office de coordination 11 Valais

Mfc Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

Pépinières H. Perréard - L Filippi
suce, de Meinrad Dirren, chemin du Milieu 52 - MARTIGNY

Tél. 026/2 28 75 -2  35 17

Offre d'arbres fruitiers pour cet automne

pommiers sur T. 9
Kidd - O.R. - Golden - Idared - Spartam - Prime rouge - Maigolc
Gravenstein et autres variétés

Poiriers
William - Louise-Bonne - Guyot - Pakam - Trévoux

Cerisiers - Pruniers - Pêchers - Nectarine
Abricotiers \
* Grand choix arbres ornement
* Aménagements extérieurs.
Devis sans engagement.

wetf65

de loisirs.V&

Confortables, modernes, sport.
Tige montante tenant bien la
cheville. Dessus en nylon, renforts
en cuir façon velours. Semelle
crantée épaisse. Chaude fourrure
synthétique. En rouge/bleu.
Existent aussi en beige/marron
clair du 41 au 45.
pointures pointures
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Illustration 305 Break SR

Le break Peugeot 305 est surtout - une berline! Mais une berline
conçue pour engloutir tous vos bagages. Avec une surface de charge
ment de 1,82 m2 et des sièges arrière individuellement rabattables.

La nouvelle conception de 1 essieu arrière se ^^_^/ être représentatif. Représentatif de votre sens rationnel, par exemple,
traduit par un montage quasi horizontal des amortisseurs et par l'installation Car il sait être plus économique, plus confortable, plus luxueux, plus
des éléments de suspension sous le plancher. Résultat: un plan de chargement sûr et plus fiable que bien des berlines comparables. Comme il sied à
uni et une soute optimalement utilisable. un break Peugeot!

Une vraie sportive...

...a toujours du coffre

UGEOT SOS Break

mwmÊmmmwmÊMMimwm
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Peugeot 305 GL Break Moteur en alliage léger 1290 cm3,47 kW

modèle GLS, mais avec un équipement plus luxueux: Phares et codes
à iode, rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur, lave-essuie-glace
de lunette arrière, protection latérales de la carrosserie, compte-tours,
glaces teintées, etc. Fr. 15 950.-
Peugeot 305 SR Break Diesel avec un sobre moteur diesel, consom-
mation à 90 km/h vitesse stabilisée: 5,8 litres Fr. 17 700.-
II existe des Berlines Peugeot 305 à partir de Fr. 11950.-
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Ollon: à louer sous Ollon En Essesy dans un cadre
tranquille et verdoyant, dès le 1 " janvier 1981 ou à con-
venir, magnifiques appartements de:
En attlque: 2'/2 pièces, loyer mensuel Fr. 800 - plus
charges; 31/2 pièces, loyer mensuel Fr. 900 - plus char-
ges. Ces appartements sont pourvus du confort mo-
derne avec cheminée de salûn, poutres apparentes, ca-
chet particulier , vue imprenable sur toute la région.
Rez + étages: appartements de 3'/2 pièces composés:
de deux chambres à coucher; salon, coin a manger,
cuisine agencée, salle de bains W.-C, douche W.-C,
balcon.
Loyer mensuel dès Fr. 800 -plus charges.

Appartements de 4'/2 pièces composés de trois cham-
bres à coucher , salon, salle à manger, salle de bains
W.-C, douche W.-C, cuisine 'agencée.
Loyer mensuel dès Fr. 950.- plus charges.
Garages: loyer mensuel Fr. 80-
Place de parc: loyer mensuel Fr. 20.-.

Pour tous renseignements et visites s'adresser à:
Agence immobilière E. FREYMOND - AIGLE
Tél. 025/26 17 87/88. 143.266.838

II existe désormais
des chaudières

Famille suisse
achèterait à

Crans-
Montana
Appartement de 3 à A
pièces + garage,
tranquillité, vue et
soleil.

Offre détaillée sous
chiffre D 30689/18
à Publicitas,
1211 Genève 3.Terrain chalet

Crans-Montana
Ingénieur suisse cherche, pour
construire un chalet familial, ter-
rain avec accès libre toute l'année
vue dégagée, tranquillité.
Recevra offre avec plan de situa-
tion de propriétaire, architecte ou
entrepreneur.

Faire offre sous ch. PK 307838 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

entièrement nouvelles.
Les chaudières Hoval
de l'avenir.
Pour chaque combustible.
Avec surface de chauffe
thermolytique à effet
autonettoyant.
Qui permettent vraiment
d'économiser Fénergie.
La série de modèles remplit tous les vœux en ce qui concerne le choix
des combustibles et les possibilités de combinaisons avec des énergies
alternatives. La préparation de l'eau chaude s'effectue séparément ou
encore dans un chauffe-eau placé à côté ou superposé, avec isolation
tout autour, pompe de charge, limitation de température et garniture
électrique de chauffage pour exploitation estivale.
Les nouvelles chaudières Hoval sont conformes aux normes de demain.
Elles comportent des surfaces de chauffe thermolytiques à effet auto-
nettoyant qui permettent de mieux utiliser les gaz de fumée. Avec des
chambres de combustion optimales, qui assurent une qualité élevée de
combustion. Avec des isolations de chaudière extra-épaisses, qui per-
mettent d'économiser chaque année des centaines de litres de mazout
supplémentaires. En bref: avec des qualités qui vont sensiblement pius
loin que ne l'exigent les Directives qui entreront en vigueur en 1981.
Notre documentation vous démontrera, au moyen de diagrammes et de
chiffres concrets, que les nouvelles chaudières Hoval sont les véritables
économiseurs d'énergie de l'avenir. Il vaut pour vous la peine de nous
envoyer aujourd'hui encore le coupon-réponse ci-après.

r~ '̂ J~.t,~.S. n Hoval Herzog SA
i Counon D Hoval UnoLy i
I »"»»"l~" Chaudière spéciale mazout/gaz | 1003 Lausanne
I Oui. envoyez-moi D Hoval DuoLyt I Tél. 021-204051
i -toute documentation Chaudière double Mw | __ ,_ « ,- , , .,
I utile concernant: Q Hoval VarioLyl NV I ?J°6 Feldmei en
I Chaudière transformable I Tél. 01-9256111

] 3013 Berne
| N°m: . ] Tél. 031-426266
' Rue/No

' No postal/localité
. A envoyer a Hoval Herzog SA. 1003 Lausanne

* Avec la marque de qualité
pour chauffage moderne au bois,
délivrée par l'Association suisse
d'économie forestière.

A vendre
à Sion

appartement 2% pièces
60 m2 au rez, Fr. 85 000.-
Pour tous rens. : Agence immobilière
Afiva, avenue de la Gare 9, 1951 Sion
Tél. 027/23 44 77. 36-85

Hoval UnoLyt
Chaudière spéciale mazout/gaz

Système adaptés à l'environnement
et à l'utilisation d'énergie

Hoval

entrepôt en dur ou
immeuble

pouvant être transformé en dépôt
(200 000- à 300 000.-), en bordu-
re de route, avec possibilités de
parking.

Faire offres avec plan de situation,
évent. photos sous ch. P 36-
900643 à Publicitas, 1951 Sion.

joli chalet d'habitation
en parfait état, couverture neuve
Rez-de-chaussée en maçonnerie
et étage en madrier 900 m3 avec
1250 m2 de terrain. Accès facile,
possibilité de petit commerce.
Situé à Troistorrents dans le val
d'Illiez (VS)1.

Tél. 025/71 10 73 ou 77 14 70.
36-100625

Hoval DuoLyt* Hoval VarioLyt*
Chaudière double Chaudière transformable

Urgent étudiante
cherche à Monthey
ou environs immé-
diats
studio ou
appartement
1-2 pièces .
à l'année.
Tél. 021/29 41 69
dès 18 h. 30.

22-356692

splendide
appartement 41/2 pièces

en duplex, 77 m2 + 24 m2 de bal-
con. Prix y compris garage cou-
vert Fr. 197 500.-. Pour traiter:
Fr. 49 000.-.

Ecrire à Project 10 S.A.
Av. de la Gare 28, 1950 Sion
Tél. 027/23 48 23 - Télex 38823
Proj. 36-5271

A vendre dans les mayens de Saxon, ait.
1200 m

terrain de 6000 m2
conviendrait pour construction de chalets.
Ecrire sous ch. P 36-900633 à Publicitas,
1950 Sion.

Ovronnaz, station d'été-hiver, à
vendre ou à louer, directement du
constructeur

2 studios meublés
avec balcon, situation idéale, vue
imprenable, plein sud.

Ecrire sous ch. P 36-900634 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Arbaz - Valais

magnifiques terrains
2 parcelles de 2000 m2 et 2088 m2
possibilité de construire 2 chalets
sur chaque terrain

Prix: Fr. 40- pour le terrain
de 2088 m2; Fr. 55- pour le
terrain de 2000 m2.

Prix à discuter en cas d'achat des
2 parcelles.

S'adresser à:
Fduciaire Marcel Gillioz
Av. de la Gare 41, 1950 Slon.
Tél. 027/22 13 26.

36-29876

A vendre au Bioley-sur-Salvan

magnifique chalet
2 balcons, 1 terrasse. Vue impre-
nable. Parcelle de 1300 m2.
Chauffage électrique. Entièrement
meublé.
Prix à convenir et hyp. à disposi-
tion.

S'adresser à
Me Jean-François Gross, Martigny
Tél. 026/2 66 66. 36-29921

A vendre à Vouvry (VS)

villa jumelée
3 chambres à. coucher, living, cui-
sine, garage, buanderie, cave et
studio

Fr. 255 000.-.

S'adresser: tél. 025/81 15 80.
36-10061 7

A vendre à Chamoson

maison villageoise
construction mitoyenne, centre du villa-
ge, composée de 2 appartements de
4'/2 pièces, combles et galetas aména-
geables, remises, garages, place, et
jardin, carnotzet et grandes caves à
voûte. Description des lieux et conditions
peuvent être obtenues en écrivant sous
ch. P 36-29896 à Publicitas, 1951 Sion.

BELLADONE
Résidence de'dix
cadre de verdure à
ficiant d'un panoi
plaine du Rhône et
de 2 à 5 pièces a

appartements dans un
l'ouest du golf et béné-
ama grandiose sur la
es Alpes. Appartements
vec I anor

couna, salle de jeux , garag
hotx des finitions au gré de l'acheteur,
îportant crédit hypothécaire à disposit
des taux intéressants.

Autres prc
Collons, H
de-Riddes
Demandez I

otions à Ovronnaz, Les
te-Nendaz. Les Mavens-

enseignements auprès du

nstructe



Votre marché et vos plats
de la semaine

La soupe verte
aux multi-légumes

Pour quatre personnes : 4 pom-
mes de terre moyennes, 200 g
d'oseille, 50 g d'épinards,' une
petite laitue, 20 g de pourpier si
vous en avez, 50 g de beurre, sel,
poivre, 50 cl de lait, 100 g de
cresson, 100 à 200 g de pain de
campagne, deux œufs, 15 cl de
crème fraîche épaisse.

Lavez les pommes de terre,
failAC_lac r-llîra r, tn,,e mnuan .̂ nn,B,u.d-,b4 v»uut. a IUUI IIIVJCII [JCir
riant dO à F.C\ minntpc colnn Iour
grosseur. Triez l'oseille et les épi-
nards en retirant les queues :
épluchez la laitue, lavez le tout à
grande eau avec le pourpier si
vous en mettez ; ciselez dans un
faitout, ajoutez le beurre, cou-
vrez, laissez étuver 15 minutes
puis mouillez avec 50 cl d'eau et
laissez cuire, récipient couvert,
jusqu'à ce que les pommes de
terre soient prêtes. Faites bouillir
le lait ; triez le cresson en ne gar-
dant que les feuilles bien saines,
lavez-les à grande eau, laissez-
les en attente dans un torchon.
Lorsque les pommes de terre
sont cuites, récupérez la pulpe
dans une assiette, écrasez à la
fourchette en incorporant le lait;
versez la purée obtenue dans le
faitout, ajoutez encore les feuilles
de cresson, sel et poivre; laissez
cuire 10 minutes. Coupez le pain
en petites lamelles, faites-les
blondir au gril sur leurs deux
faces, mettez en soupière. Dans
un bol, battez les jaunes des
œufs avec la crème, puis avec un
peu de potage versé goutte à
aoutte: renversez en filet dans le

¦ut. sans cesser de remuer; à
ssissement, versez dans la

 ̂^

du bien-manger et de la santé

blancs, trois œufs, quatre fines
tartines de pain de campagne,
quatre branches de cerfeuil.

Lavez la tête de poisson à l'eau
courante, coupez-la en quatre,
mettez-la dans une sauteuse sur
feu moyen avec l'oignon pelé,
coupé en quatre, clous de girofle
piqués, le vin, le thym, le persil et
deux litres d'eau; salez et poi-
vrez, laissez à petite ébullition
pendant 20 minutes puis laissez
en attente. Triez l'oseille en ne
laissant que deux à trois centi-
mètre de queue; épluchez la
laitue et les poireaux, lavez le
tout à grande eau puis hachez
grossièrement dans une cassero-
le; ajoutez le beurre, laissez fon-
dre 10 minutes en remuant de
temps à autre. Mouillez avec un
litre du court-bouillon soigneuse-
ment tamisé, laissez cuire 30
minutes. Pendant ce temps faites
cuire les œufs 9 minutes à l'eau
bouillante, passez-les sous l'eau
froide, écalez ; faites blondir les
tartines de pain au gril sur leurs
deux faces; puis, 10 minutes
avant la fin de cuisson de la
soupe, mettez les tranches de
cabillaud dans le reste de court-
bouillon de poisson, faites-les
pocher à frémissement pendant
8 minutes. Pour servir, mettez
une tartine de pain dans chaque
assiette creuse, posez dessus
une tranche de cabillaud en
ayant pris soin de retirer la peau
du pourtour; ajoutez encore
quelques rondelles d'œufs durs ;
couvrez avec le contenu de la
casserole tel, sans le passer au
moulin-légumes, enfin parsemez
de pluches de cerfeuil.

Les œufs à la Toupinel
Cette recette porte le nom d'un

héros du théâtre du Vaudeville,
elle fut créée en son honneur et
non en l'honneur de l'auteur,
Alexandre Bisson, au siècle der-
nier.

Pour quatre personnes : quatre
grosses pommes de terre, 200 g
d'épinards, 110 g de beurre, sel,
poivre, 20 g de farine, 25 cl de
lait, noix de muscade, 75 g de
gruyère râpé, une cuillerée à
soupe de vinaigre de vin blanc, 8
œufs, 10 à 15 cl de crème fraîche
double.

Lavez les pommes de terre,
faites-les cuire à four moyen pen-
dant 45 minutes à une heure, le
temps exact dépendant de la
taille du légume. Triez les épi-
nards en retirant la queue, lavez-
les à grande eau, mettez-les sans
les couper dans une casserole
avec 20 g de beurre, salez, poi-
vrez, couvrez, laissez cuire envi-

ron 15 minutes en remuant de
temps à autre; maintenez au
chaud. Dans une autre casserole,
mélangez 20 g de beurre et la
farine; mouillez avec le lait, faites
cuire 10 minutes en remuant sans
cesse ; hors du feu incorporez 50
g de fromage râpé, rectifiez l'as-
saisonnement en sel, poivrez, râ-
pez un peu de noix de muscade.
Dans une troisième casserole
étroite et profonde, faites bouillir
de l'eau avec la cuillerée de vinai-
gre ; lorsqu'elle est à ébullition,
cassez les œufs à la surface , un à
un en procédant rapidement et
en les retirant avec l'écumoire au
bout de 3 minutes (si vous crai-
gnez ce pochage des œufs, vous
pouvez les cuire à peine mollet
puis les écaler avec précaution).
Lorsque les pommes de terre
sont prêtes, coupez-les en deux
dans leur longueur; prélevez la
pulpe avec une cuillère en pre-
nant garde de ne pas abîmer la
pelure; battez cette pulpe encore
très chaude en lui incorporant
50 g de beurre et la crème, sel et
poivre. Pour présenter, remettez
la purée de pommes de terre
dans les demi-pelures en creu-
sant en cavité; dans chacune
d'elles, déposez un œuf; couvrez
avec les épinards puis avec la
sauce; parsemez le reste de fro-
mage et quelques noisettes de
beurre. Mettez à four très chaud
pendant 3 à 4 minutes.

Les œufs brouillés
aux petits
champignons

Pour quatre personnes : huit
œufs, 250 g de petits champi-
gnons sauvages, 120 g de beur-
re, un citron, sel, poivre, une
cuillerée à soupe de crème fraî-
che double.

Nettoyez les champignons, es-
suyez-les soigneusement avec un
linge fin, évitez de les laver car ils
absorbent l'eau comme une
éponge et ne conviennent plus à
la recette ; coupez-les en dés,
mettez-les sur feu doux dans une
casserole avec 20 g de beurre,
le jus du citron, sel et poivre ;
couvrez, laissez étuver 10 minu-
tes en secouant souvent le réci-
pient. Au bout de ce temps, si les
champignons ont rendu beau-
coup d'eau, laissez-les encore
quelques minutes sur le feu sans
couvrir pour faciliter l'opération,
et en remuant souvent. Cassez
les œufs sur les champignons, un
à un sans cesser de tourner avec
une spatule et en incorporant à
chaque fois un peu de beurre.
Dès que le dernier œuf et le
dernier morceau de beurre sont
introduits, retirez du feu sans
cesser de remuer; rectifiez l'as-
saisonnement et incorporez la
crème qui donnera du moelleux.

Note. - A la place de la crème,
certains incorporent aux œufs
brouillés, en fin de cuisson, un
dernier jaune d'œuf cru.

L'épaule de mouton
en melon

A servir avec des haricots verts
au beurre et au persil.

Pour huit personnes (ou quatre
personnes avec restes pour un
repas): une épaule de mouton dé-
sossée, 200 g d'échalotes, une
gousse d'ail, deux branches de
persil, 200 g de chair à saucisse,
sel, poivre, 50 g de beurre, une
cuillerée à soupe d'huile, un oi-
gnon moyen, trois clous de giro-
fle, 100 g de carottes , 100 g de
navets, 25 cl de vin blanc, 25 cl
de bouillon de volaille (ou à
défaut d'eau).

Pelez deux échalotes et l'ail,
hachez le persil, mélangez à la
chair à saucisse, salez et poivrez.
Etalez l'épaule, côté désossé sur
le dessus, étalez le hachis, rame-
nez la viande pour enfermer la
farce et former comme un ballon.
Prenez de la ficelle de ménage,
glissez-en un morceau sous la
viande, nouez sur le dessus en
serrant assez fort pour que la
ficelle marque la viande; effec-
tuez la même opération avec un
autre morceau placé en croix ,
puis avec d'autres morceaux pla-
cés dans les diagonales en ser-
rant toujours assez fort pour que
cela fasse boursoufler la viande
qui prend ainsi la forme d'un
melon bien côtelé. Faites revenir
l'épaule ainsi préparée en cocot-
te, sur feu moyen, dans le beurre
et l'huile, sur toutes ses faces;
lorsqu'elle est bien colorée, reti-
rez-la. Ramenez le feu à doux
sous la cocotte, faites revenir à
leur tout le reste d'échalotes
pelées, les carottes et les navets
épluchés et lavés, le tout fine-
ment ciselé, pendant environ 10
minutes en remuant de temps à
autre. Remettez la viande, ajou-
tez l'oignon pelé et piqué des
clous de girofle, le vin et le
bouillon; salez et poivrez en te-
nant compte de l'assaisonnement
de la farce et de celui du bouil-
lon ; couvrez, laissez mijoter pen-
dant une heure. Retournez la

viande, poursuivez la cuisson
pendant une heure, récipient
couvert. Pour servir, retirez la
viande, enlevez les ficelles, posez
au centre d'un plat; nappez avec
le fond de cuisson passé au
moulin-légumes; découpez com-
me un gâteau.

Note. - Si vous remplacez le
bouillon par de l'eau mieux vaut
ajouter une branche de thym
pour accentuer le parfum.

La poule
à la vapeur

Pour 6 à 8 personnes (ou qua-
tre personnes, deux repas): une
poule pas trop grasse et bien en
chair, deux citrons, sel, poivre,
deux branches de thym, 300 g de
poireaux, 250 g de carottes, 125 g
de navets, une branche de cé-
leri, un gros oignon, deux clous
de girofle, une demi-feuille de
laurier, une bouteille dé vin
blanc.

Frottez la poule sur toute sa
surface avec des quartiers de
citron jusqu'à usure de ceux-ci ,
ce qui permettra qu'elle garde
une belle blancheur après cuis-
son; à l'intérieur salez et poivrez,
mettez une branche de thym.
Epluchez et lavez les poireaux,
les carottes , les navets et le
céleri, émincez le tout dans une
grande marmite ; ajoutez l'oignon
pelé et piqué des clous de girofle,
la seconde branche de thym, le
laurier, le vin, sel et poivre et de
l'eau jusqu'à moitié du récipient;
placez sur feu moyen, portez à
petite ébullition, récipient cou-
vert , pendant 20 minutes ceci afin
que la vapeur commence à être
parfumée. Enveloppez la poule
dans une mousseline que vous
liez à chaque extrémité avec de
la ficelle de ménage en laissant
pendre un long bout que vous
attachez aux anses de la marmite
de façon à ce que la poule soit en
suspension au-dessus du bouil-
lon. Couvrez bien hermétique-
ment, le couvercle ne devant pas
laisser échapper la vapeur et
laissez cuire pendant deux heu-
res, le liquide devant être tou-
jours à petite ébullition. Présen-
tez la poule découpée nappée
d'une sauce de votre choix, sau-
ce blanche, sauce crème , etc.

Note. - Les légumes du bouil-
lon ne peuvent pas servir de
garniture car ils sont trop cuits
mais le bouillon passé au moulin-
légumes fait une excellente sou-
pe.

Céline Vence

Supplément
familial
hebdomadaire J
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Vendredi 19 septembre à 20 h. 25
(TVR)

Les ambitieux
1er épisode. Avec Martin Sheen dans
le rôle de John Dean, Rip Torn dans
celui de Richard Nixon et Laurence
Pressman dans celui de H. R. Hal-
deman.
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Cléopatra Jones Cul et chemise dimanche à 14 h. 30 -14 ans
Samedi à 20 h., dimanche à Jeudi à 20 h. 30-14 ans Le pont de la rivière Kwaï
14 h. 30 et 20 h. 30 -16 ans Le Mans Lundi et mardi à 20 h. 30-14 ans
Tom Horn Vendredi à 20 h. 30 - 12 ans Le pont de la rivière Kwaï
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Les sous-doués passent le bac
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Eiq'» Samedi et dimanche à 20 h. 30, ,,^_— ,.„_—
Samedi e, dimanche à 20 h. 30, ["̂ s ^doS IllMl'Hilf ______& ft
dimanche à 14 h. 30-16 ans Dimanche à 16 h. 30 - 14 ans v
Une semaine de vacances Le Man8 Samedi à 20 h. 30 et dimanche à
Domenica aile ore 17 Lundi et mardi à 20 h. 30-14 ans 14 h. 30-18ans fBig Boss Le Man8 Laura, les ombres de l'été

Mercredi, jeudi et vendredi à Dimanche à 20 h. 30-16 ans
20 h. 30-16 ans Le pullover rouge Q

| | i i I Lf TTT*M mUiHIII'M Tom Horn Lundi et mardi à 20 h. 30-16 ans
IIIL'J I II.li f.B ____J__ f Le pullover rouge _

Mercredi, jeudi et vendredi à 9
Samedi et dimanche à 21 h. nTTTÏÏTTM ¦HEUNI 20 h. 30 -16 ans
18ans illl.lllll iJj^fCB35mEl 

La femme libre -
Les filles du régiment Samedi e, dimancne a 20 h. 30, 1U

dimanche à 14 h. 30 - 14 ans ¦TT' â̂̂ î HIHBEWH» ^HKramer contre Kramer 11 ? wi HjfiS Hor
_____^^^^^ _̂_____ Samedi à 17 h. 15-16 ans
fiTTTTS ¦HM Little Big Man „ .„„ ,_ „„ 1.
lllAlï ^^mMBina Domenica aile ore 17- In italiano Samedi et dimanche a 20 h. 30,

1B „__: dimanche a 14 h. 30-7 ans¦ o anni . , , o
Samedi et dimanche à 17 h. et Cobra contre drago ~ anl1"?. '' . _. .„
21 h.-12 ans Lundi à 20 h. 30-16 ans Samedi a 22 h. 30 - 18 ans révo-
Le gulgnolo Little Big Man '";>
Samedi à 23 h. - 18 ans Mardi, mercredi, jeudi et vendredi snocklng
Lulu à 20 h. 30-14 ans Lundi et mardi à 20 h. 30 3.
Lundià17h. et 21 h.-12ans Kramer contre Kramer 18ans révolus
Le gulgnolo Shocking 4
Mardi, mercredi et jeudi à 17 h. et Jeudi et vendredi à 20 h. 30
21 h. -14 ans Î fl ' UTrTfî^KSMIPS 12 ans
La mort en direct 1*1 M1111 UiliX Ŵ I H II I 11 C'est pas mol, c'est lui b-
Vendredi à 17 h. et 21 h.-16 ans Samedi et dimanche à 20 h. 30, Vendredi à 22 h. 30-18 ans
Maintenant, on l'appelle Plata dimanche à 14 h. 30 -12 ans révolus
A 23 h.-18 ans Le gulgnolo Dans la chaleur d'une nuit d'été
Les filles du régiment R

Samedi à 21 h.-14 ans
La carapate
Samedi à 23 h. -18 ans
L'évadé d'Alcatraz
Mercredi à 21 h.-12 ans
Le gulgnolo

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Que le spectacle commence
Dimanche à 14 h.
4 bassets pour 1 danois
Lundi, mardi, mercredi, jeudi el
vendredi à 20 h. 30 -14 ans
L'espion qui m'aimait

Que le spectacle commence : somptueux !

Samedi et dimanche â 20 h. 30,
dimanche à 15 h. - 16 ans
Le grand embouteillage
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Mon oncle d'Amérique

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, cli-
nique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi,
après-midi , dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 13, di 14: Dr
Julier , 61 11 50.

W
SIERRE: Cina, 55 64 40.

SION: sa 13: Buchs, 22 10 30; di 14:
Duc 22 18 64.

MONTHEY: Raboud, 71 33 11.

VIÈGE: sa 13: Anthamatten, 46 22 33
di 14: Burlet, 46 23 12.

BRIGUE: sa 13: City, 23 62 63; di 14:
Central, 23 51 51.

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. -16 ans
Le Christ s'est arrêté à Eboll
Lundi et mardi à 20 h. 30 -12 ans
L'arbre aux sabots
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30, mercredi à 14 h.-7 ans
Le roi et l'oiseau
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Il y a une vingtaine d an-
nées, un livre a bouleversé
les idées que la science mé-
dicale avait imposées, et im-
pose encore, à tous ceux
dont le métier est de rétablir
en nous la santé.

J'ai déjà dit, dans un pré-
cédent article, combien Pas-
teur avait eu du mal à impo-
ser sa conviction que les
maladies ne vivaient en nous
qu'en provenance des yirus
et des microbes extérieurs à
nous.

Les découvertes des cher-
cheurs ne sont jamais parfai-
tes, et pas davantage défini-
tives. Si l'homme est né im-
parfait et reste à grand peine
perfectible, nul savant ne dé-
tiendra jamais toute la vérité
sur les mystères de la créa-
tion.

Aussi ne faut-il pas consi-
dérer Alexandre Salmanoff
comme un messie. Mais, qui
était ce diable d'homme? Il
naquit en Russie en 1875, fit
ses études de médecine là-
bas, devint médecin de la
famille de Lénine; ce qui lui

Horizontalement

1. Ne veut pas de change
ments dans le système.

2. Prélèvement d'une don

Note - Ensemble des in-
dividus génétiquement
semblables provenant
d'un organisme unique.
Mesure chinoise - Rêvé.
De sinistre mémoire -née avant introduction

dans l'ordinateur - Ne
peut pas gagner de prix.
Qui a tout perdu - Dans
hier.
Carte - Ne manque pas
de capitales.
De gauche à droite : dans
le val d'Hérens - Un
constructeur de souter-
rains.
Poisson.
Qui ne peut pas être dé-
limité.
Unit - Un porteur légen-
daire - Ordre de départ.
Sur une rose - Petit,
mais ne manque pas d'o-
reilles.
Une prise qui peut être
reproduite - Embourbé.

Une reconnaissance •
Unit.
Réseau de fils - Posses
sif.
Toxicomane.

Solution de notre dernière
grille:

Horizontalement: 1. infra-
rouge 2. marine - non 3. pied
- frai 4. Avre - oints 5. TEE -
croire 6. nom - mer 7. enjoli-
veur 8. ut - se - se 9. tarentu-
les 10. émergeras.

Verticalement: 1. impatien-
te 2. naïve - am 3. frère -jure
4. ride - noter 5. an - col - ng
6. réformiste 7. Rio - veur 8.
unanime - là 9. goitreuse 10.
en - serrés.

Gilbert Garnies
«Le Transcorrézien»
(Denoël)

C'est l'histoire anecdotique
d'un petit tortillard d'autre-
fois, dont la voie ferrée, cons-
truite de 1909 à 1913, traver-
sait le plateau du Limousin ,
dans le centre de la France.
Reliant Ussel à Tulle, il était
par sa lenteur, sa petitesse
mais aussi sa disponibilité, à
la mesure du département
dont il portait le nom: la
Corrèze. On retrouve, dans
ce livre, l'atmosphère des
voyages d'autrefois, en che-
min de fer , où les wagons de
vieux bois étaient chauffés
par un poêle placé en leur
milieu, où les voyageurs des-
cendaient parfois au bas des
côtes pour permettre à la
vieille locomotive de pouvoir
les escalader; le temps où le
chauffeur déposait du char-
bon enflammé sur le quai des
gares, lors des longs arrêts
d'hiver pour permettre aux
voyageurs de se réchauffer;
le temps où les voyageurs
devaient se débarbouiller en
descendant du train, à cause
de sa fumée et des escarbil-
les... L'administration ne
comprit pas que ce petit train
déficitaire pouvait devenir,
dans les vallées merveilleu-

Vertica ement
Nous avons reçu les réponses

exactes suivantes: Véronique
Gabriel, Ulrichen; Eugénie Oreil-
ler, Massongex ; Bluette Nanzer,
Bienne; Blanche Roduit, Marti-
gny-Croix ; Colette Héritier, Sion;
Marie-José Grept, Monthey ; Yo-
lande Rey, Genève ; Olive Roduit ,
Leytron; Anna Monnet, Iserables;
Henri Délez, Dorénaz ; Adèle Du-
russel. Aigle; Arthur Cettou, Mas-
songex ; Albano Rappaz, Mas-
songex ; J. Favre, Muraz-Sierre;
Marie-Thérèse Favre,. Vex ; S.
Tschopp, Montana; Marcelle
Vannay, Monthey ; Nathalie Ro-
manens, Saint-Maurice; Daisy

Ont le monde arabe con-
tre eux.
Qui commence à se dé-
velopper.
Support de quille - Un
être vivant - De cela.
Emploies d'avance l'ar-
gent attendu.
On y trouve le musée in-
ternational de la chasse
- Dépense à renouveler
régulièrement.

Gay, Saillon; Cyprien Theytaz,
Basse-Nendaz ; Henriette Gail-
lard, Ardon; Jean-Louis Héritier,
Chavornay; Yolande Bossel, Ca-
rouge; Pierre Poulin, Crans; Si-
mone Ariel, Crans; Albert Cha-
puis, Gràchen; Lily Rey-Bellet,
Saint-Maurice; Julia von Allmen,
Le Locle; Germaine Zwissig,
Sierre ; G. Pfister, Ayer; Jacques
de Croon, Montreux; René Mon-
net, Martigny; Valérie Bétrisey,
Saint-Léonard; B. Rey-Bonvin,
Montana; Astrid Rey, Montana;
Ariane Duchoud, Icogne; Henri
Lamon, Icogne; Berthe Chuard,
Bardonnex ; Maria Rouiller, Trois-
torrents; Pierre Pécorini, Vouvry ;
Bertha Dupont, Saxon; frère Vital',
Le Bouveret; O. Saudan, Mar-
tigny.

ses d'un paysage fort pitto-
resque, un élément d'attrac-
tion pour les touristes nostal-
giques et compenser ainsi
son déficit; mais il avait aussi
l'inconvénient d'entrer dans
les villages; de côtoyer, à

permit , en 1921, grâce à Lé-
nine, de s'expatrier. Déjà il a
réalisé que l'homme est un
tout, une unité entière et
indivisible. Donc, que la thé-
rapeutique ne doit pas se
fragmenter. Obsédé par la
doctrine d'Hippocrate : «Tou-
tes les parties de l'économie
forment un cercle. Chaque
partie est donc à la fois
commencement et fin»; il
abandonne sa spécialité de
médecin des poumons pour
devenir généraliste.

Honoré par l'université de
Moscou, le voilà bientôt à
Berlin, dont il devient diplô-
mé de faculté ; puis à Pavie,
où il fait de même, curieux de
tout, obtenant même des di-
plômes de lettres et de philo-
sophie.

A Berlin, où il passe huit
années à la faculté de méde-
cine, il change de service
tous les trois mois! Pour lui,
le corps humain n'est qu'une
image en réduction de l'uni-
vers!

Il est de plus en plus per-
suadé qu'Hippocrate a eu

gauche les routes départe-
mentales dont la ciruclation
se faisait à droite. Il fit son
dernier voyage le 31 décem-
bre 1959, rejoignant dans les
cimetières de ferraille les
«tacots » de sa famille, dont
le train d'Arpajon qui, jusqu'à
la Seconde Guerre mondiale,
ravitaillait encore les Halles
de Paris, toutes les nuits, par
les boulevards Saint-Michel
et Sébastopol...

Benjamin Rochefort
«Le feu au cœur»
(Robert Laffont)

Les 300 pages de ce ro-
man forment le tome 2 des
aventures décontractées et
gaillardes «d'un diable de
Français nommé Fanfan la
Tulipe»; la suite donc, du
premier volume qui vient de
renaître, en librairie, sous un
nouveau titre La fleur du roi;
l'ancien n'ayant pas donné le
succès de vente que l'on en
attendait. Ce complément est
aussi savoureux et cocasse
que le volume qu'il complète.
L'histoire reprend dans
l'Amérique en formation, du-
rant l'hiver de 1778, après la
défaite de l'armée anglaise
d'occupation, à Saratoga. Le
sergent français La Tulipe
accompagne le marquis de
La Fayette dans son aventure
aux côtés de Washington et
de l'armée américaine de li-
bération. Fanfan n'est pas là
par patriotisme ou par goût
de l'aventure ou du panache,
mais tout simplement parce
qu'il voudrait récupérer

raison d'affirmer que ce n'est
pas le médecin qui guérit,
mais la nature ! Il découvre
les oeuvres du Danois August
Krogh, prix Nobel 1920 de
médecine, et se passionne
pour ses idées.

Il devient de plus en plus
persuadé qu'un médecin di-
gne de ce nom doit soigner le
corps dans son ensemble,
que la nouvelle technologie
chimico-physique est aveu-
gle et que la médecine doit
être intégrale si elle veut
sauver l'homme total !

Et le voilà eri France, avec
tous ceux qui, comme lui,
partagent les idées de Krogh
et celles de Cannon, de
Gamble, de Policard sur l'his-
tophysiologie des capillaires
et de la circulation sanguine.
Sa doctrine prend forme. Il
tient que le corps humain est
un échange perpétuel, une
force de transformation, et la
vie: un mouvement continuel
de liquides entre les cellules
et dans les cellules.

Le médecin doit donc être
un éclusier qui ouvre et fer-

l'amour de sa vie, une femme
qui vient d'épouser un vieux
colonel américain. Il a vingt
ans; elle aussi. Cela nous
vaut, sur un ton badin, une
nouvelle façon d'apprendre
l'histoire de la fondation des
Etats-Unis d'Amérique, mais
aussi (à la suite d'un rocam-
bolesque enlèvement de La
Tulipe par l'intermédiaire
d'un aérostat que conduit le
duc d'Orléans) des aperçus,
à 4000 mètres de hauteur,
sur ce qui pouvait opposer,
en France, un duc à un rotu-
rier. Le jeu est d'amuser le
lecteur en le dépaysant; car ,
après la guerre d'indépen-
dance, voici Fanfan à Dun-
kerque, arrêté comme espion
anglais, sur le point d'être
pendu, alors qu'il a fréquenté
en chemin, la future impéra-
trice de France, sur le bateau
qui l'amenait de la Marti-
nique, etc., et puis... mais ce
serait trop dire...

Jean Blot
«Marguerite Yourcenar»
(Seghers)

Un jour où il n'était que
mondain, Marcel Proust mit
au point un questionnaire
pour les gens célèbres. Les
questions sont souvent bana-
les: «Quelle fleur aimez-
vous? Quels oiseaux préfé-
rez-vous? Qui auriez-vous
aimé être? Votre principal dé-
faut? Quel serait votre plus
grand malheur? Etc. Mais il
se trouve qu'à la fin des
réponses, la personnalité in-
time de l'être questionné

me des vannes. L'être hu-
main est une plante et le
médecin son jardinier.

Et voilà qu'à la fin de sa vie
(il est mort près de Paris, à
l'âge de 84 ans) il met en
ordre sa doctrine, dont le
premier volume, Médecine
des profondeurs, paraît en
1960 aux Editions de la Table
Ronde, sous le titre Secrets
et sagesse du corps. Le tome
2, préfacé par le docteur
Jaeger, nous parvient enfin.
Livre dont certaines idées
paraissent aujoud'hui, en nos
temps d'écologie, fort évi-
dentes mais qui ne l'étaient
guère lorsque Salmanoff les
formulait. L'ensemble est
complété par Les mille che-
mins de la guérison, déjà
publiés par la Table Ronde.

Dans cet ultime volume Le
miracle de la vie, Salmanoff
expose tout d'abord le fonc-
tionnement de la vie dans sa
rennaissance continuelle,
par l'oculte action de la cellu-
le. Il souligne l'erreur de base
de la médecine moderne qui
cherche à obtenir, par le
pouvoir de ses 10 000 médi-
caments, des guérisons rapi-
des, sans penser à l'avenir
physiologique des malades.

Après quoi, le voilà parti
dans ses théories du cos-
mos, de l'énergie vitale, de
l'arborisation de l'organisme
animal, de l'accumulation
des ondes acoustiques, de. la
rotation endo-cellulaire,. de
l'état spongieux des organes,

s'éclaire, à moins qu'il n'ait
préféré, délibérément , la dé-
sinvolture à la simplicité.
Pour Marguerite Yourcenar,
pas de problème. Elle répon-
dit en grande dame, profitant
du questionnaire pour mieux
se comprendre. Il n'est point
aisé d'être sincère. Le seul
reproche que nous puissions
lui faire c'est de préférer
pour y vivre, le nouveau con-
tinent à l'ancien, le nôtre.
Marguerite Yourcenar devint
célèbre avec un livre d'histoi-
re: Les mémoires d 'Hadrien
édité chez Pion en 1951.
Passionnée d'Orient, de my-
thologie, de civilisations en-
richissantes, elle avait déjà
publié La nouvelle Eurydice
et Pindare, chez Grasset, et
Les nouvelles orientales.
chez Gallimard, sans parve-
nir à percer l'épais tapis de
nuit qui stagne sur tout créa-
teur solitaire. Dernièrement
les mass média ont enfin
daigné la découvrir et la his-
ser vers la lumière. L'Acadé-
mie française a bien voulu
l'accueillir. Elle peut enfin se
rendre compte que sa vie
littéraire ne fut pas vaine.
Jean Blot, romancier de hau-
te sensibilité, nous la présen-
te telle qu'elle est, insistant
toutefois sur un côté mal
connu de son talent: la tra-
duction, en français, des Va-
gues, de Virginia Woolf
(Stock); de Ce que savait
Maisie, de Henry James (Laf-
font) ; de Présentation criti-
que de Cavafy (Gallimard),
etc. L'étonnant chez Margue-

des surfaces et des espaces,
de la vitesse de la circulation
sanguine, des problèmes du
sommeil , de l'autoguérison!
Etc. Le tout ponctué de re-
cettes!

Ses calculs sont effarants:
la surface du sang étalée
(plasma et globules) est de
6000 m2 affirme-t-il ; à quoi il
faut ajouter la surface de la
lymphe, 2000 m2. Ces 8000
m2 sont répartis dans les
capillaires sanguins et lym-
phatiques, dont la longueur
est de 100 000 km! Chaque
seconde, le courant capillaire
doit parcourir 4340 km. On
navigue en plein délire. Cinq
kilos de sang pour cinquante
kilos de poids. Cinq kilos de
sang qui voyagent en nous
plus vite que, dans le ciel, les
fusées interplanétaires!

Tout y passe : maladies
mentales, cardiaques, abdo-
minales, cancéreuses ; palu-
disme, sangsue, anticoagu-
lants ; pour en arriver de nou-
veau à Hippocrate et à sa
médecine. Œuvre unique, af-
firme-t-il , vieille de plus de
2400 ans, pleine d'observa-
tions parfaites, de sagesse
claire et modeste, de riches
idées respectant la hiérar-
chie des valeurs... On sort de
ce livre complètement dé-
boussolé.

Les écologistes vont-ils se
décider à considérer Salma-
noff comme l'Hippocrate cjes
dernières années du XX"
siècle ?

rite Yourcenar, c'est l'insuc-
cès de son théâtre que les
Editions Gallimard ont pour-
tant publié en deux volumes.
Cela vient, nous dit Jean
Blot, du fait que son théâtre
entend nous convaincre de la
valeur des temps anciens, de
leur pérennité, alors que
nous sacrifions le passé au
bénéfice de notre présent.
Intoxiquée par le grand pas-
sé de nos civilisations, Mar-
guerite Yourcenar ne pouvait
qu'écrire un théâtre pétri de
mythes à expliquer, donc:
trop intelligent. Son théâtre
ne se justifie qu'à la lecture,
d'où sa négation sur le plan
de l'expression. Mais, être lu,
quelle récompense pour un
écrivain !

Pierre Béarn
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13.15 (s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
C. Ph. E. Bach
W.-A. Mozart
G. Ph. Telemann

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production : Radio suisse
alémanique
Musique ancienne
Musique instrumentale
des XVI* et XVII' siècles
Musique chorale et d'or-
gue
G. Frescobaldi
J. Pachelbel
J.-S. Bach, J. Brahms
E. Pepping

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot llne

Rock line
par Gérard Suter

18.00 Jazz llne
Orgies d'orgues, par Yvan
Fournier
Jazz classique, par Bruno
Durring

18.50 Per I lavoratorl Italiani
in Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Actualité littéraire
Carnet de Jean Vuuilleu-
mier
Entretien avec Jean-Marie
Rouard

20.00 (s) Le concert 9.30
du mercredi
Transmission directe du 9.35
concert donné dans la 9.50
salle Ernest-Ansermet de 10.10
la maison de la Radio à
Genève, par 10.30
l'Orchestre de la Suisse
romande
J.-S. Bach, B. Bartok
Z. Kodaly 11.30

22.00 (s) Le temps de créer: 12.05
Poésie
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SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30 et
23.55
Stop-service à 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, et 21.00
6.00 Le journal du matin
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.15 Carnet de route
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

8.00 Revue de la presse
romande

8.15 Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Production: département
de la culture et de l'éduca-
tion
Tél. 021 /21 75 77 et
022/21 75 77
Saute-mouton
par Janry Varnel
Les petits pas
Muscade
La musardlse
par Jean-Luc Lehmann
L'oreille llne
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands
Faites vos Jeux
Le parlemensonge
Un débat pour rire... mais
qui sont les parlementai-
res?
Réponse au 021 /20 22 31
Le croquis
de Jacques Donzel
Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Made-
leine Caboche
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les Invités
de Jacques Bofford
Le Journal du soir
Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Jean Charles
Opinions et commentaires
Revue de la presse suisse
alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean e1
Jean-Claude Arnaudon
Fête... comme chez vous
Transit
par Jean-François Acker
Informations
Petit théâtre de nuit
Une tête de plus
de Raymond Plante
Avec: D. Devillers et A
Schmidt
env. Blues In the nlght

Hommage à Gonzague de
Reynold (à l'occasion du
10" anniversaire de sa
mort), avec les voix de 12.20
Monique Mani et René
Habib 12.30
Poésie-femmes, par Ed-
mée Croset et Maulde
Coutau 13.30
3. Je suis la prairie défleu-
rie de mon enfance

23.00 Informations
16.00

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30. 7.00, 17.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00 18.00
6.00 Bonjour 18.12
8.00 Notabene 18.15

10.00 Agenda 18.30
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations 19.20
12.40 Rendez-vous de midi 19.20
14.05 Variétés
15 nn Nntex e» nntlres 19.30

20.00
21.00

22.30
22.40

V_^i I Nl_l XI

SUBSE
ROMANDE 2

iformations à 6.00, 7.00. 8.00
n nn -tonn 1̂  nn icnn mnn
2.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin 7.00
1.50 Programme du Jour 7.05
2.10 Revue de presse
2.30 Actualités
3.10 La ronde des chansons
3.30 Chants et musiques 9.00

9.30
9.35

alités 10.00
es 10.58
tet musique 11.00
l Nocturne musical

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
J.-S. Bach, S. Prokoflev
Le temps d'apprendre
Sélection Jeunesse
par Claude Bron
Journal à une voix
Cours de langues
par la radio
Allemand
Portes ouvertes sur la vie
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne
Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Claire Sacchi
Œuvres de J. Brahms

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot llne

Rock line
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

18.05 Jazz line
18.50 Per I lavoratorl Italiani

in Svizzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Offenbach,

ou l'à-propos
sans quiproquo
par Robert Dunand

20.05 Soirée musicale
interrégionale
Festivals 1980 : Salzburger
Festspiele
Les contes d'Hoffmann

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 Ajenda
12.00 Semaine économique
12.15 Fé.lcitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Delibes, Godard

Chabrier, Saint-Saêns
et Berlioz

15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Big Band WDR
20.30 Passepartout
21.30 Nouvelles, interviews,

réflexions
22.05 Nouvelles du jazz
23.05-24.00 Country & Westerns

MONTE
CENERI

Informations a 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et informations
9.00 Radlo-matln

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Eux et nous
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dialecte
21.00 Supersound
22.30 Musique pour vos rêves
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

Informations a toutes les, heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30 et
23.55
Stop-service à 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 et 21.00
6.00 Le Journal du matin
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique

Carnet de route
Billet d'actualité
Echanges
Revue de la presse
romande
Bulletin routier
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Production: département
de la culture et de l'éduca-
tion
Tél. 021/21 75 77 et
022/21 75 77
Saute-mouton
par Janry Varnel
Les petits pas
Muscade
La musardlse
par Isabelle Cornet
L'oreille fine
Faites vos jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le parlemensonge
Un débat pour rire... mais
qui sont les parlementai-
res?
Réponse au 021 /20 22 31
La tartine
par Lova Golovtchiner
Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Made-
leine Caboche
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay, en collabo-
ration avec Renate
Les invités
de Jacques Bofford
Le Journal du soir
Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Jean Charles
Opinions et commentaires
Revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Spectacle-première
Transit
par Jean-François Acker
Informations
Petit théâtre de nuit
On rigole, on rigole,
mon œil...
env. Blues In the nlght

SUBSE
ROMANDE 2

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne

9.00 Le temps d'apprendre
Radio éducative
(pour les élèves de 13 à
16 ans)

9.30 Journal à une voix
9.35 Comment dites-vous ?

par Jérôme Deshusses
9.45 Le cabinet de lecture

Hommage à Max-Pol Fou-
chet, par Jean-Christophe
Malan

10.00 Portes ouvertes sur les
connaissances
Coutumes d'ailleurs :
l'époque précolombienne,
par Jean-Christian "
Spahni

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musica-

les.
L'invitation au voyage

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Claire Sacchi ,
Quelques pages célèbres

14.00 Réalités
Production: Danielle Bron
Réalisation: Imelda Goy
Présentation: Jacqueline
Damien

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Production: Pierre Grand-
jean

17.05 Rock line
par Gérard Suter

18.00 Jazz line
Orgies d'orgues, par Yvan
Fournier (fin).
Jazz-bandes, par Bruno
During

18.50 Per i lavoratorl 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
Ecrivains de toutes lati-
tudes

20.00 (s) 35' Festival de musi-
que Montreux-Vevey 1980
En attendant le concert
E. Chabrier

20.15 Transmission directe du
concert donné à la salle
de Châtonneyre par
l'Ensemble 13 de Baden-
Baden
Direction: Manfred
Reichert
J. Strauss, W. A. Mozart ,
P. Hindemith, R. Wagner

22.10 env. Le temps de créer
Beaux-Art
Production : Yvette
Z'Graggen et Mousse
Boulanger

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
12.00 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Joachim Rittmeyer
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.;35 Actualités
19.30 Chantons
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

MONTE
CENERI

Informations à 6.00, 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 Progr. du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Orch. Radlosa et Ensem

ble de musique légère,
dir. M. Robbianl

14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.45 Montreux 1980
21.45 Nouveautés

du disque
22.05 Ici Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical

Comment jouer ? AéRODROME
ANNELET

© Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler ASCESE
s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste. BOHEMIEN

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

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

bas ; COGNEE
- dlagonalement : de gauche à droite ou de CHEVRE

droite à gauche. CELEBRATION
® Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont

tracés, il ne reste plus que les lettres formant le DEGLUTITION
mot à découvrir. DECES

© Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs DROGUE
fois. Il est cependant répété dans la liste des
mots. EMERAUDE

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

FALUN

I 

FAUCON

GOGUETTE

mardi soir à 20 heures, le timbre postal faisant foi

ENQUETE DE
L' INSPECTEUR

N-1391

SNIF
Dans sa propriété, le

secrétaire de M. Dupont a été
forcé et dévalisé. Le lende-
main Snif établit que l'effrac-
tion a eu lieu à 17 heures
précises, pendant l'absence
de M. Dupont. Seuls, trois
suspects, présents dans la
propriété, peuvent avoir fait
le coup.

Snif les interroge sur leur

Le dernier délai pour l'envoi des réponses est fixé au

CRANS
Galerie Annie: expo Mizette Pu-
tallaz, jusqu'au 20 septembre.
A l'Etrler: expo Bernadette Du-
choud, durant tout le mois de
septembre.

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

Château de Villa: exposition «La
forêt de Finges et son Rhône»,
jusqu'au 5 octobre.

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

emploi du temps et a la
preuve qu'ils disent vrai.

1. Je suis mécanicien. Je
n'ai rien vu, rien entendu.
J'étais en train de démonter
le bloc moteur de la voiture.
Je suis parti à 18 heures.
2. Je suis le comptable ,
J'étais venu mettre les comp-
tes de M. Dupont à jour , je
suis parti à 17 h. 30. Je ne
travaillais pas dans la pièce
où se trouve le secrétaire ,
mais à l'étage. Je n'ai rien vu,
rien entendu.
3. Je suis potier-céramiste
d'art. Je suis surtout spécia-
liste des jarres locales. M.
Dupont en voulait pour déco-
rer sa propriété et je suis
venu prendre des croquis
d'ensemble afin de créer des
maquettes. Je n'ai rien vu ni
entendu.

Le voleur a laissé quelques
empreintes sur le secrétaire.
Snif les relève afin de les
faire étudier par laboratoire.
Mais il sait déjà, avant d'en
recevoir confirmation, par
celui-ci, lequel des trois sus-
pects est coupable.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les jours ,
sauf le lundi, de 10 à 12 heures et
de 14 à 17 heures.
Galerie Grande-Fontaine: ven-
dredi 12, vernissage de l'exposi-
tion de Teleki et de Rowland
Fade: jusqu'au 11 octobre.
Saint-Guérin: grande salle sous
l'église, samedi 13 et dimanche
14, exposition de champignons;
samedi dès 10 heures et diman-
che dès 9 heures, service de
croûtes aux champignons dès 12
heures, buvette.

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

MARTIGNY
Manoir: expo «Emergences 80»
2* partie Jusqu'au 21 septembre

HAUTAINE

LICHEN
LUPIN
LOGER

MARINE

NIRVANA
NECTAR

PREVOIR
PELLE
PANNE

RESTITUER
ROBER
RANG

SAUVAGERIE
SENS

TERRE
TORPILLAGE
TAPIN

Refléchissez... soyez pers-
picace et, vous aussi, vous
trouverez.

Réponse à notre dernière
énigme: si le pantalon a ap-
partenu, pendant un an au
suspect N° 1, son fond est
très «lustré » par la selle du
vélo (30 km par jour).

Si, au contraire, il a appar-
tenu au suspect N° 2, il n'est
pas spécialement lustré par
une selle de vélo, mais est
usé dans le bas (frottement
sur les chaussures pendant
la marche).

Selon le point d'usure, Snif
peut donc trouver le proprié-
taire du pantalon trouvé sur
les lieux du crime.

Ont trouvé la réponse juste ou
considérée comme telle: Muriel
Nanzer, Bienne; O. Luisier,
Riehen; Adèle Durussel, Aigle;
Nathalie et Simone Barras, Cher-
mignon; Charles Zufferey, Mon-
tana; Pierre Poulin, Crans; Albert
Chappuis, Lausanne; Francine
Clerc , Vouvry ; Sylviane Bétrisey,
Saint-Léonard ; Patrick Cha-
triand, Saillon; Ariane Duchoud,
Icogne; Henri Lamon, Icogne;
Daniel Zufferey, Cortébert ; Alfred
Bandolier, Réchy; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; Jacques de Croon,
Montreux ; frère Vital, Le Bouve-
ret.

Rue de l'Hôpital: chez François , A cru „ v -xwWx-wxvravx
Beiger , expo d'Henri Cristofoli. LA hUULY IcRI (C? Rcmfl lW fe

Exposition sur la faune alpestre. ?,CMLWi; ntr^niv^Cg
Fondation Pierre-Gianadda: m u-
sée archéologique et expo Paul
Klee. Tous les jours de 9 à 12 SION: 9.45 culte (garderie).
heures et de 13 à 18 heures jus- MARTIGNY: 10.15, culte,
qu'au 14 septembre. ._ 

^̂  ̂
SAINT-MAURICE: 9.45, culte à

Î ŜajJ Î 
Lavey; 

11 00. culte à Lavey-les-
— . . ... . ._  41 Bains.Galerie de la Dranse: expo de
Baldo Guberti.

Galerie Latour: expo du peintre
Egli Gay.

MONTHEY: 9.30, culte.
VOUVRY: 10.15, culte au Bouve:
ret.
BOUVERET: 10.15, culte.
MONTANA: 9.00, Gottesdienst ,
10.15, culte.
SIERRE: 9.30, culte et cène,
20.00, Gottesdienst.
LEUKERBAD: 9.30, Gottesdienst,
10.45, culte.

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

« GASTRONOMIE •

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouvertu
re: samedi de 17 à 19 heures; di
manche de 10 à 12 heures. Toul
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.

Evangellsche Stadtmission In
Sitten, rue de l'Industrie 8. Tel.
027/23 15 78. Sonntag : 9.30,
Gottesdienst. Dienstag 20.00 Uhr,
Gebelsabend. Freitag, 20.00 Uhr,
Bibelabend.



sa 18.00, 19.15 (en allemand), di Domenica ore 10.45 messa in
8.30, (en allemand), 10.00, 11.15, italiano. Chapelle de la Sainte-
18.00. Confessions sa et veilles Famille: (rue de la Lombardie)
de fêtes et du 1" vendredi dès messe de Saint-Pie V. Di et jours
16.30 jusqu'à la messe et sur de fête office à 7.45, précédé de
demande. Monastère de Géron- la récitation du chapelet. Pour la
de: di 9.05 office de tierce. 9.15, semaine, prière de consulter l'af-
17.30 vêpres. fiche apposée devant la porte de
Notre-Dame-des-Marais: Do- la chapelle.Capucins: messes à
menica ore 9.00 messa in ita- 6.15 et 8.00.
liano. 18.15 tous les jours, ve VEYSONNAZ: sa 19.30. di 8.00 à
7.00. la chapelle, 10.00 à l'église.
VENTHONE: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9.15.
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00, HERENS
17.30. A oni I A. «il 17 on

messes

S ERRE

r3U- tuM

9.30
9.35

10.00

10.58
11.00

10.10

10.30
12.00

12.50
13.00

13.15 11.30

14.0C
15.00

12.05

17.00
17.05 12.20

12.30

13.30

HERENS
AROLLA: dl 17.30.
AYENT: sa 19.45, di 9.00, 19.45.
ANZÈRE: di 11.00, 17.30.
EUSEIGNE: di 9.00.
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di 10.00.
LA LUETTE: di 10.15.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30, 19.30.
MÂCHE: di 9.00.
MASE: sa 20.00, di 10.00.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN : sa 18.00 à l'égli-
se, di 9.30 à l'église. Elson: di
11.30 à l'église.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30, 20.00. Les Agettes:
di 11.00. Les Collons: sa 17.00.
THYON: sa 18.30
ARDON: sa 19.00, di 10.00
19.00.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30,
19.15.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa

SION
AYER: di 6.45. 9.30 GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.

Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 10.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain sa
19.30, di 7.30, 18.00. Chandolin,
di 9.00. La Zour: di 11.00; La
Grande-Zour: di 11.00; En se-
maine Saint-Germain : lu, ma,
me, je, 19.30. Ormône : lu 8.00.
Drône : ma 8.00. Granois : me
8.00. Chandolin : je 8.00. Confes-

CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN : di 9.30.
CHERMIGNON: Dessous: di
19.30, Dessus: 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, 19.00.
FLANTHEY: di 7.00, 9.30.
GRANGES : sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ: sa 19.15, di 10.00,
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, 18.00.
ICOGNE: di 8.00.
LENS: sa 19.30, di 6.45, 9.30.
LOYE: di 10.00.
MIÈGE: di 7.30, 9.30, 19.30.
MONTANA: Station: sa 18.00. di

sions : renseignements à la cure.
SION: cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00,
20.00. Platta: di 10.00, semaine
me et 1" vendredi 20.00. Uvrier:
sa 19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: lu
8.10, ma 18.15, me 19.30, je 8.10,
ve 10.45 (sauf si enterrement) et
18.15, sa 8.10 et 18.00, di 7.30,
9.30, 11.00, 19.00. Champsec :
ma 19.30, di 10.00. Saint-Guérin :
sa 17.30, di 8.00, 9.30, 11.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00,
17.00 , je 19.00 soit à Château-
neuf soit à Pont-de-la-Morge.
Bramois: sa 19.00, di 10.00,
18.00. En semaine: lu, ma, je:
19.30. me, ve: 8.00. Saint-Théo-
dule: sa 7.00, di 7.30. 9.30.18.15.

8.30, 10.00, 17.00, 20.30. Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15,11.15.
MURAZ: di 9.00, ma et ve 19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa 17.45,
di 8.00, 10.00, 17.45, (en alle-
mand) 19.30. Tous les soirs à
19.30. Foyer Saint-Joseph: 9.30
tous les jours. Sainte-Catherine:

18.30, di 7.30 et 9.30.
CONTHEY: di 10.00, 19.00. Erde
Sainte-Famille: sa 18.30, di 10.00
Aven: sa 19.30. Daillon: di 9.00
Saint-Séverin: sa 19.30, di 9.30
Châteauneuf: sa 18.30, di 8.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di
9.00. Aproz: di 10.15.

tiente, on n'est pas toujours d'accord avec
vous. Faites preuve dé fermeté si vous avez
à régler une question d'intérêts. Vos dé-
marches en vue de sortir de vos occupa- CdtlCCf

Si vous êtes né le tions routinières seront favorisées. po JUIN -12: Vous obtiendrez de bonsj résultats 23 JUILLET12: Vous obtiendrez de bons; résultats
dans votre travail si vous ne vous lais-
sez pas aller à la fantaisie. Vous pour-
rez résoudre un problème d'ordre fa-
milial.

Les nouvelles que vous recevrez vous in-
citeront à prendre une décision dont les
suites vous réjouiront. Vous recevrez une •
invitation qui risque de perturber votre SCOrpiO n
emploi du temps, mais elle vous rendra très 24 OCTOBRE -
heureuse. Des suggestions vous aideront à 22 NOVEMBRE
trouver la solution d'un problème con- "
cernant vos affaires financières. Vous rencontre

Des perspectives encourageantes
s 'ouvriront devant vous. Ne négligez
pas d'en profiter , même si vous devez
modifier vos projets.
Vous pourrez réaliser un certain gain
ou remporter un succès d'amour-
propre à condition d'agir avec dis-
cernement.
De nouvelles relations devraient vous
faciliter la réussite de certaines de vos
aspirations. Vous pourrez faire appré-
cier votre personnalité.
Votre vie sociale et sentimentale vous
procurera de bonnes surprises. Un
heureux imprévu vous réjouira.
Vos affaires de coeur seront favorisées
et vous obtiendrez des succès. Une
rentrée d'argent inattendue vous per-
mettra de vous libérer d'une préoc-
cupation.
La chance est avec vous. N'hésitez
pas à effectuer les démarches que
vous jugez nécessaires à l'améliora-
tion de votre standing. 

bélier
21 MARS
20 AVRIL

Vous recevrez probablement une visite
prochainement. Soignez votre tenue, ne
vous laissez pas surprendre et un bonheur
inattendu pourrait survenir dans un très
proche avenir. Ne vous laissez pas absor-
ber par vos affaires au point de négliger
vos parents et vos amis. lion

24 JUILLET
23 AOÛT

Un entretien amical transformera votre --» „;**,,; ..*»point de vue au sujet d'un problème affectif Sagittaire
très délicat. Votre compréhension en sera 23 NOVEMBRE -
éclairée. Les événements vous permettront 22 DECEMBRE
de vous mettre en valeur et de recueillir la _ ¦taureau

21 AVRIL -
21 MAI

récompense de vos efforts. Montrez-vous
prudente dans vos achats, ne dépensez
pas trop.

18. La chance est avec vous. N hésitez •. '" - \iQ_2i//
pas à effectuer les démarches que
vous jugez nécessaires à l'améliora- Ne vous nourrissez pas trop d'illusions

• soyez un peu plus réaliste. Vous consoli-
derez votre bonheur en cherchant une

 ̂
possibilité 

de vous comprendre mieux. Pre-
R\ nez à cœur votre travail et méfiez-vous de vierC C
^>?S. votre tendance à l'étourderie ainsi que de T.-Jfp,,̂
Sv  ̂ vos idées parfois trop fantaisistes. Gardez 24 AU U I

I» les pieds sur terre. 23 SEPTEMBRE

verseau
21 JANVIER -
19 FÉVRIER

Montrez vos sentiments. Une aventure
qui vous passionne depuis quelque temps
pourrait aboutir 'selon vos vœux. Grande
joie vers la fin de la semaine. Tentez de
sortir du rang, mais ayez un sujet valable à
exprimer. Cultivez vos relations profession-
nelles et vous verrez s'ouvrir de nouveaux
horizons.

Ne repoussez pas la tendresse qui vous
est offerte. Un élément de votre passé va
revenir dans votre vie. Ne dramatisez rien,
gardez votre sang-froid. Bonnes disposi-
tions pour lancer de nouvelles affaires. <»J»ttl«»ïlIl'X'Rassemblez tous vos moyens afin que vous Strme«UJl
puissiez soutenir la progression en cours. 22 MAI -

21 JUIN

Vous voyez tout en noir, pourtant vos af-
faires de cœur ne vont pas aussi mal.que
vous le croyez. Une amitié désintéressée
va vous réconforter. Patientez et vous ver-
rez votre bonheur renaître. Il est probable
que les circonstances vous offriront l'oc-
casion d'améliorer certaines de vos af-
faires.

balance
24 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

L'amitié ne faillira pas et vous aurez l'oc
casion de le constater au sein de vos rela

Un projet qui vous tient particulièrement
à cœur se réalisera. En famille, soyez pa-
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VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.MAYENS-DE-RIDDES : sa 17.00.
OVRONNAZ: sa (dès le 1.10)
17.30, di 9.45.
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LE CHABLE: sa 19.45 di 7 30 semaine: messes à 8.00 et 19.30'.
9.30, à la grande salle du collège! Closillon: sa 17.00, di 9.00, 11.00
les messes du soir étant varia- (espagnol). Chapelle des Giet-
bles, se renseigner à la cure. tes: di 11.00.
Providence: di 8.30. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
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SAINT-MAURICE roissiale, 9.00 chapelle Saint-Jo-
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tions bien qu'un choix soit nécessaire pour
atteindre le but que vous vous êtes fixée.
Dans votre travail, la chance vous sourira,
sachez la retenir. Pesez le pour et Ife contre
et soyez ferme dans vos intentions.

•mcières. Vous rencontrerez probablement une
personne fort séduisante. Une nouvelle

J 

aventure sentimentale risque de boule-
-¦̂ 3-«y.j verser des projets bien arrêtés. Réfléchis-
p-~̂ \3L. sez sérieusement avant de vous engager.
<2> ra»T, Des possibilités d'entreprises nouvelles

¦ir vous *eron' prendre une décision qui in-
l̂ t ''Jpy fluencera l'avenir de votre carrière.

Faites vous de nouveaux amis, recevez
et sortez beaucoup, afin de prendre de
nouveaux contacts. Faites des projets et
modifiez votre intérieur afin de créer une
nouvelle ambiance familiale. Des intrigues
sont possibles dans le travail. Soyez moins
confiante avec votre entourage.

X\Jcapricorne
23 DÉCEMBRE -
20 JANVIER '̂

Ne vous endormez pas sur vos lauriers,
stimulez l'être aimé et préoccupez-vous de
ses diverses activités. Vous devez dé-
couvrir le point sensible et resserrer vos
liens en le connaissant mieux. Votre ingé-
niosité vous procurera des succès qui
auront un excellent effet sur votre état
d'esprit.

Le temps d'apprendre
Les Institutions
internationales
par François-Achille Roch
Journal à une voix
Cours de langues
par la radio
Anglais
Portes ouvertes
sur l'école
Quelle école enfantine et à
quel âge? par Jean-Clau-
de Gigon
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
Par Jean Derbès
Sortilèges du XX" siècle
Œuvres d'Igor Stravinski
(s) Stéréo-balade
par Eric Brooke
Les concerts du Jour
Formule 2
Léjournal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
Œuvres de L. van Beetho-
ven
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
A. Dvorak, J. Brahms
Z. Kodaly, S. von Koch
B. Bartok, L. Boldemann
K.A. Hartmann
Journal à une voix
(s) Hot line
Rock llne
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz line
Orgies d'orgues, par Yvan
Fournier
Blues et gospel, par Willy
Leiser

18.50 Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Actualité littéraire
Entretiens avec Jean-Lou
Sullitzer et Nicole-Lise
Bernheim

20.00 (s) Wolfgang-Amadeus
Mozart

20.05 (s) Soirée musicale
interrégionale

20.05 En attendant le concert...
K. Stamitz

20.15 Transmission directe du
concert donné au Pavillon
de Montreux dans le cadre
du Festival de musique de
Montreux-Vevey 1980
En créatipn mondiale
La folie de Tristan
Mystère musical pour soli,
récitants et chœurs, grou-
pe rock et orchestre
Texte d'après Béroul, Bé-
dier et Schibler
Musique d'Armin Schibler
A l'entracte : commentai-
res et interviews, par Pier-
re Perrin
Postlude:
F. Chopin, J. Lauber

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages d'Offenbach, Lln-

cke, Bayer, Lœwe et Vie-
niawskl

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

de nuit
23.05-24.00 Big Band DRS

O 
l'information f

"
_^en Valais ^VB^T

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
8.45 Orchestre de la RTSI
9.00 Radlo-matln

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 NashviIle-gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
22.35 Dischl up 3
23.05-24.00 Nocturne musical

bjwj^l

SUSSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30 et
23.55
Stop-service à 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 et 21.00
6.00 Le journal du matin
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sport
6.58 Minute œcuménique
7.15 Carnet de route
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

8.00 Revue de la presse
romande

8.15 Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Production: département
de la culture et de l'éduca-
tion
Tél. 021/21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Irène Lichtenstein

10.30 L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens' suisses ro-
mands

11.30 Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le Kidiquoi
Cinq personnalités pour
répondre à la question du
jour

12.05 Parlemensonge
Un débat pour rire... mais
qui sont les parlementai-
res?
Réponse au 021 /20 22 31

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Made-
leine Caboche

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les invités
de Jacques Bofford

18.00 Le journal du soir
18.12 Sports
18.15 Actualtiés

régionales
18.30 Sans caféine

par Jean Charles

19.05 Opinions et commentaires
19.20 Revue de la presse suisse

alémanique
19.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 La chanson devant soi
par Madeleine Caboche

21.00 Transit
par Jean-François Âcker

22.30 Informations
22.40 Petit théâtre de nuit

Ah! font les uns,
et ohl ies autres,
après l'homérique
découverte de l'Amérique
d'Eric Schaer
Avec: A. Martin, et F.
Silvant

23.00 env. Blues in the night
par Madeleine Caboche

SUSSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
romande
Festival Tibor Vàrga 1980
Transmission différée du
concert officiel donné en
la salle de la Matze de
Sion, vendredi 8 aoûl
1980, par l'orchestre phil-
harmonique Philharmonie
hungaria de Budapest.
Solistes : Alexander Ba-
rantschick , violoniste, 1"
prix du 14" Concours inter-
national de violon 1980;
Liviu Mircea Casleanu,
violoniste, 4' prix du con-
cours et prix de la Radio-
Télévision suisse romande
Direction: Gilbert Varga
G. Verdi, P. I Tchaïkovski
J.-S. Bach, J. Balissat
Moussorgski-Ravel

9.00 Le temps d'apprendre
Regards sur le monde
par Viviane Mermod-Gas-
ser
Avec Anne-Marie Rossel
et Rémy Wyler des Unions
chrétiennes

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
Un métier: plâtrier-peintre,
par Jean-Claude Gigon

10.58 Minute œcuménique
11.00 Perspectives musicales

par Demètre loakimidis
Mendelssohn connu et
méconnu

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Claire Sacchi
M. Ravel, Cl. Debussy
P. Dukas

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
J. Brahms, G. Mahler

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock llne
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz line
Orgies d'orgues, par Yvan
Fournier (2)
Les archives du jazz, par
Etienne Perret

18.50 Per I lavoratorl italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Les livres d'idées
Chronique de Jérôme Des-
husses
Entretien avec Olivier Gui-
chard à propos de son
livre: Mon général

20:00 Aux avant-scènes
radlophonlques
Flamlneo

Pièce en 4 actes de Robert
Merle
Avec: F. Silvant, F. Ger-
mond, P. Ruegg, etc.

22.20 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
Musique nouvelle en Autri-
che
G. Kahowez
M. Rudenauer
A. Blechinger

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Intermezzo: Glmenez

Dvorak, Martini, Hahn
Dellbes, Glière, Jacob

15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui

16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.15 Musique populaire
21.30 Vitrine 80
22.05 Folk
23.05-24.00 Jazz classlcs

MONTE
CENBRI

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

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

SUSSE
ROMANDE 1

Informations^ toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30 et
23.55
Stop-service à 14.00, 15.00
16.00, 17.00 et 21.00
6.00 Le journal du matin
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.15 Carnet de route
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

8.00 Revue de la presse
romande

8.15 Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Production: département
de la culture et de l'éduca-
tion
Tél. 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

La musardlse
par Danielle Guichard
L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands
Faites vos Jeux
Par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le Kidiquoi
Cinq personnalités pour
répondre à la question du
jour
Parlemensonge
Un débat pour rire... mais
qui sont les parlementai-
res?
Réponse au 021 /20 22 31
Un cheveu sur ia soupe
par Patrick Nordmann
Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Ma-
deleine Caboche

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay, en collabo-
ration avec Renate

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Le Journal du soir
18.12 Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

par Jean Charles
19.05 Opinions et commentaires
19.20 Revue de la presse suisse

alémanique
19.30 Sport et musique
22.30 Informations
22.40 Petit théâtre de nuit

D'un séant à l'autre
de Robert Gurik
Avec: -Véronique Mer-
moud et Bernard Junod

23.00 env. Blues In the night
par Madeleine Caboche

SUSSE
ROMANDE S

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres d'A. Corelli, J.
Haydn, R. Volkmann, G.
Verdi et J. Sibelius

9.00 Le temps d'apprendre
Radio éducative
(pour les élèves de 6 à 8
ans)
A vous la chanson: Rape-
tipeton, avec Annie Colet-
te, par Bertrand Jayet

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Espagnol

10.00 Portes ouvertes
sur l'université
Les examens universitai-
res en Suisse romande:
Le jury
Le grade universitaire, par
Jacques Zanetta

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique
J. Haydn

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée



12.30

ici 12- 55
ÊEJlJLîisLiJUIMIBB 13.00

SUISSE 132°
ROMANDE 1¦ " — ¦ 14.00

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55 16.00

De 6.00 à 24.00 Un homme un
Jour par Jean-François Acker

17.00

18.00

18.50

19.20

19.30

20.00
20.05

C'est dans les termes succints 20.55
qui suivent que Jean-François
Acker se présente au public de
l'avant-dernière-journée de
l'opération «Un homme, un
jour»: «Mâle occidental , 1 m 80,
72 kilos, 132 grains de beauté. Né
dans un lit blanc, légèrement
écaillé à la hauteur du pied droit
(quand?). Vit entre lui et les
autres au milieu de l'axe central
défini par l'indéfini (où?). Enve-
loppe les dates, abandonne les
antécédents, censure les biogra-
phies, déserte son identité , dis-
perse les mots, exempte les chif-
fres. Persiste et signe. »

6.00 7.00, 8.00 Le journal

BEROMUNSTER

23.05-24.00 Pour une heure

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 Pot-pourri musical
13.30 Histoires de chorales
14.05 Radio 2-4

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 Marché du disque

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Ping-pong

Musique légère
14.05 Ensembles vocaux

et instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radiophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Entracte: actualité

du théâtre et du show-blz
21.30 Politique intérieure
22.05 Hits internationaux

tardive

150" anniversaire - de la
fondation de l'Eglise de
Jésus-Christ des saints
des derniers jours: le
Chœur mormon du taber-
nacle, direction: Richard
Condie (3)
Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande
Minute œcuménique
(s) Notes et bloc-notes
M. Moussorgski
P.l. Tchaïkovski
A. Scriabine
Les archives sonores
de la RSR
Hans Schmidt-lssersted ,
chef d'orchestre
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Ils ont fait l'histoire
par Jean-René Bory
et Jacques Zanetta
(s) Les muses baroques
par Denis-François Rauss
Avec des œuvres de G.-
Ph. Telemann
Carrefour francophone
La lettre brouillée (2)
par Rosine et Robert
Georgin
Georges Bataille ou la divi-
nisation de la mère
Ebauche d' un mythe (en
forme de retable)
Une coproduction de la
CRPLF
(s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi
(s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert
Per i lavoratorl Italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Correo espanol
La média hora de los Es-
panoles résidentes en Sui-
za
Informations
Théâtre pour un transistor
Pulsations
de James Cameron
Avec: F. Périer, N. Nerval.
R. Cardona, etc.
(s) Scènes musicales
Pour le 70' anniversaire du
compositeur , né le 14 sep-
tembre 1910
Rolf Liebermann , ou la
passion du théâtre, par
George Schiirch

MONTE
CENBRI

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 Claude Froldevaux

6.00 7.00, 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 el
André Patrick

21.10 Enigmes et aventures
La monnaie de sa pièce
de Louis C. Thomas
Avec: J.-P. Moriaud, I.
Bonvin , G. Wood et A.
Neury

22.00 One, two, three...
Un "programme de jazz
présenté par Eric Brooke

SUSSE
.ROMANDE 2

7.00 Sonnez les matines
par Jean-Christophe Ma-
lan
Musique de Franz Schu-
bert

8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

G. Ph. Telemann
8.45 Messe

transmise de la paroisse
de Saint-Loup à Versoix
(GE)
Prédicateur: père Gérard
Chevillard

10.00 Culte protestant
transmis de l'église de
Sornetan
Officiant: le pasteur Philip-
pe Maire

11.00 (s) Contrastes
Avec des pages de Haen-
del, Beethoven , Schu-
mann, Brahms, Britten;
Schoenberg

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 : 4.
dérivés folkloriques et po-
pulaires du fandango
Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta

Jeunes artistes
Inauguration du collège
Arnold-Reymond à Pully,
mai 1980
J.-F. Bovard , W.-A. Mozart
F. Mendelsshon
Chronique
des Jeuneses musicales

15.00 Un certain goût du monde
Eric Satie
Avec D. Jameux , E. Choj-
nacka, Ch. de Buchy et D.
Varsanû
Les Etats-Unis: Un diman-
che à Manhattan

17.00 L'heure musicale
Transmission directe du
concert public organisé en
collaboration avec les Jeu-
nesses musicales de Nyon
et donné à l'Eglise catho-
lique de la Colqmbière :
Quatuor vocal
Lauréat du Concours in-
ternational 'd'exécution
sicale, Genève 1980
Entracte , avec des com-
mentaires d'Albin Jacquiei

18.30 (s) Continue
par François Page
Le baroque et le sacré : 2.
Heinrich Schutz

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 A la gloire de l'orgue
Hans Gebhard, aux gran-
des orgues de la cathédra-
le Saint-Pierre de Genève
A. Vivaldi , M. Reger

20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous symphoni-
que international •
H. Andriessen , A. Jolivet
W.-A. Mozart

22.00 (s) Compositeurs suisses
par François Page
A. Fornerod
J. Perrin, R. Liebermann
C. Beck

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
7.05 Musique légère

10.00 Musique pour un Invité:
Mario Manazza, -
maître de chapelle

11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Arc-en-ciel musical
14.05 Archives: théâtre
15.00 Mélodies populaires

à Grûn 80
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère .
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Joachim Rittmeyer
21.00 Doppelpunkt
22.05-24.00 Musique

dans la nuit

MONTE
CENBRI

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

10.15 Le carrousel du dimanche
10.35 Voyage à travers le monde

de la chanson
11.45 Causerie religieuse
12.05 IV Festival international

des fanfares militaires
Berne 1980

12.30 Actualités
13.15 Gino Bramleri Show
13.45 Pour les consommateurs
14.15 II Mangladischl
14.30 Disque de l'auditeur
15.00 M. Robblani

et son ensemble
15.15 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques

19.00 Actualités. Sport
19.45 Théâtre
20.55 Dlsco-mix
23.05-24.00 Nocturne musica

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30 et
23.55
Stop-service à 14.00, 15.00,
16.00 , 17.00 et 21.00
6.00 Le journal du matin
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sport
6.58 Minute œcuménique
7.15 Carnet de route
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

8.00 Revue de ta presse
romande

8.15 Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Production : Département
de la culture et de l'éduca-
tion
Tél. 021/21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Pascal-Arthur Gonet

10.30 L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kidiquoi
Cinq personnalités pour
répondre à la question du
iour

12.05 Parlemensonge
Un débat pour rire... mais
qui sont les parlementai-
res?
Réponse au 021 /20 22 31

12.20 Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz

12.30 Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel et
Jean-Daniel Biollay , en
collaboration avec Renate

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Le Journal du soir
18.12 Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

par Jean Charles
19.05 Opinions et commentaires
19.20 Revue de la presse suisse

alémanique
19.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 Spectacles-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Informations
22.40 Petit théâtre de nuit

Une seule nuit
de Monique Laederach
Avec: M. Aufair , L. Ramu ,
Cl. Valérie , M. Moulin

23.10 env. Blues in the nlght

SUSSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
alémanique

¦ 15 h. 25
1 SUISSE ROMANDE

Ŵ ê ĴT
li *Êw Les années d'illusions

Les années d 'illusion est une œuvre au départ essen-
tiellement autobiographique: comme le personnage
principal , A.-J. Cronin fut médecin. Comme lui, il dut
consentir à d'énormes sacrifices pour étudier et
comme lui enfin; il préféra renoncer à devenir une som-
mité de la science pour trouver , dans un relatif efface-
ment , l'équilibre et le bonheur. Mais cette œuvre forte-
ment anglo-saxonne est ici transposée dans le décor
de la Suisse romande au début du siècle, puisque l' es-
sentiel du tournage fut effectué à Perroy, à Lausanne et
à Prangins. Le héros, Pierre Louvain, a vu ses espoirs
de devenir médecin détruits par une attaque de polio-
myélite. Privé de l' usage d'un bras, il. est en outre han-
dicapé par la situation de ses parents, de condition mo-
deste. Mais ces obstacles vont devenir autant de rai-
sons de lutter:

17 h. 15

Moi aussi,
je parle français

w L--  ̂ L'Acadie
Terre isolée, à l'extrême est du Canada, dans le golfe

du Saint-Laurent , l'Acadie s'industrialise et s' urbanise
en anglais tout en conservant dans les villes un français
fortement anglicisé. Dans les campagnes, on utilise
encore de vieilles expressions françaises des XVI" et
XVII e siècles. Les Acadiens, répartis en Nouvelle-Ecos-
se, à l'île du Prince-Edouard, à Terre-Neuve et surtout
au Nouveau-Brunswick où ils forment plus de 40% de la
population, souffrent donc d'une sorte de retranche-
ment culturel sans cesse accentué par l'anglophonie
voisine. Certes, une langue crée un sentiment d'ap-
partenance communautaire et une solidarité ; mais cela
suffit-il à constituer une collectivité distincte?

20 h. 45
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Far 

West

Le sous-lieutenant Matthew Hazard, frais émoulu de
l'Académie militaire , est assigné à la garnison de Fort
Delivery. Arrive le général Quait avec un escadron pour
affronter une tribu indienne menée par le grand chef
Faucon-Noir.

., Ç§; lfl 20 h. 25

«*;*V|y| Les roues
: llif de la fortune

Amoureux de la «petite reine » , ceci vous concerne:
cette nouvelle série raconte en effet la carrière d'un
jeune coureur cycliste. Tourné sur les circuits des
grandes classiques - le dernier épisode a été réalisé
pendant le Tour de Romandie - Les. roues de la fortune
illustre ce monde que connaissent bien les mordus: les
kermesses, jes courses en ligne, les grands tours et les
critériums; et en filigrane, la chevauchée de ces géants
qui donnèrent au vélo ses lettres de noblesse: Petit-
Breton, Magne, Coppi , Anquetil , Merckx , Hinault... Dix
années de la vie d'un petit Belge des régions minières
qui débutait à treize ans sur un vieux vélo transformé et
qui, finalement, va «coiffer au poteau » le champion
qu'il avait tant admiré. Mais dix années de souffrance
aussi , d' usure physique, de «trop roulé» ... Au-delà de
la mythologie des courses, c'est plus simplement une
aventure humaine et une incursion dans un univers
dont on ne voit d'ordinaire que la face brillante sans
toujours soupçonner les côtés les plus prosaïques et
les plus astreignants.

13.00 Téléjournal
13.05 Santana

Festival de Montreux 1980.
L'exotisme des rythmes la-
tino-américains.

13.30 Follow me
Aujourd'hui: première le-
çon.

13.45 II faut savoir
Aujourd'hui: notre Jeûne
fédéral.

13.50 Vision 2
Tell quel : l'abus zurichois

14.15 Concours international
d'exécution musicale
Genève 1980
2° partie du concert des
lauréats.

15.00 Vila Cha
Un jour dans la vie d' un
village de pêcheurs, sur la
côte atlantique du nord du
Portugal.

15.25 Vision 2
15.25 Les années
d'illusion , 1"' épisode.
16.30 Temps présent:
Le soleil colonisé

17.05 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: Lapin à la
provençale.

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation

Tom et Jerry.
18.00 La course

autour du monde
Ce soir, le jury choisit les
cinq candidats qui partici-
peront aux dernières
épreuves éliminatoires.

18.55 Le son des Français
d'Amérique
Pitou Boudreault, violo-
neux.

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Le francophonisslme

Jeu sur la langue fran-
çaise.

20.25 Les roues de la fortune
1" épisode.
Avec: Pascal Mitevoy: Cy-
rille Debochère; Liliane
Becker: M"" Debochère ;
Jean-Paul Dermont: Bru-
no Sonners, etc.

21.20 Gala de l'Union
des artistes 80
Sous le signe de la fête
des fous, présenté par
Annie Cordy, Pierre Tcher-
nia, Pierre Douglas et Jac-
ques Fabbri.

22.40 Téléjournal
22.50 Football

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

14.00-15.30 Jeux sans frontières
Finale retransmise de Na-
mur (Be).

15.45 Cours de formation
Ici la maternité de la ville.

16.45 Muslc-Scene
Un magazine rock.

17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les Jeunes

Etre une vedette... un rêve.
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.00 Bodestândlgi Choscht

Airs folkloriques.
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation
20.00 Chumm und lueg

Emission folklorique en di-
rect de Lichtensteig.

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Petrocelli

Série policière avec Barry
Newmann et Susan Ho-
ward.

23.35-23.40 Téléjournal

18.00 Bronk
Jackson Bleu. Série.

18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Far West

Western de Raoul Walsh,
avec Troy Donahue, Su-
zanne Pleshette et James
Gregory.

22.40 Téléjournal
22.50-24.00 Samedi-sports

Football.

11.10 Télévision régionale
11.30 Cultivons notre Jardin
11.47 La vie commence

demain
Forum-éducation.

12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

13.00 La famille Boussar-
del, série. 13.50 Motocy-
clisme. 14.30 Découvertes
TF1. 15.06 Maya l'abeille.
15.32 Temçs X. 16.22
L'homme qui valait trois
milliards.

17.13 Trente millions d'amis
17.45 Magazine auto-moto 1
18.10 Six minutes

pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

Chez les Gladu (2).
19.00 TF1 actualités
19.30 Numéro un

Variétés, avec : Alain Sou-
chon et: France Gall , Lau-
rent Voulzy, Francis Ca-
brai, Gérard Depardieu,
Robert Charlebois, Re-
naud, Jacques Higelin.

20.33 Starsky et Hutch
11. Un cas difficile, série.

21.30 Télé-foot 1
22.30 TF1 actualités

11.00 Journal des sourds
11.15 La vérité est au fond

de la marmite
Daube de pieds de porc.

11.45 Edition spéciale
samedi et demi

12.35 La France vue du ciel
10. Pays du nord.

13.00 Les jeux du stade
Cyclisme, moto , surf , ter
nis.

17.15 Moi aussi,
je parle français
7. L'Acadie.

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

de chandelles
36 et fin: Anniversaire de
Jean Nohain.

19.00 Journal de l'A2
19.35 Fortunata et Jaclnta

8 et fin.
20.40 Dream Weaver

Prix de la Rose d'or de
Montreux 1980.

21.30 L'alpe souterraine
21.55 Journal de l'A2

13 septembre

17.30 FR3 Jeunesse
La flèche noire : 11. Le
complot.

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 La fraternité

ou la mort '
Téléfilm américain.

Avec Glenn Ford, Rose-
mary Forsyth, Dean Jag-
ger, Maurice Evans, Wili

' Geer, etc.
21.05 Soir 3
21.25 Clné-regards

ALLEMAGNE 1.- 13.10 Téléjour-
nal. 13.15 Pour les enfants, série.
13.45 Der letzte der Indianer, film.
15.15 Le conseiller de TARD.
16.00-16.30 Magazine religieux.
17.00 Téléjournal. 17.05 Sports.
18.00 Programmes régionaux.
19.00 Téléjournal. 19.15 Un con-
tre tous. 20.45 Téléjournal. 21.05
Mit den Waffen einer Frau, film.
23.05-23.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 11.30 Turkiye
mektubu. 12.15 Portugal minha
terra. 13.00 Cordialmente dall'lta-
lia. 13.45 Téléjournal. 13.47 Flug-
boot 121 SP, série. 14.10 Mond,
Mond, Mond, série. 14.35 Con-
seils et hobbies en tous genres.
14.50 Poséidon eilt zu Hilfe, film.
15.35 Maja l'abeille. 16.05 Télé-
journal. 16.10 Miroir du pays.
17.00 Das Haus am Eaton Place,
série. 18.00 Téléjournal. 18.30
Rock-Pop. 19.15 Der Floh im Ohr ,
21.15 Téléjournal. 21.20 Sports.
22.35 ¦ Josh, série. 23.25 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 16.30 Parler et
faire parler. 17.00 Pour les en-
fants. 17.30 Les huifs d'Amers-
foort. 18.00 Sur les traces
d'Ulysse. 18.35 Farces. 18.50
Woody der Unglucksrabe, film.
20.10 Woody Allen et ses films.
20.55-21.45 Arthur Rubinsteln.

AUTRICHE 1. -14.30 ¦ Falstaff in
Wien, comédie musicale. 16.00
ABC du sport. 16.30 II était une
fois l'homme. 17.00 Les program-
mes. 17.25 Bonsoir. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 18.50 Sports. 19.15 Rudi
macht richtig. 20.55 Sports. 21.20
Ella Fitzgerald. 22.20-22.25 Infor-
mations.



MB|H | mieux comprendre notre com-
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portement. 13.10 Un jeune Nor-
{¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 végien. 13.40 Téléjournal. 14 .00

Des faits. 14.30 Haben Sie nichts
11.30 Prochainement sur PA2 zu verzollen? 16.00 Téléjournal.
11.45 Journal de l'A2 16.02 Sports. 17.00 Magazine rè-
12.20 Shérif, fais-moi peur ligieux. 17.15 Les Wallons, série.

1. Une bonne œuvre. 18.00 Téléjournal. 18.30 Scènes
13.10 Les descendants de la politique allemande. 19.15

Jeu. ¦ Ninotschka, film. 21.00 Télé-
14.05 Soleil à la clef journal. Sports. 21.15 Spielwiese.

Variétés avec: Martin Cir- 22.00 Courts métrages interna-
cus, Madleen Kane, Linda tionaux. 22.25 Téléjournal.
de Suza, Francis Cabrel,
Michel Delpech, etc. ALLEMAGNE 3. - 15.30 Pour les

14.55 Histoire de la grandeur travailleurs étrangers. 16.30 Pour
et de la décadence les enfants. 17.00 Les chrétiens.
de César Blrotteau (3) 18.00 Nuits et jours. 18.50 Des
Série d'après Honoré de histoires drôles avec Georg Tho-
Balzac. malla. 19.35 Le théâtre «Frie-
Avec Anouk Ferjac , Martin drichsbau » à Stuttgart. 21.45-
Trevières, Dorothée Jem- 21.20 Sports.

^
16.10 Shazzan FtMiBTOfT?KB

Dessins animés. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
16.35 Les Muppets AUTRICHE 1. - 10.00-11.00
17.00 La course L'heure de la presse. 13.50 ¦
17 KB ?"'°ur du monde (1) Sturmische Hôhen, film. 15.30
în'iïn i a . Les descendeurs des esclaves
19.00 Journal de I A2 africains au Surinam. 16.15 Maja
19.35 Jeux sans frontières l'abeille. 16.45 Club des aînés.
~ -« 

Rnale 198° à Namur (Be)' 17-25 Téléjournal. 17.30 «Grafin
21.00 Le permissionnaire Mariza » 18.00 Images d'Autri-

Pas même un fait divers. cne. -,8 30 Magazine d'actualités.
Les détenus permission- 18.50 Sports. 19.15 Donnarumma
naires. kriegt die Wut , téléfilm. 20.50-

22.25 Journal de l'A2 20.55 Informations.

21.45 Journal de l'A2
21.52 Clné-club:

comédie musicale:

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Pique-nique

RHHHHKH en pyjama
mjtaUriMlJEfl Un film de George Abbott

et Stanley Donen.
Avec Doris Day, John

11.15 Réponse à tout Raitt, Carol Haney, Eddie
11.33 Midi première Foy, Reta Shawq, Barbara
12.00 TF1 actualités Nichols, etc.
12.50 Vicky le Viking
13.15 Croque vacances

13.17 Caliméro. 13.22 Bri-
colage. 13.26 Isidore le la- 
pin. 13.29 Infos-magazine. WSÊÊ HfSI13.49 Les histoires mer- Siflveilleuses du Senor Fran- ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ B
co Cavani. 14.01 Variétés.
14.07 Bricolage. 14.10 Les ,_ ,„ _„,
comètes. 17ô° FR 3 Jeunesse

17.02 TF quatre -̂es cor|tes du folklore ja-
17̂ 29 1, rue Sésame ponais. Des livres pour
17.57 Les Inconnus de 18 h. 55 n0"s
18.12 Une minute 17-55 Scènes de lé vie

pour les femmes de Province
Spécial.diététique. De Venise en Alençon.

18.20 Actualités régionales 1M° So,r 3
18 44 Frédéric 18.20 Actualités régionales

Le bateau-mouche (1). 18-40 Télévision régionale
19.00 TF1 actualités 18-55 L'ours Paddlngton
19.30 Au théâtre ce soir: 1900 Les Jeux de 20 heures

Divorçons 19.30 Le nouveau vendredi
Pièces de Victorien Sar- Images sous-marines.
dou et E. de Najac. 20-30 ialSe.
Avec: Amarande: M™ Cy- La. civilisation du chatai-
prienne des Prunelles; !"!%
Jacques Ardouin: Adhé- 21.25 Soir 3
mar de Gratignan; Agnès
Chentier: Josepha; Alain
Faivre : Joseph, etc. 

™̂*̂ ^̂ ™̂̂ ^ ™̂ ™̂ ^̂ «21.03 Opéra première ©̂(Î f̂l5^̂ T?l Q&dA propos de «La femme HiÉÉiBU&É É̂aBB f̂ifl
sans ombre » de Richard
strauss ALLEMAGNE 1. - 15.20 Donner

22.02 Cyclisme un sens à la .vie. 16.05 Country-
Tour de l'Avenir music. 16.50'Téléjournal. "17.00

22.15 TF1 actualités Programmes régionaux. 19.00
Téléjournal. 19.15 Tisch und Bett,
film. 20.50 Plusminus. 21.30 Le
fait du jour. 22.00 Sports. 22.25
L'homme de fer , série. 23.10-

¦BMHH jJHHI

||2iUîtttf9l flj ALLEMAGNE 2. - 14 45 Les ga-
gnants du grand prix. 15.00 Quel

.... _ serait votre jugement? 15.45 Té-
AsZ rassez donc mo volr léjournal. 15.55 Pfiff. 16.40 Pla-11.29 Les amours que tournante.. 17.20 Un opéra

des années folles comique. 17.35 ¦ Laurel et Har-
*. .- , V.?',, . dy. 18.00 Téléjournal. 18.30 Nou-
]\'tl J°umal de 'A

l
2 velles de l'étranger. 19.15 Der-

12.35 Magazine régional rick série 20.15 A revoir avec
]ïl° Face à vous p|aisir 21 00 Té|éjourna|. 21.20
],„2 o i? madame Aspects. 22.05 Die Antwort kennt14.05 Po lce story nur der wind fnm 23.50 Télé-

8. L insaisissable. Série. journal14.55 Quatre saisons
Le magazine des loisirs.

15.55 La télévision ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
des téléspectateurs enfants. 17.30 Telekolleg II. 18.00

16.20 Fenêtre sur... ¦ Nicaragua: bilan d'une révolu-
2. Gunung Merapi, un vol- ,ion- 18- 50 7th Avenue, l'avenue
can à Java. à la mode (3). 19.35 La recherche

16.52 Récré A2 scientifique. 20.20 Kurt Tuchol-
Dino Boy. Les paladins de sky- 21.20-21.50 Parler et faire
France. Goldorak. parler.

17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres ^̂ ^gmw ê^̂ m^̂ ^̂ ^̂ m18.20 Actualités régionales EUtVWUlKI18.45 Top club ^̂ ^̂ éSUBXBVI ^H
19.00 Journal de l'A2
19.35 Jean Chalosse (1) AUTRICHE 1. - 10.35-12.15 Gi-

Feuilleton d'après le ro- ganten (2). 16.00 AM, DAM, DES.
man de Roger Boussinot. 16-30 Heldi- 17-00 The Muppet
Avec Régis Outin, Fran- show. 17.25 Téléjournal. 17.30
çois Maisongrosse, Sébas- Programme familial. 18.00 Ima-
tien Dabadie, Philippe 9es d'Autriche. 18.30 Magazine
Moscatti, etc. d'actualités. 19.15 Derrick , série.

20.30 Apostrophes 20.20 Cocktail d'opérettes. 21.15
Proposé par Bernard-Pi- Sports. 21.25 Les témoins du siè-
vot. cie. 22.25-22.30 Informations.

I SUISSE ROMANDE4V Table ouverte
Pologne:
le tournant historique?

Concert
L'Orchestre de la Suisse
romande.
L'agriculture
au banc d'essai
Aujourd'hui: parcelle 24.
Téléjournal
Table ouverte
Pologne: Le tournant his-
torique?
Tiercé mélodies
1. Demis Roussos ; 2. Re-
naud; 3. Claude Nougaro ;
4. Marie-Paule Belle; 5.
Diane Dufresne; 6. Bug-
gles; 7. Madness; 8. Jean-

11 h. 30

Après les événements de Pologne, tous les commen-
tateurs sont unanimes sur un point, rien ne sera plus
comme avant. Mais qu'est-ce qui peut changer, le libé-
ralisme dont les syndicats sont les premiers à béné-
ficier spectaculairement peut-il s'étendre à toute la
structure d'un régime communiste? Les réponses vont
de la conviction profonde au doute le plus ferme. Pour
en débattre, Pierre Kramer a réuni un con mentateur
politique qui a de profondes attaches avec la Pologne,
M. Alexandre Bruggmann, un historien connu pour ses
opinions progressistes, M. Jean-Claude Favez, et un re-
présentant du parti socialiste suisse, M. Armand Ma-
gnin. Une personnalité polonaise rejoindra ces quatre
observateurs.

11.25
11.30

12.30

Marie Verselle; 9. Fanfare
des usines Bobst.
The Muppet show
Tiercé mélodies
Escapades
Tiercé mélodies
Automobilisme
Grand prix d'Italie.
La bataille des planètes
Aujourd'hui: L'occupation
de Primevère.
Tiercé mélodies
3, 2,1... Contact
Le bruit, le silence.
Tiercé mélodies
Téléjournal
L'Admirai' s Cup 1979
Tragédie d'une course de
voile.
Dessins animés
Les actualités sportives
Sous la loupe
Automobilisme: la chance

16.40
16.50

17.15
17.30
17.35

^HsUISSE ROMANDE

TV

1

18.20
18.30
19.10

au prix fort.
Téléjournal
Simone Slgnoret
dans Madame le juge
Autopsie d'un témoigna
ge.
Menuhin:
L'homme et la musique
2. L'éclosion de l'harmo
nie.

Table ouverte
Pologne (2* diffusion).
Vespérales
«La petite fille «Espé
rance»
Téléjournal

Trois, deux,
un... contact

Rarement tel aréopage de bonnes fées s'est penché
sur le berceau d'yne production télévisée: sommités de
l'Académie des sciences de France. Prix Nobel, spécia-
listes de l'enseignement, etc. Mais aussi l'enjeu était-il
de taille; on sait que la vulgarisation scientifique est un
art difficile. Certes, les producteurs ne partaient pas les
mains vides: Trois, deux, un... contact est en effet né
d'une série américaine qui a obtenu d'étonnants ré-
sultats outre-Atlantique. Mais il fallait aller bien au-delà
d'une simple adaptation française. Un exemple pour
mieux comprendre le style de cette série : pour introduire
le premier thème abordé, c'est-à-dire «Le bruit et le si-
lence », on emmène le spectateur dans les studios où
fut enregistré l'indicatif de l'émission.

22.15

23.15

23.30

10.30 Méditation sur
trois courts métrages¦- 11.00-12.00 H. Gautschy

12.45 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Luzle, la terreur de la rue

^̂ ^̂  
2. Luzie et Friedrich &

^^_^  ̂ Friedrich.
(.E I} 14.35 Les moutons
^̂ ^5̂  

15.05 Muslg 

us de Schwyz
15.30 La vie sur terre

6. La conquête du conti-
nent.
Svlzra romontscha
Sports
Automobilisme.
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Faits et opinions
Sports
Téléjournal
L'Interview du dimanche
«... ausser man tut es»
Matto reglert
Téléfilm de W. Panzer
Avec Hans Heinz Moser
Fritz Lichtenhahn et Car
men Klug.
Téléjournal
Nouveautés
cinématographiques

16.15
17.00

17.50
17.55
18.00
18.45
19.30
19.45
19.55
20.00

21 h. 30

Chacun
sa chance

Enfant de la balle, Jean-Alexis Moncorgé, universel-
lement connu sous le nom de Jean Gabin, débuta ef-
fectivement au cinéma, en 1930, avec Chacun sa chan-
ce. Mais ses premiers pas dans le spectacle, il les fait
sur les planches. Et cette même année 1930 voit à la
fois sa consécration sur scène (avec Arsène Lupin,
banquier et Les aventures du roi Pausole) son départ
des Bouffes et son entrée, certes timide, au cinéma.
Gabin a 26 ans. Et les grands personnages {Quai des
brumes, La bandera, La bête humaine, etc) sont pour
bientôt... N'empêche, c'est une occasion rare que nous
offre le cinéma de minuit de redécouvrir un film bien
oublié et de voir évoluer un acteur alors à l'aube d'une
carrière exceptionnelle.

22.05-22.55 Maria Callas
¦ 3e anniversaire de la
mort de la célèbre chan-
teuse.

12.45 Un'ora per vol
13.45 Automobilisme

Grand Prix d'Italie à Imola

Guardla, ladro
e camerlera
¦ Un film de Sténo, avec
Nino Manfredi, Gabriella
Pallotta et Mario Carote-
nuto.
Settegiornl
Téléjournal
La parole du Seigneur
Plaisirs de la musique
Quintette . pour clarinette
et cordes.
Une femme pour papa
Un tuteur pour Eddie. Sé-
rie.
Magazine régional
Téléjournal
Capltaln Onedin
(2- série)
2. Des négociations diffi-
ciles.
Le dimanche sportif

18.30
19.00
19.10
19.20

19.45

20.10
20.30
20.45

14 septembre

22155-23.05 Téléjournal 1545 Aspects du court métrage

15.00 Tous contre trois
Avignon.

^̂ 
16.00 Prélude

¦¦¦ ¦¦H à l'après-midi
99 16.35 Théâtre de toujours :

¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂^̂̂^̂̂  ̂ Le malade imaginaire
Comédie de Molière.

8.00 Motocyclisme Avec: Michel Bouquet: Ar-
Bol d'Or, gan; Dominique Labou-

8.15 Source de vie rier: Toinette; Martine
La mort du pécheur. Chevalier: Angélique, etc.

9.00 Présence protestante 18.4n Spécial Dom-Tom
9.30 Le Jour du Seigneur 19.0n Benny HIII (l)

9.30 Magazine du diman- 19.30 Télé-test (4)
che. 10.00 Messe. 10.52 20^25 Soir 3
Votre vérité. 20.40 L'invité de FR3

11.02 La séquence B|aise Cendrars
du spectateur 21.30 Cinéma de minuit:

11.30 TF1-TF1 Cycle Jean Gabin

Motocyclisme
Bol d'Or.
Source de vie
La mort du pêcheur.
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
9.30 Magazine du diman-
che. 10.00 Messe. 10.52
Votre vérité.
La séquence
du spectateur
TF1-TF1
TF1 actualités
C'est pas sérieux
Les nouveaux
rendez-vous
Variétés: Marie-Paule
Belle, Amii Stewart, John
Bristol, etc.
Cinéma: Catherine Deneu-
ve, François Truffaut , An-
nie Girardot, Laurent Mal-
let, etc.
Sport première
Un sl long défi
ou l'histoire
de la coupe Amérlca

dans ses premiers films:
Chacun sa chance
¦ Un film de Hans Stein-
hoff et René Pujol. Avec
Renée Héribel, Jean Ga-
bin, André Urban, etc.

ALLEMAGNE 1. - 8.55 Spencers
Piloten, série. 9.45 Pour les en-
fants. 10.15 Pour les jeunes, sé-
rie. 11.00 Tribune des journalis-
tes. 11.45 Téléjournal. 12.15 Ma-
gazine des voyages. 12.45 Maga-
zine régional. 13.50 Pan Tau, sé-
rie. 14.20 Motocross: 15.05 Die
Affâre Lerouge (2). 16.45 L'An-
tarctique. 17.30 Téléjournal.
18.20 Miroir du monde. 19.00 Té-
léjournal. 19.15 Le Sikkim. 20.05
Fleur Lafontaine, téléfilm. 22.00
Téléjournal. 22.05 Magazine litté-
raire. 22.50-22.55 Téléjournal.

14.30
17.20

18.20
19.00
19.30

Les animaux du monde
TF1 actualités
L'évadé
Un film de Tom Gries.
Avec: Charles Bronson,
Jill Ireland, Robert Duvall,
John Huston, etc.
Portrait:
Bernard Lefort ou
l'amateur d'imprudences
Les différentes étapes de
la vie du nouveau « pa-
tron » de l'Opéra.
TF1 actualités

ALLEMAGNE 2. - 8.15 Service
oecuménique. 9.00 Les program-
mes. 9.30 ZDF-Matinee. 11.00
L'automne au Tyrol. 11.45 Vos
loisirs. 12.15 Chronique de la se-
maine. 12.40 Psychanalyse pour

22.10

4> WM
16.55
17.05

17.30
17.35

Point de mire
3, 2 1... contact
Le bruit, le silence.
Téléjournal
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.
A l'affiche
Les manifestations artisti-
ques et culturelles de
Suisse romande.
Le village
de Sabremange
Pour les petits.
Les amours
de la Belle Epoque:
Ces dames
aux chapeaux verts
10" épisode.
Un Jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour, une

19 h. 35

Jean Chalosse

«Chalosse «n'habite » pas son territoire, il est à l'inté-
rieur de lui... » C'est cette totale communion entre
l'homme et la nature que Gérard Vergez a voulu sou-
ligner dans cette série en quatre épisodes. Jean Cha-
losse, un berger des Landes, transhume avec ses mou-
tons, durant la sécheresse estivale, vers les cimes pyré-
néennes. On le découvre enfant et on le suit jusqu'à sa
mort . Pour incarner ce personnage sauvage, taciturne,
parlant occitan, chaussant les échasses, fabriquant son
fromage, il fallait puiser directement dans le cru du ter-
roir , quitte à «fabriquer» des comédiens. Durant quatre
vendredis, nous percevrons la lourde tristesse d'une
biographie rose et noire, celle d'un homme auquel la
société n'a pas pardonné d'être libre.

heure.
Téléjournal
Tell quel:
Jura bernois :
les enseignants recalés
Les ambitieux
1" épisode. Avec : Martin
Sheen, Michael Callan,
Lonny Chapman, William
Daniels, etc.
Les grands pèlerinages
du monde:
De Carnac à Woodstock

19.30
19.50

20.25

^
¦SUISSE ROMANDE Tell qUCl

^̂ ^̂ ^^H ^m Jura bernois:
™ ^_W les enseignants recalés

19 h. 50

Dans le Jura bernois et le canton du Jura , les institu- WKSmmBmMMmmSf B̂ÊÊmÊ
teurs et institutrices sont soumis à réélection. Cette
année, une quinzaine d'entre eux ont été recalés dans | «5000 ans de marche aux
les districts jurassiens restés bernois. La plupart des • „ „ «'ramche
cas concerne les autonomistes.. La liberté d'opinion ' 

Une émission d.actua|ité
serait-elle menacée? - artistique.

23.30 Téléjournal

1

8.10-10.35 TV scolaire
La rotation et ses consé-
quences.
9.30 Le travail humanisé.

17.00-17.30 Pour les enfants
Cours d'allemand.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal

—_ —_ v 18.00 Carrousel
^V I ae amhitiaiiY 18.35 Sports en bref ̂ ^̂  

Les 
amomeux 1840 p;;lnt de vue

19.00 The Muppet show
Le Watergate, vous vous souvenez? Un homme I 19.30 Téléjournal

d'une trentaine d'années avait joué un rôle décisif dans [ 20.00 Fyraablg
la chute dii président Nixon: John Dean. De commis- I Un hobby: la fabrication
sion en ministère, il ne lui fallut pas plus de quatre ans ) d'instruments de musique,
pour entrer à la Maison-Blanche sous les ordres de 21 35 TélélournalJohn Mitchell, directeur de la campagne de Richard 2i!45 Dle Wahrhelt
Nixon. Collaborateur précieux, il se rendit vite indispen- ¦ Film franco-italien avec
sable et fjt merveille lorsqu'il s'agit d'étouffer l'affaire Brigitte Bardot, Marie-José
des «plombiers ». Seulement voilà: lorsque ladite af- Nat, Sami Frey et Charles
faire tourna au vinaigre et qu'il se rendit compte qu'on Vanel.
allait lui faire « porter le chapeau », John Dean refusa 23.50-23.55 Téléjournal
de monter au bûcher tout seul. Ori connaît la suite. Ces
mémoires ont été portées à l'écran par George Schae- __^^^^_^_____fer , en quatre films d'une heure et demie. fSfflSPfRSVHIl'YVII

Premier film : ce jour où II succéda à John Ehrlichman.
Washington, 31 mars 1973: John Dean rencontre -(8.00 Dln DondO)

l'avocat Charles Schaffer. Il lui demande son assis- Les aventures musicales
tance et commence la relation des événements qui ' de Don Quichotte et San-
aboutirent au scandale du Watergate. cho Pança.

18.15 Jason
18.25 Déclic

Dur et doux.
18.50 Téléjournal
19.05 Nos républiques

Le canton de Fribourg.
19.35 Une femme pour papa

« La bocciatura ». Série.
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les documentaires

de «Reporter»:
Pouvoir:
Le secret de leur corps

22.05 Rommel chlama Calro
¦ Film d'espionnage avec 1 9 Septembre
Adrian Hoven, Elisabeth 
Muller et Peter Van Eyck.

23.45-23.55 Téléjournal



18.204> BBB
Point de mire
Vision 2
13.55 25 x la Suisse :
Vaud
15.00 Football
16.35 Les petits plats
dans l'écran: lapin à la
provençale.
17.00 Escapades
Téléjournal
L'agence Labricole
Aujourd'hui: «Prisonniers
d'Ambroise Lapin ».
Courrier romand
Le village
de Sabremange
Pour les petits
Les amours
de la Belle Epoque:
Ces Dames

19 h. 35

Pain, amour,
disco, chômage

Ça va? Ça va! Du moins, c'est ce qu'on dit tous les
matins en ne répondant pas vraiment à une question
qui n'en est pas une tout à fait. Ça va? Ça va! Et pour-
tant cela aurait très bien pu aller. Elle est belle à cro-
quer. Comme un fruit caressé par la chaleur de l'été.
Un divorce à l'amiable - le père prend tous les torts sur
lui - lui a laissé une petite fille pleine des promesses
que la mère lui renvoie, comme un miroir. Tout le
monde rêve au niveau de son budget, ou presque, et la
télé complète, en gros. Jusqu'au jour, où le clown
chantant débarque... Sur la forme d'une comédie dis-
co-reggae, Jacques Krier lance un impitoyable réquisi-
toire contre le chômage, le chômage: pour ceux qui ne
le savent pas qui frappe les enfants au plus profond de
leur dépendance à la cellule familiale.

18.00
18.25

18.30

aux chapeaux verts
9* épisode.
Un jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour, une
heure.
Téléjournal
Faites vos mots
Un jeu animé par Jean-
Charles Simon.
Temps présent:
Divorce à la belge
Un reportage d'Eric Bur-
nand et Liliane Annen.
Prière d'insérer
Ce soir: Marcel Jullian

18.50
19.15

19.30
19.50

20.10^ÊiUMl MOMAMDE

WÏ??' ™ îiW

nous parle d'un roman in-
20 h. 10 connu d'Alexandre Du-

mas: Actée.
TeiTIDS 21.15 Les entants des autres
,  ̂ Un film de Barney Platts-

PtéSent MiHs' avec Susan Penha-
ligon et Bruce Robinson.

r**» cnlr- 22.40 L'antenne est à vous
ni A I  K«I Ce soir' c'est la Société
Divorce a la Delge genevoise pour la protec-

tion des animaux qui ex-tion des animaux qui ex-
Au mois d'octobre 1830, il y a cent cinquante ans, un prime en toute liberté sa

gouvernement provisoire proclamait l'indépendance de conviction profonde,
la Belgique, indépendance qui fut reconnue par l'Eu- 22.55 Téléjournal
rope l'année suivante. Un tel anniversaire devrait nor- 23-05 Football
malement se célébrer dans l'allégresse. Tel n'est ce- Reflets filmés de rencon-
pendant pas le cas dans un pays plus que jamais dé- ŝ

s de coupes euroPeen"
chiré par la rivalité de deux cultures. Flamands et Wal-
lons ne veulent plus de leur vie commune, les deux
communautés font désormais chambre à part. L'agonie 

^M^^^^Kt̂ ^^^^KVdé la sidérurgie wallonne a en quelque sorte servi de
détonateur au problème linguistique en transférant le ¦¦ mmmm Ê̂atÊÈmiiÈÊÊÊÊÊmâ
pouvoir économique vers la communauté flamande. En
allant chercher des exemples dans la région de La Lou- 16.00 Rendez-vous
vière, en Flandre, à Bruxelles, les reporters de «Temps Des questions à propos de
présent» ont réussi à mettre en évidence une rivalité la lo^sur 

les ciasses
de 

re-

qui a des relents de haine. Pour le public romand, tenté 1645 p0Ur les entants
parfois de se crisper face à ses cousins d'outre-Sarine, i_ a maison où l'on joue.
un tel reportage a valeur d'avertissement: tant qu'à 17.15-17.30 TV scolaire
faire, il vaut mieux apprendre la langue de l'autre que Le réseau de la terre.Le réseau de la terre.

Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Nuits et Jours
3. Un nouveau départ (1).
Téléjournal
Le film porno
Téléfilm de Helmut Wal-
bert, avec Margrit Rainer
et Ruedi Walter.
Voir et être vu
La circulation nocturne.
Stefan George
Sur les traces d'un poète.
Téléjournal

17.45
17.55
18.00
18.30
18.40
19.00

19.30
20.00

d'en arriver là

\£l
20.55

21.15

22.05
IlSKvlÉÉfsB Sur les traces d'un poète

?K£J1Î *  ̂
22 05 Téléi°umal

¦P̂ È̂Ètoo... I 22.15-23.00 Svizra romontscha

| Rosa Bonheur
s le cadre d'une rétrospective artistique du XIX"

Francis Mercury, responsable des documen-
sur TF1, nous propose pour la rentrée d'automne
irie consacrée à la peinture. L'émission sur Rosa
lur illustre non seulement l'œuvre d'une artiste,
3 animalier et paysagiste, mais aussi le portrait
novatrice et d'une femme de tête particulière-
active. Première femme à recevoir la Léqion

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

18.25 Les règles du jeu
12. Le collage.

18.50 Téléjournal
19.05 Black Beauty

Le jour des règlements de
comptes. Série.

19.35 Energie pour nous:
la Jacinthe d'eau

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal

mr des arts, elle cumule également un grand
de décorations nationales et internationales,
l'âge de 77 ans, elle légua tous ses biens à une
méricaine, à qui elle dicta ses confidences. Ce

19.35

20.05
20.30î S que nous lira Suzanne Flon.

18 septembre
¦ Film d'Henry Hathaway, 
avec Paul Douglas, Ri-
chard Basehart et Barbara __ .... .
Bel Geddes. 21.10 Masques

22.15 Téléjournal Magazine théâtral de Gii
22.25-23.00 Football bert Kahn

Coupe d'Europe 22-10 Spécial buts
22.30 Journal de l'A2

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Objectif santé
Poils et cheveux.
Vicky le Viking
Attention à la mégère.
Croque vacances
13.27 Caliméro. 13.32 Bri-
colage. 13.36 Isidore le la-
pin. 13.39 Infos-magazine.
14.00 Les histoires mer-
veilleuses du Senor Fran-
co Cavani. 14.12 Variétés.
14.18 Bricolage. 14.21 Les
comètes.
TF quatre
1, rue Sésame
Les Inconnus de 18 h. 55
Une minute

FRS jeunesse
Scènes de la vie
de province
Un boulanger de campa
gne.
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
L'ours Paddlngton
Les jeux de 20 heures
La bataille
de San Sébastian
Un film d'Henri Verneuil

18.10
18.20
18.40
18.55
19.00
19.30

17.02
17.30
17.57
18.12

pour les femmes
La ménopause: une étape
à franchir sans drame.
Actualités régionales
Frédéric
Les sucres (2).
TF1 actualités
La conquête du ciel (2)
Série de Claude-Jean
Bonnardot.
L'événement
Une gloire du XIX' siècle:
Rosa Bonheur
Portrait d'une artiste.
Cyclisme
Tour de l'Avenir.
TF1 actualités

18.20
18.44

19.00
19.30

Avec: Anthony Quinn, An-
janette Corner, Charles
Bronson, etc.
Soir 3

«.« in aciuames ALLEMAGNE 1. - 15.15 Magazi-
ne féminin. 16.00 Pour les en-
fants. 16.50 Téléjournal. 17.00

f_W_t_t_U_WÊÊK_m_m_m Programmes régionaux . 19.00
^M^UfuYîa Téléjournal. 19.15 L'Allemagne

BHÉÉÉÎiÉii HHl avant les élections. 20.00 Tout ou
rien. 20.45 Concert Katja Ebstein

9.30 A2 Antlope et R°sy Singers. 21.30 Le fait du
10.30 A2 Antlope iour- 22.00 Ruckfalle , téléfilm:
11.05 Passez donc me voir 23.45-23.50 Téléjournal.
11.29 Les amours

des années folles ALLEMAGNE 2. - 15.30 Parler et
Alberte (4). ,aire parler. 16.00 Téléjournal.

11.45 Journal de l'A2 16- 10 Grisu le petit dragon. 16.40
12.35 Face à vous Plaque tournante. 17.20 Kreuz-
13.00 Aujourd'hui madame fahrten eines Globetrotters, télé-

Les collections de haute ,ilm - 1800 Téléjournal. 18.30 Le
couture, automne-hiver grand prix. 20.00 Téléjournal.
1980-1981. 20.20 Les hommes politiques ré-

14.05 Police story pondent aux questions de leurs
7. Patrouille mixte. citoyens. 21.35 Rosina, téléfilm.

14.55 L'invité du Jeudi 23.05 Téléjournal.
Jean-François Kahn.

16.20 Fenêtre sur... ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
1. Gunung Merapi, un vol- enfants. 17.30 Telekolleg II. 18.00
can à Java. A |a mémoire de Klaus Kamamer

16.52 Récré A2 0)' téléfilm. 19.50 Recueil d'ima-
Dino Boy. Les paladins de 9es- 20 0t) Sports sous la loupe.
France. Mes mains ont la 20.45-21.15 Magazine régional.
parole. Les Quat'z'Amis.

17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres _W_~__~__~_ _^ ^ ^ ^18.20 Actualités régionales TvffffmJ
18.45 Top club ¦¦¦¦¦ MiHh ^H
19.00 Journal de i'A2
19.35 Ça va? Ça va! AUTRICHE 1. - 9.30-11.00 Gi-

Un téléfilm de Jacques ganten (1), film. 16.00 AM, DAM
Krier. Avec: Roger Mir- DES. 16.30 Cinq amis, série
mont , Mynam Boyer, Ma- 17.00 Magazine culinaire. 17.25
rie-Anne Demarest, Char- Téléjournal. 17.30 Programme fa-
les Nelson, etc. milial. 18.00 Images d'Autriche

20.40 Fenêtre sur... 18.30 Magazine d'actualités
Quoi, ça existe encore : 19.15 Giganten (2), film. 20.55
Etre moine et avoir 30 ans. Sports. 21.25-21.30 Informations

A mmssm
16.25
16.35

17.00

Point de mire
La récré du lundi
Déclic: Les vagues.
TV éducative
Complément à Telactua-
lité: «Mare nostrum ».
Téléjournal
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Follow me
Aujourd'hui: première le-
çon (2* diffusion).
L'antenne est à vous
Aujourd'hui, c'est la So-
ciété genevoise pour la
protection des animaux
qui exprime en toute li-
berté sa conviction pro-
fonde.
Le village
de Sabremange
Pour les petits.

20 h. 55

Far West 17.30
17.35

Les chercheurs
d'or

En 1860, dans le Nevada, une ville surgie du désert
symbolisait le rêve de tous les chercheurs d'or: Virginia
City. Le journal local, le Territorial Enterprise , était l'un
des plus célèbres de l'Ouest et là travaillait un jeune re-
porter qui allait devenir l'un des grands écrivains amé-
ricains: Mark Twain. Des ruines de cette ville autrefois
prospère surgissent un par un les fantômes de la ruée
vers l'or et nous revivons, sur les commentaires amu-
sés de Mark Twain, quelques-unes des étapes de la
folie qui transforma ce coin de désert en un rendez-
vous où se retrouvait tout ce que le monde comptait
alors de financiers, d'artistes, de riches curieux ou de
filous... Aujourd'hui, le cours de l'or est monté dans des
proportions tellement vertigineuses que les pionniers
version 1980 reprennent la route de la ruée vers l'or
sous l'œil rigolard des spectres de leurs grands-pères...

Les amours
de la Belle Epoque:
Ces dames
aux chapeaux verts
6" épisode.
Un jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour , une
heure.
Téléjournal
Faites vos mots
813: Arsène Lupin
joue et perd
2' épisode.

18.50
19.15

19.30
19.50
20.15

JBsuisse ROMANCE

21 h. 115

Noir sur blanc Noir sur blanc
Emission littéraire.
Les visiteurs du soir
La Suisse
de Pierre Graber
2. Ce soir: Jusqu'au
seil fédéral.
Téléjournal

A l'enseigne de Noir sur blanc , le public romand
pourra suivre dès ce soir , à un rythme mensuel, une
nouvelle émission qui rendra compte de l'activité litté-
raire. Il ne s'agit certes pas pour l'ancien chef du ser-
vice dramatique d'un domaine nouveau puisqu'il s'oc-
cupait, il y a dix-huit ans déjà, de Préfaces , dont cer-
tains téléspectateurs se souviennent sans doute. Mais il
fut néanmoins nécessaire de se livrer à un petit exer- Ç̂flH!! 5JKÏ̂ ^̂ !5»H
cice de réflexion pour déterminer quelle forme pren- û ĝj ĵggjg Jjjjj iàÊm
drait cette rubrique. Les membres du comité de rédac-
tion arrivèrent ainsi à un certain nombre de lignes di- 17 00 1̂7 35 PouMes entantrectrices; parmi celles-ci: la présente à l'écran des au- " 

Mondo Montag "Fass
s 

(4)
teurs concernés; le choix du direct , formule particuliè- un magazine dïnforma
rement vivante dans un tel type de.production. On peut tion et de variétés,
déjà souligner certaines options que l'on retrouvera 17.45 Gschlchte-Chlschte
d'une émission à l'autre : présence suisse; ouverture de 17-55 Téléjournal
l'émission à des auteurs internationaux; volonté de di- Jjj -Jjj The Muppet show
versification et d'accessibilité ; accent mis sur la créa- J™ k?*5I°f'aJ!"Ves
.. . . . . . 18.35 Sports en bref
tion de qualité. 1840 p̂ mi de vue

19.00 Ici la maternité
. de la ville

Pourquoi les chrétiens
_^__^̂ ^_^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ont-ils la foi?

19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.45 Sciences et technique

Film et discussion sur les
animaux domestiques.

21.30 Derrick

¦ SUISSE ROMANDE Les visiteurs 22 30 f«re
k̂ _ ^-T dU SOir: 22.40-23.40 Films suisses
UÂ r̂ 

_ . 
/-k i. Six exemples d'animation

 ̂ Ĵj Pierœ brader présentés aux Journées
« . , de Soleure.2. Jusqu'au

22 h. 15 Conseil fédéral

Dans ce second entretien , Pierre Graber évoque ses HlflSP 'HCffPPPPM
études à Neuchâtel. En 1926 déjà, alors qu'il est au |̂ ĵ l̂̂ U£3imUlgymnase, il crée une jeunesse socialiste. Puis c'est la
Faculté de droit. Il a pour professeur, entre autres, Max
Petitpierre. Quand il vient s'établir à Lausanne comme 1800 Pln Don <18>

jeune avocat, la grande crise bat son plein. Et bientôt la ^oSîTQui^ote rt' s'mguerre va cristalliser son engagement politique... cno panca

Les jeunes
de Copenhague
Téléjournal
La vallée de la mort
La grande chasse aux ha-
ricots.
Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
... sans fils...
1. Simultanéité.
Images, paroles et sons du
futur.
L'uomo che ride
Film de Sergio Corbucci,
avec Jean Sorel et Lisa
Gastoni.

18.50
19.05

19.35
20.05
20.30
20.45

21.45

15 septembre
23.20-23.30 Téléjournal : 

FR3 jeunesse
Scènes de la vie
de province
Tradition et profession
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
L'ours Paddlngton
Les Jeux de 20 heures
Le défroqué

11.07
11.33
12.00
12.35
12.50

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Croque vacances
12.51 Oh Possum! 12.56
Bricolage. 13.00 Isidore le
lapin. 13.03 Infos-magazi-
ne. 13.13 Variétés. 13.16
Bricolage. 13.20 Caliméro.
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.26 Variétés. 13.43 Un
grand-père à louer. 15.33

18.10
18.20
18.40
18.55
19.00
19.30

13.25

18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

La baie James (1). ¦ Un film de Léo Joan-
19.00 TF1 actualités non. Avec: Pierre Fresnay,
19.30 Paris au mois d'août Pierre Trabaud, Le père

Un film de Pierre Granier- Mascle, Léo Joannon, N.
Déferre. Avec : Charles Az- Stéphane, etc.
navour, Suzan Hampshire, 21.15 Soir 3
Michel de Ré, Daniel Iver-
nel, Alan Scott.

21.08 La part des autres
Emission médicale. ¦¦RMHHMIHHHP P̂̂ BL'homme: sa biologie et 3 3̂ WJSB^M
son environnement. "' ¦¦¦¦¦¦¦¦ '̂ ¦¦ ••¦*̂"

22.08 Cyclisme
22.18 TF1 actualités ALLEMAGNE 1. - 15.15 Pour les

aînés. 16.00 Pour les enfants.
16.50 téléjournal. 17.00 Pro-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
grammes régionaux. 19.00 Télé-

PHQ journal. 19.16 Chris et Tim , série.
EfiS ÎJ  ̂ 20.15 L'Allemagne avant les élec-~̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂ tions. 21.30 Le fait du jour. 22.00

Die schrecklichen Kinder , film.
11.05 Passez donc me voir 23.45-23.50 Téléjournal.
11.29 Les amours ., , cu,rll [ , ..,. . ,

des années folles f P̂ "*?
Ê 
«"nn

5
™!- ?Aihorto m falre Parler. 16.00 Téléjournal.

Avec Pascale Roberts 16'10 Flipper' 16'40 Pia^e ,ouf-Avec. Pascale Roberts, nant 1720 «ôniglich . Bayeri-
w ?Z.M nTiuPr "8" sches Amtsgericht, série. X>0
N» ÏI ' Téléjournal. 18.30 Reconnaissez-
Die, BIC. imm» SIA44A mAI„,J;„1 -t r» -te n.:_i

11 MS iZ '.Zai H» PAO vous cette mélodie? 19.15 Point
Ï2'3l rhanf« ,r»ii m..«ir I»„. commun. 20.00 Téléjournal.12.35 Chanteurs et musiciens 20 20 Eine Fami|ie té|é{j|l̂  

22 35
„„ °esr"es Téléjournal.12.50 Face a vous
13'°° £Œ!Ï TÏ.ÏÏLnt. • ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
! DerriôE ta porté enfants' série- 173° Cours de

14 05 PoSlé storv formation. 18.00 Les héritiers de14.U& PO ice story Lilienthal. 18.50 Là où les ani-& Un âge dangereux. Se- maux viven, encore en,res a
ux

14.55 Itinéraires ";i° à
N°,n,s'°f *>"!! •*¦ 20.00

n«iir ,,ii„™. i= ci™.,. Vllles a I écran. 21.00 Jazz duDestinations. Le Sahara: lundi soir. 21.45-22.30 L'illumina-les Touaregs du crépus- tion de M Edjsoncule.
16.20 Fenêtre sur...

Les enfants en question. 
^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂ ^16.52 Récré A2 BffifffSrlIflDino Boy. Les Paladins de ^^^^^£^JdFrance. Albator.

17.30 C'est la vle AUTRICHE 1.-9.30-11.10 ¦ Der
17.50 Des chiffres et des lettres Herr der sieben Meere film 16 00
18.20 Actualités régionales AM, DAM, DES. 16.30 Lassie
18.45 Top club 17.00 Les animaux du soleil sé-
19.00 Journal de l'A2 rie. 17.25 Téléjournal. 17.30 Pro-
19.35 Questions de temps gramme familial. 18.00 Images
20.55 Far West d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-

3. Les chercheurs d'or. tualités. 19.15 Sports. 20 05 Dé-
21.40 Première tective Rockford : Un appel suffit

James Galway, flûtiste. série. 20.50 Sports. 21.20-21 25
22.15 Journal de l'A2 Informations.



22.10

A - 19 h. 40 ¦¦ ¦¦ ¦¦gil

m M L Les dossiers de l'écran 14.30 TV éducative
f̂ ŝ  ̂\ Complément à Telactualité
W i—^™ f  ̂

,, . 
. 16.20 Point de mire

^V UOlllSIOn 16.30 Vision 2
Noir sur blanc, émission

Les catastrophes aériennes font toujours frissonner. 
17 3Q l̂oumalOn se rassure en consultant les statistiques: ce genre 17;35 La ^crédu mardi

d'accident est relativement rare. Après le film, signé Contes bleus de l'Empire
Martin Thompson pour l'adaptation et Leslie Woodhead d'argent du tsar.
pour la réalisation, les invités d'Armand Jammot tente- Avec nos dix doigts
ront de faire le point sur le contrôle du trafic aérien à Histoires de cirque.
l'heure actuelle. Le film: A onze heures et quart du ma- 1800 Courrier romand
tin, le 10 septembre 1976, un Trident de la British Air- 18-25 b g b
ways et un DC9 charter yougoslave entraient en colli- PouMesTemf

6

sion à 33000 pieds au-dessus de Zagreb. Bilan de la 19.30 Les amours
catastrophe: 176 morts. Aucun survivant. Après l'acci- de là Belle Epoque:
dent, les contrôleurs de l'air yougoslaves furent incul- Ces dames
pés et un procès retentissant eut lieu. aux chapeaux verts

7" épisode.
18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour, une
heure.
Téléjournal
Faites vos mots
Jeu.

^^lUlSSC noM»*OF:VV:v::'

20 h. 15

Spécial cinéma
En réalisant Le maître et Marguerite, Aleksandar Pe-

trovic (qui avait précédemment signé J'ai même ren-
contré des Tziganes heureux) a livré un brillant essai
sur les rapports entre l'artiste et l'Etat dans les pays so-
cialistes. Le roman de Boulgakov, dont est tirée l'adap-
tation, se déroule sur deux plans, l'un réel et l'autre fan-
tastique. Un double univers parfaitement transposé par
Petrovic, qui s'était en outre entouré d'une distribution
remarquable: Ugo Tognazzi, Mimsy Farmer et Alain
Cunny se partagent ici les rôles principaux.

20.15 Spécial cinéma
Le maître et Marguerite

Le club du cinéma sera ce soir consacre a Robert
Enrico, à l'occasion de la sortie de Pile ou face , Geor-
ges Lucas, metteur en scène du deuxième volet de La
guerre des étoiles , et Francis Giraud, réalisateur de La
banquière. On accueillera également Jean-Luc Bi-
deau, acteur principal du film de Raymond Vouillamoz
Ce fleuve qui nous charrie.

Un film d'Aleksandar Pe-
trovic, avec Ugo Tognazzi,
Alain Cuny, Mimsy Farmer,
Bâta Zivojinovic et Pavie
Vujisic.
21.50 Le club du cinéma
L'actualité suisse.
Téléjournal¦sa

8.10-9.15 TV scolaire
Le travail humanisé.

9.40-10.10 Pour les enfants
La maison où l'on joue.

10.30-10.45 TV scolaire
Connaissances du monde

11.10-11.40 TV scolaire
Cours d'allemand.

14.45-16.20 Da capo
Une émission pour les ai

21 h. 02 nés
16.45 Pour les enfants

Caméra une première La maison où l'on joue.
17.15-17.30 TV scolaire

L'expression corporelle:
Faire semblant.
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Au royaume
des animaux sauvages
A la recherche du tatou
géant.
Téléjournal
Der Mlllionenbauer
Série avec Walter Sedl-
mayr.
CH-Magazlne
Les animaux domestiques,
les animaux du zoo et
ceux pour la consomma-
tion.

La gardienne
ce téléfilm, représenteC'est la musique qui, dans« Kj Bbl ld IllUbique HUl, UdlID uc ICICIIIHI, ic ĵ icocMic

l'œuvre. J'ai choisi exprès un morceau de Ravel qui
donne parfaitement cette impression de conte de
fées... ». L'œuvre dont parle Alain Ferrari, réalisateur,
est, en filigrane, le pivot de ce film. Un film nullement
«conte de fées»; une sorte d'étude de caractères qui
se démènent et s'affrontent pour dissimuler une fai-
blesse. Il s'agit de la lutte d'un heune homme, sensible
et timide, pour s'épanouir et s'affirmer face à des per-
sonnages qui l'impressionnent. Un écrivain apparem-
ment prestigieux mais à la mémoire tant exaltée qu'elle
en perdra tout éclat , une vieille dame au veuvage
agressif , un pouvoir paternel écrasant , un climat irré-
el... Une distribution excellente, une réalisation particu-
lièrement soignée... Du beau boulot!

19.30
20.00

20.45

21.40 Musique pour les Jeunes
22.25-22.35 Téléjournal

Les règles du jeu
11. «La carta velina».
Festival folk de Nyon
Bill Keith Band.
Téléjournal
Les ancêtres
Le monde où nous vivons
L'islam et les sciences.
Magazine régional
Téléjournal
Scorpion!
Pièce de Herbert Meier.
Avec : Giulio Platone, Ca-
terina Mattea, Paola Bor-
boni et Laura Carli.
Paul Cézanne
Les dernières années à
Aix-en-Provence.
22.35 Téléjournal

16 septembre

19.40 Les dossiers de l'écran:
Collision
Un téléfilm de Leslie
Woodhead. Avec : Antho-
ny Sher, David de Keyser,
Nick Brimble, etc.
Débat: Les encombre-
ments du ciel.
Journal de l'A2

FRS jeunesse
Couleurs du temps.
Scènes de la vie
de province
Tradition et profession.
Soir 3
Actualités régionales
L'ours Paddington
Les jeux de 20 heures
Les comancheros
Un film de Michael Curtiz

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Croque vacances
12.46 Oh Possum! 12.51
Bricolage. 12.55 Isidore le
lapin. 12.58 Infos-maga-
zine. 13.03 Variétés. 13.06
Bricolage. 13.10 Caliméro.
Féminin présent
13.15 Evelyne Pages don-
ne les rendez-vous de
l'après-midi. 13.18 Mémoi?
re en fête. 13.33 Elles en
question. 13.43 Chris-
tophe. 14.38 Mini-show
Mouloudii. 14.47 Les re-

13.15

cettes de mon village.
15.07 A tire d'elles. 15.17
Tout feu, tout femmes.
15.27 Dossier. 15.57 Le
pour et le contre. 16.07 A
vos mains. 16.17 La fem-
me insolite. 16.22 Coup de
cœur. 16.50 Variétés.
TF quatre
1, rue Sésame
Les inconnus de 18 h. 55
Une minute
pour les femmes
Spécial parents : la calcu-
lette à l'école.
Actualités régionales
Frédéric
La baie James (2).
TF1 actualités

Avec: John Wayne, Stuart
Whitman , Ina Balin, Lee
Marvin.
Soir 317.02

17.29
17.55
18.12

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Les nou-
velles thérapies du cancer. 16.00
Pour les enfants. 16.25 Show
avec Ix et Yps. 16.50 Téléjournal.
17.00 Programmes régionaux.
19.00 Téléjournal. 19.15 Variétés.
20.00 Monitor. 20.45 Captain Pa-
ris, film. 21.30 Le fait du jour.
22.00 Susanna Rinaldi. 23.00-
23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.30 Mosaï-
que. 16.00 Téléjournal. 16.10 Ca-
chemire : Le jeune pêcheur Raja
et son canard, série. 16.40 Pla-
que tournante. 17.20 La panthère
rose. 18.00 Téléjournal. 18.30 ¦
Mata Hari, film. 20.00 Téléjournal.
20.20 Les élections 1980. 21.00
Apropos film. 21.45 Fritz Wunder-

Ne me parlez pas d'amour
Caméra une première:
La gardienne.
Avec: Lucienne Le Mar-
chand, Christian Rist,
Anne-Marie Philipe, Fran-
çois Maistre, etc.
Cyclisme
TF1 actualités

11.05 Passez donc me voir K ;ïitTi« ;7 '
11.29 Les amours "ch- 22'45 Téléjournal.

A?hprw^
8 '0"eS ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les

11.456 Journa. de l'A2 f
ntant

(
s' s!rJe

nnl
7
f 

C8Ur?< !
12.35 Magazine régional formation. 18.00 Follow me. 8.15
12 50 Face à vous Le rendez-vous-médical. 19.05
m'nn ¦„ i.. ..j'k„i ».H,m« Miroir du pays. 19.50 Magazine13-°° SuWnt̂ uS? l̂°ZÀ -̂55 

Uebe 
ISt 

et"
14.05 Moïse (1) was Zartliches, film.

Série de Voncenzo Label-
la. Avec: Burt Lancaster ,' 
^ 

¦
Anthony Quayle, Ingrid
Thulin , gyg f̂2^UîB Î

14.55 Itinéraires
16.20 Fenêtre sur... AUTRICHE 1. - 9.30-11.10 ¦

Peintre de notre temps. Sturmische Hbhen, film. 16.00
16.52 Récré A2 AM, DAM, DES. 16.25 Pour les

Les paladins de France. enfants. 17.00 Robin's Nest, sé-
Mes mains ont la parole. rie. 17.25 Téléjournal. 17.30 Pro-
Sido Rémi. gramme familial. 18.00 Images

17.30 C'est la vie d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-
17.50 Des chiffres et des lettres tualités. 19.15 lm Zentrum. 20.00
18.20 Actualités régionales ¦ Der Andere, film. 21.05 Der
18.45 Top club Schuss nach ' hinten, téléfilm .
19.00 Journal de l'A2 22.20-22.25 Informations.

<§> H'ÎWW HHIHI
15.35 Point de mire
15.45 Vision 2

15.45 Regards: J'aime la
vie
16.15 La course autour
du monde

17.05 Ante le petit Lapon
Je veux mon troupeau.

19 h. 30

Irène et sa folie
Les grandes causes contemporaines sont générale-

ment tabou à la Télévision française. Ce n'est pas tel-
lement par pudeur, par peur ou crainte de choquer,
non, c'est par bêtise. On a estimé une fois pour toutes
que le public averti ou intelligent allait au cinéma.
L'autre, le téléspectateur , est un gros consommateur
de n'importe quoi. Alors, pour une fois qu'on tient une
œuvre audacieuse, Irène et sa folie , il faut le dire haul
et fort. Bernard Queysanne est assez prétentieux et as-
sez amoureux du cinéma - double nécessité - pour
n'avoir pas craint d'attaquer un thème aussi difficile
que celui de la folie née de la violence, de la guerre. Le
film de Queysanne est violent, dur, tendu. L'histo ire
d'un couple impossible où l'on assume la folie de l'au-
tre.

Téléjournal
Au pays du Ratamiaou
Une émission de jardin
d'enfants
Objectif
Le calendrier: septembre.
L'agenda des jeunes.
Le village
de Sabremange
Pour les petits.
Les amours
de la Belle Epoque:
Ces damés
aux chapeaux verts
8' épisode.
Un jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour, une

17.50

18.25

18.30

^Hsuisse noMnnDE

"T̂ ir
heure.

19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots

Un jeu animé par Jean
Charles Simon.

20.10 Destins:
Francis Jeanson
Une émission de Jean Du

"* on h m • mur et Claude Toracinta.
•s *u "• 1U 21.40 Téléjournal

21.50 Footballs Destins :
, Francis Jeanson ^__^___^^_

Parce qu'il était daltonien, Francis Jeanson dut re- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "
noncer, à l'âge de dix-neuf ans, à la carrière d'officier
de marine que sa famille souhaitait lui voir embrasser. 17-°° Pour les enfants
Combien de destins changent-ils ainsi de cap pour un des

9*"
6 dU bncola9e e'

détail? Celui de Francis Jeanson allait désormais em- 1745 Gschîchte^Chischte
prunter les chemins de la philosophie. C'est le début 17̂ 55 Téléjournal
d'une carrière brillante de «philosophe sartrien » et 18.00 Carrousel
d'une amitié pour Sartre qui bien sûr connaîtra sa 18.35 Sports en bref
brouille. En 1948 il décide de quitter Paris; c'est un peu 18.40 Point de vue
par hasard qu'il opte pour l'Algérie. Et pourtant: c'est 19-00 A'nsl va la vle
sur cette terre coloniale que le destin l'attend pour îe

La ,ombe moulllee- sé"

l'embarquer dans une des plus folles aventures qu'un ig 30 Téléjournal
intellectuel - même d'action - puisse vivre : comment, 2o!oo Spuren
d'une publication à l'autre, Jeanson deviendra le porte- Le statut des saisonniers,
drapeau de la décolonisation, comment il en arrivera à 21.05 Loriot s
créer le fameux «réseau Jeanson » qui dès 1956, vint 21-35 Téléjournal
en aide au F.L.N. L'aventure se termine brutalement en 21.45-22.45 Sports
1960: un coup de filet de la police hypothèque grave- partielle

ne
d'in

tra
m^h

S'dement la survie de l'organisation. Mais cet homme infati- coupe d'Europe
gable ne décide pas de s'arrêter pour autant...

^̂ K) > 21 h. 40 18.00 
Top 

avant-première
m '
^ÊI/ Souvenirs 

et 
curiosités en

Aaaf JLv-\ _. attendant le 1" octobre.
f , * _̂J Zigzag 18.50 Téléjournal

^̂ ^L 19.05 Cent jours sans nuit
Documentaire.

Ce film, inspiré par l'exposition du Centre Georges- 19-35 Rencontres

Pompidou, « Cartes et figures de la terre », met un pié- ™* 
£mK™

n
aTo;<£

ton innocent aux prises avec les règles puissantes d'un teng BasSj de[ Foro d; Ro.
jeu de l'oie pervers qui a pour particularité de projeter ma
le joueur dans l'espace réel de ses différentes cases. 20.05 Magazine régional
Expédié dans l'espace, le voyageur malgré lui navigue 20.30 Téléjournal
entre la carte et le territoire, escalade les différents de- 20.45 Le documentaire
grés de l'échelle cartographique, bref , habite avec in- du mercredi :

quiétude dans les rêves que tes cartes ne manquent fesTribusdu
^
nort

pas de susciter. Dans ce voyage aux allures de eau- Traditions thaïlandaises,
chemar, on apprend par quelles questions et quels 21 40 Mercredi-sports
tourments il faut passer pour répondre à cette élémen- Football. Nouvelles,
taire interrogation, «Où suis-je?» 23.30-23.40 Téléjournal

11.13 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.40 Les visiteurs du mercredi

12.45 Le tableau bleu.
13.10 Spécial 6-10 ans.
13.20 Scoubidou. 13.57
Les infos spécial 6-10 ans.
14.12 Dossier 10-15. 14.37
La bataille des planètes.
15.28 Les infos spécial 10-
15 ans. 15.40 La parade
des dessins animés. 16.03
La main rouge. 16.27 Stu-
dio s..
Auto Mag
Apprendre à mieux con-
duire. Mieux vaut préve-
nir. Faites-le vous-même.
1, rue Sésame
Les inconnus de 18 n. 55
Une minute
pour les femmes
Voitures d'occasion:
attention I
Actualités régionales
Frédéric
Les sucres (1).
Tirage du loto
TF1 actualités
Football
Coupe UEFA: match aller
Sochaux - Servette.
La rage de lire
Faut-il avoir peur des éco-
nomistes?
Cyclisme
Tour de l'Avenir.
TF1 actualités

17 septembre

17.10

17.29
17.55
18.12
17.55 Les Inconnus de 18 n. 55 17M FR3 Jeunesse
18.12 Une minute De ,ruc en ,roc Jeu Fred

pour les femmes 'e basset.
Voitures d'occasion: 17-55 Scènes de la vie
attention! de province

18.20 Actualités régionales Couleurs bressanes.
18.44 Frédéric 18-1<> Soir 3

Les sucres (1) 18.20 Actualités régionales
18.53 Tirage du loto 18-40 Télévision régionale
19.00 TF1 actualités 18-55 L'ours Paddlngton
19.30 Football 190° Les Jeux de 20 heures

Coupe UEFA: match aller 19-30 Cinéma 16:
Sochaux - Servette. Irène el sa 'olle

21.17

22.20

22.30

Passez donc me voir
Les amours
des années folles
Alberte (3).
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Les mercredis
d'Aujourd'hui madame
Evocation des quartiers de
Paris et leur animation
hier.
Bonanza
Le dernier trophée.

11.45
12.35
12.50
13.00

Avec: Ludmilla Mikael
John Price, Maria Casa
rès, Gerry Sundquist, etc.
Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Une pla-
ce pour les animaux. 16.00 Pour
les enfants. 16.25 Show avec Ix et
Yps. 16.50 Téléjournal. 17.00
Programmes régionaux. 19.00
Téléjournal. 19.15 Protest, télé-
film. 20.15 Die Nase, téléfilm.
20.45 Des titres, des thèses, des
tempéraments. 21.30-22.00 Le
fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 15.45 Trick-
bonbons. 16.00 Téléjournal.
.16.10 Tax i, série. 16.40 Plaque
tournante. 17.20 Des images qui
ont bouleversé le monde. 18.00
Téléjournal. 18.30 Gegen den
Wind, série. 19.15 Bilan. 20.00
Téléjournal. 20.20 Die Fùchse,
série. 21.10 A propos de la TV.
21.55 Sports. 22.55 Conseils aux
consommateurs. 23.00 Téléjour-
nal.

W*

Récré A2
Dino Boy. Les paladins de
France. Wattoo-Wattoo.
Candy.
English spoken
Follow me (1).
C'est la vie
Les chefs-d'œuvre
des musées nationaux
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2
Collaroshow
Grand stade
Les Canadaires.
Les Razetteurs.
Crickett à la Jamaïque.
Portrait d'Yves Saint-Mar-
tin.
Zigzag
Le jeu de l'oie: la carto-
graphie.
Journal de l'A2

17.10

17.30
17.45

17.50
18.20
18.45
19.00
19.35
20.40

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants. 17.30 Cours de forma-
tion. 18.00 Affrocke und so. 18.50
Schweigen ist Gold, film. 20.25-
21.10 Magazine culturel.

21.40

AUTRICHE 1. - 9.30-11.15 Anas-
tasia, film. 16.00 Marionnettes.
16.30 Mon oncle de Mars. 17.00
Kurier der Kaiserin (1), série.
17.25 Téléjournal. 17.30 Pro-
gramme familial. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.15 Giganten (1), film.
20.45 Sports. 21.15-21.20 Infor-
mations.



I Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Saut en hauteur:
bientôt 2 m 40 ?

Le sauteur en hauteur est-
allemand Gerd Wessig, re-
cordman du monde de la
spécialité avec 2 m 36 et mé-
daille d'or aux Jeux olympi-
ques de Moscou, est con-
vaincu que « l'ère des sauts à
2 m 40 et plus est pour bien-
tôt ».

Dans une interview pu-
bliée par la revue est-alle-
mande Sport-Echo , Wessig
estime notamment que le Po-
lonais Jacek Wszola, le So-
viétique Alexander Grigoriev
et l'Allemand de l'Ouest
Dietmar Môgenburg sont les
candidats les plus sérieux
susceptibles de franchir .ré-
gulièrement cette hauteur
dans un proche avenir.

Frutschi blessé
Le pilote suisse Michel Frutschi a

été victime d'une sérieuse chute lors
des essais chronométrés du 44e Bol
d'Or, dont le départ sera donné au
Castellet. Les médecins du circuit
varois ont diagnostiqué une fracture
des vertèbres lombaires et dirigé le
pilote helvétique sur un hôpital de
Toulon, pour un examen plus
approfondi.

Au guidon d'une des Kawasaki
officielles, le Suisse, qui devait faire
équipe avec le Français Jean-Fran-
çois Balde, venait de s'élancer pour
une série de vingt tours avec le plein
d'essence quand, pour une raison
inconnue, il était déséquilibré dans
la chicane après le double droite du
Beausset. Malgré une longue glis-
sade sur le dos, le vice-champion du
monde des 750 cm3 1979 n'a pas
perdu connaissance mais il se plai-
gnait d'une forte douleur à la co-
lonne vertébrale.

LA
CHRONIQUE

Pï|| Daniel
Jeandupeux

Samedi à Tourbillon, le FC
Zurich a rendez-vous avec ses
mauvais souvenirs de la saison
passée, son entraîneur avec ses
bons. Il est difficile de prévoir
comment va réagir une équipe
encore trop nerveuse dans les
moments chargés de tension. Il
est, par contre, inévitable que le
«chef» éprouve une intense émo-
tion à la rencontre de sensations
encore vives et pourtant passées.
Cette émotivité (fictive?) lui
jouera-t-elle des tours comme
l'année passée avec Sion lors des
premières parties contre La
Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel
Xamax ?

En nonante minutes, son sta-
tut va changer. L'ex-Sédunois
qui se sent encore un peu Valai-
san va, à la fin du match, de-
venir Zurichois. Par la force de
la réalité, par l'inévitabilité de la
confrontation , il sera en face ,
dans le camp adverse; même si
le football actuel du FC Sion res-
semble plus que celui du FC Zu-
rich à l'idée qu 'il se fait de ce
sport d'équipe. Un match suffira
à couper le «cordon ombilical»,
à détruire un lien viscéral qui se
crée entre un entraîneur et son
équipe. Resteront le champ énor-

M* • î̂S.îK V̂
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«Quant a moi, a-t-il précise,
je pense également être en
mesure de franchir un joui
cette hauteur, car je dispose
encore d'importantes réser-
ves ».

Selon Wessig, le vainqueur
olympique aux Jeux de 1984
devra sauter plus haut qu'à
Moscou (2 m 36) , au moins
2 m 38. Le sauteur est-alle-
mand, qui est âgé de 21 ans,
a enfin indiqué que ses pro-
chains objectifs importants
sont les coupes d'Europe et
du monde en 1981, épreuves
à l'occasion desquelles il
souhaite confirmer son suc-
cès olympique, obtenu en
l'absence des sauteurs amé-
ricains et ouest-allemands
notamment.

Le Suisse Heinz Gunthardt, asso-
cié au Polonais Wojtek Fibak, s'est
qualifié pour les quarts de finale du
tournoi de double de Sawgrass, of-
ficieux championnat du monde des
doubles. Giinthardt-Fibak ont do-
miné la paire américaine composée
de Tim Wilkinson-John Sadri, sur le
score de 6-4, 6-4. En quarts de
finale, ils affronteront la paire Brian
Gottf ried-Raul Ramirez (EU-Mex).

• SAO PAULO. - Simple messieurs
2e tour : llie Nastase (Rou) bat
Carlos Kirmayr (Bre) 2-6, 7-6, 6-4.
Gène Mayer (EU) bat Thomas Koch
(Bre) 6-3, 7-6, 6-3. Eddie Dibbs (EU)
bat Tomas Schmid (Tch) 3-6, 6-2,
6-1. Ivan Lendl (Tch) bat Jan Kodes
(Tch) 6-4, 6-2.

Fr in
et ses

ennuis
me des sentiments, du respect, de
l'amitié et du souvenir.

Les problèmes intimes étant
douloureusement réglés, il s 'agit
de s 'atteler aux problèmes con-
crets: «Comment obtenir un ré-
sultat à Sion?» Et là, le nouvel
entraîneur du FC Zurich se sent
coincé: Premièrement, parce
qu 'il évite de changer de disposi-
tion tactique en fonction de l'ad-
versaire. Deuxièmement, parce
qu 'il se demande sincèrement s 'il
a vraiment compris le fonction-
nement de la formation qu 'il di-
rigeait voici moins de trois mois?

Que faire pour gêner Sion?
Jouer derrière? Empêcher de
jouer? Parler en détails de ses
joueurs, de leurs forces, de leurs
qualités, de leurs réactions que
personne ne connaît aussi bien
que le soussigné, hormis le coach
Roger Panchard. Profiter de ses
connaissances à fond , au risque
de se tromper et de perdre la cré-
dibilité de sa ligne de conduite?

Le créateur d'un ensemble que
son successeur Oscar Arce per-
fectionne avec succès sans en
changer les grandes options s 'in-
terroge. Alchimiste du football , il
comprend (heureusement...) les
idées de base qui l'ont poussé à

La première inconnue du Tour de l'Avenir était levée à l'issue de la
troisième étape, Villie-Morgon-Saint-Etienne, sur 158 km 500. Les
Colombiens n'ont pas fait le déplacement en France pour le seul
plaisir de la figuration. Si Ramazan Galaletdinov s'est imposé en
solitaire, devenant nouveau maillot jaune, et que son compatriote et
champion olympique Serguei Soukhoroutchenkov terminait second,
les Sud-Américains classaient Patrocinio José à la troisième, Julio
Alberto Rubiano à la quatrième et Alfonso Ortiz Florez à la sixième
place, battu au sprint pour le cinquième rang par un autre Soviétique,
Youri Barinov.

Sorti du peloton à 50 km de l'arrivée, en compagnie du dernier
Marocain en course, Mustapha Najjari et du Français Alain Vidalie,
le Suisse Andréas Burghold s'octroyait la neuvième place à un peu
plus de trois minutes du vainqueur, précédant de quelques secondes
le premier groupe compact où figurait l'ex-leader Jiri Stratilek.

Le feu aux poudres

La troisième étape empruntait
un parcours sinueux et acciden-
té à travers le vignoble du Beau-
jolais. Le Portugais Luis Texeira
mettait le feu aux poudres dès le
départ. Le peloton tardait à réa-
gir, calquant sa course sur une
éventuelle défaillance de l'hom-
me de tête qui devenait pendant
un certain temps virtuel maillot
jaune. Il était rejoint par le
Soviétique Galaletdinov et le
Colombien Rubiano. Ces deux
hommes lâchaient bientôt le
vaillant Portugais, à bout de
force. A l'arrière, Soukhorout-
chenkov, grand perdant de la
course contre la montre par
équipes où il ne pouvait s'attri-
buer la bonification de ses com-
patriotes, étant lâché en vue de
l'arrivée, pressentait le danger.
U contre-attaquait en compagnie
de Jimenez. On trouvait donc au
commandement de la course
deux paires sud-américano-so-
viétiques, espacées de quelques
trois minutes. Tout indiquait
que les coureurs défendaient
leur propre chance sans songer
au jeu d'équipes. L'écart se sta-
bilisait.

concevoir une certaine formation
d'équipe, mais se sent dépassé
pour en saisir toutes ses implica-
tions. Par sa faute , pour avoir
laissé se développer une liberté
d'initiative individuelle assez
grande dans un cadre rigide, il ne
maîtrise plus son sujet. Comme
Victor Frankenstein, il connaît le
mode et les secrets de fa brication
de son monstre sans parvenir à le
démonter pour le réduire à néant.
Sa créature imprévisible va-t-elle
lui causer autant de désagré-
ments que celle inventée par le
naturaliste de science-fiction?

Nnnnnooooonnnnn !
Non! (cri terrifié mêlé de bruit

de chaînes sortant d'une sombre
et humide cellule d'un château
hanté...).

jusqu 'ici, le Sion made in Arce
a réalisé les mêmes résultats que
la saison passée. Va-t-il confir-
mer ses deux succès, ses deux
succès contestés (à tort...)? Pos-
sible. Mais le FC Zurich made in
Jeandupeux n'a réussi à renou-
veler aucune de ses performa n-
ces précédentes. Il est même par-
venu à perdre contre Bâle alors
que la répétition d'un 1-1 l'aurait
comblé. Et son entraîneur attend
le verdict sans impatience. Se-
rait-» trompe aans son enoixr

Jabouille - Arnoux: contrats renouvelés
Les Français Jean-Pierre Jabouille et René Arnoux seront comme cette année les
deux pilotes de formule 1 de l'écurie Renault en 1981. Gérard Larrousse, directeur
général de Renault-Sports, a annoncé en effet le renouvellement du contrat des deuxpilotes.

Piètre descendeur, Rubiano
devait laisser filer son com-
pagnon de fugue. Souvent dé-
précié au rang de remplaçant,
Galaletdinov avait tout de même
obtenu la deuxième place du
Tour de l'Avenir de 1978.

Son directeur de course Vik-
tor Kapitanov lui laissait carte
blanche pour conclure son opé-
ration. A l'arrière, Jimenez et
Soukhoroutchenkov rejoi-
gnaient Rubiano à la faveur de
l'ultime ascension de la Roche-
taillée, dominant Saint-Etienne.
Galaletdinov arrivait seul au
terme de la 3e étape. Son com-
patriote Soukhoroutchenkov
battait au sprint pour la seconde
place les deux Colombiens.

Barinov, surveillé comme son
ombre par Florez, réussissait à
s'extraire du peloton et terminait ~ ———, v '" ""i i*̂
cinquième devant le Sud-Amé- Ramazan Galaletdinov : le Soviétique a repris le flambeau
ricain. des mains du Tchèque Stratilek, hier, à Saint-Etienne. Téléphoto UPI

Surprenant Burghold

Bagarreur à souhait l'an pas-
sé, le Marocain Najjari n'a pas
failli à la tradition. Même si la
victoire d'étape et même les
places d'honneur semblaient dé-
jà acquises, le Nord-Africain
s'extirpa du peloton des pour-
suivants, emmenant avec lui le
Français Vidalie et le Suisse
Andréas Burghold. Le longiligne
athlète helvétique surprenait en
bien, sur un terrain qui ne
l'avantageait guère. Excellent
routeur, et il en avait fait la dé-
monstration la veille en étant
pratiquement le seul de son
équipe à assurer les relais dans
les derniers kilomètres de la
course chrono, Burghold s'af-

prévaloir l'estime mutuelle entre dames. Samedi 7 février: 3 x 10 km f f̂uTettesTsTif "coupe vent
'« P̂ortifs ». ffm^TIx S Efi 

4 X 10 Rè^mt:1iâ7onê/Philippe Roux a été distingué km messieurs, 3 x 5 km dames.
m„, „";_ ,' - En cas de problèmes d enneige-pour avoir porte secours a un ment les c£mpétitions seraient Le chef nordique du Valais centralCOUreur accidente sur le Circuit transférée à Srh^poaln Marc-André Albasini

Remise des trophées du fair play
Philippe Roux honoré à Paris

La remise des trophées du
fair play hier au siège de
l'UNESCO à Paris a été l'occa-
sion de souligner à plusieurs re-
prises les dangers qui menacent
le sport.

Ce fut tout d'abord, M. Jean
Borotra, président du comité
international pour le fair play T̂TIIIIIIIIHIIIIRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÎ ^H^^^^^^^^^^^^^ Ĥqui estima que «les menaces qui f^V^̂ Bpèsent sur le fair play et le sport ftLJI ¦Éjj ^̂ lse sont aggravées, les causes ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^M
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Pour sa part, M. Amadou Mah- suisses de ski de rond du Valais central
tar M'bow , directeur général de COUTS N° 2
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« l'utilisation du sport nar de nisation des prochains champion- _ , ., .
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firmait également sur un terrain
particulièrement accidenté.
Moins actifs, ses compatriotes
terminaient néanmoins au sein
du peloton principal.

Classement de la 3e étape Villie-
Morgon-Saint-Etienne, 158 km 500:
1. Ramazan Galaletdinov (URSS)
4 h. 18'11". 2. Serguei Soukhorout-
chenkov (URSS) 4 h. 20'20". 3. José
Jimenez (Col) 4 h. 20'21". 4. Julio
Rubiano (Col) 4 h. 20'24". 5. Youri
Barinov (URSS) 4 h. 21'09". 6. Al-
fonso Florez (Col) 4 h. 21'10". 7.
Alain Vidalie (Fr) 4 h. 21'18". 8.
Mustapha Najjari (Mar) 4 h. 227". 9.
Andréas Burghold (S) même temps.
10. Yvan Flies (Be) 4 h. 22'13". fiuis
les Suisses : 26. Bernard Gavillet. 28.
Siegfried Hekimi. 34. Antonio Fer-
retti tous même temps que Flies. 59.
Cédric Rossier 4 h. 23'50". 61. Peter

de Monza. Quant au général
Thoffelt , président de l'Union
internationale de pentathlon
moderne et de biathlon, c'est
toute sa carrière sportive exem-
plaire qui était récompensée.

Des diplômes d'honneur ont
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Loosli 4 h. 24'59". 74. Robert Sta-
delmann 4 h. 39'22".

Classement général: !. Ramaza n
Galaletdinov (URSS) 10 h. 22'. 2.
Youri Barinov (URSS) 10 h. 25'18".
3. Serguei Soukhoroutchenkov
(URSS) 10 h. 25'35". 4. Julio Ru-
biano (Col) 10 h. 25'38". 5. Jiri Stra -
tilek (Tch) 10 h. 25'46". 6. José Jime-
nez (Col) 10 h. 25'46". 7. Youri
Kachirine (URSS) 10 h. 25'52". 8.
Alain Vidalie (Fr) 10 h. 25'52". 9. Jiri
Skoda (Tch) 10 h. 26'24". 10. Jiri
Korous (Tch) 10 h. 26'34". Puis les
Suisses : 22. Andréas Burghold 10 h.
27'07". 31. Antonio Ferretti 10 h.
27'50". 34. Bernard Gavillet 10 h.
27'58". 38. Siegfried Hekimi 10 h.
28'02". 53. Cédric Rossier 10 h.
28'59". 54. Peter Loosli même
temps. 70. Robert Stadelmann 10 h.
45'01".

également été décernés à Franco
Gualdi , motocycliste italien , Elie
Kelessidis, coureur cycliste grec,
Milan Orlowski, joueur de ten-
nis de table tchèque et Prakash
Padukone, joueur indien de
badminton.
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Offre exceptionnelle

89.—
49.—

98.—

reprise de stock)

19—
2.50

V&? VEHICULES AUTOMOBILES I

14.90 A vendre

7 i Citroën
CX 2200

29.— Pallas

I 

glaces électr., vitres
teintées, 82 000 km,
expertisée.
Fr. 6000.-.

19.—
Tél. 026/8 17 40.

36-29975

Améliorez votre situation professionnelle
grâce à l'informatique!
Devenez... programmeur - analyste - opérateur
VeneZ nOUS VOir... Notre informaticien vous invite pour une démons-

¦«, tration (tous les mercredis soir de 19 à 20 h., sur
.. 4̂r rendez-vous) sur notre ordinateur PDP 11.

/  s^~7 I \ Nos cours du jour et du soir débuteront en
A l  f /y^sj \ 

octobre 1980.

*n ($TJI ) L Montreux Computer Centre
\  ̂ ^—____/ (reconnu par BCS)
N̂  \J£ 1820 Territet-Montreux, 3 rue de Chillon

Ĵ  
Tél. 021/61 

53 51. 22-29092

/1S\
(UBS)
VG/

Union de Banques Suisses

51/ 0/ Emprunt 1980-91
/4 /O de Fr. 120 000 000

Cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long terme pour
le financement des affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal.
Coupons: Coupons annuels au 30 septembre .
Durée: 11 ans au maximum; avec faculté pour la banque de

rembourser l'emprunt par anticipation avec prime dégressive
à partir du 30 septembre 1988.

Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle , Berne , Genève , Lausanne ,
St-Gall et Neuchâtel.

Prix d'émission: 100%
Souscription: du 12 au 18 septembre 1980 à midi.
No de valeur; 90.424

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.

Camionnette
Mercedes
307 (essence)
basculant arrière

(permis cat. A),
pont alu 290 x 180,
charge 1800 kg,
mot. éch.,
15 000 km, très bor
état.

Expertisée
ED. REYNARD

Véhicules utilitaires
E, rte Finges, Sierre
Tél. 027/55 46 91

Roulez I sur les

Chamoson: MONNET H. siorro- \/i UCTIMCD . , r-
Martigny: CYCLES COMTE La Bâtiaz 

bierre VUISTINER J., avenue de France 36
Monthey- CYCLES MEYNET S A  

S'°n: SuPerm °t°rama, J. WILLY , rue de la Dixence
Saillon rRFTTFMAMn o A=,'o ' ^ , o LOCHMATTER M., carrefour de la Matzeaainon. OHETTENAND R., Garage de la Sarvaz Vprnava?- mi IPFT RSaxon: E. BURNIER vernayaz. OOUOET R.

Nos occasions

MERCEDES
200 automatique

PEUGEOT

72 5300

204 break
304 GL

4300
4600
3500
9900
5400

7500

7400

304 S ¦

504 GL cuir
- 504 Tl cuir
Ford Fiesta
Ghia 1100
Mini Bertone
de Tomaso
A votre disposition pour un essai
MERCEDES BENZ
200-230 E nouveaux modèles
230 TE break
280 SE
Mercedes Benz-Puch 230 G, tout-
terrain
Break peugeot 305.

36-2834

AWA
 ̂IHERMECON

Evole 27, 2000 NEUCHATEL
Tél. 038/25 70 90/55 ou 53 31 52

Propriétaires d'immeubles
ATTENTION!

Economies de chauffage
jusqu'à 50%
• Isolation thermique

avec mousse polyuré-
thane 2 composants

• Imprégnation contre
parasites du bois

• Réparation de toits
plats, isolation et étan-
chéité
10 ans de garantie

D Fondations Je désire une offre
D Combles sans engagement:

° Ioit P'at Nom D Façado
D Plancher Rue 
DCave 8

r,
t Lieu couvert

da garage Tel 

bicyclettes
les plus légères!
CILO équipe tous ses modèles des
dernières nouveautés mondiales Shimano
Moyeux aluminium à cassettes, dérailleur
avec enclanchement automatique des
vitesses.
Modèle 263/4 Sp
5 vitesses
pour hommes et dames
Modèle 263/4 Sp L 10 vitesses.
Fourche chromée, pédalier aluminium
pour hommes et dames. 428 —
...et une gamme complète de bicyclettes
très avantageuses,

Symbole de qualité suisse

m m ~—jf ^H ^kW
àU W A

358

V027
2T2111

j m  M OFFRES ET
VJJfA DEMANDES D'EMPLOIS

Café-restaurant de la Matze, Sion
cherche

sommelière
Tel. 027/22 33 08. 36-1212

Jeune fille
cherche place dans
hôtel-restaurant à
Verbier , pour service
petits-déjeuners et
chambres.
Dès le 1.11.1980 ou
date à convenir.

Ecrire sous
ch. AS 81-60497 F
aux Annonces Suis-
ses SA «ASSA»,
Pérolles 10
1701 Fribourg.

Café
à Sion
engage

sommelières
Congé le dimanche.

Bon salaire.

Tél. 027/22 15 62

36-1202

Commerce
de Sion
engage

magasinier -
déballeur
Si possible avec per-
mis de conduire.

Place stable et am-
biance agréable.

Entrée à convenir.

Faire offre détaillée
sous Ch. P 36-900639
à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune fille, diplôme
de commerce Tamé
cherche place
comme

secrétaire-
comptable
région Sion-Monta-
na-Crans-Anzère.

Tél. 027/38 14 49.
«36-302459

Entreprise
de Martigny
cherche

1 maçon
sachant travailler la
pierre pouvant être
formé comme fu-
miste.

Tél. 026/2 39 44.

Ouvriers
cordonniers
qualifiés.

Très bon salaire. '
Date d'entrée
à convenir.

Ecrire sous
chiffre F 322518-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Urgent

Restaurant
du Club Alpin,
Champex

cherche

une fille ou
un garçon
d'office

Tél. 026/4 11 61.

36-29958

Cherche

2 jeunes
filles
pour service restau-
rant, débutantes ac-
ceptées.
Entrée à convenir.

Tél. 026/2 16 68.
143.010.204

Restaurant
Vleux-Valals
à Crans

cherche

serveuse
Place a l'année.
Nourrie, logée.
Horaire de 15 à 24 h.
Congé le dimanche
hors saison.

Tél. 027/41 20 31.
36-1392

Restaurant à Bex
cherche pour
le 1" octobre

1 sommelière
pour les 2 services.

Pour tous rensei-
gnements: tél. au
025/63 22 78
dès 18 heures.

22-166788

Cherchons
pour la saison
d'hiver

cuisinier
Classe de neige
5 mois.

Tél. 027/86 28 20.

36-29855

On cherche

femme
de ménage
pour entretien mai-
son familiale (mini-
mum 20 h. par mois).
Horaire à convenir.
Place à l'année.

Tél. 026/5 30 07
le soir dès 19 h.
Merci.

«36-400004

Jeune fille
18 ans, cherche em-
ploi à Slon comme

aide
de bureau
Libre tout de suite.

Tél. 027/36 15 27.
«36-302454

Jeune femme
cherche à Sion ou
environs

travail
de bureau
ou autre.

Quelques heures par
semaine évent. à do-
micile.

Tél. 027/22 46 47.
«36-302450

On cherche

dame
pour personne agee.

Logement à dispo-
sition.

Tél. 027/55 02 34
heures des repas.

36-2999C
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LESPECE de chasuble d'invulnérabilité dont paraissait se vêtir
''Alan Jones depuis quelques courses s'est déchirée d'un seul

I coup, l'autre jour à Zandvoort. II a suffi d'un écart, sur une
bordure, pour que l'une des jupes de sa Williams soit endommagée et
l'oblige à rentrer à son stand pour la réparer. Comme quoi, les pilotes
actuels de Fl ont beau s'apparenter pour beaucoup à des robots lancés
à des vitesses toujours plus vertigineuses, il leur arrive tout de
même de commettre des erreurs d'appréciation et de conduite. En l'oc-
curence, celle de l'Australien pourrait lui coûter très cher, et dans l'in-
tervalle elle a au moins le mérite de relancer le championnat du
monde des conducteurs qui, voici quinze jours, semblait joué, pour la
plupart. Et comme le Grand Prix des Etats-Unis, côte Est (Watkins
Glen) a été maintenu au calendrier (5 octobre), contre toute attente,
rien, mais alors rien, ce matin, ne permet d'affirmer qui d'Alan Jones,
de Nelson Piquet, revenu à deux points après son triomphe dans les
Pays-Bas et pourquoi pas de Jacques Laffite (Ligier) qui reprend à
espérer un brin, deviendra le meilleur «volant» de la saison.

GIACOMELLI : 14 ANS
APRÈS SCARFIOTTI?

pas son élu sur sol européen, au
Ce qui est sûr c'est que le titre terme d'une série de «classi-

suprême, contrairement à ces ques » dont l'ultime, selon la
années dernières (Lauda en coutume, aura lieu ce week-end

Surer: le moment de vérité
C'est au Grand Prix d'Italie

1979 à Monza que Marc Surer,
pour la première fois , s'était vu
confier officiellement le volant
d'un bolide de Fl , celui d'une
Ensign pour ne rien vous cacher.
Cependant , le manque de poten-
tiel de cette voiture ne lui avait
pas permis de se glisser parmi les
vingt-quatre qualifiés.

Ce week-end, sur un tracé
qu 'il découvrira , le Bâlois est
tenu d'y accomplir une bonne
performance dans le cockpit de
son ATS. A Zandvoort , il y a
deux semaines, après que son
équipe eût vécu une sorte de mu-
tinerie - suite au départ prévisi-
ble de l'ingénieur-constructeur
Brunner (passé depuis chez Ar-
rows) en froid avec le grand pa-
tron Gunter Schmidt - Suret

Athlétisme: championnat valaisan de grand fond

Michel Seppey, avec autorité
Les premiers championnats valaisans de grand fond (distance dans l'heure)

se sont déroulés mercredi soir à l'Ancien-Stand à Sion. Cette épreuve a connu
une participation record puisque 37 coureurs ont répondu présent à l'appel du
starter.

D'entrée Michel Seppey, d'Hérémence, se porta en tête de la course qu'il
domina aisément, terminant l'heure avec 18 km 128, laissant son second
Patrice Michellod, du CA Sierre, à près d'un kilomètre.

Quelques concurrents poursuivirent leur effort jusqu'au 20 km, 25 km, trois
d'entre eux atteignirent même les 30 km. Sur ces distances c'est le Sédunois
Roger Seppey qui se montra le plus à l'aise en terminant les 30 km dans le bon
temps de 1 h. 50'35".

_ Faisant le lien entre les coureurs sur piste de la saison estivale et les prin-
cipales classiques d'automne sur route, cette épreuve constitue un excellent
test pour tous les coureurs.

En début de soirée, le CA Sion avait mis sur pied un meeting de relais avec
la participation de 20 équipes masculines et 16 équipes féminines. On relèvera
la nouvelle meilleure performance valaisanne des écoliers B sédunois sur le
4 x  100 m avec 57"9. Deux autres nouvelles meilleures performances va-
laisannes furent l'apanage des coureurs sierrois sur 3 X 1000 en écoliers B et
écolières A.

Ces relais constituaient une excellente répétition en vue des championnats
valaisans de relais qui auront lieu le 24 septembre à Martigny.

Rappelons également que les championnats valaisans de 10 000 hommes et
3000 m féminin se dérouleront à Martigny le 24 septembre.

E.P.
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TO • • |M" "' «- -> -̂* «"*— *̂  ̂ 5 x 80 m Ecoliers B-C: 1. CA Sion I Barmaz P. 72-Comby 73) 13'59'U Tel 027/23 16 57 "** '

Michel Seppey a dominé cette épreuve avec autorité. (Daudet 71-Nicolas 71-Cotter71-Fili ppini Total : 20 équipes masculines, 16 equi- '»¦• Crensl
71-MicheIoud 71) 67"8.2. CA Sion II (Mi- P«s féminines. I J mmmm̂

1977, Andretti en 1978 et
Scheckter en 1979) ne connaîtra

avait passé très près de la sixiè-
me place. Sixième, cela lui aurait
valu un point. Las, une panne
d'essence tout proche du but
l'obligea à se ravitailler d'où une
perte de temps qui , finalement,
se traduisit par un dixième rang.
Imola, pour lui, est important car
la période des transferts est dé-
sormais entrée dans sa phase ac-
tive et une prestation de valeur,
signée maintenant, signifie sou-
vent, pour son auteur , une
estime renforcée, voire une pro-
position ferme à étudier pour
l'avenir... Et l'avenir de Marc Su-
rer, dans le climat actuel , ne se
dirigerait pas forcément vers le
statu quo (ATS) mais aussi vers
Arrows, Ferrari (?), Fittipaldi et
Brabham.

J.-M. W.

en Italie. Mais, changement im-
portant de décor, ce n 'est plus à
Monza mais à Imola, au sud de
Bologne, que les Transalpins
mettront sur pied leur «gran
premio».

Ce déplacement de Lombardie
en Emilie va-t-il tempérer l'en-
thousiasme des « tifosi»? C'est
peu probable. L'autre jour par
exemple, pour les essais privés
que la « scuderia » Ferrari effec-
tuait à Imola avec le modèle
turbo, ils étaient plus de 5000 à

Par
J.-M. Wyder

avoir pris place dans les tribunes
du circuit. Entre Imola et
Monza , le «mondial» adoptera
désormais chaque année le prin-
cipe de l'alternance. Sur cette
piste qui devrait mettre particu-
lièrement à contribution les
freins, l'écurie Brabham , grâce à
Niki Lauda dont ce fut le dernier
succès en grand prix , s'adjugea
la victoire l'an passé dans une
épreuve ne comptant pas pour le
championnat.

Même si pas mal de choses ont
changé depuis en son sein
(départ de l'Autrichien, passage
du moteur Alfa 12 cylindres au
traditionnel Gosworth V8),
l'écurie anglo-saxonne abordera
cette importante échéance avec
un moral à tout casser. Pendant
que Jones se rongera encore les
ongles, de rage, en repensant à
sa bévue de Hollande, pendant
que son patron Frank Williams
risque d'être lui aussi pris de pa-
nique et plus hautain encore que
d'habitude, tout devrait être dif-
férent chez Gordon Murray, l'in-
génieur en chef de Brabham et

Principaux résultats
Distance dans l'heure : 1. Seppey

Michel , Hérémence , 18 km 128, cham-
pion valaisan 1980. 2. Michellod Patrice ,
CA Sierre, 17 km 200. 3. Seppey Roger,
Sion , 17 km 010. 4. Rappaz René , SFG
Saint-Maurice , 16 km 932. 5. Theytaz Phi-
lippe , Spiridon Anniv., 16 km 802. 6. Loye
Jean-Daniel , CA Siere, 16 km 494. 7. Ba-
gnoud Jean-Victor , SFG Saint-Maurice ,
16 km 446. 8. Dorsaz Michel , CABV Mar-
tigny, 16 km 400. 9. Abgottspon Daniel ,
CA Sierre, 16 km 350. 10. Reynard Basile ,
CA Sion , 16 km 143. 11. Genoud Augus-
tin , CA Sion, 16 km 041. 12. Clavien
André , CA Sierre , 16 km 038. 13. Antille
Claude, CA Sierre , 15 km 936. 14. They-
taz Jean-Jacques , Hérémence , 15 km 899.
15. Golay André , CA Sierre, 15 km 718.
16. Valentini Claude, CA Sierre , 15 km
569.' 17. Veuthey Alain , CA Sierre, 15 km
569. 17. Michellod Gaétan , CABV Mar-
tigny, 15 km 314. 19. Masserey Christian ,
CA Sion , 15 km 310. 20. Monnet Michel ,
CABV Martigny, 15 km 264.

20 kilomètres : 1. Seppey Roger , Sion, 1
h. 09'49". 2. Rappaz René , SFG Saint-
Maurice, 1 h. 11*39". 3. Bagnoud Jean-
Victor , SFG Saint-Maurice , 1 h. 13'53". 4.
Abgottspon Daniel , CA Sierre', 1 h.
14'47". 5. Genoud Augustin , CA Sion, 1 h.
14'14". 6. Veuthey Alain , CA Sierre , 1 h.
18'17". 7. Valentini Claude , CA Sierre , 1
h. 18'17". 8. Monnet Michel , CABV Mar-
tigny, 1 h. 18'35".

25 kilomètres : 1. Seppey Roger, Sion , 1
1 h. 29'39". 2. Genoud Augustin , CA Sion ,
1 h. 35'12". 3. Monnet Michel , CABV
Martigny, 1 h. 38'48". 4. Veuthey Alain ,
CA Sierre, 1 h. 41'07". 5. Valentini
Claude , CA Sierre , 1 h. 41'07".

30 kilomètres : 1. Seppey Roger , Sion ,
1 h. 50'35". 2. Valentini Claude . CA
Sierre , 2 h. 02'11". 3. Veuthey Alain , CA
Sierre , 2 h. 02'37".

„„„ 3 X 1000 m Ecolières A: 1. CA SierreRÉSULTATS DU MEETIN G DE RELAIS (Comby 72-Pont 69-Clavien 70) 11'56"9.
Nouvelle meilleure performance valaisan-4 x 100 m Cadets A : 1. CA Sion (Marcon ne

64-Niang 63-Mabillard 64-Praz 65) 48"5. 3 x 1000 m Ecolières B : 1. DSG Sierre I
4 x 100 m Ecoliers A: 1. CA Sion I (Thônnissen 71-Zumoberhaus 71-Russi
(Fournier 67-Jossen 67-Fournier 67-Ma- 70) U'36"9. Nouvelle meilleure perfor-
billard 67) 57"8. 2. CA Sion II (Tabin 68- mance valaisanne. 2. CA Sion I (De
Nanchen 68-Lamon 68-Carrupt 68) 62"2. Santis 70-Zuchuat 70-Pidoux 70) 12'23"7.

3. CA Sion II (Lamon N. 71-Monnet 70-
4 x 100 m Ecoliers B-C: 1. CA Sion 1 Pitteloud 71) 13'18"1. 4. DSG Sierre II
(Pozzi 69-Genolet 69-Brunner 69-Callet- (Kalbermatter 70-Rubin 73-Kalbermatter
Molin 69) 57"9, meilleure performance 70) 13'19"5.
valaisanne écoliers B. 3 x 1000 m Ecolières C : 1. CA Sion (Du-
2. CA Sion II (Voiken 69-Décaillet 69- buis A. 71-Lamon G. 74-Joris R. 72)
Pellissier 69-Hofmann 69) 65"7. 13'53"0. 2. CA Sierre (Mazzeo C. 72-

E À

chez Nelson Piquet. Le Brésilien
n'a rien à perdre mais tout à
gagner dans cette épreuve et le
fait de jouer le rôle de chasseur
constitue sans aucun doute un
avantage psychologique. En va-
leur pure, la Williams de Jones
(victorieuse à quatre reprises
depuis janvier) est certainement
plus performante que la Bra-
bham (deux fois) de son rival.
Mais cette dernière s'est avérée
d'une fiabilité exemplaire : onze
départs, neuf arrivées « dans les
points » !

Dans cette guerre des nerfs, il
y a lieu de ne pas oublier que les
Renault , brillantes en essais
privés ici même, auront leur mot
à dire malgré les craintes que
l'on peut éprouver au sujet de
leurs freins. Quant à la vedette
de cette journée d'aujourd'hui ,
ce sera incontestablement la
Ferrari à moteur turbo pilotée
par le Canadien Gilles Ville-
neuve, qui la tiendra . Si son
comportement est jugé satisfai-
sant, elle effectuera son entrée
en course dimanche.

Sans parler d'Osella qui y pré-
sentera une toute nouvelle mo-
noplace destinée à Eddie Chee-
ver et de Ferrari bien entendu ,
l'autre marque qui met en transe
la Péninsule entière, c'est Alfa
Romeo. Cet été, elle a traversé
une période extrêmement diffi-
cile au lendemain de l'accident
mortel de Patrick Depailler.
Mais , coup sur coup, à Zeltweg
et à Zandvoort , entre les mains
de Bruno Giacomelli , elle se
hissa au niveau des meilleurs.
Dans ces circonstances, Gia-
comelli démontra un courage
singulier mais également quel-
ques failles (impulsivité) impu-
table à son manque de métier
(tentative de dépassement de
Laffite à Zandvoort qui se solda
par un tête-à-queue).

cheloud 70-Pfefferlé-Foumier 70-Pfef-
ferlé-Dominguez) 72"7.
3 X 1000 m Actifs : 1. CA Sierre (Loye
71-Abgottspon 59-Briguet 55) 8'24"3.
3 x 1000 m Cadets B: 1. CA Sierre (Fa-
rinet 66-Mazzeo 67-Mell y C.-A. 66)
11'11"3.
3 x 1000 m Ecoliers A : 1. CA Sierre (De
Angelis 68-Comina 67-Venzi 68) 10'26"0.
2. CA Sion 1 (Carron 67-Fournier 67-Ros-
sier F. 67) 10'51"6. 3. CA Sion II (Décail-
let 68-Emery 68-Bochatay 68) 11'28"9. 4.
CA Sion III (Fumeaux 68-Délèze 68-Fi-
li ppini 68) 11'44"7.
3 X 1000 m Ecoliers B : 1. CA Sion I (Ar-
nold 69-Sarrasin 69-Hofmann 69) 11'06"3
2. CA Sierre (Hofstadler 70-Favre 70-Va-
lentini 70) 11'29"2. 3. CA Sion II (Mi-
cheloud 70-Toffol 70-Pfefferlé) 11'41"1.
4. CA Sion III (Pellissier 69-Genolet 69-
Dubuis69) 11'48"0.
3 X 1000 m Ecoliers C : 1. CA Sierre (Ro-
mailler 71-Vuistiner 71-Comina 71)
11'31"8. 2. CA Sion (Fili ppini 71-Miche-
loud 71-Cotter 71) 11'55"3. 3. DSG Sierre
(Bayard-Kalbermatter-Biffiger) 12'57"8.

RELAIS , CATÉGORIES FÉMININES

4 X 100 m Cadettes A-B: 1. CA Sion I
(Favre 67-Pidoux 67-Vouilloz 66-Gfeller
66) 55"0. 2. CA Sion II (Monnet 67-Egger
66-Miserez 66-Savioz 66) 57"2. 3. CA
Sion III (Karlen 65-Dussex 64-Egger 64-
Léger 65) 58"9.
4 x 100 m Ecolières : 1. CA Sion I (Sa-
vioz 68-Fournier 68-Luyet 68-Vouilloz 69)
59"3. 2. CA Sion II (Filliez 68-Gaspoz 69-
Dumoulin 68-Burket 69) 62"8.
5 X 80 m Ecolières B-C: 1. CA Sion I
(Zuchuat 70-Lamon F. 70-De Santis 70-
Pidoux 70-Monnet 70) 68"0. 2. CA Sion II
(Brouyère 71-Lamon 71-Joris 72-Dubuis
71-Pitteloud 71) 71"9.
3 x 1000 m Cadettes B: 1. CA Sion I
(Favre N. 67-Pidoux V. 67-Devènes B. 67)
U'08"4. 2. CA Sion II (Monnet V. 67-
Aymon I. 67-Gaspoz N. 69) 12'04"4.

Bruno Giacomelli: l'un des favoris dimanche sur son Alfa Romeo

A Imola , ce Bergamasque
d'une gentillesse extrême, fils
d'ouvriers, et qui , malgré les pro-
testations du parti communiste
italien vient de s'acheter un ap-
partement en principauté de Mo-
naco, Bruno donc est bien

CLASSEMENT AVANT IMOLA

1. Jones (Williams)
2. Piquet (Brabham)
3. Reutemann (Williams)
4. Laffite (Ligier)
5. Arnoux (Renault)
6. Pironi (Ligier)
7. Jabouille (Renault)
8. Patrese (Arrows)

De Angelis (Lotus)
etc...

Procar : cinq dans un mouchoir
Imola constituera l'ultime rendez-vous de la série Procar , ouverte

exclusivement aux BMW Ml et dans laquelle Marc Surer y tient régu-
lièrement des rôles de tout premier plan. L'affrontement , prévu
demain après-midi, départagera Stuck (71 points), Piquet (70), Lam-
mers (69), Jones (62) et Reutemann (60).

Pietro Mennea le meilleur à Bologne
Pietro Mennea, champion olympique et détenteur du record du monde du

200 m, a réalisé la meilleure performance de la réunion internationale
d'athlétisme de Bologne, en couvrant la distance en 20"29.

De son côté, Sara Simeoni n 'a pu faire mieux que 1 m 88 au saut en hauteur ,
alors que l'ancien recordman du monde du saut à la perche, le Français
Thierry Vigneron , n 'a franchi que 5 m 30 à la perche. Enfin , l'Américain Steve
Williams a remporté le 100 m dans le temps assez modeste de 10"51.

• Les réunions en Suisse. La meilleure performance du meeting disputé à la
Schùtzenmatte de Bâle a été réalisée par la formation du 4 x 100 m de l'Old
Boys Bâle, qui a réussi le chrono de 41 "72. Les meilleurs résultats:
messieurs : 200 m: 1. Franco Fâhndrich (Bâle) 21"17. 4 x 100 m: 1. Old Boys
Bâle (Fàhndrich-Haas-Wicki-Mayer) 41"72. Disque : 1. Theodor Wyss (Lu-
cerne) 49 m 46. Marteau : 1. Daniel Obrist (Berne) 62 m 20. Dames. - Poids : 1.
Ursula Stâheli (Bâle) 13 m 96.

• Les championnats d'URSS
En franchissant 1 m 97 à la hauteur , record national , Tamara Bikova a

réussi la meilleure performance des championnats d'URSS. A relever éga-
lement les 8'37"6 de Tatiana Posdniakova au 3000 mètres ainsi que les
69 m 60 de Faina Meinik au lancer du disque. Les principaux résultats des
championnats d'URSS à Donetzk :

Messieurs : 100 m : 1. Nicolai Sidorov 10"37. 200 m : 1. Andrei Schliapnikov
21"13. 400 m: 1. Nicolai Tchernezki 46"17. 800 m:  1. Alexei Litvinov l'47"9.
1500 m: 1. Dimitri Dmitrieiev 3'41"4. 110 m haies: 1. Alexandre Putchkov
13"74. 400 m haies : 1. Vassili Archipenko 49"65. 3000 m steeple: 1. Vladimir
Filonov 8'28"8. Hauteur: 1. Raimondas Kaslauskask 2 m 21. Triple saut: 1.
Vassili Grichtchenkov 17 m 02. Perche : 1. Vladimir Tchernaiev 5 m 50. Dis-
que : 1. Youri Dumtchev 63 m 42. Poids: 1. Anatoli Jaroch 20 m 27. Marteau:
1. Youri Sedych 80 m 84.

Dames. - 100 m: 1. Vera Komissova 11"32. 200 m: 1. Ludmilla Maslakova
23"06. 400 m: 1. Tatiana Prorotchenko 51"70. 800 m:  1. Ludmilla Veselkova
l'59"0. 3000 m: 1. Tatiana Posdniakova 8'37"6. Hauteur: 1. Tamara Bikova
1 m 97 (record national). Longueur: 1. Tatiana Stkatcho 6 m 92. Disque: 1.
Faina Meinik 69 m 60.

Tennis: le classement aux gains
L'Américaine d'origine tché-

coslovaque Martina Navratilova
est toujours en tête du classe-
ment aux gains des joueuses pro-
fessionnelles, qui s'établit ainsi
après l'open des Etats-Unis rem-
porté par Chris Evert-Lloyd : 1.
Martina Navratilova (EU),
563 201 dollars. 2. Tracy Austin
(EU), 477 853. 3. Chris Evert-

QM
^

™LMS

Traitement de l'eau

Charly Mathieu (g|
concessionnaire
Place de la Gare 2, 1950 Slon

décidé à enflammer le coeur de
ses compatriotes. Et qui sait si,
quatorze ans après Ludovico
Scarfiotti sur Ferrari à Monza ,
ne sera-t-il pas le vainqueur cent
pour cent italien de ce grand prix
tant attendu?

47 points
45 points
33 points
32 points
29 points
23 points
9 points
7 points
7 points

Lioyd (EU), 291 043. 4. Billie
Jean King (EU), 233 177. 5.
Evonne Goolagong (Aus),
186 880. 6. Wendy Tumbull
(Aus), 166 879. 7. Kathy Jordan
(EU), 122 241. 8. Hana Mandli-
kova (Tch), 105 304. 9. Andréa
Jaeger (EU), 104 138. 10. Pam
Shriver (EU), 103 379.

• GOLF. - Le classement aux
gains. L'Américain Tom Watson ,
avec plus d'un demi-million de
dollars à son actif , est toujours
nettement en tête du classement
aux gains des joueurs profes-
sionnels de golf , qui s'établit
comme suit (tous les joueurs
sont Américains) : 1. Tom Wat-
son, 510 258 dollars. 2. Lee Tre-
vino, 340 814. 3. Curtis Strange,
-5fi7 nOI A Anrl» Rpan 95R S8"?
5. lerrv Pâte . 210 501. 6. Georee
Burns, 202 553. 7. Craig Stadler,
199 391. 8. Mike Reid , 191 658. 9.
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ANNONCES DIVERSES

Notre opération échange de matelas rencontre un grand succès

Vêtements de travail

VENEZ EXAMINER et tester les matelas
de santé

Esco, Lutteur, Lafont

Chemises travail chaudes, so cm de long,
jusqu'à grandeur 50.
Chapellerie Botta, Borsalino
Chemises Jockey, Jersey, 20 coloris à choix
Pantalons Brunex , travail et ville, taille 38 à 64
Vestons jusqu'à la taille 60.
Toute la gamme pulls Stimo

Mme J.-B. Henzen Av. du Grand-St-Bernard 3
anc. Donati 1920 Martigny

Tél. 026/2 25 32.
Privé 026/2 10 19

36-3235

/

Occasion

1 chambre
à coucher
Isabelle
chêne, soit : 1 lit,
160/190 cm; 2 tables
de nuit avec Umbau;
1 armoire 5 portes;
1 coiffeuse avec gla-
ce.
Etat de neuf, cause
déménagement,
prix Fr. 2980-,
cédée à Fr. 2000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-29957 à
Publicitas, 1951 Sion.

La famille Désiré Bourgeois-Huber
informe le public qu'elle reprendra à partir
du samedi 13 septembre 1980

le café-restaurant
du Commerce au Châble

Spécialités valaisannes. Se recommande

Un apéritif sera offert de 10 à 12 heures.

Par la même occasion, elle remercie sa fidèle clientèle
de Versegeres.

36-90534

bf C £ = J__i\ Chez

YOGA
Ginette Bonvin
reprendra ses cours :

• Châteauneuf, le 17 sep-
tembre

• Mollens et Ayent
la première semaine de no-
vembre.

Renseignements et inscription;
Tél. 027/58 26 44.

* 36-302461

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 mototreull Ruedin avec charrue

Max Roh
Machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge.
Tél. 027/36 10 08. 36-5634

PIONEER

5 cv - 35 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

'¦_ ¦ ^M m.^ ± A \̂ ...rd gfr̂ Bois-Noirmeubles sa $ t. Maurice 4 £̂§pj  ̂ 026/8 42 62

A vendre ou a louer
120 pianos
dès Fr. 39- par mois
plusieurs pianos à
queue. Avantag.
(accord. + rep.
serv.)
Tél. 031/44 10 81
Heutschi-Gigon

79-7143

A vendre
magnifiques chiots

bergers
allemands
pure race, noir-feu.

Tél. 025/35 28 82.
22-483398

A vendre
LAMES
A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.̂ 0 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.

âOrten
Il HDLZHAWDEL

4242 Laulon
Tél. 061/89 22 89 ou

89 22 26

F GARAGE °jV
1 IMQRPs Ĵ
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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-
Renault12TL 8 500.- 286.-
Mitsubishi 8 600.- 289.-
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, Slon 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

Golf
Opel
Rekord
2000 S
1978, 45 000 km

Fr. 10 500.-:

Tél. 027/86 37 67.

36-2886

t prouvés des centaines de milliers de fois. Les bicoflex à
suspension articulée, existent dans diverses exécutions: soit
comme sommier pour lits à une ou deux personnes, soit
comme divan-lit en différents bois avec surélévation de la
tête et des pieds et aussi avec coffre pratique à literie.

Demandez donc au magasin spécialisé une démonstration
sans engagement, de notre assortiment. Bicoflex se recon-
naît à sa latte jaune!
f 

 ̂

¦>.

Pour un sommeil sain et profond - /cj /crcj Èl ̂
matelas Bico. ( *̂ ~__ m

En vente dans toutes les bonnes maisons de literie, \J15 a"® ?**/
de trousseaux et d'ameublement. 5̂ ^
Fabricant: Birchler&Cie SA. Usines Bico. 8718 Schânis

GLS 1600
1979, 26 000 km

Fr. 9900.-.

Tél. 027/86 13 57.
36-2886

Centre d'occasions

Ouvert le samedi de 8 à 17 heures

Vendeur:
Passeraub Ch. 028/42 15 46

Mustang Turbo, 2,3, noire 80
Granada 2300 L break 76
Granada 2600 4 vitesses 73
Taunus 2000 GL 76
Taunus 2000 GL 79
Taunus 1600 GL 78
Taunus 1600 XL 75
Taunus 1600 GT 71
Capri 2300 S noire 77
Capri 2300 72
Fiesta 1300 Ghia 78
Fiesta 1300 Spéciale 79
Fiesta 1300 L 78
Audi 100 GL 73
Austin Princess 2200 76
Mazda 323 1300 79
Opel Ascona B 2000 injection 80
Renault 5 TS 1300 78
Subaru 1600 4 WD 80
Volvo 144 73
Pour bricoleurs:
Capri 1700 GT 71
Capri 1300 L 74
VW Variant 66

36-2839



5e tournoi de football
des sourds du Valais à Martigny

Equipe de football de la Société des

La section de football de la

sourds du Valais.

Pierre-Alain Duc de Crans (respon-
sable); Stéphane Faustinelli de Coi-
lombey (travaillant à Bâle) direction
sportive de la SSV, Claudy Fournier
de Martigny (caissier) , Rémy Gau-
din d'Ayent (entraîneur) ; Paul-
André Gevisier d'Ardon; Saa Ka-

Société des sourd s du Valais or-
ganise son 5' tournoi de football sur
le terrain de l'ancien stade municipal
à Martigny le samedi 13 septembre
prochain. Ce tournoi , cinquième du
nom , débute à 9 heures par des
éliminatoires, les finales débutent à
15 heures et se termineront vers 18
heures. Six équi pes de footballeurs
sourds venant de Bâle, Lucerne, Ge-

éliminatoires, les finales débutent à mano de Zeneggen, Pascal Lambiel mercier vivement les donateurs de 5. Leytron 2 0 0 2 3-8 0
15 heures et se termineront vers 18 de Saxon , Luc Marchand de Cluses tout ]e Valais qui ont répondu 6. Chamoson 2 0 0 2 2 -9  0
heures. Six équi pes de footballeurs (France) ; Claude Roduit de Fully; généreusement à la sollicitation de
sourds venant de Bâle, Lucerne, Ge- Bernard Vergères de Conthey ; An- nos jeunes sourds. Les fonds ainsi Groupe 5
nève, Lausanne, une équi pe ita- dré Wicki de Brigue; Jean-Jacques recueillis vont les aider dans une lar- 1- La Combe 2 2 0 0 10- 2 4
lienne de Como et l'équipe du Valais Wyer de Zeneggen et Martial Zer- ge mesure à alléger leurs frais et leur 2. Evionnaz 1 1 0  0 4 - 1 2
vont s'affronter en de fraternelles et matten de Coilombey. Ces joueurs permettre de continuer à pratiquer f  vo'u

n
v
t^1aunce 

? n S i rt = namicales joutes. Les précédents tour- sont tous sourds. Leur éparpillement leur sport favori comme les autres. s! Troistorrents 2 0 0 2  2-10 0nois se sont toujours déroulés à Mar- pose de nombreux problèmes pour Notre reconnaissance va aussi à la
tigny, sauf le premier, qui a eu lieu à les entraînements, frais de déplace- municipalité de Martigny et à son
Chalais en 1975 qui vit la victoire de ments, temps limités, etc. Au sein de président, M. Jean Bollin, qui ont Juniors Bl'équipe du Valais, fondée à cette notre Société des sourds du Valais toujours mis très gracieusement à wumvi» D
époque-là par l'ancien président cette section de football est un cas nojre disposition le terrain de Groupe 1
Raymond Bourban. Les autres ga- spécial qui nécessite de gros frais qui football (actuellement rénové) de 1 • St-Niklaus 2 2 0 0 7-2 4
gnants sont: 1977 - Turin (Italie) ; ne sont pas toujours bien compris l'ancien stade municipal et la salle 2 Lalden 2 1 1 0 10- 9 3
1978 - Genève; 1979 - Genève. . des autres membres. En effet , si le communale pour nos soirées annuel- 

^ 
£)?'?

rs 

\ \ ° 1 l'U
L'équipe de football de la Société niveau de jeu est du bon 4'-5< ligue, )es jj - •¦=£ 

2 0 1 1  10-12 1des sourds du Valais est composée les frais par contre sont à l'échelle de 6; Ter
a
men 2 0 0 2 6-8 0

de: Jacques-Roland Aymon, Serge la ligue nationale... (voyages en pre- Programme de la journée du 13
Beney, Michel-Alain Beney, tous mière classe en moins, bien sûr). septembre: 9 heures début des Groupe 2
d'Ayent; Stéphane Buchard de Ley- Parce que nous jouons entre sourds matches, 12-13 heures pause. 13 \ Raron 2 2 0 0 15- 1 4
tron; Jean-Marc Clavien de Sierre ; et il y a seulement neuf équipes en heures : reprise. 18 heures fin. 2. Chermignon 2 2 0 0 12- 7 4

1

2. Steg 2 1 0  1 6 - 4 2
4. Leuk-Susten 2 1 0  1 8 -8  2

ï sr,- i s s i tis s
Sierre - Ambri Piotta

Ultime répétition générale a domicile (participation
à la Tiger Cup les 19 et 20 septembre) avant le début
du championnat , la rencontre qui opposera à Graben ,
ce samedi 13 septembre, à 17 heures, le HC Sierre au
HC Ambri-Piotta est attendue avec beaucoup d'impa-
tience.

La fatigue inhérente au camp d'entraînement
oubliée, le temps des essais terminé, l'équi pe valai-
sanne abordera ce match dans des conditions parti-
culières. Confrontée à un adversaire qui vise
également une participation au tour, final de promo-
tion , la formation sierroise subira un test significatif
quant à sa valeur actuelle et elle mettra tout en œuvre
pour rassurer son public. Il est donc certain que
Jacques Lemaire alignera en la circonstance ses
éléments les plus en vue à l'heure actuelle.

Le HC Ambri-Piotta affichera des prétentions
semblables. Ses récentes victoires face à Viège (5-3)
et Zoug (6-2) démontrent qu 'il a retrouvé cohésion et
condition physique. L'équipe tessinoise s'est ren-
forcée dans l'entre-saison en s'assurant les services
du Canadien Dave Gartner (28 ans), l'un des meil-
leurs avant-centres de la NHL qui a disputé le
championnat 1979-1980 avec Philadeiphia. Parmi les
protégés de Jiri Kren , l'on retrouve également le
Tchèque Rudolf Tagnar (110 kg!) classé il y a
quelques années parmi les trois meilleurs arrières du
monde.

C'est donc dire que le HC Ambri-Piotta ne manque
pas d'arguments de poids dans la lutte pour la

NOUVELLES DU RING
Salvemini nouveau champion d'Europe

Le boxeur italien Matteo Salvemini a été couronné ,
au théâtre Ariston de San Remo, nouveau champion
d'Europe des poids moyens en dominant nettement ,
en 12 reprises, le Britanni que Kevin Finnegan , qui eut
bien des difficultés à terminer le combat debout.

Salvemini était passé à l'offensive à la quatrième
reprise, après être allé à terre sur une des nombreuses
poussées de Finnegan. Le Britannique reçut même un
avertissement de l'arbitre danois, M. Max Strangfeld ,
lors du T round. L'Italien ne coupa son effort qu 'à la
huitième reprise dans laquelle Kevin Finnegan (32
ans) parvint à imposer le combat de près où il était
incontestablement beaucoup plus à l'aise que son
challenger.

Mais ce ne fut pas suffisant pour empêcher
Salvemini de trouver son deuxième souffle. C'est
l'Italien qui terminait le plus fort alors que Finnegan
était obligé de s'accrcher à son rival pour ne pas aller
à terre.

Matteo Salvemini a dédié sa victoire à son compa-
triote Angelo Jacopucci , décédé il y a deux ans, à
l'issue du championnat d'Europe des moyens
disputé contre un autre Britanni que, Alan Minier,
actuel tenant du titre mondial de la catégorie.

Salvemini est un fausse garde, né le 22 décembre
1953, dans les Fouilles, à Barletta , la ville dont est
également originaire Pietro Mennea , champion
olympique et détenteur du record du monde du 200
mètres. U compte maintenant 22 victoires pour 22
combats (dont 17 avant la limite). Salvemini n'est
cependant pas un puncheur exceptionnel , mais la
majorité de ses coups atteint la cible. Matteo
Salvemini est le V enfant d'une famille nombreuse. Il
a, en effet , huit sœurs et trois frères.

Kevin Finnegan s'est plaint de l'arbitrage.
«L'arbitre , a-t-il déclaré après son combat, ne m'a
jamais laissé développer ma boxe». Son palmarès
s'établit maintenant à 35 victoires, 11 défaites et un
nul. Il avait conquis le titre européen en battant le

Suisse: Zurich, Saint-Gall , Bâle,
Berne, Lucerne, Genève, Lausanne,
Tessin et Valais.

Les déplacements sont donc longs
et très coûteux (surtout pour les ap-
prentis). Nous profitons de la dif-
fusion dans ce journal pour re-

suprématie cantonale qui l'opposera à Lugano, voire
dans l'optique d'une promotion en LNA.

En conclusion , il ne fait nul doute que ce match
Sierre - Ambri-Piotta sera fort disputé et plaisant à
suivre. Le nouveau fan's club local Le cœur de l'est
saura créer l'ambiance qui sied en pareille occasion et
il sera appuyé par la foule des grands jours.

Le match est avancé à 17 heures
Afin de permettre à tous les supporters d'assister

ensuite à l'importante rencontre de football qui op-
posera à Tourbillon le FC Sion au FC Zurich, le
match de hockey débutera à 17 heures et non à
17 h. 45 comme annoncé par voie d'affiches.

Le HC Sierre tient à remercier le club visiteur et les
dirigeants de la LSHG d'avoir accepté une telle modi-
fication de programme. A n'en pas douter, une telle
solution contribuera à renforcer les liens déjà excel-
lents qui unissent le porte-parole du football valaisan
aux hockeyeurs de la cité du soleil.
• Les matches amicaux: Mora IK (Suède, 2" di-
vision) - Davos 9-4 (1-4, 6-0, 2-0). Langnau - Kloten
6-4 (1-1, 1-1, 4-2).

• Le club de LNB de Lugano a renoncé à engager
l'Américain Mike Antonovich, membre de l'équipe
américaine championne olympique à Lake Placid ,
qui a terminé sa période d'essai au sein du club
tessinois.

Français Jean-Claude Bouttier , le 27 mai 1974 à Paris ,
avait cédé son bien à un autre Français, Gratien
Tonna , un an plus tard . Il avait retrouvé sa couronne
le 7 février dernier contre le même adversaire.
Les autres résultats de la réunion:

Poids mouche: Paolo Castrovilli (lt) bat Domi-
nique Cesari (Fr) aux points en 6 reprises. Poids
moyens: Fulgencio Obelmeijas (Ven) bat Freddie
Johnson (EU) par k.-o. à la 3' reprise.

• Larry Holmes favori
contre Ali

Larry Holmes défendra avec succès son titre de
champion du monde des lourds face à Mohamed Ali ,
le 2 octobre, à Las Vegas (Nevada), a estimé l'organi-
sateur de la rencontre Don King, à Cleveland.

«Ali est à mon avis le plus grand boxeur de tous les
temps, a déclaré King. Durant sa longue carrière, il a
battu les meilleurs boxeurs de son époque. Mais à 38
ans, il existe un adversaire de taille qu 'il ne peut pius
prétendre vaincre : le temps. Le champion d'hier n 'est
plus celui d'aujourd'hui. Holmes est trop fort pour
lui. Il mettra fin à la glorieuse carrière d'Ali.»

Les bookmakers de Las Vegas, capitale du jeu ,
semblent d'ailleurs se ranger à l'avis de King. Ils ont
en effet installé Holmes favori à la cote de 12 contre 5
(2,5 contre 1 environ).

A ce jour , 22000 des 25000 places que contient la
salle de l'hôtel Caesars Palace de Las Vegas ont déjà
été vendues. Les fauteuils de ring, à 500 dollars , sont
tous réservés.

Bien que challenger, Mohamed Ali , qui tentera de
devenir pour la quatrième fois champ ion du monde
des lourds, touchera une bourse plus élevée que celle
du champion en titre. Il recevra 8 millions de dollars,
contre 6 millions à Holmes.
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Classements des «régionaux »

Juniors A
Groupe 1
1. Naters 2 1 1 0  4^2 3
2. Agarn 2 1 1 0  4-3 3
3. Visp 2 1 1 0  2-1 3
4. Steg 2 0 111-2 1
5. Brig 2 0 110-1 1
6. Raron 2 2 0 1 1  5-7 1

Groupe 2
1. Grône 2 2 0 0 12- 1 4
2. Leuk-S. 2 1 1 0 10- 3 3
3. Salgesch 2 1 1 0  6-2  3
4. Sierre 2 0 1 1  4 - 4  1
5. Chalais 2 0  1 1  4 -8  1
6. Lens 2 0 0 2 2-16 0

Groupe 3
1. Savièse 2 2 0 0 6-2 4
2. Bramois 2 1 0  1 6-1 2
3. Ayent 2 1 0  1 2-2 2
4. Saint-Léonard 2 1 0  1 5-5 2
5. Grimisuat 2 1 0  1 4-8 2
6. Nendaz 2 0 0 2 2-7 0

Groupe 4
1. Sion 3 2 2 0 0 14- 2 4
2. Bagnes 2 2 0 0 9-3 4
3. Fully 2 1 0  1 5 -2  2
4. Erde 2 10  1 5-14 2
5. Leytron 2 0 0 2 3 - 8  0
6. Chamoson 2 0 0 2 2 -9  0

Groupe 3
1. Châteauneuf 2 2 0 0 24- 1 4
2. Varen 2 1 1 0 10- 4 3
3. Montana-Crans 2 1 1 0  4 -3  3
4. Chippis 2 1 0  1 3-5 2
5. Saint-Léonard 2 0 0 2 2-5 0
6. Noble-Contrée 2 0 0 2 3-28 0.

^Groupe 4
1. Hérémence 1 1 0  0 4-0 2
2. Saxon 1 1 0  0 4-0 2
3. Aproz 2 1 0  1 3-4 2
4. Ayent 2 1 0  1 3-5 2
5. Iserables 2 0 0 2 2-7 0

Groupe 5
1. Conthey 2 2 0 0 17- 2 4
2. Savièse 2 2 0 0 17- 4 4
3. Bramois 2 1 0  1 20- 4 2
4. Evolène 2 1 0  1 8-11 2
5. Veysonnaz 2 0 0 2 3-20 0
6. Châteauneuf 2 2 0 0 2 1-27 0

Groupe 6
1. Vétroz 2 2 0 0 8-1 4
2. Riddes 2 1 0  1 9-5 2
3. Orsières 2 1 0  1 5-3 2
4. Saillon 2 1 0  1 2-4 2
5. Bagnes 2 1 0  1 2-8 2
6. Vollèges 2 0 0 2 1-6 0

Groupe 7
1. USCM 2 2 0 0  18- 1 4
2. Port-Valais 2 2 0 0 9 -4  4
3. Evionnaz 2 1 0  1 6-5  2
4. Vionnaz 2 1 0  1 6 - 7  2
5. Massongex 2 0 0 2 2-12 0
6. Vernayaz 2 0 0 2 2-14 0

Juniors C
Groupe 1
1. Brig 2 2 0 0 26- 0 4
2. Naters 2 2 0 0 16- 1 4
3. Termen 2 1 0 1 5 - 9 2
4. St-Niklaus 2 1 0  1 4-10 2
5. Visp 2 0 0 2 3-12 0
6. Lalden 2 0 0 2 0-22 0

Groupe 2
1. Steg 2 2 0 0 12- 2 4
2. Agarn 2 1 1 0 11 -23
3. Turtmann 2 1 1 0  4 -3  3
4. Raron 2 1 0  1 5-2  2
5. Leuk-Susten 2 0 0 2 1-6 0
6. Visp 2 2 0 0 2 1-19 0

Groupe 3
1. Chippis 2 2 0 0 17- 1 4
2. Grône 2 2 0 0 14- 1 4
3. Loc-Corin 2 1 0 1 10- 5 2
4. Lens 2 0 1 1  2-11 1
5. Chermignon 2 0 1 1  2-14 1
6. Montana-Crans 2 0 0 2 1-14 Q

Groupe 4
1. Grimisuat 2 2 0 0 14- 3 4
2. Salgesch 2 2 0 0 7 -2  4
3. Saint-Léonard 2 1 0 1 1 6 - 4 2
4. Chalais 2 1 0 1 1 1 - 9 2
5. Sierre 2 2 0 0 2 2-10 0
6. Chippis 2 2 0 0 2 2-24 0

Groupe 5 Groupe 4
1- Salins 2 2 0 0 14- 6 4 1. Grône 2 2 0 0 18- 1 4
2. Ayent 2 2 0 0 10- 4 4 2. Sierre 2 2 2 0 0 6 - 1 4
3. Bramois 2 2 1 0  1 8 - 6 2  3. Chalais 2 2 1 0 1 9 - 2 2
4- Nax 2 10  1 5 - 6 2  4. Sierre 3 2 1 0 1 8 - 4 2
5. Conthey 2 2 0 0 2  3 - 9 0  5. Granges 2 0 0 2 2-12 0
6. Hérémence 2 0 0 2 3-12 0 6. Lens 2 2 0 0 2 0-17 0

Groupe 6 Groupe 5
1. Conthey 2 2 0 0 14- 0 4 1. Bramois 2 2 0 0 13- 2 4
2. Ardon 2 1 1 0  8 - 2 3  2. Grimisuat 2 1 0 1 20- 8 2
3. Savièse 2 2 10  1 2 - 6  2 3. Hérémence 2 1 0  1 13- 3 2
4. Saxon 2 1 0  1 6-13 2 4. Sion 3 2 1 0 1 12- 6 2
5. Châteauneuf 2 0 1 1  2 - 4  1 5. Châteauneuf 2 1 0  1 4-11 2
6. Leytron 2 0 0 2 1-8 0 6. Saint-Léonard 2 2 0 0 2 0-32 0 L.

Groupe 7
1. Orsières 2 2 0 0 1 1 - 3 4
2. Chamoson 2 1 1 0 14- 4 3
3. Vollèges 2 1 1 0  8-7 3
4. Erde 2 1 0 1 14- 4 2
5. Bagnes 2 0 0 2 4-11 0
6. Fully 2 2 0 0 2 0-22 0

Groupe 8
1. La Combe 2 2 0 0 13- 3 4
2. Saint-Maurice 1 1 0  0 3 -2  2
3. USCM 2 1 0  1 4-12 2
4. Saillon 1 0  0 1 2-3 0
5. Monthey 2 2 0 0 2 4 - 6 0

Groupe 9
1. Troistorrents 2 2 0 0 19- 2 4
2. Saint-Gingolph 1 1 0 0 13- 0 2
3. Vionnaz 2 1 0  1 5-3 2
4. Vouvry 10  0 1 0 -4  0
5. Port-Valais 2 0 0 2 1-29 0

Juniors D
Groupe 1
1. Brig 2 2 0 0 24- 3 4
2. Raron 2 2 0 0 20- 1 4
3. Steg 2 1 0  1 12- 9 2
4. Naters 2 2 1 0  1 3-10 2
5. Visp 2 0 0 2 1-19 0
6. Lalden 2 0 0 2 1-19 0

Groupe 2
1. Naters 2 2 0 0 1 1 - 1 4
2. Salgesch 2 1 1 0  9 -4  3
3. Agarn 2 1 1 0  8 -4  3
4. Raron 2 2 0 2 0  7 - 7 2
5. Leuk-Susten 2 0 0 2 2 -8  0
6. Brig 2 2 0 0 2 0-13 0

Groupe 3
1. Noble-Contrée 2 2 0 0 20- 1 4
2. Lens 2 2 0 0 15- 4 4
3. Sierre 2 2 2 0 0 12- 2 4
4. Varen 2 0 0 2 4-14 0
5. Anniviers 2 0 0 2 1-15 0
6. Chippis 2 0 0 2 2-18 0

Groupe 4
1. Grône 2 2 0 0 16- 2 4
2. Bramois 2 2 0 0 11- 1 4
3. Sierre 2 1 0  1 8 - 2  2
4. Saint-Léonard 2 1 0 1 10- 9 2
5. Ayent 2 0 0 2 1-16 0
6. Chalais 2 0 0 2 1-17 0

Groupe 5
1. Grimisuat 2 2 0 0 31- 3 4
2. Evolène 2 2 0 0 20- 5 4
3. Sierre 3 2 1 0  1 6 - 9 2
4. Hérémence 2 1 0  1 13-19 2
5. Bramois 2 2 0 0 2 4-17 0
6. Savièse 2 2 0 0 2 6-27 0

Groupe 6
1. Savièse 2 2 0 0 1 6 -  0-4 '
2. Sion 2 2 2 0 0 13- 0 4
3. Aproz 2-1 0 1 5 - 4  2
4. Iserables 2 1 0  1 3-12 2
5. Ardon 2 0 0 2 1-9 0
6. Conthey 2 2 0 0 2 0-13 0

Groupe 7
1. Bagnes 2 2 0 0 18- 0 4
2. Orsières 2 1 0 1 10- 9 2
3. Saint-Gingolph 2 1 0  1 6-9  2
4. Vollèges 1 0  0 1 0 -6  0
5. Troistorrents 1 0  0 1 0-10 0

Groupe 8
1. Conthey 2 2 0 0 13- 0 4
2. Chamoson 2 1 0  1 9 -4  2
3. Fully 2 2 1 0  1 3-11 2
4. Vétroz 1 0  0 1 2 -3  0
5. Erde 1 0  0 1 0-9 0

Groupe 9
1. Leytron 2 2 0 0 1 1 - 2 4
2. Saillon 1 1 0  0 5-3 2
3. Fully 2 1 0  1 6 -6  2
4. Saxon 1 0  0 1 1-7 0
5. Riddes 2 0 0 2 5-10 0

Groupe 10
1. Monthey 2 2 2 0 0 15- 1 4
2. La Combe 2 2 0 0 11- 3 4
3. Martigny 2 1 0  0 1 2-4  0
4. Vernayaz 1 0  0 1 1-4 0
5. Evionnaz 2 0 0 2 1-18 0

Groupe 11
1. USCM 2 2 0 0 16- 1 4
2. Saint-Maurice 2 1 1 0  6-5 3
3. Monthey 3 2 0 1 1  4-13 1
4. Vouvry 1 0  0 1 2 -3  0
5. Massongex 1 0  0 1 0 -6  0

Juniors E
Groupe 1
1. Naters 2 2 .0 0 26- 0 4
2. Leuk-Susten 2 2 0 0 11- 1 4
3. Turtmann 2 2 1 0  1 9-4 2
4. Visp 2 1 0  1 10- 8 2
5. Raron 2 2 0 0 2 0-20 0
6. Brig 2 2 0 0 2 1-24 0

Groupe 2
1. Raron 2 2 0 0 7-2 4
2. Turtmann 2 2 0 0 6-2 4
3. Naters 2 1 1 0  0 4-0 2
4. Brig 2 0 0 2 2-4 0
5. Visp 2 1 0  0 1 1-5 0
6. Naters 3 2 0 0 2 1-8 0

Groupe 3
1. Sierre 2 2 0 0 6 - 1 4
2. Grône 2 2 1 0  1 12- 4 2
3. Chalais 2 1 0  1 10- 4 2
4. Chippis 2 1 0  1 9-9 2
5. Granges 2 2 1 0  1 4 - 8 2
6. Lens 2 0 0 2 1-16 0

Groupe 6
1. Conthey 2 2 0 0 1 3 - 3 4
2. Bramois 3 2 1 0  1 13- 5 2
3. Sion 4 2 1 0  1 8 - 6 2
4. Bramois 2 2 1 0  1 7 -7  2
5. Saint-Léonard 2 1 0  1 7 -9  2
6. Ardon 2 0 0 2 2-20 0

Groupe 7
1. Riddes 2 2 0 0 20- 1 4
2. Fully 2 2 0 0 18- 0 4
3. Leytron 2 2 1 0  1 6 - 7  2
4. Chamoson 2 1 0  1 3-12 2
5. Sion 5 2 0 0 2 3-13 0
6. Conthey 2 2 0' 0 2 2-19 0

Groupe 8
1. Leytron 2 2 0 0 14- 2 4
2. Vétroz 2 2 0 0 8 -2  4
3. Fully 2 2 1 0  1 9 - 7 2
4. Chamoson 2 2 1 0  1 6 - 6  2
5. Fully 3 2 0 0 2 4-10 0
6. Saxon 2 2 0 0 2 1-15 0

Groupe 9
1. Saillon 2 2 0 0 17- 3 4
2. Orsières 2 1 1 0 10- 4 3
3. Martigny 4 2 1 0  1 5-4 2
4. La Combe 2 2 1 0  1 3-10 2
5. Bagnes 2 0 1 1  4 - 9  1
6. Saxon 2 0 0 2 7-10 0

Groupe 10
1. USCM 2 2 0 0 36- 1 4
2. Saint-Maurice 2 2 2 0 0 16- 6 4
3. La Combe 2 1 0  1 9-10 2
4. Martigny 3 2 1 0  1 9-21 2
5. Vernayaz 2 0 0 2 7-16 0
6. Monthey 4 2 0 0 2 5-28 0

Groupe 11
1. Troistorrents 2 1 1 0 12- 6 3
2. Monthey 3 2 1 1 0  6 -2  3
3. USCM 2 2 0 2 0 5 - 5 2
4. Vionnaz 2 1 0  1 8 -9  2
5. Saint-Maurice 2 1 0  1 6 -9  2
6. Vouvry 2 0 0 2 5-11 0

Nouvelles diverses
FC Ayent
Ecole de football

Les jeunes gens nés en 1972,
1971 et plus âgés qui désirent
faire partie de notre école de
football peuvent s'inscrire jus-
qu'au 15 septembre 1980 auprès
de M. Marc Savioz, président de
la commission des juniors, tél.
027/38 10 06.

Coupe du inonde 82
l'éliminatoire
de la Concacaf

L'équipe nationale des Etats-
Unis recevra le Canada le 25 oc-
tobre prochain , à Fort Làuder-
dale (Floride), en match-aller de
la zone nord du tournoi prélimi-
naire de la Concacaf (Amérique
du Nord , Centrale et Caraïbes)
qualificatif au championnat du
monde 1982, a annoncé un por-
te-parole de la fédération améri-
caine. Le match retour se dérou-
lera le 1" novembre à Vancou-
ver.

D'autre part , les deux rencon-
tres entre le Mexique et les Etats-
Unis auront lieu le 9 novembre, à
Mexico City, et le match retour
le 21 novembre dans une ville
américaine qui sera déterminée
ultérieurement.

Les Etats-Unis, le Mexique et
le Canada composent la zone
nord de la Concacaf. Deux de
ces trois pays participeront au
tournoi final de la Concacaf qui
réunira six formations au Costa
Rica, au printemps 1981. Les
deux équipes ayant pris les pre-
mières places de ce dernier tour-
noi seront qualifiées pour la
coupe du monde.

Les juniors UEFA
7e en Yougoslavie

La sélection helvétique des ju-
niors UEFA a terminé le tournoi
international de Pula (You) au
septième rang. Après avoir con-
clu le tour préliminaire en der-
nière position dansleur groupe ,
les Suisses ont fait match nul
contre l'URSS dans la rencontre
pour la septième place. La déci-
sion s'est faite aux penalties ,
épreuve remportée par la Suisse
3-1.
Les Résultats

Tournoi juniors UEFA à Pula
(You). - Pour la 5e place: RFA -
Belgique 2-1 (2-0). Pour la 7e
place: Suisse - URSS 2-2 (1-1),
3-1 aux penalties.

• Bons débuts de Krol à Naples.
- Le capitaine de l'équipe de
Hollande, Rudi Krol , a effectué
de bons débuts, à Naples. où le
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Un fauteuil à réparer?
vous n'êtes pas

entre le marteau
et l'enclume!

L'autre jour Lise Thévenaz était bien ennuyée
en découvrant que l'accoudoir droit

fl'

un de ses magnifiques fauteuils Louis XV
était désossé.
Perplexe, elle a téléphoné au Centre de
l'Habitat. Un ensemblier lui a répondu
que - comme tous les meubles en bois de
Pfister - le fauteuil était garanti dix ans,
et que les ébénistes d'Etoy le lui répareraient
sans frais. Le tissus étant un peu défraîchi,
Mme Thévenaz a décidé de profiter de l'occasion: §
comme elle pouvait choisir sur place exactement g
le coloris et le dessin qui lui plaisaient, elle a fait
la dépense de le changer. Sur les deux fauteuils S
et sur le canapé. §

is, en repartant d'Etoy, elle a fait un bref arrêt 8
Garden-Centre pour fa ire l'acquisition d'un cactus
s original qui fera belle figure dans son salon.

I Une preuve de plus qu'au Centre de l'Habitat
I on trouve vraiment "toat"" ce qui fait
S l'agrément d'un ménage

—s s \
PAR LA ROUTE DU LAC, ENTRE ROLLE ET MORGES OU RADIO T.V. STEINER
PAR L'AUTOROUTE N1, A LA SORTIE AUBONNE/ALLAMAN, SUIVRE LES INDICATIONS ING. DIPL. EPF FUST S.A.

BgHJ Electroménagers
CENTRE DE L'HABITAT-1163 ETOY M  ̂

"
TÉL. 021/76 37 4! 

RïSf f̂fi «G.'̂ TcVnL,
Ouverture : Lundi - vendredÊ!? h. - 20 ĥ  ¦-̂ USrU'lïaiJH SCHAFFNER S.A.

Samedi : 8 h. - 17 h. |̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ TS Restaurant
¦ WÊ) 1 MÔVENPICK

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500.— >55 r̂ V -S
'-.
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Samedi 13 septembre a 20 heures
Match de championnat de ligue nationale A

A 16 h. 45: match d'ouverture
Sion LNC - Zurich LNG

Vente des billets: kiosque Defabiani, avenue Ritz, Sion; kiosque Wuest, place du Midi, Sion; bar La Grange, Montana; bar Le
Bellevue, Sierre.

Location: tous les jours de 14 à 17 heures, tél. 027/22 42 50.

Avant le grand choc de samedi
Avis aux spectateurs qui se rendront à Tourbillon

Les polices cantonale et municipale prient 3. Par la route de Bramois: les casernes,
les spectateurs venant du Bas-Valais d'em- stands de tirs, route de Chippis, route de
prunter la rive gauche du Rhône, soit le par- Marèches.
cours Riddes - Aproz - Sion - Pont-du-Rhône - 4. De Sierre par ia transversale: sur les acco-
casernes. Ce même itinéraire doit être res- tements (strictement interdit sur la route),
pecté également pour les départs en direction les casernes, stand de tirs, rue des Echu-
du Bas-Valais après le match. tes.

5. Des vallées nord: Sacré-Cœur place de
foire, devant les moulins, rue des Echutes.

n ¦ • 6- De l'ouest par la route cantonale: route de
ParKlIl ÇJS l'Industrie , place des Abattoirs, route des

Ronquoz, route de Marèches.

1. Sédunois à pied (15 minutes). I ~~ ~ . , . _ ~ ~ :
2. Des vallées sud et du Bas-Valais: les ca- , Devani les b

t
uts de Grob; les Sedunois

semés en priorité ensuite stand de tirs, "f laisseront pas passer leurs chances
Préjeux, Pro Familia, route de Chippis, ef . <*UI sait ~ Bn99er P°urra 2!ar"er

J
a

route de Marèches. >°ie ' Photo ASL

?>iy ,-- w m̂Ësmm
\ , *Q ĝ gjj ¦¦¦¦̂ WMMMiMl
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«J'ai même rencontré un Américain
pas si malheureux que ça»

22 h. 20. Environ. L'entraînement est terminé de-
puis un quart d'heure. Douché, frais, dans ses jeans
qui n'en finissent plus, la nouvelle vedette du
Basketball-Club Martigny ne pense qu'à une chose:
assouvir le plus rapidement possible sa soif par le
biais de deux grosses «chopes» de jus de pomme.
Les jambes dépliées, assis à une table de bistrot qui
sera notre point de rencontre, «Lou», comme on le
surnomme ici, rêve. Et chante aussi. Ah!... la
musique. Une des deux principales composantes
de sa vie. L'autre, c'est le basket. Normal pour un
homme qui considère ce sport comme sa profes-
sion. Normal? Oui, mais alors que vient-il faire dans
cette «galère», lui Lawrence Massey Jr., un athlète
qui évolua aux côtés de Bill Walton voilà quelques
mois? Le moment est venu d'entamer le dialogue. A
trois d'ailleurs, car mon anglais...

«Pourquoi es-tu venu
jouer en Suisse et plus
précisément à Martigny?

- de connais bien l'an-
cien entraîneur du club,
Dick Walker. On habite les
deux à Charlotte aux Etats-
Unis. Mes parents logent
d'ailleurs dans la même
rue que lui. L' année pas-
sée déjà, il m 'avait con-
tacté pour m 'envoyer ici à
Martigny. Mais je venais de
signer un contrat avec les
San Diego Clippers pour
quelques matches. Après ,
ce club m 'a remercié. J'ai
alors joué une demi-saison
dans l'équipe nationale du
Venezuela qui autorise la
présence de trois étran-
gers. Cette année, j ' ai donc
accepté de venir en Valais.

' :
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Pour gagner de l' argent et
pour jouer.

- Ne gagnes-tu pas plus
aux USA?

- Chez les amateurs, le
salaire est inférieur là-
bas. »

Un peu fatigué par des
essais infructueux dans le
terrible milieu des profes-
sionnels, Massey se re-
trouve ainsi en deuxième
division suisse.

«Quelle a été ta premiè-
re impression de la forma-
tion octodurienne?

- Je ne juge pas sur les
entraînements. Un joueur
se donne à fond unique-
ment dans les matches.
Après le tournoi que nous
avons gagné à Sion di-

¦aÊ&c. y^>

Dûment confirmée par le coureur , la nouvelle Principaux renseignements
est désormais officielle. Deuxième du 1500 m le r

plus rapide de l'histoire, le 27 août dernier à Co-
blence, là où le Britannique Steve Ovett embras- Article 1
sait à bras-le-corps le record du monde de la dis- La course Sierre-Montana-Crans est ouverte à toutes es

tance en 3'31 "4 (3'31 "6 pour l'Allemand), 9« sur la personnes en bonne santé. Elle est organisée par le Club

liste des meilleurs performers mondiaux du 5000 athlétique de Sierre avec le concours de Spmdon , revue ,n-

mètres 1980 en 13'19"8 , l'Allemand Thomas Wes- ternationale de course a pied,

singhage sera au départ de la classique Sierre-
Montana-Crans, le 12 octobre prochain à Sierre. Article 2

Le meilleur spécialiste allemand actuel du demi- Catégories et finance d'Inscription
fond et du demi-fond prolongé participera aupara- 1. Seniors, de 20 à 39 ans, 1941-1960, 14 km, 15 francs.
vant à quelques-unes des courses de villes „ ..... . . .. . .. .„., :„.„ „,, .,. ,
suisses (Berne, Soleure, Schaffhouse) agendées 2' Veterans '¦ de 40 a 49 ans' 1931"194°. 14 km > 15 ,rancs-
à la fin septembre avant de prendre le chemin 3. Vétérans II, 50 ans et plus, 1930 et antérieur, 14 km
de l'Autriche où d'autres courses l'attendront. 15 francs.
Le coureur d'Ingelheim-am-Rhein séjournera en ,„„ .,
principe une semaine sur le Haut-Plateau. 4- Juniors Cifne' 19 ans et moins ' 1961 et Posterie^

L'engagement de Thomas Wessinghage , un 14 km, 12 francs,

coureur de grande valeur mondiale , n'est par ail- 5. Féminines Cime, 14 km, 15 francs,
leurs pas la seule nouvelle sensationnelle annon-
cée par les organisateurs de la grande classique 6. Juniors B, 19 ans et moins, 1961 et postérieur , 4 km

valaisanne, Francis Pont en tête. Ces derniers 12 francs,
confirment en effet également les engagements 7. Féminines B, 4 km, 12 francs,
fermes du Belge Karel Lismont , vainqueur à ,, «A_,i-i„™ „=.,
Sierre-Montana-Crans en 1977 et 1978 et finaliste Suivant.Ieur P̂ 3'10̂ les i

un'°rs et e* <™ 
™TnZ

du marathon des Jeux olympiques de Moscou, vent Ç°uJir ,
sur la d!fancf ?u.r C0™?Z rs^e M „ „a

des Britanniques Bob Treadwell . vainqueur en km> Sef les résul a,f r*a"Sé* *"' , ™, HI„ «̂ noinï
1979, et David Clarke , 2» l'année dernière, et sonl Pris en <=°̂ ldérall°" P°"r ' 

f 
r'bu 

'™Jn
e* P°

ceux , potentiels, du Belge Emile Puttemans re- clme" Dans cf ,e ,
couPa '"ternationale de I montagne . la

cordman d'Europe du 5000 en 13'13", et de l'Aile- course S.erre-Montana-Crans est classée en categone A (40
j  11 ... „ ,, . / . DO nts au orem er 36 au-2" , 33 au 3", puis 31, 30, 29 points ,

mand Hans-Jurg Orthmann, vice-champion du F~""& "" H'B,mB,> r° "u • H

monde de cross-country, ce printemps, à Long- etc ''
champ.

Si ces deux derniers engagements devaient se Article 3 - Classement Internations
confirmer , et peut-être même sans cela, d'ici le 12 Ce classement s'effectue par l'addition des temps réalises
octobre prochain, la course de côte Sierre-Mon- par les trois meilleurs coureurs de chaque pays représenté.
tana-Crans prendrait alors une des plus belles al-
lures de ces dernières années où nous avions Article 4 - Inscriptions
pourtant été habitués à un faste sans pareil. Ce L'inscription est prise en considération à la réception du
serait en tout cas, sur le plan de la qualité, montant de Fr. 15.— (Fr. 12.— pour les juniors et féminines
l'épreuve helvétique reine du millésime 80. G.J. B) au compte postal N° 19-10665, Course à pied internatio-
î ^B̂ ^BMmÎ _^^ B̂I^^B̂ ^_^_^-^___^^_ nale Sierre-Montana-Crans, 3960 Sierre. Il est indispensable

manche, je pense que c est
pas mal. Mais certa ins de-
vraient travailler beaucoup
plus dur à l' entraînement.

- Que peux-tu apporter à
l'équipe?

- Je joue toujours pour
gagner. Alors... »

Le moins qu'on puisse
dire, c'est que le deuxième
meilleur amateur des fina-
les américaines d'il y a
deux saisons (voir NF du
19 juillet 1980) n'a rien
d'un touriste. Mais, pour
qu'un tel athlète «rende»
au maximum , il doit se
sentir bien dans sa peau.

On touche là au délicat
problème de l'intégration.
En vingt-quatre heures,
franchir le gouffre qui sé-
pare «sa» ville de Charlotte
(300 000 habitants) à un
«trou» de 15 000 âmes en-
gendre le «Heimweh» . Sur-
tout lorsque la langue fran-
çaise est aussi inconnue
que le chinois.

«C'est vrai, au début
j'étais perdu. Je ne connais
pas la langue ni les gens.
Mais, petit à petit, je me
mets dans l' ambiance. Au
sein de l'équipe, j ' aime
mes camarades et suis ap-
précié par eux. Ça va
beaucoup mieux mainte-
nant. »

; 1— ••'  V ¦¦¦ .¦' " '  . - • . ¦ '.¦ ¦ ¦ V ¦, .'".' '."' .'" ". —^^—  ̂¦  ̂l^^^^^r~^^^^^^^^^^ v^^^^^^^^~^ ^^?wrwwwwM

Avaitf Sierre - Montana-Crans
Wessinghage et Lismont au départ

Mais, invariablement, le
basket revient sur la table.
Il craint un peu les arbitres
qui sifflent des fautes qui
n'en sont pas aux Etats-
Unis. A tout point de vue, le
saut prend d'immenses
proportions.

Un reportage
Christian
Michellod

«L'année prochaine, tu
veux rentrer chez toi pour
tenter à nouveau l'aventu-

, re professionnelle. Est-ce
une décision irrévocable?

- Ecoute, «/ like the peo-
ple of Martigny» , mais je
suis un «pro ». Quand on te
propose de gagner beau-
coup plus d'argent, tu
changes de patron...

- Si, par exemple, on
t'offrait la saison prochai-
ne un salaire double, parti-
rais-tu quand même?

... Mystère!»
L'heure de fermeture du

bistrot approche. Avant de
nous quitter, je lui deman-
de s'il a quelque chose à
ajouter. Spontanément, na-
turellement, sous aucune
pression, il lance un vérita-
ble appel: «J'espère que
les gens de Martigny vien-

d'y mentionner l'adresse exacte , l'année de naissance et la
catégorie de chaque concurrent inscrit. Le dernier délai
d'Inscription est fixé au 17 septembre 1980 (date du timbre
postal). Les inscriptions tardives ne sont pas acceptées. En

. 1979, un grand nombre d'inscriptions furent refusées parce
qu'effectuées hors délais.

Article 5 - Prix
Des prix spéciaux récompenseront les 50 premiers du

classement général et, au minimum, les 3 premiers de cha-
que catégorie. Tous les concurrents qui terminent l'épreuve
en moins de deux heures reçoivent la médaille souvenir.

Article 6 - Assurances
Il est recommandé aux concurrents de se présenter au dé-

part en excellente santé et d'être assuré contre les acci-
dents. Le club organisateur décline toute responsabilité en
ce domaine.

MASSE

Lou Massey: un Américain pas si malheu-
reux que ça et un fantastique joueur que
vous pourrez apprécier ce dimanche lors
du mémorial Georges-Wyder à Martigny.

I (Photo NF) I

dront nous encourager ,
moi et mon équipe, pour
qu'on ait du plaisir à jouer
et qu'on puisse gagner les
matches.» C'est ce qu'on
appelle se sentir con-
cerné...

Puis il déplie ses 2 m 01,
me tend la main et s'en va
chantonnant un air venu
d'ailleurs. Je rentre alors
chez moi en me disant que
j' ai rencontré un Américain
pas si malheureux que ça!

Samedi et dimanche à Sierre

13e tournoi
On n'est pas «sexiste» dans la

cité du soleil. La preuve, on la
trouve dans le 13e tournoi . de
Sierre-Basket qui se déroulera ce
week-end. En effet, huit équipes
participeront à cette manifesta-
tion: quatre féminines et quatre
masculines.

Priorité aux dames...
Par politesse, commençons par

ces dames. Pully (vainqueur en
1978 et 1979) aura pour adversai-
res les Allemandes de Feuerbach-
Stuttgart (vainqueur en 1974 et
1975), les championnes valaisan-
nes de Vouvry et le club local.

TOURNOI FÉMININ

Samedi
18.00 Sierre - Feuerbach-Stuttgart

Dimanche
TERRAIN A
08.45 Feuerbach - Vouvry
11.45 Feuerbach- Pully
14.45 Vouvry - Pully

TERRAIN B
08.45 Sierre - Pully
11.45 Sierre - Vouvry
17.30 Remise des prix

Deux Valaisans
Chez les hommes, également

deux équipes valaisannes tente-
ront de barrer le chemin du suc-
cès aux Chaux-de-Fonniers
d'Abeille (tenant du titre) et aux
Fribourgeois de Beauregard.
L'équipe locale, bien sûr, et le
détenteur du doublé coupe-
championnat , le BBC Bagnes.

TOURNOI MASCULIN

Dimanche
TERRAIN A
10.00 Sierre - Abeille
13.30 Sierre - Beauregard
16.00 Abeille - Beauregard

TERRAIN B
10.00 Bagnes - Beauregard
13.30 Bagnes - Abeille
15.30 Bagnes - Sierre
17.00 Remise des prix.

Signalons que ce magnifique
tournoi aura pour cadre les salles
1 et 2 de Borzuat. Avec le public
qu'elle mérite , cette manifestation
ne pourra que tenir ses promes-
ses.



Professions perpétuelles
chez les sœurs de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. - C'est à La Pe-
louse sur Bex que les sœurs de
Saint-Maurice ont vécu lundi der-

Sœur Véréna Boss (à gauche), et
sœur Monique-Thérèse Ober-
son, à l'instant où elles signent
leur engagement de profession

Les racines enchevêtrées
Suite de la première page
voisins... et vous-même,
Monsieur '....
- Les installations actuel-

les vont très bien... pourquoi
changer?... Vous ne passerez
pas!... VOUS NE PASSE -
REZ PAS!
- Que voulez-vous! Les

ordonnances sont devenues
plus exigeantes... Quant à
nous, nous faisons le travail
qu 'on nous a commandé!»

Le technicien prit son
théodolite à l 'épaule et
s 'avança un peu p lus en
avant dans la prairie natu-
relle qui s 'étendait au milieu
du jardin et orienta sa lunet-
te vers un jalon se tenant
bien droit; ses deux couleurs

se détachaient contre une
haie vive, touffue; les arbris-
seaux d'espèces multip les s 'y
tenaient serrés les uns contre
les autres, dans un emmêle-
ment impénétrable.

Le géomètre chargea l'un
de ses collabora teurs de
prendre la cisaille et de faire
un jour à travers ce fouillis
pour permettre une juste vi-
sée. M. Arcinaud s 'interposa
avec violence:

«- Jamais!... Je vous inter-
dis de toucher à cette haie...
C'est mon grand-p ère qui
s 'est donné la peine de la
p lanter pour nous protéger
contre le vent d'ouest... et
aussi des indiscrétions... U
est allé chercher dans les
bois une infinité de petites
pousses diverses... en a ra-
jouté d'autres, au gré de ses
promenades... Je vous inter-
dis!...

- Dans ce cas, il est inu-
tile de continuer l'opéra-
tion», dit l'arpenteu r avec sé-
rénité. «Je ferai rapport au
chef de réseau; il viendra
sans doute discuter avec
vous. Au revoir, Monsieur!»
Il f i t  empaqueter tout ce qui
avait été apporté, tandis que

nier, en la fête de la nativité de No-
tre-Dame, une journée de lumière et
de joie.

perpétuelle avant de remettre ce
document à sœur Marie-Pasca-
le, supérieure de la congrégation
des sœurs de Saint-Maurice.

M. Arcinaud retournait au
salon en grommelant.

Le chef de réseau est venu
parlementer, s 'exprimant
avec beaucoup d'égards et de
compréhension, mais aussi
avec l'autorité conférée par
la grande entreprise qu 'il in-
carnait. M. Arcinaud parla
d'intervention en haut lieu,
puis d'avocat, puis d 'arran-
gements éventuels; il dit en-
f in:  «Allons voir sur place!»

Muni d'un petit outil de
jardinage, Arcinaud a enlevé
la terre recouvrant les ra-
cines. Au fur  et à mesure
qu 'il avançait en profondeur ,
il balayait les interstices avec
un vieux p inceau à barbe. U
mit à jour ainsi l'extraordi-
naire lacis des tentacules en-
voyées par les souches dans
toutes les directions, et char-
gées de rapporter au mysté-
rieux collecteurs, où s 'élabo-
re la sève propre à chaque
essence, les substances né-
cessaires à l'existence même
de la haie. «Vous ne pouvez
pas », dit Arcinaud, «massa-
crer par une tranchée ce la-
beur harmonieux par quoi
s 'approvisionne cet ensemble
où est représentée la presque
totalité des arbustes de la
Création dans ce pays... En
souvenir de ses balades, mon
grand-père leur rapportait
des petits sacs de terre ra-
massée dans les lieux de leur
habita t de prédilection...»

Ces deux messieurs prirent
ensemble le thé, parlèrent de
la société en général, de la
variété des besoins et des in-
térêts d'un individu à l'autre;
de leurs propos, il se déga-
geait que la meilleure des po-
litiques consiste à éviter les
coups de hache spectaculai-
res, à faire servir le bien com-
mun selon des cheminements
subtils où sa manifesteront
insensiblement ses bienfaits.

Arcinaud reçut quelques
jours plus tard la copie du
nouvel ordre de travail remis
entre autres au géomètre:
«Tranchée déclive à travers
la prairie; point zéro situé à

En conclusion de la retraite de la
communauté, deux sœurs firent leur
profession perpétuelle au cours de la
messe solennelle célébrée par douze
prêtres : sœur Monique-Thérèse
Oberson de Lussy-Villaz-Saint-Pier-
re (FR) et sœur Véréna Boss, de Ber-
ne. Une première lecture par le curé
Flury de Berne introduisit un petit
message en allemand pour la famille
et les amis de sœur Véréna, l'Evangi-
le fut proclamé en français par le
père A.-M. Lassus, dominicain , qui
avait prêché la retraite et qui pro-
nonça l'homélie de circonstance.

Puis vint la cérémonie toujours
émouvante de la profession religieu-
se : don total de soi-même au Sei-
gneur, don total de soi-même au ser-
vice de l'Eglise et des hommes.

Comme on comprend le cri ému de
Paul VI , dans son exhortation apos-
tolique Evangelica Testificato :
«Ah! religieux et religieuses très aimés,
vous qui avez voulu, par la pra-
tique des conseils évangéliques, sui-
vre plus librement le Christ et l'imi-
ter p lus fidèlement en dédiant toute
votre vie à Dieu par une consécra-
tion particulière qui s 'enracine dans
la consécration du baptême et l'ex-
prime avec plus de p lénitude, puis-
siez-vous saisir toute l'estime et tou-
te l'affection que nous vous portons
au nom du Christ-Jésus. »

Ces sentiments, toute l'assistance
nombreuse des sœurs, des parents et
amis, nous les éprouvions en nos
cœurs tout au long de cette liturg ie
d'engagement. Prières et supplica-
tions s'unissaient au sacrifice du Sei-
gneur présent au milieu de nous par
la célébration eucharistique pour
que des grâces nombreuses accom-
pagnent les deux sœurs professes
tout au long de leur vie religieuse.

Qu'elles sachent unir de manière
harmonieuse la prière profonde et
l'union à Dieu avec le service des
hommes ! Paul VI le , rappelle en
conclusion de son exhortation :
« Appelés tous à la contemplation

deux mètres de profondeur
devant la haie; forage sous
la haie pour tuyaux de trente
selon offre d'entrepreneur
acceptée numéro 147; jalon-
nement par tringle de fer  à
travers la haie...»

Le matin où reprit l'arpen -
tage, Arcinaud dit à sa fem-
me au moment de s 'en aller
au bureau: «Tu seras gentille
de servir à ces messieurs une
bonne collation à dix heu-
res!»

Ch. Nicole-Debarge

Saint-Mau ri ce :
pommes
et pommes de terre
à prix réduit

La Régie fédérale des alcools
organise à nouveau cet automne
des livraisons de pommes et de
pommes de terre à prix réduit en
faveur des personnes à revenu
modeste :
pommes : carton de 15 kg à

8 f r. 70
pommes de terres : sac de 30 kg

à 10 francs.
La limite des revenus imposa-

bles des ayants droit a été fixé à :
- personnes seules 14 000.—
- couples ou personnes vivant

en ménage commun 21 000.—
- autres personnes vivant

dans le même ménage
(adultes , enfants) 7 000 —

par personne
en plus

Par revenu imposable , nous
entendons :
- Bordereau d'impôt , page 3
- IV revenu déterminant pour le

calcul de l'impôt
- 27 b moyenne des deux an-

nées Pos. 61
Sont exclus de l'action :

- les personnes et ménages dont
le revenu imposable dépasse
la limite fixée ci-dessus ;

- les revendeurs ;
- les producteurs .

Les commandes doivent être
remises à l'administration com-
munale pour le 19 septembre
1980.

Administration communale

du mystère du salut, vous sentez
quel sérieux vos vies reçoivent de la
question brûlante qui nous hante au-
jourd'hui : comment faire passer le
message évangélique dans la civili-
sation de masse. Il faut que nos yeux
s 'ouvrent tout grands sur les besoins
des hommes, leurs problèmes, leurs
recherches, témoignant parmi eux,
dans la prière et dans l'action, de la
force de la bonne nouvelle d'amour,
de justice et de paix. »

Sœur Monique-Thérèse, sœur Vé-
réna , le champ apostolique est ou-
vert devant vous. Avancez avec
confiance. Le Seigneur, à qui vous
avez voué votre vie, est toujours là et
est l'amour qui stimule votre généro-
sité et votre zèle, il est votre joie et
votre espérance.

G.D.

Champery :
journée du PDC
CHAMPERY. - Le parti démocra te-
chrétien et ia section des JDC de
Champery mettent sur pied une
grande rencontre amicale et familiè-
re à Barmaz , ce prochain dimanche
14 septembre.

Cette journée de l'amitié aura lieu
par n'importe quel temps. Repas et
raclettes seront offerts par le parti.
Le rendez-vous est fixé à 11 h. 15
pour la messe devant l'oratoire de
Barmaz.

Avenue du Croc
1870 Monthey
Tél. privé (025) ;
1868 Coilombey

Jeunesses culturelles du Chablais - Saint-Maurice
Le Quatuor Kobelt au château d'Aigle

Comme introduction à leur saison que de Montreux-Vevey , convient
1980-1981, les Jeunesses culturelles les mélomanes au château d'Aigle le
du Chablais - Saint-Maurice , en co- jeudi 18 septembre, à 21 heures,
production avec le Festival de musi- pour entendre le célèbre Quatuor

Fête de l'air prometteuse ce week-end à Sion
Le Tiger présenté pour la première fois

t

Journée des Vionnet et alliés
MONTHEY. - La visite imprévue, à
la fin juin , des descendants de Mau-
rice Vionnet , émigré vers 1850 en
Argentine, a donné l'idée de se re-
trouver une fois tous ensemble. C'est
ainsi qu 'une petite équipe d'organi-
sateurs a mis sur pied une journée
des Vionnet et alliés le dimanche
21 septembre 1980.

Celle-ci se déroulera au Centre
sportif de Chindonne (M. Jordan)
avec la programme suivant : 10 heu-
res, rendez-vous des partici pants;
11 heures, apéritif et jeux ; 12 heures ,
repas grillades ; 14 heures, jeux , mu-
sique ; 16 heures environ , clôture .

Opération
«Flash-semelle»

MONTHEY. - L'Alliance suisse
des samaritains et le Bureau fé-
déral de la prévention des acci-
dents relève que chaque année,
quelque 150 piétons sont victi-
mes d'accidents dans les heures
nocturnes , parce qu 'ils ont été
aperçus trop tard par les conduc-
teurs de véhicules. Au cours du
semestre d'hiver , où les heures
de pointe du trafic routier , matin
et soir, coïncident avec le crépus-
cule ou la nuit , le risque aug-
mente considérablement. Si à
l'obscurité s'ajoute la pluie , le
danger d'être heurté par un véhi-
cule est décuplé par rapport aux
heures diurnes.

Le risque encouru par les pié-
tons, la nuit , peut être réduit s'ils
sont rendus plus visibles. A cette
fin , le matériel réfléchissant la
lumière est le mieux approprié ,
sur des routes mal ou non éclai-
rées. Les «flash-semelles» , dont
l'effet extraordinaire a été étudié
scientifiquement et éprouvé dans
la pratique , sont avant tout re-
commandés. Comparé aux bras-
sards, ceintures, plaquettes , etc.
qui réfléchissent aussi la lumière
de façon satisfaisante , le «flash-
semelle» a l'avantage qu 'après
l'avoir mis en place, le piéton ne
doit plus s'en occuper.

La partie la plus large du
«flash-semelle» est à coller dans
le creux (sec) entre la semelle et
le talon , la partie plus étroite sur
la face verticale avant du talon.
Les plaquettes autocollantes , en
matière synthéti que, peuvent
être appliquées sur toutes les se-
melles et désormais aussi sur cel-
les en crêpe.

Ces petites plaques , ternes et
argentées à la lumière diurne ,
deviennent lumineuses en mar-
chant dans l'obscurité , au ryth-
me des pas , dans le faisceau des
feux de croisement ou de route
des véhicules dépassant le piéton
ou venant en sens inverse. Elles
ont un effet clignotant mobile ,
qui rend leur porteur visible, tant
de l'arrière que de l'avant , d'une

Cette journée se déroulera par
tous les temps. Couvert à disposi-
tion.

A ce jour , l'équipe d'organisation
a reçu plus de 160 inscri ptions. Mais
il est possible que quel ques parents
ou alliés aient été oubliés. Si c'est le
cas, veuillez vous inscrire jusqu 'au
12 septembre 1980 auprès de Vion-
net Raymond , tél. 71 25 12 ou Vion-
net Michel , tél. 71 20 90.

Les organisateurs se réjouissent de
rassembler cette grande famille pour
passer une sympathique journée et
faire plus ample connaissance. A
bientôt dans la joie et la bonne hu-
meur.

distance de plus de 100 mètres.
Elles protègent non seulement en
rase campagne, mais aussi dans
les localités, dans les rues de
quartiers sans trottoir. Les en-
fants sur le chemin de l'école en
hiver, les personnes se rendant à
leur travail ou en revenant , les
vieillards faisant leur promenade
du soir et autres promeneurs , en
un mot, tous les piétons qui che-
minent dans l'obscurité , bénéfi-
cient en particulier de l'effet de
protection des «flash-semelles» .

En collaboration avec la police
municipale, les sections de sa-
maritains de Monthey et de
Choëx, représentées par M"" Sy l-
viane Crittin et M. Camille Rith-
ner, mettront en vente au bureau
de police (place Centrale) trois
paires de «flash-semelles» au
prix de 5 francs.

A partir du 1" octobre, le
«flash-semelles» sera en vente
auprès des marchands de chaus-
sures et des maîtres cordonniers
affiliés aux associations centra-
les.

Cette action aura lieu du lundi
15 au samedi 20 septembre pro-
chains.

Kobelt.
Unique en son genre, ce quatuor ne

cesse de surprendre car il s'agit
d'une véritable mosaïque au cours
d'un même concert qui comprendra
de la musique classique, de la musi-
que tzigane et roumaine , des mélo-
dies russes, de la musi que populaire
suisse et même des arrangements de
jazz où les interprètes changent fré-
quemment d'instruments. Quand on
sait qu 'à eux quatre ils jouent de
23 instruments différents , on ima-
gine sans peine la variété du pro-
gramme présenté.

A l'aube de cette nouvelle période
musicale en Chablais , nous pouvons
donc bien parler d'un véri table «trè-
fle à quatre » qui saura satisfaire tous
les goûts.

Ce concert débutera à 21 heures
au château d'Aigle et des billets se-
ront disponibles à la droguerie Wirz ,
à Aigle, ou le soir à l'entrée du châ-
teau.



L Opel Kadett est étonnamment spacieuse. Tant de place
fait mieux apprécier tous ses avantages. Dès Fr. H'500.-

L'Opel
plus avancées. Quelques exemples : la traction avant,
châssis ultra-moderne BBHB^^^^^9!^9HHet le moteur transversal I
qui permet un gain de ^Hnl^BwHHIIHIlBplace considérable. IlPflHpra llflfli B
Vous en bénéficiez di- LW ̂ ^maé^SÊmmM
rectement: une plus
grande liberté de mou-
vements pour les pas-
sagers et un large hayon
donnant accès a un
vaste compartiment

r 1 1 * *leei piaisu
Fr.H'500.- pour acquérir
points de vue.

Q

Avec Opel, la perfection est en route. HH
f Opel Kadett -®

Consommation selon norme DIN
70030. Kadett avec moteur 1.3-S

90 km/h 120 km/h en ville
6,1 I 8,3 I 9,4 I

Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova; Aigle Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chippis- Fullv Garaae CarroLeysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sierre Autovali 'SA ; Villeneuve Garage du Simplon.
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Fribourg
Halle du Comptoir

Demain, samedi soir 13 septembre
à 20 heures

Super loto
jamais vu à Fribourg

29 x 500.-
1 x 1000.-

(Carton Fr. 500-- Loterie Fr. 500.-)
Uniquement abonnements Fr. 15.-

Vente dès18h. 30
La halle est très bien chauffée

Organisation: City Fribourg BBC
17-1908

Kadett est la concrétisation des

bagages. Le tout couronné par una

techniques les
le

de conduire. La Kadett prouve qu'il suffit de
une voiture supérieure a tousr •

Modèles Kadett : 3 ou 5 portes avec hayon, 2 ou 4 portes avec coffre séparé, CarAVan3ou 5portes. Moteurs: 1,2-l-N (39 kW/53 ch-DIN), 1,2-l-S (44 kW/60 ch-DIN)
1,3-l-N OHC (44 WV/60 ch-DIN), 1,3-l-S OHC (55 kW/75 ch-DIN). Dès Fr. 1V500-. Illustration : Kadett SR, moteur 1,3-l-S OHC, culasse à flux transversal, spoiler â
l'avant et à l'arrière, jantes en métal léger, pneus à section basse 185/60 R, sièges Recaro, volant de sport, compte-tours, manomètre à huile, voltmètre, signa
acoustique pour phares, lave-phares, lave-glace arrière, arceau de sécurité, etc. Prix de ce modèle de pointe: Fr. 14'975 —. De série, sur tous les modèles Opel:
le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de la G MAC Suisse S.A.

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.
Ëlectro, dpt VS,
025/81 20 29.

YOGA
Reprise des cours
Bayard Marie-Thérèse
Sion
Mardi 23 septembre à 15 h. 30,
17 h. 45, 19 h. et 20 h.
Mercredi 24 septembre, à 16 h. 30
18 h. 15 et 19 h. 45.
Salle: avenue de la Gare 41
Sierre
Lundi 29 septembre à 18 h. 45 et
20 h.
Hôtel Arnold (1" étage).
Tél. 027/38 23 24.

Dame 49 ans
bien, svelte, physique et caractère
jeune, douce, affectueuse, sincère , ai-
sée, villa, connaîtrait monsieur bien, soi-
gné, bonne éducation, ayant qualités de
coeur, gai, sincère , honnête, situation en
rapport . Aventure exclue. Discrétion ab-
solue assurée.
Ecrire sous ch. 3515 à My ofa , Orel!
Fussli Publicité S.A., 1870 Monthey.

143.718.178

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

Occasions
1 joli buffet, brun, 160 cm lg., 100 haut., 60 prof.

avec dessus (vitrine) 33 haut., 112 cm lg. 85-
1 buffet anglais, 160 cm lg., 100 cm haut,

60 prof. 85•-
1 très beau canapé, 140 cm lg., parfait état 65-
1 bureau, noyer 150x80x78 , très bon état 265.-
1 machine à coudre électrique «Singer»

parfait état 85•-
1 machine à coudre à pédale, parfait état 95.-
1 magnifique vélo de course, 10 vitesses,

état de neuf 325.-
1 vélomoteur «Kreidler», état de neuf 495 -
1 vélo pour garçon, 8-12 ans, 3 vitesses inox. 125 -
1 téléviseur portatif (noir-blanc), piles

et électricité 125 -
1 téléviseur couleur grand écran, parfait état 285.-
1 machine à écrire de bureau avec tabulateur 75.-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

72 basses, 3 registres 625.-
Pantalons militaires 25•-

4 chemises militaires, col 38 20.-

E. Fliihmann, Munstergasse 57, Berne
Tel. 031/22 29 11
FRAIS DE TRANSPORT TARIF9 CFF.
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi.
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UNE SAISON ESTIVALE INÉGALE

Serge Moret au bord du bassin
de la piscine de Martigny: Cet-
te année, nous avons fait une
saison moyenne.»

Une institution vaudoise au Comptoir de Lausanne

Le «Jean-Louis» et une nouveauté, l'Ecole des terroirs

«Les chapeaux noirs», parmi lesquels on reconnaît un Montheysan, M. Rémy Défago, un Aiglon,
propriétaire de vignes et ancien conseiller national, M. Henri Badoux, des habitants de la Riviera qui ont
pour nom Gustave Fonjallaz (La Tour), Antoine Guala (Saint-Légier) et François Horacsek ,(Chardonne)
seront à la disposition des amateurs de vin vaudois dans le cadre de l'école des terroirs organisée par
l'OVV. Photo ASL

LAUSANNE. - Mis sur pied une
première fois en 1923, abandonné
par la suite avant de s'ancrer défini-
tivement dans les mœurs dès 194 1, le
concours «Jean-Louis» permet à un
nombre de visiteurs chaque année
plus important de se familiariser
avec les vins vaudois , et surtout de
les distinguer.

Au stand aimablement tenu par
l'Office des vins vaudois, et son
directeur, M. René Berhnard , le
simple pékin comme le spécialiste
valaisan ou vaudois y vient mesurer
ses connaissances et vérifier ses
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MARTIGNY (berg). - La saison
d'été tire à sa fin. Pour le camping et
la piscine de Marti gny c'est l'heure
du bilan. Le premier n'a pas subi les
conséquences du mauvais temps qui
a sévi jusqu 'à la fin juillet; au
contra ire, M. et Mmc Favre notent
une sensible augmentation de l'oc-
cupation. Quant au second , il est
vrai que la pluie presque incessante
des mois de juin et juillet a réduit le
nombre de journées favorables à la
baignade à la portion congrue. Mal-
gré cela, M. Serge Moret estime
avoir réalisé une année moyenne.

Au camping, M. et M"" Favre ont
enregistré pour la période des va-
cances plus de vingt mille nuitées ,
soit une augmentation de 15% par
rapport à l'année passée. Ils ont
affiché complet dès le 4 juillet et ont
dû refuser du monde à partir du 20.

Pendant ce même mois, ils ont noté
la présence prédominante des Hol-
landais qui représentaient le 85% des
campeurs. Ceux-ci ont été suivis dès
le 20 juillet par les Flamands qui ont

capacités à différencier les vins du
canton en fonction de leur caractère
propre qui désigne immanquable-
ment leur site précis de production.
Les plus perspicaces parviendront
encore à «dater» le précieux nectar.
On rappellera , comme l'a fait hier le
directeur de l'OVV, que les meil-
leurs résultats acquis au «Jean-
Louis» et aux épreuves des millési-
mes attribuent au premier dégusta-
teur ou dégustatrice, il y en a une,
M"™ Eliane Henchoz de Cugy-sur-
Lausanne, un chapeau noir vigneron
orné de la médaille d'or de l'OVV.

Ceux que l'on nomme désormais

(MMMIPiSe 1-

arrêter
sa montre

ppour gagner
du temps

é

séjourné en nombre, puis par les
Wallons. Fait nouveau , une «vague»
jusqu 'alors inconnue à Martigny a
déferlé sur le camping de la rue du
Levant: vers la fin août , on consta-
tait que les Espagnols occupaient la
majorité des parcelles.

La clientèle de l'été est à 90%
composée de famille de vacanciers
qui restent au même endroit pendant
deux à quatre semaines. Pour la
plupart ce sont des habitués qui ,
précise M. Favre, viennent depuis
quatre ans que nous sommes instal-
lés ici. Le gérant remarque égale-
ment la diminution du «passage» et
du camping sous tente au profit du
caravaning semi-résidentiel.

Au mois d'octobre débutera la
saison d'hiver avec le stationnement
permanent des caravanes et l'occu-
pation de celles-ci pendant les week-
end ou les fêtes. Serge Moret , quant
à lui , prendra certainement un peu
de repos avant l'ouverture de la
patinoire qui est prévue pour le
début octobre.

Nouveaux costumes pour l'Harmonie de Salquenen

Un vent de fantaisie a
SALQUENEN (jep). - Durant toul
le week-end passé, la fête a battu
son plein dans le charmant village
viti-vinicole de Salquenen. «L'Har-
monie» , fanfa re du village, étrennail
en effet de nouveaux costumes.
Après 1921, 34, 48, et 63 la fanfa re
salquenarde change une nouvelle
foi s de costume d'apparat. Ce der-
nier-né, créé par M. Charles Montani
et réalisé par la maison Albrecht de
Sion , qui a mis plus d'une année

LA CENTRALE DE CHAUFFAGE À DISTANCE

ELLE SERA OPERATIONNELLE EN OCTOBRE
MARTIGNY (mp). - Fin octobre
telle est la date à laquelle la Centrale
de chauffage à distance sera opéra-
tionnelle. Présentement, les entrepri-
ses concernées s'attaquent aux tra-
vaux de finition (peinture, raccor-
dements électriques, appareils de
réglage, isolation, etc.).

L intérieur: un curieux univers

«Les chapeaux noirs» et qui comp-
tent dans leur rang un Aiglon, M.
Henri Badoux , un... Valaisan de
Monthey, M. Rémy Défago, et des
habitants de la Riviera vaudoise qui
ont pour nom Gustave Fonjallaz (La
Tour), Antoine Guala (Saint-Légier)
et François Horacsek (Chardonne),
se réunissent régulièrement pour
s'entraîner et se maintenir en forme.

Cette année, il leur a été suggéré
d'animer, durant la période du
Comptoir suisse, dans le hall des
vins, P«Ecole des Terroirs » où ils
seront à la disposition des amateurs
intéressés afin de leur prodiguer
moult conseils pour une dégustation
précise des vins vaudois.

L'idée de créer cette école des
terroirs a suscité beaucoup d'en-
thousiasme auprès des lauréats des
concours, tant il est vrai que l'art de
la dégustation n 'est pas un secret
égoïste mais une façon précise de
communiquer aux autres les impres-
sions que l'on ressent à boire un vin
d'une manière intelligente, voire
culturelle.

Christian Humbert

pour voir officiellement le jour ,
surprend par sa fantaisie et sa
simplicité. Avec l'introduction no-
tamment d'un chapeau haut de
forme, on abandonne définitivement
la rigueur et la tradition du costume
de police; une audace qui ne sera
pas pour déplaire. Les festivités
marquant l'événement ont débuté le
samedi déjà avec un fabuleux con-
cert , donné par l' «Original Trinidad
Oil Steel Band», pour se poursuivre

A fin juin, nous avions eu l'occa-
sion d'assister à la délicate mise en
place des deux chaudières pesant
chacune 16 tonnes. Depuis cette
époque, le visage de la centrale s'est
profondément modifié.

D'autre part, quatre kilomètres de
conduites à distance ont été posées de
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Dernière tranchée devant la centrale.

la centrale au bâtiment des écoles Mais, lors de l'exécution finale du
ainsi qu'à la rue des Grands-Ver- projet, ce chiffre sera ramené à 3%.
gers. Diverses introductions ont Au pas de course
aussi été réalisées au niveau d'une _. ...
vingtaine d'immeubles. On notera Bien qu .ls n a.ent pas e e sans
encore qu'en raison du combustible perturber le trafic en ville, les tra-
retenu -le gaz - tes travaux d amé- v?u* confle? ?ux enjfeprae. de la
nagement viennent de débuter. Jus- Place on« _e,e "}enes

t .au Pf? de

qu'au 15 septembre, la centrale course... même s. certa.nes decou-
fonctionnera donc au mazout léger. vert

f
s archeolog.ques on justifie

quelques «temps morts». L adnunis-
A partir de cette date, le gaz retrou-
vera ses droits.

Cette polyvalence en matière de
combustibles reste d'ailleurs l'un des
atouts du système mis en place,
puisque au gré de la fluctuation du
marché énergétique, la ville pourra
revoir son choix, charbon y compris.

le dimanche en début d'après-midi ,
par un important cortège réunissant
les fanfa res Viktoria de Turtmann ,
Edelweiss de Loèche, Konkordia de
Varone, Concordia de Miège , Gem-
mi de Loèche-les-Bains, et bien sûr
l'Harmonie de Salquenen , emmenée
comme de coutume de main de
maître par son directeur Amédée
Mounir , et richement garnie pour ¦
l'occasion par de charmantes dames
d'honneur. A l'issue de cette parade,

Développer le potentiel client
Parmi tes gros clients du com-

plexe de chauffage figurent déjà te
Centre commercial du Manoir, le
Nouveau centre d'embouteillage
d'Orsat (NCE), les résidences du
Parc, les bâtiments communaux et
scolaires. (Restent notamment en
discussion l'hôpital et le nouvel
ensemble de la SBS).

Dans sa première étape, la cen-
trale fournira une puissance de 11,8
MW , celle-ci pouvant être appelée à
une extension atteignant 35 MW.

Il est en effet prévu d'élargir la
«toile d'araignée» qui coiffe actuel -
lement Martigny. A court terme
figure le prolongement du réseau en
direction de la rue des Finettes alors
qu'un peu plus tard, la rue de la
Fusion et la place du Midi seront
raccordés.

Au dire des spécialistes, la puis-
sance initiale de 11,8 MW sera
absorbée par les clients dès la fin 81.
Il n'est pas inutile de relever à
l'intention du profane que la perte
(inévitable) de chaleur calculée par
les ingénieurs et techniciens sera de
l'ordre de 5% pour la première étape.

(ration communale et tes entreprises
se plaisent à ce sujet à relever la
compréhension manifestée par la
population.

Il va sans dire que lors de l'inau-
guration de la centrale, nous aurons
l'occasion de revenir plus en détail
sur les différentes phases de la
construction.

soufflé
participants , autorités et invités ont
assisté à la bénédiction des unifor-
mes par le curé Konra d Venetz ,
suivie par la réception officielle du
champion olympique Robert Dill-
Bundi , et une allocution du prési-
dent de la commune M. Adrian
Mathier. Cette heureuse manifesta-
tion s'est bien sûr poursuivie jusque
bien tard dans la soirée.

Photo N F
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Le nouveau
mazaa

Surface de chargement
libre à 100%

Mazda E1600, c'est d'abord un plancher
entièrement plat. Sans ces maudits pas-
sages de roues qui mangent de la place

CSWH Uniras 01116 plUS POUT 11101115 Importateur Blanc S, Paiche SA , 1217 Meyrm/GE
Slon Garage Vultagio Frères SA , 027/22 3924 Martigny Garage de l'Autoroute, Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, Stalden Garage Rallye, 028/ 521434
Sierra Aminona SA , route de Sion 65-67, 026/26324 026/84278 Aigle Schupbach SA, av. Veillon 7,
027/550824 Gil» O. Hutter , 028/234221 Saint-Séverin-Conthey J.-B Carruzzo , 025/261776

Monthey Schupbach SA, av. France 11, 027/362243 124d6
025/712348

* % •

¦
¦

et compliquent tout. Ici, grâce aux roues
arrière jumelées de 12 pouces (15 pou-
ces à l'avant), la surface de charge-
ment est totalement disponible (2870 x
1480 mm)

\JkJ Accès aisé de tous côtés
Pour repartir le chargement rapidement
et sans problème: un hayon qui dégage
l'intérieur, du plancher au toit, et deux
larges portes latérales à glissières (une
de chaque côté et sans supplément de
prix). Mazda E1600 c'est pratique. Et
c'est costaud: solidement construit sur
un robuste châssis de type camion, il
supporte sans broncher ses 1075 kg
de charge utile.

Qj Cabine confortable
Par exemple: siège du conducteur ré-
glable sur 80 mm, pare-brise panorami-
que, deux grands rétroviseurs, ventilation
bien étudiée et déflecteurs latéraux.
Même une radio (pour garder le sourire
dans les encombrements). Sans comp-
ter d'autres «petits plus» que vous ap-
précierez en connaisseur. Sous le capot :
1600 cm3, 51,5 kW (70 ch DIN).

Mazda E1600: solide, fiable, facile
à charger, facile à vivre. Un professionnel
qui a du métier. Comme vous.

Encore un avantage: son prix:

Fr. 14 290
tout compris, avec garantie d'un an

sans limitation de kilométrage.
Le Mazda E1600 existe également

en version camionnette à pont surbaissé
(charge utile 1135 kg): Fr. 13240.- et en
châssis-cabine: Fr. 12780.-

Des millions d'utilitaires Mazda
dans le monde entier.

V^WH VÉHICULES AUTOMOBILES

Mini 1100 Spécial, verte 80
Volvo 144, blanche 71
Jaguar XJ6, 4,2 I., rouge 71
Chrysler Simca 1308 S 77
VW 1200 L, 42 000 km 78
VW Golf GLS, verte 79
VW Golf GTI, blanche 79
Triumph Dolomite Sprint 76
Ford Taunus 1600 L 78
Ford Granada 2,3 L 78
Renault 5 TL, beige 79
Subaru 1600 4 WD 80
Range Rover DL 74
Kadett 1200, rouge 78
Ascona 1200 S, orange 76
Ascona 1900 SR, bleue 77
Ascona 20 S, automatique 78
Ascona 20 S, turquoise 79
Ascona 20 S Spécial 79
Ascona 20 S Berlina 79
Rekord 2000 Berlina 77
Rekord 2000 S, gold 77
Rekord 20 S, brun met. 79
Senator 2,8 S, aut. 79
Rekord 20 S Caravan 79

OUVERT LE SAMEDI 
/^^(face entrée Placette) IvA-J

143.151.121 ^"̂

recensions!
IÉMM
fifz f.rf t/z ]

^ ĵ-SSraT^^
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

SION 027/22 12 72
Kaspar Charles privé 22 27 42
Kunzi Ulysse privé 22 86 05
Kiing Freddy privé 22 87 73

Taunus 1.6 L 85 000 km 78
Taunus 2.0 GL aut. 86 000 km 77
Taunus 2.0 L stw 75 000 km 77
Consul 2.3 L 100 000 km 73
Granada 2.6 GXL 72
Alfasud 60 000 km 75
Jaguar XJ6 L 75 000 km 75
Ascona 1.6 S stw 76 000 km 75
VW Variant 1.6 L stw 85 000 km 72
VW Golf GLS 15 000 km 79
Triumph GT 6 MK III 71
Audi 80 L 80 000 km 75
Alfa Romeo 1.8 75 000 km 75
Alfetta 1.6 L 70 000 km 75

MARTIGNY 026/2 63 33
Walpen Jean-Pierre privé 23 32 48

Taunus 2.0 GL 80 000 km 76
Granada 2.3 L 58 000 km 78
Mazda RX 2 73 000 km 72
Chevrolet Vega 80 000 km 74
Toyota Liftb. 1.6 GLS 15 000 km 77

36-2849

Nos belles occasions
1 Alfasud 1500, 1979, bleue,

23 000 km
1 Audi 100 5/S, 1979, jaune,

21 000 km
1 Audi SO LS, 1974, blanche, aut.
1 Pick-up 2000 cm3, 1979, bleue

26 300 km
1 Golf GL, 1100 cm3, 1977
5 portes, rouge, 33 000 km
1 Golf L, 1100 cm3, 1976, 5 por-

tes, verte, 60 700 km
1 Golf GL, 1100 cm3,1978,

3 portes, rouge, 32 000 km
1 Audi 80 L, 1300 cm3, 1975,

bleu met.
1 Passât Variant , 1600 cm3, 1976

bleu, 5 portes
1 Passât S, 1600 cm3, 1974,

jaune
Garantie - Crédit
Représentant
Praz Georges - Tél. 027/22 53 28

Garage Olympic
Alfred Antille-1950 Sion
Tél. 027/23 35 82.

36-2832

AUTO-CHABLAIS
Citroën-Aigle

Expertisées
et prêtes à livrer.

Financement
assuré

VW bus orange, 76
14 pi. Fr. 6700.
Rover 3,5 I., 74
75 000 km

Fr. 7800.
Altetta 1600
77 Fr. 8900.
GS Spécial, 78
32 000 km

Fr. 7900.
Blazer Chevrolet, 76

Fr. 13 500.
Mercedes 250

Fr. 7000.
Volvo 144, 73

Fr. 5200.
Dacia Renault 12
79 Fr. 6900.
Opel Rekord, 77

Fr. 9500.
Fourgon Ford, 75

Fr. 6900.
CX 2200, 75
33 000 km

Fr. 7900.
GSX 3, 79

Fr. 9800.
Renault 17 TS, 79

Fr. 10 500,
Break DS 23,
5 vitesses, 73

Fr. 4500,

Tél. 025/26 14 21
22-16815

Excellente affaire
de privé.
Etat impeccable

Citroën
CX Pallas
2400
1977, 63 000 km,
gris métallisé, vitres
électriques, teintées,
radio.

Fr. 9900.-:

S'adresser:
Menulserle-
Ebénlsterle
G. Baer
Gilamont 24
1800 Vevey
Tél. 51 11 07.

. 22-16657

A vendre

jeep
Willys
expertisée.

Lucien Torrent ,
Grône
Tél. 027/58 11 22.

89-198

A vendre

Peugeot 304
Break
1978, 70 000 km,
expertisée.

Fr. 4800.-.

F. Roh, Ardon.
Tél. 027/86 11 93.

36-2872

A vendre
éventuellement
échange

jeep
Land Rover

Equipée pour le
Sahara.
Conduite à droite.

Dépôt Cardinal
1880 Bex.
Tél. 025/63 21 51.

22-1207-26

A vendre

Simca
1307 S
1976, 80 000 km

Fr. 5900.-.

Tél. 027/86 13 57.
36-2886

A vendre

bus camping
Peugeot J7
1973

Fr. 1500.-.

Tél. 025/71 68 05.
"36-425375
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Martigny: R. Waridel, avenue de la Gare, 026/2 29 20 - Monthey: M. Galetti, place de
Tubingen 1, 025/71 38 24 - Slon: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/
22 13 07 - Sierre: C. Plaschy, rue du Bourg 26, 027/55 17 09.

RG6480 ' L'

SIMPLE f_L?®kPARFAIT yL * ̂IDEAL ipfl
BERNINA M
matic electronic _ ~̂ ^—¦- "-

Nos occasions
BMW sont
garanties.

es

IYIme Hélène Ottrich-Taton Avoir moins de SOUCIS
Pédicure diplômée rend ,us heureuxVous ne courez aucun risque en

choisissant une voiture de seconde main
à l'agence officielle BMW.

QEViï Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe 63Avenue de l'Europe 63 B K Ĥ B. ffifâH W^B^^HÊ »«K
MONTHEY I Uf^iU^iHlifClHl 31
Tél. 025/71 69.72 || ÉÉlHÉI |ÉÉ ||é|É|Él mm*?

uuuc.
Mais s'il ne
l'était pas? ^k*L Fondée en 1963

K^

PROTECTAS NUSSI

G. Richoz et Fils, Vionnazw. .%.«.. w*. w. ¦ ¦ ¦*, w ¦̂ ¦¦¦¦ M* ¦" ¦« l I 
Consultations tous les Jours sur rendez- ¦ 

A énéra|e de Sj té| 02? 23 23 33
Agence officielle BMW, Téléphone 025/811160 W ¦ Wl I vous, excepte le samedi.

Tél. 026/2 32 62; privé. 36-5022

Café du Rawyl, Champlan
les 12- 13 et 14 septembre

jâ Fête de la bière
fî ï/^— f̂ il Forains, jeux, grillades, choucroute

f ŜS?)  Vendredi 
et samedi |PM 

¦¦ 
Ê̂ÊN''*"*

" '"' sur la terrasse UP SB W .̂

de 21 h. à 3 h. | ¦¦ I IfiK I
300 places de parc if lin *^ 7

H. et Y. Rolaz m

 ̂ _J

Votre
enfant est
peut-être

m

ZANUSSI /c^̂ZANUSSI l GbS'Ol)>̂Il faut qu 'un enfant puisse développer
tous ses dons, mais il n'est pas
nécessaire d'investir plus qu 'il ne faut.
Au début un simple piano de
location peut suffire. Ensuite , si votre
enfant se montre vraiment doué,
vous pourrez louer ou acheter un ins-
trument plus cher. Sinon , vous
regretteriez de vous être décidé
trop vite. (Déduction de la location en
cas d'achat ultérieur. )

rf* QUER0P SUISSE + ^^vous souhaite une bonne journée au
COMPTOIR SUISSE

N'OUBLIEZ PAS
XS»^̂  

que notre organisation dis-
pose d'une longue expérience et qu'elle conseille en
toute impartialité, après avoir pris connaissance de vo-
tre personnalité et de vos désirs.

Sion, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56 - 81 11 12
Frlboura - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel ^

QUEROP SUISSE vous invite à visiter son nouveau stand et vous
présentera sa nouvelle gamme d'appareils électroménagers ZA-

Hug Musique Saviez-vous que ZANUSSI est le plus grand fabricant européen?

Saviez-vous qu'une partie des appareils de 67 marques réputées pourraient
s'appeler ZANUSSI?

Sur notre stand, vous pouvez participer gratuitement à notre grand concours

La grande maison
qui laisse

le plus grand jeu possible
doté de nombreux prix: machines à laver
etc.

séchoirs, radiateurs électriques/un système
de protection
acnf.efficace,
discret

Successeurs de Hallenbarter
Sion , 15, rue des Remparts 3*&-

Nom : .

tél. 027 221063
Venez nous voir
Une visite s'impose

Caisse 4̂|J /sion
Raiffeisen Rue desHaineisen Mayennets 5

027/22 61 87

Taux attractifs
Pour votre avantage, demandez
nos conditions à nos guichets
(ouverts aussi le samedi matin)

Prénomm̂& N" postal

Ville :. 

Rue :

ef plus économique
encore , ave c les nouveaux
moyens techniques.
Pour votre sécurité , appelez
PROTECTAS SA
Société de surveillance Stand 3629, halle 36

Tél. 021/21 36 24- Ià déposer dans l'urne du stand 3629
halle 36.Rue des Vergers 4, 1950 Sion nane °°- I

O T / O O  4 4  4 vl ^MMi ^MnĤ^ HB  ̂ — 1027/23 13 14

.
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vous qui desirez I amitié,
Qui cherchez une moitié
Une ambiance de fête,
Un vrai et beau prophète
Un cadre merveilleux,
Un sourire lumineux,
Des soirées reposantes,
Des dames élégantes,
Allez au bar Kennedy,
Votre coin de paradis.

Kennedy's-Bar
V1me Pralong

Apolo-Bar
Marie-Claire et Paulo

Rue de Lausanne 69

Sion

Garage Papilloud

Agent officielm
DAIHATSU

Réparation toutes marques
Ardon-Conthey
Tél. 027/86 16 82

Germanier Gaby
Viticulteur-pépiniériste

Conthey-Premploz

Vendredi 12 septembre 20.15 Concert de l'Ensemble de cuivres valai-
san. Direction: M. René Bobilier.

\ 
19.00 Réception de la fanfare des jeunes de La 22.00 Bal conduit par «Les Pacifies».

Contheysanne - Place de parc, Les Fou-
AGOM * 1930 jgj|; Dimanche 14 septembre
_ m-wmm^^mm^^r  

20.15 
Concert 

de la 
fanfare 

des jeunes. 12-30 Réception des sociétés, place de la Gare
Direction: M. Jean-Michel Germanier , 12.45 Morceau d'ensemble.
Aven. Ouverture de l'amicale par M. Gilbert

Votre centre du pneu 22.00 Bal conduit par «Les Astérix» Fraisier, président de la quintette.
Vin d'honneur.

Pont-de-la-Morge Sierre Discours du président de la commune
027/3615 04 027/55 83 83 Samedi 13 septembre M- André Valentini.

13.30 Grand cortège-13 sociétés + chars
Direction: W. Fontannaz 19.00 Réception de l'Ensemble de cuivres va- 14.15 Production des sociétés.

laisan, place de parc, Les Fougères. 18.00 Clôture officielle - Bal champêtre.
19.30 Défilé. Major de table: M. Roger Roh.

Gilbert Antonin
Fromages a raclette

027/36 10 81

Conthey

CAVE DU
JACQUES GERMANIER—J— VINSDU VALAIS Dégustateurs et

1964 CONTHEY de Conthey.

MITSUBISHI
—. Mcrow _

Garage des Alpes
Praz & Clivaz

Pont-de-la-Morge
1964 Conthey

Tél. 027/36 16 28

et inauguration des costumes
de la Contheysanne,
les 12, 13 et 14 septembre
à Châteauneuf-Conthey

Amicale
de là
quintette

Ordre
du
cortège

Les bouteilles que l'on boit chez soi

UNNEL

20e

Programme gênerai

La Contheysanne 8
Les invités g
Char: «Inauguration 10
des nouveaux costumes» n
La Lyre, Plan-Conthey 12
Echo de la Dent-Blanche, 13
Les Haudères 14
Echo du Rawyl, Ayent 15
Clairon des Alpes, Mase

Fendant «Etoile de Conthey»
Dôle-Pinot «Rubis Etoile»
Ermitage «Soleil des Roches»
Malvoisie «Soleil des Roches»
Petite Arvine «Cuvée réservée»
connaisseurs, n'oubliez pas de déguster les vins

m. Réémaitege et réparation Ê
de baignoires I

TECHNIQUE ÉMAIL HERVE TRINCHERINI fl
^L  ̂

19*3 VETROZ 1*1. 027 36 13 59 
^̂

fl

Comptoir de Martigny - Stand N° 413

Tambours de Conthey
Indépendante de Riddes
Corps de musique, Saxon
Echo du Mont, Aproz
Char
Echo du Prabé, Savièse
Avenir, Champlan
A Cobva, Conthey

CAVE DU
JACQUES GERMANIER

UNNEL
¦A— VINSDU VALAIS

1964 CONTHEY

Café
du Vieux-Moulin

Chez Marianne

Tél. 36 11 32

Conthey

~U
Imprimerie
Delaloye-Jacquemet
Typo-Offset

Conthey-Place
Tél. 027/36 21 02

Aimé Udry
Transports

Châteauneuf-Conthey

Tél. 027/36 15 27.

im
\ SFSBDUN X^,/ COflHEY /

f̂fiEMgj 7̂
MAZDA: la voiture du président

d'organisation.

Café du Vieux-Conthey
Salle pour sociétés (250 places)
Marcel Evéquoz

Plampraz



COMPTOIR SUISSE
usanne

«»

système RAKO |gSI
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 0 057 54040

Billets
Demandez un billet à prix réduit
pour le Comptoir et timbrez-le dans
l'enceinte de la foire. Une fois
timbré, il vous donnera droit au
retour dans les 6 jours. Ces facilité,
ne sont accordées que si le prix
minimum s'élève à fr. 11.80 en 2e et
fr. 17.60 en 1re classe.
Les familles bénéficient des facilités
habituelles sur les billets à prix
réduit.
Les titulaires d'abonnements pour
demi-billets retirent des billets
ordinaires d'aller et retour à moitié
prix. .

Acheter
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

aux armes d'infanterie et can DCA 35 mm
Vendredi 19.9.80 1330-1900
Mercredi 24.9.80 0930-2100
Jeudi 25.9.80 0930-2100
Vendredi 26.9.80 0930-2100

Région des buts : Plan-du-Jeu, E. Bourg-Saint-Befnard
Les Darrey (à gauche du téléski), point 2332, point 2328, Plan-du-Jeu (exclu),

Bourg-Saint-Bernard (exclu), Les Darreys.
Centre de gravité : 582300/083500.
Les Teppes, N Bourg-Saint-Bernard.
Les Teppes, point 1875,8, point 1892, point 2035, Les Teppes.
Centre de gravité : 581250/083/800.
Toutes précautions seront prises à l'égard des installations de remontées

mécaniques.
Plan-de-la-Chaux , SE Ferret (sauf le 19.9.80).
Plan-de-Ia-Chaux , point 1991, point 1996, Mont-Percé, point 2023, Lui-

Reguettes, point 2165, point 2036, point 2155 (exclu), Plan-de-la-Chaux.
Centre de gravité : 576000/082000.
L'accès au col des Chevaux et au col du Ban-Darray reste libre aux touristes.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre,

le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées. Office de coordination 10

Téléphone 025/65 13 71

ssayez-ia
U OPEL

consomme moins

__________ ",c eî

eur

|̂ V~s ;.vv"' ;- -yyy ^: '- ŷr<̂ a ŝi

I I I  Igravissante 
|lF\ / \̂ / \̂ /coucher en chêne teinté. Faces en ¦**/ 

 ̂
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ÉÉ
Ile 

meilleur marche
de Suisse 

-Fr. 1000.-en 12 mois -
ĵ^S f̂intérêt ^^

A vendre, faute d'emploi et à condi-
tions avantageuses -

téléski Borer
long. 300"m moteur électrique 10 CV,
complet avec baraque, balises, pro-
jecteurs.

Sno-tric
luge à moteur 20 CV, 2 chenilles.

tapis roulant
bande caoutchouc 10 m

baraques de chantier
métalliques, démontables, long. 4,5 et
5,6 m

pompe à laver
pression 5"0 atmosphères.

S. Morier
Ateliers mécaniques
1831 Les Moulins-Château-d'Œx
Tél. 029/4 60 10. ' 22-29043

Un cyclomoteur race
otobécane 51 Super

Roues intégrales, four-
che télescopique avant
et arrière, variateur,
compteur km., brillant
en côte.
seulementp̂ ^pioso

** MOTOBECANE
Slon: E. Bochsler; M. Lochmatter. Sierre: Jos. Vuistiner. Martigny: L. Cretton. Monthey
Cycles Meynet S.A. Fully: A. Çranges. Vernayaz: R. Coucet. Pont-de-la-Morge: C. Proz

Traction avant. Des moteurs fou-
gueux et nerveux. De la place pour
cinq adultes et pour bien des ba-
gages. Au choix: 3 ou 5 portes avec

' hayon et sièges arrière escamota-
bles, 2 ou 4 portes avec coffre à
bagages indépendant. Autres ver-
sions: CarAVan et la sportive
Kadett SR.

La nouvelle Kadett vous attend chez
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Ce week-end à Sion,
fête de l'air prometteuse

Tiger ce première »
SION (bl). - L'avion F-5E Tiger
II que l'armée suisse vient d'ac-
quérir à la firme Northrop (USA)
sera présenté pour la première
fois à Sion ce week-end, lors de
la fête de l'air organisée par
l'Aéro-Club de Sion. L'un de ses
«tigres» atterrira en effet cet
après-midi entre 15 et 16 heures
sur la piste sédunoise où d'ores
et déjà de nombreux curieux
l'attendront. L'avion sera par ail-
leurs piloté par un Valaisan, M.
Georges Gaillard , attaché à l'aé-
rodrome militaire de Sion.

Construit, par la firme amé-
ricaine Northrop, l'appareil de
combat tactique qui se nomme
aujourd'hui Tiger fut d'abord un
N-156F «Freedom Fighter»,
avion de combat polyvalent de
conception simple, puis devint
un T-38 Talon. Des modifica-
tions ont bien évidemment été
apportées par les constructeurs à
ce F-5E dont la silhouette est
connue aux Etats-Unis depuis
1959, date du vol inaugural du

CINQUANTENAIRE DE LA SCHOLA

Les «festivités» débutent ce soir

f g T  j  ̂ ~"5H| ÔV ____ _M&&} i'rSf rÇîï.<*~ _̂ \ B̂

M. Baruchet va quitter la direction de la Schola après 31 ans de bons
et loyaux services.

SION (bl). - La Schola des petits
chanteurs de Notre-Dame de Sion va
fêter dès ce soir et jusqu'à dimanche
son cinquantième anniversaire. Le
service liturgique est, depuis un
demi-siècle, l'objectif premier de la
Schola. Depuis sa fondation, cette
manécanterie est rattachée à l'une ou
l'autre des paroisses sédunoises.
Chaque dimanche, elle prête son
précieux concours à la célébration de
l'office divin. La Schola donne éga-
lement, chaque année, un certain
nombre de concerts à caractère spi-

RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
Avenue de la Gare, 1850 Sion
App. tél.38 23 47
1961 Champlan ,

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
App. tél. 23 42 76
1950 Slon

__M
A votre service!

2500 exposants sont
prêts à vous accueillir
pour que vous puis-
siez comparer , es-
sayer, acheter, écou-
ter , goûter, déguster
en toute liberté!

Pour voir autre chose, se
changer les idées, on n'a
pas encore trouvé mieux
que le Comptoir!

36-1014

Du 13 au S8 septembre
16jours àpart

Freedom Fighter. D'une descrip-
tion résumée du F-5E Tiger II
nous retiendrons quelques chif-
fres intéressants. La distance de
décollage à 0 m d'alditude (ni-
veau de la mer) est de 550 à
1550 m. Il atteint au décollage
une vitesse de 270 km/h et à l'at-
terrissage de 225 km/h environ.
Le temps de montée à 12 000 m
est de 3 à 4 minutes. Sa vitesse
ascensionnelle à 0 m est de
170 m/sec. et le nombre de mach
maximal à 11 000 m de 1,6.

Notons enfin que les modifi-
cations dues à «l'helvétisation»
du Tiger sont en fait des adap-
tations aux conditions d'enga-
gement particulières qui ne se
présentent qu'en Suisse. Mais
aucune des modifications opé-
rées n'influencent les perfor-
mances de vol. Tous ces détails
susceptibles d'intéresser un pu-
blic averti vous seront bien sûr
présentés plus exhaustivement
demain et dimanche à l'aérodro-
me de Sion...

rituel aussi bien à Sion qu'à l'exté-
rieur, voire à l'étranger, et notam-
ment dans le cadre des congrès inter-
nationaux des «Pueri cantores»,
mouvement auquel elle appartient el
qu'elle représente souvent à l'étran-
ger. Dirigée de main de maître
depuis 31 ans par M. Joseph Baru-
chet, la Schola va connaître bientôt
des changements à ce poste régi par

Centenaire de la Revue médicale de Suisse romande

Journée de détente à Sion pour les médecins
SION (bl). - La Revue médicale de
Suisse romande, organe officiel et
scientifique de la Société médicale
suisse romande (SMSR), fête cette
année ses 100 ans de parution. Afin
de commémorer l'événement avec
un certain faste, il appartint au
D' Jean-Pierre de Kalbermatten , pré-
sident de la SMSR durant ces deux
dernières années, d'organiser la jour-
née détente qui , hier à Sion, retint
l'attention de quel que 150 partici-
pants.

La société médicale de Suisse
romande regroupe tous les médecins
des six sociétés médicales cantonales
de Romandie. C'est dire son impor-
tance et l'intérêt qu'elle suscite. La

Les médecins et les invités ont été reçus par le Dr de Kalbermatten au Théâtre de Valère

LA FEDERATION DES SOCIÉTÉS LOCALES EN ASSEMBLÉE
Répartition des lotos pour la saison 1980-1981
SION (bl). - La Fédération des so-
ciétés locales de Sion s'est réunie
mercredi soir pour son assemblée
générale ordinaire. Son nouveau
président , M. Albert Frass, qui
comme chacun le sait remplace de-
puis quelques mois à cette fonction
de «président des présidents» le re-
gretté Dr Alexandre Théier, décédé
en janvier dernier , a ouvert la séance
en relevant la présence de quelque
90 délégués des sociétés sédunoises.
Avant de passer à la traditionnelle
répartition des lotos j de la saison
1980-1981, l'assemblée a pris bonne
note que les cotisations annuelles
allaient doubler, passant de 10 à 20
francs par société. Cette augmen-
tation devrait permettre à la fédé-
ration de redresser quelque peu sa
situation financière actuellement
dans les chiffres rouges.

La fédération regroupe désormais
112 sociétés pusqu 'une admission a
été enregistrée. Il s'agit d'une société
fraîchement constituée et baptisée
par ses jeunes fondateurs Kobalt
Production. Cette dernière est des-
tinée à organiser notamment des
concerts pop, rock, jazz , etc., des
concerts qui jusqu 'ici se voyaient
mis sur pied bien souvent par des or-
ganisations étrangères au canton. A

le bénévolat. M. Bernard Héritier
reprendra en effet après les festivités
du cinquantième anniversaire le
flambeau de directeur, alors que
M. François-Xavier Putallaz rempla-
cera à la présidence M. Femand
Lietti, à ce poste depuis vingt-cinq SION. - Depuis un bon nombre

Le programme du jubilé com- d'années «Connaissances du mon-
prend d'abord un grand concert an- de" ral''e> a Chacune de ses séances,
niversaire prévu ce soir même à un public enthousiaste et fidèle. Il ne
20 h. 30 en la cathédrale de Sion. Des Peut

t f." etrf  ™ rement, c«r la Pre-
œuvres de Monteverdi, Mozart et mutation des films assortis de com-
d'Astorga ainsi que deux créations dentaires appropries est extrême-
signées Daetwyler et Chatton seront m?n}  onginale, inédite. Ce sont les
interprétées avec l'orchestre du Fes- réalisateurs eux-mêmes qui en asm-
tival Tibor Varga. Un grand moment "f"' a responsabilité devant le pu-
er, perspective! Samedi 13, à 10 heu- bJ,c- Le sef ! mermediaire étant le
res, les anciens se retrouveront au Sa- SemcJ .  ̂ el 

de 
Migros Valais ,

cié-Cœur pour une messe de que dirige M Raymond Veuthey. In-
requiem. A 17 heures, Mgr Schwéry *rmediaire favorisant on ne peut
officiera les vêpres solennelles en la ™eux, l accf,s "»x représen tations
cathédrale, et cette journée des an- f™ /e* j""f* de S,on' Mart'ëny,
ciens s'achèvera à la salle de la S

T fL> ,„,,, , n
Matze. Dimanche à 10 heures, (* sms°" 1980- 981 de «Con-
Mgr Henri Schwéry, qui fut, soit dit: naissance du monde» - ouvrira a
en passant, l'aumônier de la Schola S'onS a" a"e!"na Lux> Ie 2? 'ePtemS
durant vingt ans, présidera une bre, a 20 h. 30, avec René Desmai-
messe pontificale dite en latin en la son et son film Les Andes vertigi-
cathédrale de Valère. A 11 h. 30, les ne"ses

invités et la population seront reçus . P"r la s"Ue- nous venons Lf La"

sur le prélet de la Majorie où une dakh , produit et commente par Louis
wrtée ïetz offerte par la municipa- Mahuzier, cinéaste bien connu et
,..- très apprécie en Valais comme le

fête du centenaire n'en fut pas moins
placée sous le signe de l'amitié , de la
détente et du soleil valaisan. Réunis
au Théâtre de Valère en début d'a-
près-midi , les participants ont d'a-
bord entendu non sans délices le
Serment d 'Hippocrate, analyse d'en-
semble, thème d'un brillant exposé
du professeur Ch. Lichtenthaeler ,
professeur d'histoire de la médecine
à Lausanne et Hambourg. Puis ce
fut l'église de Valère et son orgue qui
retinrent l'attention. M. J.-J. Gramm ,
conservateur du musée suisse de
l'orgue, offrit aux médecins et leurs
accompagnants un petit mais inou-
bliable concert sur l'orgue jouable le
plus ancien du monde. Le Conseil

noter enfin que l'admission de Ko-
balt Production n 'a de loin pas fait
l'unanimité au sein de l'assemblée
qui sembla tergiverser sur d'hypo-
thétiques articles des statuts. Peut-
être était-ce parce que ses repré-

M. Albert Frass, président, entouré de son comité

Le programme 1

Les Andes, le Ladakh. la Laponie,
Bagdad... et la Thaïlande

980- 1981 de Connaissance du monde

d Etat valaisan offrit quant à lui la
verrée de l'amitié dans les jardins de
la Majorie avant que tout ce monde
ne se rende à Binii-Savièse pour y
déguster quelques mets typiquement
valaisans.

Parmi les hôtes de marque
de cette journée , notons la présence
des Dr Karl Zimmermann, président
central de la Fédération des méde-
cins suisses, et Aguet , actuel prési-
dent de la SMSR , et pour les auto-
rités politiques valaisannes, de MM.
Bernard Comby, chef du Départe-
ment de la santé publique , Félix
Carruzzo et François Gilliard , res-
pectivement président et vice-prési-
dent de la municiaplité sédunoise.

sentants étaients (très) jeunes et que
leurs cheveux étaient (trop) long?...

Cela dit , le comité de la Fédé-
ration des sociétés locales de Sion a
subi quelques changements. Voici sa
nouvelle composition: MM. Albert

sont tous les réalisateurs rattachés à
l'équipe de «Connaissance du mon-
de».

Au programme des mois de no-
vembre 1980, janvier et février 1981,
figurent les fil ms Norvège et Lapo-
nie, de Robert Jean, Au pays des ca-
lifes de Bagdad , d'Alain Saint-Hi-
laire, Splendeur et charme de la
Thaïlande de Jacques Stevens.

Une visite
à ne pas manquer
SION. - La Fédération romande des
consommatrices, groupe de Sion
vous invite, le jeudi 18 septembre à
15 heures, à visiter une fabrique de
produits de beauté à Châteauneuf-
Conthey. Mmc Avalle, dr es sciences
parlera du rôle des cosmétiques dans
la vie moderne. Rendez-vous donc à
15 heures devant la fabri que à Châ-
teauneuf. Vu le nombre limité de
places, on est prié de s'inscrire par
téléphone aux N°" 22 36 93 et
22 75 02.

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

Que font
nos maîtres d'école ?

La petite chapelle de Notre-
Dame-de-Fatima est un lieu de priè-
re où tant de personnes de tout âge
viennent chercher un réconfort à
leurs peines et soucis de chaque
jour.

Durant les vacances scolaires , le
calme y est bienfaisant , ce que nous
ne pouvons pas dire pendant l'école,
où les enfants prennent leur récréa-
tion, moment de détente bien mérité
à condition qu 'il soit bien employé.

Ce qui n 'est pas ie cas au Sacré-
Cœur où des garçons jettent leur
ballon avec fracas contre les portes
de l'église ; et , ce qui est pire encore,
des filles de 10 à 12 ans viennent em-
bêter des gens qui prient , leur crier
des moqueries et chanter à tue-tête
par les vides laissés dans les parois
de la petite chapelle.

Pendant ce temps, des maîtres in-
différents regardent jouer sur la pla-
ce. Où sont les leçons de, politesse
que tout bon maître doit insuffler à
ses élèves?

Pauvres enfants qui sont incapa-
bles de voir où est le bien ou le mal ,
incapables de respecter le prochain ,
et ce qui est plus grave encore, les
lieux saints.

Pourquoi ne pas jouer comme ces
autres filles à distance de l'église ; à
celles-là, que cette détente leur soit
profitable.

J'espère qu 'à l'avenir, maîtres et
maîtresses, tout en se détendant aux
heures des récréations , aient l'œil
sur leurs élèves et sanctionnent si
besoin est. Car ne l'oublions pas, ce
sont eux , après les parents , qui sont
les éducateurs.

A bon maître, bons élèves.
Une maman.

Frass, président , Gaston Clavien ,
vice-président, Marcel Berbier, se-
crétaire, M me Andrée Kastli , tréso-
rière, et MM. Daniel Marti , Antoine
Mudry et M"" Brigitte Doggwiler,
membres.

Ces cinéastes-conférenciers nous
apportent de véritables documents ;
ils constituent des témoignages de
grande valeur recueillis sur les lieux
du tournage pendant p lusieurs mois.
Ils les restituent à l 'écran et au micro
par l'image et la parole pour notre
plus grand plaisir. L 'authenticité de
leurs images, leur qualité dans la di-
versité, tout comme les propos res-
sortissant d'études fouillées, nous
garantissent une information de
«première main». En nous donnant
l'occasion de nous évader tout en
restant confortablement assis dans
un fauteuil , les auteurs des films
nous font passer des soirées agréa-
bles, enrichissantes parce que très
instructives. Pourquoi n 'en profi-
terions-nous pas ?
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Sion - Cathédrale

Vendredi 12 septembre,
à 20 h. 30

Concert du 50e
anniversaire
de la Schola
des Petits chanteurs
de Notre-Dame, Sion
Orchestre du Festival, Slon

Direction: Joseph Baruchet ,
Tibor Varga.
Monteverdi - Mozart - Daetwy-
ler - Chatton - D'Astorga -
Purcell.
Réservation: Hug Musique SA ,
suce. Hallenbarter , rue des
Remparts, Sion, 027/22 10 63.

36-31
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MEUBLES
FURRER

résoud vos problèmes d'ameublement
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^L Fabr ication artisanale suisse, solide et agréable
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*~~ Chambre à coucher LEA
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Beaucoup de place pour le rangement sans beaucoup
^L d'argent. 
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Visitez nos grandes expositions
à Viège et Sion

MEUBLES FURRER
Sion Av. de Tourbillon 47, tél. 027/23 33 93
Viège Kantonsstrasse 39-41, tél. 028/46 11 12

. Centre-meubles.

PZla fe AFFAIRES IMMOBILIÈRES
d-ill— —¦ *

A vendre ou à louer à Evionnaz VS
dans immeuble résidentiel
«Le Parc»

appartement 3% pièces
(100 m2)

appartement 51/2 pièces
(148 m2) au 4" étage + combles.
Tout confort: ascenseur , chemi-
née de salon, lave-vaisselle.

Renseignements:
Arthur Proz, architecte
1962 Pont-de-laMorge
Tél. 027/36 21 62. 36-29870

A vendre à Riederalp (VS)

chalet
3 appartements meublés 1 x 3'/2,
2 x 2'/2. Surface habitable' environ
200 m2, terrain 800 m2, site tran-
quille, ensoleillé.
Prix Fr. 350 000.-.

™re T 03-111085 à Publicitas, "
de 1J m2 C0R"renan

® 
5 JJces .4010Basel. cuisine moderne entièrement

bureaux
2 pièces, 41 m2

Pour tous renseignements , s'adres
ser à la Société valaisanne des ca-
fetiers-restaurateurs et hôteliers
Rue du Chanoine-Berchtold 7
1950 Sion. Tél. 027/22 47 47

36-29922

Nous cherchons

un ou plusieurs chalets
avec permis pour des étrangers
(évent. appartements).
prix modéré.
S'adresser à: Hans Frei, avocat
Lintheschergasse 21
8023 Zurich. 36-29924

Urgent
Cherche à louer

dépôt fermé
(environ 200 m2) avec si possible
terrain attenant.

Tél. 025/39 11 67 (le soir).

Massages
sport,
relaxe
détente
Sauna
Solarium.
Sur rendez-vous.

Tél. 027/22 67 68
Institut Elle et Lui
Av. Tourbillon 46
1950 Sion.

36-3834

Oraue
Elgam, 2 clav.,
portable, batt. péda
lier, siège. Fr. 2900.-

Oraue
Farfisa, 2 clav., por-
table Fr. 790

Synthétiseur
Knrn
état de neuf Fr. 950

Amnli
70 W. Fr. 550

Amnli
(ampli-colonne)

Fr. 450.-

Tél. 027/22 58 22.
36-302460

Boutique
Phlldar
Slon

cherche

tricoteuse
à la machine et
à la main.

Tél. 027/22 59 40.
36-761

Fûts
en plastique
pour fermentation
100 1. Fr. 30.-
200 I. Fr. 40.-

S'adresser:
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/36 15 39.

36-29829

A vendre

VW
Coccinelle
1300
Année 1967.
Moteur 20 000 km.
Expertisée en sep-
tembre 1980.
En parfait état.

Tél. 027/86 46 84
dès 18 heures.

"36-302458

magnifiques appartements
de 2 - 3 pièces

neufs
à vendre ou à échanger contre ter-
rains ou appartements en plaine

Tél. 026/2 42 34.
143.266.161

A vendre a Mollens directement du
promoteur

très beaux appartements
2'/2 pièces, environ 70 m2

studios env. 30 m2
avec grand balcon, cave, armoire
à ski. Belle situation. Disponible
tout de suite.
Prix Fr. 2300 - le m2.
S.l. Les Sources, case postale 245
3960 Sierre. Tél. 027/55 74 48.

89-40258

agencée, grand balcon couvert ,
2 caves, place de parc. Vue et
tranquillité. Disponible tout de
suite.
Fr. 230 000.-.

Ecrire case postale 51.
1807 Blonay

83-550

A vendre
à Neuvecelle - Evlan

un 3-pièces
cuisine + balcons et garage
110 000 francs suisses.

Tél. 026/4 17 01 (le soir).
*36-400006

A louer tout de suite, rue du Sex
Sion

local commercial
avec vitrine

Surface 55 m2 + cave.
Agence G. Barras , pi. du Midi 40.
1950 Sion. Tél. 027/23 37 77. Tel 027/88 24 34.

36-268 «36-302406

Nous vous attendons
mercredi prochain.

Sans faute.
Ça y est : mercredi prochain, les festivités

commencent. Pour fêter la réouverture de notre
magasin de Sion, à la Place du Midi,
complètement transformé.

Nous, de Frey Slon , nous sommes une bonne
équipe de professionnels. Nous aimons notre
métier. Nous savons nous engager pour que vous

A vendre à Nendaz-Statlon

un grand studio
(4 a 6 personnes), meublé, vue
imprenable, à proximité immédiate
du centre et télécabine.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 36-29977 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche . .
à acheter A lou,er a Mf tigny

quartier du tennis

terrain appartement
à construire ?e 3 P|èces

dans petit immeuble
neuf.

villa, environ 900- Ff; 620 _ Par mois '
1000 m2 charges comprises.

Libre tout de suite.
Entre Sion-Bramois- T -, n„Uvrier Tel. 026/2 36 44

heures de bureau.
36-90516

Tél. 027/23 25 78.
36-29969' Les Marécottes

A louer à Veyras beau Chalet
à couple d'un certain . . >
âge ou à une dame meUDIC

2 appartements

appartement £̂
èces)

de 3 pièces Conviendrait comme
habitation à l'année.

Confort. Fr. 275 000.-.
Eventuellement avec
garage et jardin. Tél. 025/71 18 07.

•36-90520
Libre date à convenir 

Des le 1" novembre 1980Ecrire sous
chiffre P 36-302452 à
Publicitas, 1951 Sion. mise en location

du café-restaurant
des Grands-MélèzesHaute-Nendaz-

Vlllage
à louer a l'année,
dans villa

appartement
4% pièces
avec cave et galetas.

à mercredi, dès 9 h.,
pour notre réouverture !

Vêtements Frey-Sion - Place du Midi 24
Tél. 027 / 22 54 92 - 19S0 Sion

On cherche à louer

chalet, villa ou
appartement
indépendant, non
meublé, de 3 pièces
minimum plus cuisi-
ne et salle de bains,
cave et jardin.
Région Sion ou côte
rive droite jusqu'à
Vétroz.
Entrée à convenir.

Ecrire sous *
chiffre P 36-302409 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer
à Slon ou environs

appartement
2-3 pièces ou
petite
maison
Tél. 027/22 35 51.

"36-302451

Ravoire

beau chalet
de 2 appartements

à vendre
(urgent!)

Tél. 025/71 18 07.
•36-90517

soyez satisfait. Pleinement.
Et nous aurions plaisir à vous accueillir. Histoire

de vous f aire partager le verre de l 'amitié.

Et puis, chaque jour , de mercredi à samedi, vous
profiterez d'avantages vraiment intéressants. Des
cadeaux, des actions, des jeux. Cela vaudra le
déplacemen t. Alors,

Exploitant
arboricole, équipé
pour travailler des
surfaces importantes
cherche à louer des

cultures
de poiriers,
pommiers,
abricotiers
Faire offre sous
chiffre P 36-900637 à
Publicitas, 1951 Sion.

Avendre à 5 minutes
de Sion,
route de Champlan

jolie
maison
moderne, tout con-
fort, 5 pièces dont 2
indépendantes avec
cuisine et bain.
Beau terrain aména-
gé. Vue et tranquillité

Tél. 022/67 15 78
de 7 à 8 heures.

22-29061

L'industrie
graphique
enrichit *̂votre J

vie.Wm

Adnen juhasz ,
vendeur conf ection messieurs
Gisèle Leoni,
vendeuse chemiserie

Eliane Lauber,
couturière

Annemarie Delez ,
vendeuse conf ection enf ants

Rosmarie Rouiller ,
vendeuse conf ection enf ants
Marcel Kubler,
vendeur confection messieurs

Ernest Badertscher,
directeur
Lilly Badertscher ,
caissière
Louise Schmid,
vendeuse Lady Frey Corner
Vincenzo Viscomi,
tailleur
Laurent Recrosio,
directeur-adjoint

On cherche à louer
Particulier cherche à Sion, quartier vieille

ville
terrain appartement
pour Villa avec confort, non

meublé, de 3 pièces
Région Sierre. minimum, plus cuisi-
Alt. maximum 1000 m ne> sa"e d'eau et ca-
environ. ve. si possible avec

cour ou jardin et ga-
Tél. 027/55 34 89 ra9e-
entre 11 et 13 h. et à Entrée à convenir.
partir de 18 h.

•36-435333 Ecrire sous •
chiffre P 36-302410 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre —- 

3 stores DAIM
_ . Pour le nettoyage

OH DOIS (veste Fr. 35.-
manteau Fr. 38.-,

auor onrmiionr manteau moutonavec enrouleur manteau mouton
Longueur 2 m 60. retourné Fr. 40.-)
Largeur 2 m.

Une bonne adresse :
Fr. 200- par pièce PRO-DAIM, Quai 18

1844 Villeneuve.
Tél. 027/36 20 17 Tél. 021/60 20 72.

bureau ou 22-16749
36 23 39 privé. 
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10 ANS D'EXPÉRIENCE

Nouveau: Rio 6 Filter
Le système solaire STIEBEL ELTRON est
un système exceptionnel d'utilisation de l'énergie solaire.
Il se compose de trois éléments: le panneau solaire (1),
l'installation compacte SOKI (2) et le chauffe-eau solaire (3) 0

I
I
I

Fournit entre 60 et 80% de votre eau chaude
Fournit le chauffage de votre piscine
Fournit un appoint Intéressant pour votre chauffage
Montage et mise en service par nos soins

Silebel Eltron fabrique des pompes à chaleur modernes air/eau, terre/eau et eau/eau
I Nous exposons au Comptoir de Martlqnv
| 

!Noub B̂ un^au^m^g^uo 

.».qr.

igny 
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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 v̂
/ 1 chambre à coucher \
l 2 lits avec literie
\ 1 salon velours 5 places J
\Fr. 4600.- <S

I

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06 |

Nouveau!

NOUVELLE
ECOLE t
DE
LANGUEŜ
SION

Laboratoire. A.A.C
Rue de la Dent-Blanche 9

^Sion Tél. 027 23 31 41 A

Reprise des cours
le 22 septembre 1980

Filtre brun efficace
et invisible,
enveloppé dans une
cape de tabac naturel.
Mélange sélectionné
de tabacs faibles
en nicotine d'outre-mer

Allemand - Anglais - Français
Italien - Russe - Espagnol

10 Rio 6 Filte r 2.60

un cigare à la fois hautement aromatique et très léger' KllJJ Cours de suisse allemand
___ WÊM «Schwyzertùtsch»

36-482fi

Tous les cours comprennent
une heure de travail
en laboratoire AAC

Préparation aux diplômes
anglais (Cambridge)

allemand (Gœthe Institut)

Le résultat frappant accompli par des spécialistes

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21 11

La nouvelle Mitsubishi Galant¦ M ¦—— - r̂ wm - r̂ ™™ - r̂ " w ™™ *m ^̂  - r̂ ™  ̂M^^HHH ¦——¦ -—— ^ «¦¦¦ —i —r
_¦¦ A. • ¦ % m ¦¦ ¦ •_ if* . i Je vous prie de me faire parvenir une documentation complète con- iElle parait aussi chère au elle devrait I être. I ceitèll lTaTDymous 'mes Galan { a N

Mitsubishi Galant 1600 GL, 55,2 kW (75 CV/DIN), 160 km/h, Mitsubishi Galant 1600 GL break, 55,2 kW (75 CV/DIN),
Fr.'12990.-. 153 km/h, Fr. 14 490.-. Nom/prénorr
Mitsubishi Galant 2000 GLX, 75 kW (102 CV/DIN), 175 km/h, Mitsubishi Galant 2000 GLX break, 75 kW (102 CV/DIN), a 1Q/n/v
Fr.14990.-. 170 km/h, Fr. 15 990.-. \ ^̂ Mitsubishi Galant 2000 GLS, 75 kW (102 CV/DIN), 175 km/h, NP/iocaiité:
Fr.16490.-. I A 0„mu„Hrr. iot»u.-. A envoyer â MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26,8401 Winterthour,
Mitsubishi Galant 2000 GLS, Automatique, 75 kW Informations détaillées, démonstration et course d'essai tél. 052/2357 31
(102 CV/DIN), 170 km/h, Fr.17690.-. auprès du représentant Mitsubishi le plus proche. I —XTT7J
Représentations officielles: Algle-Ollon: Oppliger & Fils, garage de l'Argentine S.A., 025/39 13 13-Conthey: G âge des Alpes, Praz & Clivaz, CM FMPp Ç}
027/36 16 28 - Martigny: garage Central, rue Marc-Morand 11, 026/2 22 94 - Sierre: garage Jean Triverio, avenue Max-Huber 20, 027/55 14 36. Dl IICCARIPE
Aigle: garage R. Pidoux , chemin des Noyers 11, 025/2 22 86. Bex: garage du Cotterd , Alex Gex-Fabry, 025/5 29 77. Champex: garage du Lac, ? |U|| TCI IRICUlJoseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Haute-Nendaz: garage Charles Lathion, 027/88 24 43. Iserables: garage Su Parking, MM. Crettenand & Gillioz ^^E 

lUDI. rtl
027/86 47 78.Loèche-les-Bains: garage Jean Triverio, 027/61 17 47. Roche: garage de Roche, J. Gnaqi 021 /60 31 60.Vissoie: garage Jean Triverio,
027/65 12 26. • a .  a 
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Rencontre d'automne des officiers valaisans

Une première sur le plan suisse

La major EME Favre et le capitaine
Sartoretti.

SION (gé). - La Société valaisanne
des offiders (SVO) organise le 25
octobre prochain , à Sion, une ren-
contre d'automne des officiers valai-
sans. C'est une première valaisanne
et même suisse.

Hier, en fin de matinée, le major
EMG Roland Favre, président de la
SVO, et le capitaine Maurice Sarto-
retti, président du groupe de Sion de
la SVO, ont donné à la presse tous
les renseignements concernant cette
première rencontre d'automne.

Le major EMG Favre, à l'aide de
graphiques, a présenté la SVO qui,
avec ses 1500 membres, est l'une des
25 sections cantonales de la Société

GASTRONOMIE !

DÇ3?T™BË. Restaurant

Fam. Jean-Paul Delaloye

Dès aujourd'hui ouverture
de notre saison de chasse

Mets à la carte
Menu gastronomique

«spécial chasse» 6 services

Tél. 027/86 33 34
36-1335

restaurant jCVlr *̂̂Camping irSvërZQ

ROBINSON WpW'ras,

Fam. Vuistiner-Zurbriggen

Tous les jours

• Selle de chevreuil
• Noisette de chevreuil
• Civet de chevreuil
• Côtelette de cerf
• Râble de lièvre

•Cailles ou risoto
•Tous les vendredis et samedis

musique
Réservez vos tables

au 027/58 16 01
•Banquets pour sociétés-noves
•Nouveau

ouvert à l'année
36-1366

ïÊÊS H° L̂ /r ***V%Ôv Ç%ux Mlf ormer
\y ^ M r' CH - 1923 Les Marécottes (VS)

ME ****- (10 km- de Martigny )
/^fwoHV Notre restaurant

JS8L \ <<LE MIRONTON »
Zy?tSj3 vous enchantera par sa cuisine raffinée , sa carte
*TI EfiS1 tr^s "chç en-Spécialités culinaires, son Pinot Noir
rU «Sf Mille Efoilejs. ses repas fins aux chandelle.

O-fCfJë Dans notre restaurant «LE RL'STIQL'E» nous vous propo-
cty£f éy& - -̂ sons fondues, grillades , menus pour les entants et notre petite
^Ètp

-' J carte pour le repas de midi.

/ V/SX ^-A. Salles pour banquets , réunions , séminaires, etc. Salles de confé-
. yjr yr*-~3t N renée et de projection.

i nf  (K^ i Spécialités de chassa

y-^cSpr^^^^~^ Ouvert chaque jour. A
\i£$??$3r Téléphone 026 8 15 47 /J*

suisse des officiers (SSO) qui groupe
30 000 membres environ.

La section valaisanne comprend la
sous-section Valais romand avec
1000 membres et la section du Haut-
Valais avec 500 membres.

ACTIVITÉS TRADITIONNELLES
DE LA S.O.V.

Année après année, la SOV or-
ganise des courses en montagne
(comme au Pigne d'Arolla, au
Weissmies, à l'AIphube, etc.) des
marches en montagne (en 1979, par
exemple, de Saas-/* *<nagel à Sim-
plon-Village, -. en 1980, de Gri-
mentz à Evolène).

D'autre part, des commissions en-
treprennent des études sur divers
problèmes d'actualité.

Oser plonger !
- Est-ce que le trac est

guérissable, nous demande
une jeune fil le de la région ?

- Vous le savez, Ménan-
dre, le trac est le titre de no-
blesse des vrais artistes. J 'en
ai connu beaucoup qui,
avant d 'entrer en scène au
théâtre, souffraient terrible-
ment. Ils avaient mal partout
et ne supportaient pas, à cet
instant, la présence de leur
meilleur ami. Ils souffraien t,
en réalité, d 'un trac épouvan-
table. Je ne pense pas que le
trac soit guérissable. Les psy-
chiatres et les psychologues
prétendront le contraire.
Mais il y  a belle lurette que
je ne crois p lus à ces «spé-
cialistes » que fustigeait allè-
grement un ancien procureur
dans nos tribunaux. Il les tour-
nait en ridicule en lisant leurs
rapports. Et il n 'avait pas tort.

Quant au trac, Rubinsteln di-
sait : « Chaque fo is  que je
donne un concert important ,
j 'éprouve, dans l 'après-midi
qui précède la séance, un
sentiment bizarre. Je ne me
sens pas bien. Et je me dis :

«C 'est un malaise : fâcheuse
coïncidence... » Mais, le con-
cert fini , le malaise s 'éva-
nouit. J 'avais le trac, tout
simplement, et je ne le savais
pas... »

Le trac n 'est pas une mala-
die.

C'est un signe qui démon-
tre que l 'on aime ce que l 'on
fait et que l'on a peu r de mal
faire.

On p longe... Tout va bien...
Et le trac n 'est p lus qu 'un
mauvais souvenir.

Isandre

LA RENCONTRE DES OFFICIERS
VALAISANS

Le premier objectif de cette ren-
contre est de renforcer les liens entre
officiers d'armes, d'incorporations,
de régions linguistiques et de géné-
rations différentes. En effet, la con-
ception actuelle de la politique de
sécurité exige ouverture et dialogue,
et ceci entre toutes les sphères d'acti-
vité et de responsabilité de la nation.
Le second est de servir d'orientation
sur les perspectives évolutives en
matière de conduite et d'instruc-
tion militaires.

Dans une démocratie fondée sur
le droit, les interactions permanentes
et les échanges profonds entre tous
les secteurs forces sont essentiels à
la composition d'une mosaïque de
stabilité, d'harmonie et de motiva-
tion. Le dernier but de cette rencon-
tre est d'affirmer la présence de la
Société valaisanne des officiers.

PROGRAMME
Le capitaine Sartoretti a donné

connaissance du programme de cet-
te première rencontre d'automne des
officiers valaisans.

Dès 17 heures, rencontre des offi-
ciers valaisans, à la salle du Grand
Conseil, à Sion, accompagnée de
souhaits de bienvenue. De 17 h. 15 à
18 h. 10, conférence du commandant
de corps Hans Wildbolz, chef de

Exp. au 5.9 3971 1883 2087 2171 2570 2419

Ces chiffres sont des minima. Ils seront complétés après contrôle , en parti-
culier les livraisons de poires aux distillateurs valaisans.

OBSERVATIONS res Williams. Le dernier jour de ré-
Williams ception a été fixé au lundi 15 sep-

tembre. Efforçons-nous d'offrir et
Nous nous trouvons dans la der- d'expédier régulièrement une belle

nière semaine de cueillette des poi- marchandise bien présentée, à Pin-

Tomates: meilleur prix pour le consommateur
NOS EXPÉDITIONS (en tonnes)

Abricots Poires Pommes Ch-fleurs Tomates Carottes

Du 30.8 au 5.9 686,5 565 522 130 670 193 Louis-Bonne

Report 3284,5 1318 1565 2041 1900 2226

Le Club de bridge de Sion
dans ses meubles...
De l'administration...

C'est le 2 septembre dernier que le
Club de bridge de Sion a tenu son
assemblée générale. Cette reprise
officielle de la saison, en dehors de
l'intérêt que les membres portent à
la bonne marche administrative de
leur société, présentait également un
côté propre à aiguiser la curiosité
des joueurs de la capitale: le club
inaugurait officiellement son nou-
veau local de jeu.

Toutes les personnes présentes
n'ont pu qu 'apprécier le résultat des
efforts consentis par le comité et
d'autres membres de bonne volonté,
qui ont utilisé la pause estivale pour
doter la région sédunoise d'un
stamm conforme à ses besoins. II
s'agit véritablement d'une réussite
qui comble les joueurs : ils sont enfin
chez eux, dans leurs meubles et
n'ont plus à craindre l'un de ces
nombreux déménagements qu 'ils
ont connus dans le passé.

La nouvelle salle est située à la rue
de Conthey, sur le café du Marché
qui en assume le service. Elle offre
l'avantage d'être située tout près de
la Planta et de ses places de parc.

Près de 40 personnes ont donc
assisté à cette assemblée, présidée
par M. Serge de Quay. Elle a été
marquée par l'adoption de statuts
qui ont quelque peu modifié l'orga-
nisation interne, notamment au ni-
veau du comité dont les membres,
démissionnaires, ont été chaleureu-
veau du comité dont les membres, nard Terrettaz est chargé de leur CoUfS
démissionnaires, ont été chaleureu- mise en Place et s'efforcera de
sèment remerciés pour l'excellent répondre à la demande (tél. privé: OC perfectionnement
travail accompli. Au chapitre des (°26) 2 20 48> Prof - (°26) 2 16 60)- pour infirmières
finances, une part importante a été Dans le cadre de la Fédération suisse . . ».
réservée à l'aménagement de la salle de bridge, les cours pour juniors sont 61 infirmiers
de jeux , qui a nécessité un investis- gratuits. Avis aux amateurs. Il n 'est s,ON _ Dans fe  ̂des wms de
sèment assez important; la gestion lamats trop tôt pour bien faire. perfectionnement de l'Association
étant cependant particulièrement Pour terminer, voici les résultats suisse des infirmières et infirmiers,
saine, le club peut envisager l'avenir du premier tournoi officiel , qui a été le groupe de travail Valais met sur
sans trop de soucis. disputé le 9 septembre, par 18 pied, le lundi 15 septembre, une im-

Sur le plan proprement brid- paires , en 27 donnes (432 pG) : portante conférence. M"e R. Poletti,
gesque, il a été relevé que, en dehors 1- Mm" Duc - Savioz, 278 directrice de l'école d'infirmières Le
de l'organisation désormais tradi- (64, 35%); 2" MM. Michelet-Terret- bon secours, traitera du sujet suivant
tionnelle de certains tournois de plus taz, 264; 3" MM. Torrione - Gard , « Réflexion sur l'aspect émotionnel
grande importance, le club a permis 260; 4" Mm" Favre - Barbe, 246; 5" de la maladie cancéreuse ». Cette
à quelque 55 joueurs de prendre part M™" Meyer - Avalle, 240. conférence aura pour cadre l'aula du
anv 1*7 trtirrnnîc nrnvr t l câc  pamilîàra. T .. __^_1_«!_ *....__..! .1 . .  «1..L ...._.. ¦ ¦ » .. . . ... ... . . .«im i.. luuiuww, viguniow n.guiivii.- uc pruunaiu Luumui uu uiuu durd nouvel nopuai ne
ment deux fois par mois. M"" Ger- lieu le mard i 23 septembre prochain. L'entrée sera gratuii
maine Savioz et M. Jean-Bernard bres ASI et les élè
Terrettaz doivent d'ailleurs être cités La saison est ainsi bien lancée, tation de la carte)
en exemple pour n 'en avoir point pour le plus grand plaisir des pas- finance sera perçu
manqué. sionnés de ce jeu. membres.

Le commandant de corps E. Wild-
bolz, chef de l 'instruction.

l'instruction de l'armée («Fiihrung
und Ausbildung in der Armée der
80" Jahre»). Conférence en allemand
avec traduction simultanée en fran-
çais. De 18 h. 30 à 19 h. 45, réception
par le Conseil d'Etat du canton du
Valais, agrémentée d'un vin d'hon-
neur. A 20 heures, souper (sur ins-
criptions) à la caserne de Sion, en te-
nue de service (avec poignard) ou en
tenue de ville pour les officiers libé-
rés du service.

Inscriptions jusqu'au 10 octobre
1980.

Une intéressante discussion a sui-
vi les deux exposés.

Sur la base des dix meilleur!
résultats, le classement interne du
club, pour la saison 1979-1980, est le
suivant :

1" Jean-Bernard Terrettaz
(60, 57%); 2' Marthe Morel
(56, 77%) ; 3' Hany Favre (56, 45%);

'4' Ninette Rey (55, 76%) ; 5' Nadia
Avalle (55, 29%).

Une fois liquidée la partie officiel-
le, une collation fut offerte pour
fêter l'inauguration de la nouvelle
salle de jeux. Après quoi , les achar-
nés n 'eurent qu 'un étage à remonter
pour pouvoir tester leurs qualités...
et celles du nouveau matériel!

...à la carte
Depuis cette saison, le club est en

mesure d'offrir encore plus à ses
membres: le local est à disposition
des joueurs tous les jours, le mardi
soir et le vendredi après-midi étant
plus particulièrement recommandés
à l'attention générale.

En outre, un mardi sur deux, le
club organise son traditionnel tour-
noi , qui débute à 20 heures précises.
Toute personne intéressée peut s'ins-
crire auprès de M"" Thérèse Bonvin
(tél. 22 21 31 ou, en cas d'absence,
au 22 23 01).

Pour le surplus, des cours pour
joueurs débutants et avancés sont
également organisés. M. Jean-Ber-

Vieux noms du cadastre
a l'honneur
GRIMISUAT (gé). - La com-
mune de Grimisuat poursuit son
développement. Les construc-
tions poussent comme des cham-
pignons. En vue de la mise sur
ordinateur du contrôle des habi-
tants , le conseil communal a dé-
cidé, tout dernièrement , de don-
ner la dénomination de quartiers
aux différents «lieux-dits».

Le travail a été réalisé en col-
laboration avec les facteurs.

Dorénavant , le territoire com-
munal est divisé en 33 quartiers.

,>ï ; : ¦
. . vv . .

Champlan-Dilet , vu du sommet des Rayes

tention du consommateur de fruits
frais, qui demeure notre client le
plus régulier.

Le beau temps favorise la vente.

Harmoniser le développement
normal du fruit et la capacité de
conservation. Observer et cueillir à
temps !

Pommes Gravenstein
La bourse de la plus grande région

de Suisse orientale a fixé le prix du
premier choix à la production à
95 centimes le kilo et à 60 centimes
le deuxième.

Notre récolte est terminée. Nos
stocks sont très réduits. Nous ne se-
rons pas en concurrence avec les au-
tres régions de production.

Pommes de garde
Plusieurs réunions importantes

ont lieu cette semaine, afin de déter-
miner le concept d'utilisation des
pommes de la récolte 1980 et de pré-
ciser les propositions de prix. La
grande commission de prix, compo-
sée des représentants de tous les mi-
lieux, se réunira le 30 septembre, à

Recollection pour les aines
du Valais romand
SION. - La presse vous a annoncé la
recollection qui se déroulera à la
salle de Saint-Guérin, rue de Lau-
sanne, à Sion, le dimanche 21 sep-
tembre 1980.

La journée débutera à 10 heures
précises pour se terminer vers
16 heures.

Vous entendrez une conférence
du révérend père Gonzague, direc-
teur de la maison Saint-François à
Delémont, assistant spirituel de la
Vie montante du Jura.

Notre évêque, Mgr Henri Schwé-
ry, vous fera l'honneur de vous pré-
senter une conférence sur un-sujet
brûlant d'actualité. Ne vous privez
pas de la joie de l'entendre et de
l'applaudir.

Le président romand de la Vie
montante et le responsable diocésain
vous adresseront quelques aimables

Les nouvelles appellations ont
pour but d'aider chacun à mieux
situer l'emplacement de son ha-
bitation par rapport aux villages
et hameaux.

Ainsi , les bons vieux noms,
qui fi gurent sur les plans du ca-
dastre, comme «Vuifry », «Pla-
fardé» , «Dailles», «Clagarins» ,
«Champlan Dilet» , «Sussempy »
ne tomberont pas dans l'oubli.

La bonne idée de la munici pa-
lité de Grimisuat méritait d'être
relevée.

Berne, pour fixer le prix 1980 de la
Golden, variété étalon.

Carottes
Le marché des carottes est sain.
Il faut reconnaître que la demande

provient aussi des besoins de l'enca-
vage.

Choux-fleurs
Saison extraordinaire , pratique-

ment sans excédents. Du jamais vu !

Tomates
Comme toutes les années en fin de

récolte, la production tessinoise re-
monte cette semaine de quelques di-
zaines de tonnes.

Les petits jardins de Suisse pro-
duisent ici et là. La demande est plus
faible depuis une dizaine de jours .

Le Valais a donné suite aux de-
mandes instantes formulées par tous
les milieux de la distribution et de la
consommation, de «faire un geste» .
Tous ces jours derniers, les stocks
furent inférieurs à 200 tonnes ; la
baisse de 20 centimes par kilo a été
acceptée en deuxième phase, ce qui
renforce la portée de la décision va-
laisanne. Office central

paroles et vous donneront quelques
directives.

N'oubliez surtout pas que toutes les
personnes qui désirent participer au
repas, qui sera servi pour 10 francs,
doivent s'annoncer jusqu'au 15 sep-
tembre au plus tard, au tél. (027)
31 11 69 ou adresser un petit mot à
M. Gabriel Bérard, 1967 Bramois.

La sainte messe, célébrée par Mgr
Schwéry, qui prononcera l'homélie,
clôturera cette réconfortante jour-
née.

Personnes du troisième âge du
Valais romand, venez nombreuses
passer le jour du Jeûne fédéral dans
cette ambiance de prière et de re-
cueillement.

Les messieurs sont tout particuliè-
rement et très cordialement invités.

Le comité

Tour d'Europe
à vélo
Des problèmes !

Philippe Fournier est arrivé au
Portugal. La traversée de ce pays ne
se passe pas sans problèmes, pas
assez importants toutefois pour re-
tarder et entraver sa route. Les
routes portugaises sont très mauvai-
ses et infestées de chiens qui tien-
nent absolument à faire un brin de
causette avec Philippe. L'accueil,
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iLBOT HORIZO
L'Horizon s 'impose dans la jungle L Horizon GL «Economy» n 'est la seule de sa catégorie à être équi- vitesse le fait pour vous. Il maintient

automobile d' aujourd 'hui avec tous pas gourmande. Elle se contente de pêe d' un ordinateur de bord. Oui l'Horizon à la vitesse désirée.
^ses modèles: 5,5 litres pour parcourir 100 km (à la vous informe constamment de La nouvelle Horizon S, bâtie

L Horizon LS attaque par son vitesse constante de 90 km/h). toutes les données essentielles du pour bondir, avec ses 83 CV. son
prix. Pour 11350 francs, elle offre un L Econoscope vous aide à écono- voyage. Afin que vous puissiez accélération sponiye et son large
vaste espace à cinq personnes. Cinq miser. C'est un mini- ordinateur: il vouer toute votre attentio n à la empattement
portes: facile d' y monter et de la vous signale immédiatement toute jungle du traffic actuel. 
charger. Elle s 'impose dans la jungle consommation exagérée. Sur l'autoroute , vous ^—^v ^  ̂ ^̂  ^

_
^ ^̂des prix. Beaucoup de voitures . L'Horizon n 'est pas seulement n 'avez même plus besoin nri m̂ Â\ _W É^ m M̂même plus chères , seraient fières économe. Elle est aussi confortable d' appuyer sur l' accéléra- \\l ,J I U I f% *• M I

de posséder son équipement et puissante. Ainsi . l'Horizon SX est teur. Le régulateur de ĵj r̂ Î B W ¦

Avis de tir
(Cp subs 12 94/80/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:

Mard i 16.9.80 0900-1730
Mercredi 17.9.80 0900-2400
Jeudi 18.9.80 0900-1500

Zone des positions : Orzival.
Zone dangereuse: Crêt-du-Midi , point 2374, La Brinta , Roc-d'Ortsiva,

point 2647, Le Çhaché, Chiessoz-Blanc, La Tsoudjire (excl), point 2107,6, point
2126, Tracui-d'en-Haut, montagnes de Tracui , Crêt-du-Midi.

Centre de gravité : 608000/117500.
Armes: armes d'inf sans lm
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 , dés le 5.9.80, téléphone 027/58 22 10.
Sion, 27.8.80. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

A l'approche de l'automne, en avant-première
Bell ouvre toute grande sa carnassière.
Quand le cor fart taïaut! taïaut! la saison du ii II
gibier va s'ouvrir dans tout le pays. Et déjà, les
spécialistes chez Bell ont composé un beau
tableau de chasse: toute la gamme des mor-
ceaux choisis de chevreuil et de renne, de cerf
et de lièvre, préparés en marinade corsée au vin
rouge ou désossés avec soin pour escalopes
et rôtis.
C'est le moment d'aller faire bonne chasse de
civets et selles, de gigues et râbles. Là où l'on
s'y connaît, chez Bell. Ses spécialistes excellent

m
à mariner le gibier. Et de plus, ils vous
de bons conseils pour réussir les p
hier les plus savoureux. Avec les mei
ceaux - et les meilleures garnitures

Civet de chevreuil (Menu Quick) 100 g
Civet de cerf (Menu Quick) 100 g

Musique de chasse pour tous les goûts

cabaret- Spectacle
dancing international
AUX avec 'es P'us beaux
TREIZE. déshabillés

ETOILES Tenue correcte exigée.
Fermé le lundi.

MOntliey M. et M™ Eric Claivaz
Tél. 025/71 24 08.

De l'argent W
comptant immédiat
> sans demande de renseignements

£ auprès de votre employeur, de vos
y voisins ou du propriétaire de votre
/ logement!

p. CX. Fr. 12'000.-, remboursables selon désir en &|B
12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 266.- à Fr. T070.40. ™r

Assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTJ
dette avec triple protection | dessous!
contre les risques comprise: | .̂ ..
libération du paiement des . vUlaje désire s 587 ¦
mensualités. 1. en cas de I credif de Mensualité désiréemaladie/accident, 2. en cas |
d'invalidité, 3. paiement du m ff S env. Fr.solde de la dette en cas de 1 — ¦"• • Z
décès- |Nom JPaiement intégral du mon- I
tant de crédit désiré garanti 5Mn?m... |
sans aucune déduction, J. .
sans frais supplémentaires! |"̂ f.. ° •¦

Bien entendu discrétion | N.P./lîeu "
absolue!
Nous garantissons: attitude ! «ËI» SE ™! |
compréhensive en cas de ¦ ? , ¦
situation difficile involontaire. |™

e^.on. ¦

_̂_-—*1{— 
 ̂

¦ Employeur I

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr. j 'épouse Fr. n

r t̂fc^x , 1 S Date
\ vsci»siiSu/ I S
\̂ ^«̂ ^  ̂ ¦ Signature ¦

HHHU .̂ Banque Rohner ¦
. 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
Il Tél. 022/28 07 55IL-...-..-...-J
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Lettre ouverte de Monsieur P.-E. Delay,
ingénieur ETS, directeur de DELAY S.A.,
a tous le
Video

Madame, Monsieur,

Vous vous apprêtez à acquérir un
bien d'équipement peut-être coûteux.
Et vous allez une fois de plus plonger
dans la confusion.

Je sais de quoi je parle. Car ce sec-
teur de d'électronique de divertisse-
ment) c'est mon métier. Je le connais
bien. Et, disons-le franchement, on n'y
fait pas tout pour faciliter les choses. »«

Des offres spéciales fracassantes,
des prix écrasés. Des appareils qui se
ressemblent en apparence mais dont
les performances annoncées sont plus
mirobolantes les unes que les autres...
Qu'y a-t-il de vrai dans tout cela? Vous
vous y perdez, et ça c'est injuste.

Il faut que cela cesse. C'est votre
intérêt évidemment, mais c'est aussi
le mien. Pourquoi?

mirobolantes les unes que les autres... Club> qui permet à ses seuls membres
Qu'y a-t-il de vrai dans tout cela? Vous de bénéficier régulièrement, sur des
vous y perdez, et ça c'est injuste. articles recommandés, d'un conseil

Il faut que cela cesse. C'est votre précis et d'une économie pouvant at-
intérêt évidemment, mais c'est aussi teindre 30%.
le mien. Pourquoi? Mais voici plus: avec mes équipes

Parce que je dirige 17 magasins en d'ingénieurs, de techniciens et de ven-
Suisse romande. Je dois assurer mon deurs, nous mettons au point des dis-
chiffre d'affaires toute l'année et les positifs <vérité> que nous rendrons
années à venir. Réussir sur vous une publics prochainement etquivoussur-
vente un peu... forcée et, la prochaine prendront.
fois, vous voir aller chez mes concur- Je prends aujourd'hui l'engage-
ants, je n'y tiens pas du tout. Voilà ment personnel de fa ire en sorte que
pourquoi j 'ai décidé de sortir de la mé- chez nous, dorénavant, le <bluff> ou
lée permanente, de la foire aux suren- même la confusion involontaire ne
chères. soient plus possibles.

Comment cela? En dissipant pour Je souhaite et j 'espère, qu'en tant
vous la confusion qui règne dans notre que consommateurs, vous approuve-
secteur. En parlant clair et net sur tous rez mon attitude,
les plans. Et je commence tout desuite.

Les prix: vous trouverez chez nous
les articles des plus grandes marques P.-E. Delay

acheteurs de Radio /TV/Hi-Fi/

pas plus chers que partout. Puisque
tout le monde est pratiquement aux
mêmes prix.

La gamme: personne ne peut se
vanter de vous offrir tout ce qui existe.
Nous nous efforçons de sélectionner
dans chaque domaine un choix au
moins aussi large que celui de la con-
currence. Mais basé sur des tests sé-
rieux et sur un rapport qualité/prix le
plus favorable.

Mais il y a le reste. La publicité. Le
conseil. Le contact. C'est là que nous
voulons marquer la différence.

Déjà, nous avons créé le <Privilèges
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Commune de Liddes
Enchères publiques volontaires

Les hoirs de feu Etienne Mailler, de Jean, quand vivait domicilié à Liddes,
exposeront en vente par voie d'enchères publiques qui auront lieu à Liddes, au
Relais du Transit, le 20 septembre 1980 à 15 heures, les immeubles suivants sis
sur terre de la commune de Liddes.

Commune de Liddes
Art. Plan Noms locaux Nature Surface Taxes

fol. N" en m 2 p.m 2 p. N°

9140 25 3 Prareyer pré 455 1.80 819
9142 25 27 Prareyer pré 376 1.30 489

13772 42 43 Tyeudray pré 709 3.— 2127
13392 43 63 Tyeudray pré 1130 2.— 2260
9175 84 4 Pré de Ville pré 407 35.— 14245
6572 86 63 Blanche pré 642 15.— 9630
9156 89 30 Latzi pré 860 2.— 1720
9179 94 106 Château jardin 61 30.— 1830
986 111 39 Andogne pré 712 2.50 1780

vaque 825
91806 107 du 2 Egroz pré 640 3.— 1920
9151 83 23 Lantzettaz pré 504 35.— 17640
9157 94 96 Château jardin 117 15.— 1755
9662 94 107 Château jardin 60 30.— 1800
9174 84 3 Pré de Ville pré 378 35.— 13230
9613 72 56 Rière-Aron pré 490 1.— 490

Les prix et conditions de vente seront communiqués au début des enchères.
Les dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des

personnes domiciliées à l'étranger ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante seront
réservées.

Les enchérisseurs devront être munis d'une pièce d'identité et, pour les
sociétés, d'un extrait récent du registre du commerce.

p.o. Edmond Sauthier. notaire
Martigny, le 5 septembre 1980. 1920 Martigny, tél 026/2 44 88/89

Avis de tir
Gr M DCA 52 109/80/MO

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 263/273
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Vendredi 19.9.80 1500-2200
Mercredi 24.9.80 1000-2200
Jeudi 25.9.80 0700-2200
Vendredi 26.9.80 0700-1600

Zone des positions : Creux-de-la-Lé.
Zone dangereuse : Schluchhorn, point 2578,7, Dent-Blanche, Mont-Brun ,

Sex-des-Fours, Chalet de la Lé, Gros-Montons, rive W du lac de Senin, point
2002, point 2024,1, Schluchhorn, point 2578,7.

Centre de gïavité : 587500/133500.
Mercredi 24.9.80 1000-2200
Jeudi 25.9.80 0700-2200
Vendredi 26.9.80 0700-1600

Zone des positions : Lapis de Tsanfleuron.
Zone dangereuse : Mont-Brun, point 2796, point 2383, Les Cloujons, Viellar ,

col du Sanetsch, chalet de Tsanfleuron, chalet de la Crêta , Sex-des-Fours, point
2560, Mont-Brun.

Centre de gravité : 586000/130000.
Mercredi 24.9.80 1000-2200
Jeudi 25.9.80 0700-2200
Vendredi 26.9.80 0700-1600

Zone des positions : Infloria.
Zone dangereuse : col du Santesch, arête de l'Arpille, point 2823,

Arpelistock, Arpelihorn, Schafhorn, Spitzhorn , point 2002, rive E du lac de Senin ,
chalet de la Lé, chalet de l'infloria , col du Sanetsch.

Centre de gravité : 589500/133500.
Armes d'inf sans lm (avec can DCA 35 mm à Infloria).
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 18.9.80, téléphone 027/55 18 77.
Sion, le 8 septembre 1980.

Le commandement : Office de coordination 11 Valais

"Mon petit air indépendant, je le dois à mes 4 vitesses
y  tout-terrain en plus de mes 4 vitesses de route.

Avec ça et la traction constante sur les 4 roues,
je suis sûre de passer partout.

C'est ca une vraie 4x4! Pourquoi s'en priver?...
y::syyjï

yy ryyyy ;:yyy 'yyyy y y s  Sécurité toutes routes, tous terrains en toutes saisons
VALAIS - Coilombey: Jean-Bernard Breu, 025/71 32 41 - Collombey-le-Grand: C. Udressy, 025/71 71 31 - Martigny: Yvon Witschard , 026/2 52 60 - Morgins: E. Brélaz, 025/77 21 79 - Orsières: William Droz, 026/4 16 27
026/4 10 77 -Sierre: Paul Fellay, 027/55 11 48 -Slon: garage du Rhône, 027/22 38 48-Garage du Stade, 027/22 50 57-22 38 29. - VAUD. - Aigle: Futurauto S.A., 025/26 13 19; A. Ljubic, 025/26 18 53.

Pour seulement
Fr. 14300
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Dès maintenant le modèle
«luxe» est équipé sans
supplément d'une radio-

cassette stéréo

©Clarion
à 3 longueurs d'onde



LE NOUVEAU VISAGE DE L'ASSOCIATION SIERROISE
DE LOISIRS ET CULTURE

SIERRE (jep). - Dans le courant de
ce printemps nous vous annoncions
le départ de l'animateur-responsable
du centre ASLEC, M. Marc-Antoine
Biderbost. Celui qui durant des
années fut la véritable âme de ce
foyer de culture sierrois, décidait en
effet de quitter ce monde passion-
nant mais ô combien exigeant pour
poursuivre d'une part ses études
universitaires, et se consacrer puis
assidûment à la photographie. Ce
départ subit a placé le bureau de
l'ASLEC dans une situation pour le
moins délicate. Fort heureusement,
momentanément, ces problèmes
sont résolus et la continuité est
assurée.

Ce ne sera désormais plus une
seule personne qui sera à la tête de
l'ASLEC mais un triumvirat, dont le
responsable sera M. Franco Cibra-
rio, comme animateur, et qui sera
présent au centre tous les après-midi,
de la semaine ainsi que certains
soirs. Il sera secondé dans sa tâche

B i l  

;¦ f sÊÉL llliil - Jm IfBftnn III ÉIIHI i 11 BR'GUE (mt). - Le NF En a déjà préside M. Jules Lauber. lonel Mura, de l'aéronautique ita-
*̂*ÎÉ&î ÏMF ilË Bl H parlé, il y aura septante ans le 23 Dans le courant de la même se- lienne, atterrira à Ried-Brigue. L'am-

lÉÉ t *~"~ IKg \m septembre prochain que - pour la maine, Arco Broggi de Mélide , qui bassadeur péruvien déposera une
|lfc HlF ____™_ I -aî "' V̂.jffll première fois dans l'histoire de l'a- est le premier à avoir traversé le couronne devant le monument dédié

Ĥ R̂ y ?*SBB1 
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le 
pilote péruvien Geo Cha- massif du Gothard au moyen d'une à Chavez. La fa nfare de Ried-Bri gue

JHÉfjjlpl HÈp '̂ Ê d̂ÊÊÊg ^F HSÈB vez 1u'"a'( Ried-Brigue à bord d'un aile delta , équipée d'un moteur pour interprétera un morceau de circons-
•*w»*J J HHK&'-- .. :- ' -JHP avion pour franchir les Alpes du prendre de l'altitude , en compagnie tance. Puis , les visiteurs regagneront

' : î aSgj jj^MillllfllÉl î Î ^̂ S^̂ g _ \ Simplon et atterrir à Domodossola , de collègues de diverses prove- Domodossola où les festivités se
après un vol tourmenté par-dessus nances, tentera d'en faire autant à poursuivront.

M"' Martine Bilgischer. Franco Cibrario et Claire-Lise Genoud. les terribles gorges de Gondo et un travers le massif du Simplon. Ces Tels sont les renseignements obte-
• atterrissage tragique. pilotes partiront successivement du nus hier à l'issue d'une conférence

L'aviateur savourait déjà l'ivresse Mont-Coucou au-dessus de Domo- de presse, tenue à la salle du conseil
¦ ' . . . . , r d'un exploit sans précédent lorsque dossola et tenteront d'atteindre l'alti- du château Stockalper.
L6S enirepren8lirS rOmântlS POStdUX en dSSeiîlDlee le moteur de son appareil a calé. Pris tude de 3000 mètres avant d'arrêter

* dans une bourrasque, l'avion s'est le moteur de leurs appareils pour se Un entraînement
-« AVED /j \ r» * J i_ ' • "' retourné puis s'est écrasé au sol diriger en vol libre sur Ried-Brigue. __„_ i_ -7ce
PîlC AYER (,epl- " DUran* de "Ombreuses années, les transports en après un/ chu,e de 25 mètres en- Le premier qui réussira cette Ten- POUr le 75
1 •*« ' commun de type postal étaient effectues par la Régie viron. Grièvement blessé, Geo Cha- tative recevra un prix offert par la Ces manifestations ont été sou-

dV» «*OrW» ïiO#ïr*M 
fédér -'e e'le même  ̂ commune de Domodossola ainsi haitées par les Italiens, d'entente

ClSSOClCl llOïll t'es entrePreneurs postaux plus à même d'effectuer ce service. Ces' cité, où, quatre jours plus tard, il qu'un diplôme-souvenir de l'aéro- avec l'ambassade du Pérou à Milan.
' ¦- m 

' derniers se sont, il y a des années déjà, groupés en association rendit le dernier soupir. nautique italienne. A noter que ces Brigue se devait donc d'y participer,
Q| | ï QQp romande, pour plus d'impact et de crédibilité. Tout récemment, cette Son v0' a été retentissant dans le «deltonautes» ne sont pas autorisés à dans une modeste mesure, tout en se
OUIOOC association tenait son assemblée générale à Ayer, sous la présidence monde entier, d'autant plus que cet voler, avec le moteur en marche, sur promettant de voir un peu plus

de M Pierre Stucki exemple donnait un nouvel essor à le territoire suisse. C'est la raison grand à l'occasion du 75e.
' ' ' l'aviation. Brigue et Domodossola pour laquelle leur départ se fera sur Ainsi, pour les Brigois, ce 70e sera

Cette réunion annuelle des trans- nous ne tiennent ni comptabilité, ni ont également profité, indirecte- sol italien. en quelque sorte un entraînement

Vivre c'est ,^mirespirer. IT

A propos de la vente de
cartes de l'Aide suisse aux
tuberculeux et malades
pulmonaires.

Les asthmatiques doivent
être aidés.

Chacun l'a vécu dans son cercle de famille
et d'amis: l'asthme, accompagné de trou-
bles respiratoires plus ou moins graves,
est une maladie relativement fréquente
qui peut se déclarer à n'importe quel âge.

D'où la nécessité de connaître les possi-
bilités de traitement. C'est ce qui a dé-
cidé l'Aide suisse aux tuberculeux et ma-
lades pulmonaires à diffuser cette année
dans tous les ménages de notre pays une
notice de quatre pages, consacrée au trai-
tement de l'asthme. Notre vœu est aussi
que les asthmatiques soient mieux com-
pris.Gènés dans leur respiration, ils doivent
souvent affronter les conséquences gra-
ves de leur maladie, tant dans leurs rela-
tions sociales que dans leur activité pro-
fessionnelle. L'Aide suisse groupe les in-
stitutions sociales privées d'aide aux asth-
matiques, ainsi qu'aux autres malades
pulmonaires et aux tuberculeux: en effet
la Suisse compte encore chaque année
plus de 3000 nouveaux cas de tubercu-
lose. En achetant les cartes avec leurs
beaux motifs floraux, chacun aura l'occa-
sion de faire quelque chose pour, que les
malades pulmonaires soient mieux entou-
rés et aidés.

Cest ainsi que le Président de la
Confédération, M.Chevallaz,
écrivait récemment dans son appel:

(Les institutions groupées sous l'égide
de l'Aide suisse aux tuberculeux et mala-
des pulmonaires ont pour tâche d'ap-
porter une information concernant les ma-
ladies pulmonaires, de soutenir les mesu-
res de prévention, d'assister les malades
en traitement, de prendre toutes sortes de
mesures qui les aident à mieux supporter
leurs difficultés, de contribuer à la solu-
tion de problèmes familiaux , psychologi-
ques et sociaux engendrés par la maladie.

L'Aide suisse s'adresse ces |ours à nous
tous avec sa vente annuelle de cartes:
nous devons la soutenir. Le succès de
cette collecte permettra d'apporter une
aide efficace.)

Aide suisse aux
tuberculeux et malades
pulmonaires: CCP. 10-12739

par une secrétaire-réceptionniste, M™
Martine Bilgischer, qui travaillera
les matins du mardi au vendredi de 9
à 11 heures. De plus, comme par le
passé, M"c Claire-Lise Genoud ap-
portera son aide à l'animateur en
fonction, les mercredis et samedis
après-midi, aux heures destinées à la
jeunesse sierroise. Cette jeune équi-
pe s'appuiera à l'occasion sur des
tierces personnes qui pourraient être
appelées à donner certains cours
spécialisés, tels que vidéo ou photo.
Cette nouvelle équipe déjà en place,
travaillera d'une manière autonome
dans une dizaine de jours.
Le maintien
du programme

Cette nouvelle formule qui a été
acceptée par la commune, ne devrait
pas engendrer d'importants chan-
gements au programme ASLEC, mis
en place depuis plusieurs années
déjà. L'association politiquement et
confessionnellement neutre, formée

portaurs a ete rendue possible grâce
à la compréhension d'un des plus
anciens entrepreneurs postaux de
Romandie, M. Hilaire Epiney, qui
offrait ses services à la régie pour
couvrir le val d'Anniviers, il y a cin-
quante ans déjà. Outre les points
ordinaires de l'ordre du jour, les
entrepreneurs postaux ont pu suivre
tout d'abord un exposé du directeur
général des PTT, M. Guido Nobel,
sur la situation actuelle et le futur
des. transports, puis le rapport prési-
dentiel de M. Stucki. Ce dernier a
relaté brièvement tous les faits mar-
quants de l'année écoulée. La Ro-
mandie qui regroupe les arrondis-
sements 1, 2 et 4, représente une part
importante des 620 lignes de notre
pays qui correspondent à plus de
7600 km; or malgré les nombreux
passagers transportés sur ce réseau,
le déficit global dépasse à nouveau
les 50 millions de francs. M. Stucki
a donc profité de l'occasion pour
lancer une mise en garde à l'égard
des entrepreneurs qui, peu à peu,
abandonnent la gestion de leur en-
treprise pour se consacrer davantage
à la conduite de leurs véhicules.
«Nous sommes des coresponsables
et non des fonctionnaires; il est
inadmissible que certains d'entre

M. Melly à l'heure de l'apéritif, en compagnie des responsables de
l'association.

Course surprise
avec Léo Devantéry
Dernier délai
SIERRE (jep). - C'est ce di- le Vieux-Pays , Léo Devantéry.
manche que de nombreux Valai- Pour ceux que l'inconnu pas-
sons prendront le train pour une sionne, il reste encore quelques
destination inconnue. Cette places au sein du train surprise,
course surprise sera animée par Mais faites vite, le délai d'ins-
le chansonnier bien connu dans cription est fixé à samedi midi.

d'adultes et de jeunes, représentatifs
de la population, propose donc tou-
jours des activités pour les jeunes,
les adultes et le troisième âge. Soit le
Club des Aînés, des cours de brico-
lage, un atelier enfants, des cours
d'échecs et des compétitions, des

contrôle des heures et minutes de
travail; nous, devons à tout prix
remédier à cette situation car il y va
de notre survie.»
On ne veut pas
d'une association suisse

A part ces différentes constata-
tions, M. Stucki a présenté la propo-
sition de l'ASTAG pour la création
d'une association suisse des entre-
preneurs postaux qui lui serait affi-
liée. L'ASTAG prétend qu'une telle
association apporterait aux entre-
preneurs postaux une représentation
plus efficace dans tous les domaines.
Le comité romand en doute fortem-
ent aussi a-t-il proposé à ses mem-
bres le rejet pur et simple de cette
proposition, position aussitôt accep-
tée à l'unanimité par l'assemblée. En
fin d'exposé, on a rappelé aux
délégués romands que la chasse aux
propositions nouvelles en vue de la
création en 1982 de l'horaire ca-
dencé se poursuivait. A l'issue de
cette assemblée, les entrepreneurs
ont dégusté le fameux «glacier» offert
par la commune d'Ayer, et commen-
té par son président, M. Germain
Melly; puis cette partie récréative
s'est poursuivie à Zinal et sur les
hauteurs de Sorebois.

activités et des cours photographi-
ques dans le cadre du photo-club
ASLEC, un poste vidéo pour la
formation et les travaux pratiques,
un centre offset complet, une saison
de cinéma et culture, des cours
philatélie juniors. De plus, l'ASLEC
fonctionne comme centre d'informa-
tions socio-culturelles.

70e anniversaire du premier vol à travers les Alpes

Brigue et Domodossola main dans la main

ment, de l'énorme publicité faite à
l'époque au sujet de cette grande
première mondiale. Jamais, depuis,
on n'a parlé autant de ces deux lo-
calités voisines et amies.

C'est la raison pour laquelle elles
se sont unies pour marquer d'une
manière particulière le 70e anni-
versaire de l'événement. Diverses
manifestations se dérouleront suc-
cessivement dans les deux cités, du
20 au 28 septembre prochain. Elles
débuteront dans la cité frontière
par l'inauguration d'une exposition
philatélique.

Puis, le même jour, soit samedi
20, une délégation italienne conduite
par le syndic de Domodossola, M.
Pietro Roveda, et composée de dif-
férentes personnalités ainsi que d'un
groupe folklorique des vallées la-
térales transalpines, sera reçue à
Brigue par les autorités locales. Nos
hôtes apporteront avec eux le glo-
rieux drapeau de la commune de
Domodossola, médaille d'or de la
Résistance.

Sur la place Géo Chavez, face à la
chapelle Saint-Sébastien, il y aura
échanges de souvenirs entre les pre-
miers citoyens des deux communes
amies. Chacun d'eux prendra la pa-
role pour mettre en évidence l'ex-
ploit de Géo Chavez et souligner
l'amitié unissant les enfants des
deux républiques. Puis, des groupes
folkloriques et la fanfare de Glis se
produiront. Le verre de l'amitié
offert par la municipalité de Brigue
mettra un. point final à la manifes-
tation, encore complétée par des dé-
monstrations aériennes organisées
par l'aéro-club du Haut-Valais que

Assemblée bourgeoisiale à Brigue
I ¦ JÊ I 11 Â__ BZ I fel Itl Les comptes de la bourgeoisie

•m 0̂ \0 W 9̂k m9 I ¦ M^Ê Présenten t un léger déficit de 5828
francs. Les actifs figurent au bilan

BRIGUE. - Les bourgeois de Brigue Le «Schlosskeller» est devenu le pour 9 985 613 francs,
ont tenu lundi leur assemblée pri- blason de la bourgeoisie. L'exploi- Le président de la bourgeoisie
maire. M. Josef Blatter, de Glis , con- tation de cet établissement est un relève aussi l'excellente entente avec
seiller, a été nommé vice-président plein succès. Le coût des travaux se 'es autorités communales,
de la bourgeoisie, en remplacement monte à 2 millions, sur lesquels un Au cours d'une votation au bul-
de M. Walter Stoffel , décédé, auquel million de francs de subventions a 'etin secret, les bourgeois se sont
le président Alois Kampfen a rendu été reçu. Il reste encore 40 000 francs prononcés sans'aucune opposition
hommage. de travaux à faire à la Stockalper. Le et sans abstention en faveur de l'oc-

La bourgeoisie a pu acheter l'ap- tout est exécuté dans toutes les rè- troi de la bourgeoisie à la famille
parlement Blumental dans l'an- gles de l'art. Ziickert. M. Randolf Zùckert, né en
cienne maison Stockalper , entrant La chapelle des bourgeois de 1929, est d'origine allemande. De-
également en possession de la petite Saint-Sébastien a subi certains dom- puis 1962 il est chimiste à la Lonza à
et jolie cour à arcades. La partie du mages à l'extérieur du fait de la Viège, mais domicilié à Brigue. Son
bâtiment avec la chapelle est ainsi à construction du nouveau bâtiment épouse Wlatraud et ses enfants
deux tiers en possession de la bour- de l'UBS. Cette banque prendra en Wolfram et Gabrielle deviennent

J geoisie. charge les frais de la restauration de également bourgeois de Brigue-GIis.

Parti radical sierrois
Rassemblement familial
SIERRE. - Dès 10 heures, ce
dimanche 14 septembre, le parti
radical sierrois se retrouvera au
camping du TCS de Finges.
Cette journée familiale placée
sous le signe de la détente per-
mettra à chacun de fraterniser et
d'échanger des points de vue
tant sur la vie de la cité sierroise
que sur la politique en général.
En effet , outre la présence des
autorités communales et des dé-
putés du district, les participants
auront le plaisir de converser
avec MM. Bernard Comby, con-
seiller d'Etat , Bernard Dupont et
Pascal Couchepin, tous deux
conseillers nationaux. A 10 h. 45,
une messe sera célébrée sur les
lieux par M. Denis Clivaz révé-
rend curé de la paroisse de
Sainte-Catherine. La fanfare la
Liberté de Grône apportera son
soutien musical à la réussite de
toute la journée. Sur place, cru-
dités, raclettes, grillades et bois-
sons seront préparées par les
maîtres de table et de cérémonie.
Des jeux et des divertissements y

Un hélicoptère militaire italien pour les grandioses manifestations
avec, à son bord, l'ambassadeur du prévues dans la cité du Simplon en
Pérou en Italie accompagné du co- 1985.

Une vie au service
de la roue ailée
BRIGUE (mt). - Nous apprenons
que M. Max Franzern, chef de train
à Brigue, vient de fêter ses quarante
ans au service de notre régie fédérale
des transports. C'est effectivement le
1" septembre 1940 que l'heureux ju-
bilaire a débuté dans la carrière fer-
roviaire en qualité d'apprenti contrô-
leur à Berne. Son diplôme de fin
d'apprentissage obtenu, il vint prêter
main forte au dépôt de Brigue des
agents de train désignés pour
accompagner les convois interna-
tionaux circulant entre Brigue et Do-
modossola. Après un nouveau stage
dans la ville fédérale, il revint ha-
biter Brigue, où il a pratiquement
fait toute sa carrière. M. Franzen eut
l'occasion, dans les grands inter-
nationaux, de côtoyer d'innom-
brables gens du monde.

Fonctionnaire intègre, agréable
collègue de travail , le jubilaire peut
se targuer de compter de nombreu-
ses connaissances et amis, dans tous
les milieux. Parfait polyglotte, il a pu
rendre d'inestimables services à l'en-
treprise fédérale qui l'employé. Au
cours de ses quarante ans au service
roulant, il a parcouru plus de 3 mil-

seront organises pour les enfants
et les moins jeunes, accordant
aux parents un repos dominical
bien mérité. En cas de mauvais
temps, le même programme se
déroulera dans les halles de
l'entreprise V. et A. Zwissig sur
la route du bois de Finges.

lions de kilomètres sur les rails. Un
bilan qui en dit long sur la fidélité de
ce fonctionnaire que nous félicitons
et à qui nous souhaitons encore de
nombreux et beaux jours en com-
pagnie de sa sympathique Rosy qui
est aussi pour quelque chose dans
cet exploit remarquable.

Grève a outrance
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). -
La Sisma de Villadossola est l'une
des plus importantes fabriques de
l'Ossola. Elle occupe 1700 ouvriers.
Ces derniers ont décidé de se mettre
en grève jusqu'à la fin du mois de
septembre, à raison de 6 heures par
semaine. Soutenus par les syndicats,
les grévistes sont même décidés à
bloquer complètement l'exploitation
de l'entreprise si ces dirigeants ne
reprenaient pas les discussions con-
cernant l'amélioration de leurs con-
ditions sociales.

On craint une sensible diminution
des places de travail dans cet im-
portant secteur industriel de la zone.
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On cherche
BMW 1800 Austin palétiseur gyrobroyeur 

J___ ^__*/_ \ EfflBBÏS (SSPP
crochet pour remor - K.3W3S3KÏ ÂlleÇJI"0 pour tracteur. Wf ~~ ̂ S| liLf,"T'HM^P tfv ^̂ ^J »" ^que , expertisée. . _ _  j ,_ camion-grue néces- . ->> Fourche rabattable , Modèle 1978. ^̂ 5 M?llbjl l'il̂ Ĥ BJS BBSII tO l\C saire pour contre- lOUU avec presse-charge. Etat de neuf. ^̂ ^H *j S $Fr. 1600 - voyage Lausanne- C« A ,#» ï »» I I ^^^^^* ^̂ ^̂ ^(à discuter). 1980,1600 km. sion. OPCCIal Fr. 1500.-. Prix à convenir. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^

Tél. 026/ 2 53 59 Bon état. Ets ChapPo, & Fils Une nouvelle collection automne-hiver
(bureau) ou Tél. 026/216 83 Tél. 027/38 23 28 1906 Charrat Renseignements: d'UP IlSUt niV6aU 6t D/e/'/ie 06 tfOUV8iilleS027/23 58 84 (prive). midi. le soir. Tél. 027/36 35 71. Tél. 026/5 33 33. tél. 027/31 21 04. r

«36^toooo8 "36-401013 *36-302449 36-29963 36-ioii 36-29946 Mesdames, venez l'admirer au

Comptoir suisse à Lausanne
Halle 5 - Stand 512

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26
22-1383

\

Puce Puce Puce puce
Grand marché au café-restau-
rant du Pont à la Porte-du-
Scex, Vouvry •
Grand choix d'antiquités, bibelots,
meubles rustiques, pendules mouve-
ments, morbiers, étains et armes an-
ciennes.

Du vendredi 12 dès 14 heures jus-
qu'au dimanche soir.

*36-425372

«A

Ses caractéristiques en bref: §HJ|ijH|
un quatre-cylindres silen- l\^i'™cieux de 1,2 1/57 ch ou VllMJ
1,3 1/71 ch, couplé à la trac- %gj
tion avant. Une suspension ^W»
à 4 roues indépendantes parfaitement
élaborée. Un vaste habitacle con-
vertible. Confortable et fonctionnelle
de bout en bout. Idéale en ville et

Monthey Garage du Stand Monthey S.A. 025/71 21 61
Martigny-Croix Garage du Mont-Blanc 026/ 2 1181
Sion Garage du Nord S.A. 027/22 34 13
Sierre Garage des Alpes . 027/55 14 42

Fûts en matière
plastique neufs
pour ia fermentation des fruits

Contenance 60 1. 120 1. 2101.
Prix 33.- 49.- 79.-

jgTO: -̂ 1̂ 3'adresser à
| André HUG

machines agricoles
l 1907 SAXON

fl f Tél. 026/6 22 51

f Exposition
¦̂Kissssŝ  ¦ permanente

LAMES DE PIN
A vendre
Fr. 13.- le mètre carré
Longueur maximum 5,10 m.
Pin du Nord.
Grand choix de lames pin et mélèze.
Panneaux pressés.

Scierie Donazzolo
1917 Ardon
Tél. 027/86 13 03. 36-2071

fj UWMl

sur route. Et championne d'écono-
mie - comme chaque Renault!
1 an de garantie , kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5
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Actions Usego du 8 au 20 septembre 1980
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KERASOL feuille d'isolation derrière chaque radiateur.
Comme barrière d'isolation par réflexion, plus de 90% de la
chaleur du chauffage est réfléchie dans la pièce.
Isolation contre le froid.

PSJ 1 1 1 Fl C^HS 1

^ I SyJ^^Sm^
XXWOXfTff ScHwarf̂ 5|niampooiw _ r*uamuî î  Kcol'

:o 91 ,J' sctiauma
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Moins de frais de chauffage et température plus élevée
dans le pièce.
Des expertises scientifiques de la feuille KERASOL ont
prouvés une économie de 60% sur la surface des
radiateurs.
Longue durée grâce à un vernis de protection. _ _
Montage facile. Auto collante. f ¦• OT
Mesures: 0,5x2 .5 m = 1,25 m2 \i.£.*J.—
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Centres Magro MmW M W _^d_ W  B illMi
Uvrier-Sion - Roche (VD) 36-5010 nlrMA Î iaë l
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I Ajax WC m ' j
"̂^Â Nettoie et désinfecte, g g _f___)ÉÈ W'MM flacon de 750 g Sfe «?%### *

Le litr

ncar Ml Remplir le bon, découper et le présen
ter à là caisse lors de votre prochain
achat (valable du 8 au 20 septembre
1980).

NOV/10
Nom:

our votre café au la*
)O-rtede 550 g Box de 4,5 kg

Vl kg gratuit

(£»•

seao uProcredit de la fraîcheur quotidienne
est un

Seul le

prêt Procredit
Adresse

plaisi
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

A vendre

t table
valaisanne
1 m 80 de long +
rallonges et 8 chai
ses

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue
NP/localitéXrapide

simple
discret

deux
channes
«Délia Biancha»| à adresser dès aujourd'hui à:

I Banque Procrédit
I 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
¦ Tél. 027-235023 127 M3 |

Tél. 027/22 32 93.
36-8214

Elle cria presque : mais je ne le connais pas personnellement
— J'aime mieux mourir ! Oh ! Pourquoi donc m'en avez- — On le voit partout à Londres. Les gens le trouvent

f

vous empêchée tout à l'heure ? Ma décision était bien prise, je charmant parce qu'ils apprécient sa fortune. Il est très, très
, vous assure ! riche ! dit-elle d'un ton désabusé.

T A XFPFQ — Et' cePendant' vous avez hésité..., observa-t-il d'un En écoutant la jeune faie, Lord Dorrington se souvint
¦li lll V Ĵ-iU^ 5̂  ̂ ton ralme pr attentif. .. . T J » * _ _ _ J r. i i - _ _| J\ ]VJ( * LT — El> tcpcuuiui i, vuus ave* UCMIC ..., uusciva-i-ii u un En écoutant \z jeune fille, Lord Dorrington se souvintM Xi^J.^VxJ-Mj^^v ton 

calme 

et attentif. 
d»avoir entendu raConter que Lady Maud Camberley

(( ir\ — L'eau semblait si froide... et si... noire ! Mais on dit empruntait toujours de l'argent à tout le monde. Il
'̂ _ /M' \V que ce n'est pas une mort pénible... La noyade est très rapide demanda :

NL J> 3uand on"- on ne Peut Pas naSer --- — L'argent a-t-il beaucoup d'importance pour vous ?
ci « XTC ^ss  ̂ La voix d'Aline n'était qu'un souffle. Elle palpitait de Aline soupira :
O AJN O frayeur. Lord Dorrington coupa court : _ c'est pour Maman qu'il en a ! Elle tient à me marier à

A M OT TP ~ Ce n CSt PaS UnC faÇ°n dC mourir pour <ïuel<lu'un de quelqu'un de très riche. Elle n'a cessé de me le répéter avant
l\lVl\-y U J\ votre âge, ma petite fille. que je retourne au couvent.

— Mon âge n'a aucune importance. Et... si je me trouve — Au couvent ? Mais quel âge avez-vous donc ? se récria
obligée de l'épouser, lui... Lord Dorrington, stupéfait.

— Mais qui est-ce ? demanda Lord Dorrington.
— Le prince Ahmadi du Khariz.

BARBARA CARTLAND L'aversion qu'exprimait la voix d'Aline était si violente
; 1 qu'on eût cru l'entendre parler d'un reptile.

Copyri ght by Opéra mundi 
|_ôj _ 
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DEUX MAGASINS SPECIALISES VOUS PROPOSENT
DES MODELES ! DES PRIX ?

t

27?0 ¦

,~ i J' j__t_ ^BKB&L ^1 ^H C3U

39/45 54?0 39/45 49?0, 35 41 59?°

BAER \̂ / ^\h h Mïj iiM^̂  %
cherche //^*

lf 1 «IjSBll

collaborateur ffWÏ j ^r< /
dynamique pour son ^̂ ^ol___J // ^n\ /ro
service-fraîcheur <j r(fjf//v^ i lÂ

^̂ r ^̂
Domicile: Sion ou environs, ou: Lausanne ou environs.
Des connaissances dans le secteur de vente ne sont pas nécessaires,
car le représentant sera soigneusement initié à ses tâches multiples.
Ce qui compte avant tout est une bonne volonté. Des connaissances en lan-
gues allemande ou Italienne seraient un avantage.

¦

Nous offrons des conditions d'engagement Intéressantes, rémunération de
frais de route et de bonnes conditions sociales.

Désirez-vous faire partie de notre team?
Téléphonez-nous, sans engagement de votre part et demandez un
questionnaire: BAER INTERFROMAGE S.A.

Service frais de bons fromages suisses
6403 Kûssnacht am Rlgl - Tél. 041/81 1313
(demandez M. Huwiler). 112.166.782

Pâtisserie de la Poste à Verbier
cherche

vendeuse
si possible bilingue, entrée fin
octobre.

apprenti pâtissier
confiseur

Entrée tout de suite.
Tél. 026/7 64 15 ou 7 68 80.

36-29926

Cherche jeune fille a partir de 16 ans
comme

aide de maison
Libre tous les après-midi pour une durée
de 5 à 6 mois.
Tél. 026/7 44 49 Verbier
(heures des repas). 36-4829

Secrétaire
ayant plus de dix ans d'expérience
cherche emploi dans étude d'avo-
cat-notaire ou autre, à Slon ou
environs.

Libre tout de suite.

Ecrire sous ch. P *36-302436 à
Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant-snack-dancing
cherche pour le 1*' octobre

chef de rang
sommeliers

r

r ^

Nous demandons des personnes possédant
d'excellentes références et permis valable.
Faire offres à la direction avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo ou tél.
au 021/27 80 11 pour prendre rendez-
vous.
Restaurant La Voile d'Or,
1007 Lausanne-VIdy

5Kffl- HaCK

aide infirmière ou
personne

pour soigner dame âgée, handi-
capée.
Travail à deux, 3 jours + nuits
chacune.

Tél. 027/55 17 64.
36-29987

Fabrique d'étain à Saillon
cherche

1 mouleur-fondeur
1 polisseur

S adresser à:
Erz'étaln, 1913 Saillon
Tél. 026/6 22 34.

36-2249

sommelière
connaissance des 2 services.
Congé le dimanche.
Travail en équipe.
Tél. 025/71 24 16
Hôtel de la Gare CFF, Monthey.

36-29971

22-6575

Helvétla-Accldents à Slon

cherche

un jeune collaborateur
pour service interne.

Exigences:
- langue maternelle allemande
- bonnes connaissances du fran-

çais
- esprit d'initiative.

Faire offre écrite à Pierre Gasser,
case postale, 1951 Sion.

36-2653

Cherchons entrée tout de suite ou
à convenir

commis de cuisine
suisse ou permis B
apprenti cuisinier

Faire offre à Hôtel de la Poste
1936 Verbier. 36-29952

Nous cherchons pour engage
ment immédiat ou à convenir

personnel de montage
qualifié

pour d'importants travaux en Va
lais et à l'étranger

monteurs
faux plafonds, menuisiers, serru-
riers, charpentiers, isoleurs-tôliers

Gros salaire.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Tél. 021 /25 58 47,
22-29188

Hôtel-café du Nord, Champery
cherche

jeune fille
pour le ménage

sommelière
Date à convenir.

Tél. 025/79 11 26
143.718.165

Café-restaurant à 10 minutes de
Lausanne, cherche pour date à
convenir

une sommelière
Bon salaire garanti, nourrie, logée,
congé chaque dimanche plus un
jour dans la semaine.

Tél. 021/87 13 79. 22-6161

Vallotton Frères S.A., Vevey
engagerait

déménaaeurs
(plusieurs postes, dont un avec
responsabilité)

manœuvres-
manutentionnaires

Date d'entrée à convenir.

Se présenter au bureau, av. Relier
Gare PV, 1800 Vevey
Tél. 021 /51 32 07. bre ou à convenir. Se présenter ou tél. au

22-16584 026/6 28 78. 36-1314

sacristain
(place à mi-temps) à disposition,
appartement 5 pièces.
Faire offre avec prétentions
Paroisse Sainte-Jeanne-de-
Chantal, 3, av. d'Aire,
1203 Genève. 82-43627

peintre en bâtiment
pour un mois.

S'adresser: tél. 025/81 15 80.
36-100617

Urgent

garçon ou
fille de maison

Tél. 027/36 H 89. 36-29960 ou sanitaire

est cherché(e) pour le café des
Biolies à Conthey.

Nous cherchons, pour tout de suite ou à
convenir

jeune fille
pour la cuisine et le ménage (2 enfants).
Très bon salaire. Nourrie, logée.

B. Hofer, boulangerie-pâtisserie
1170 Aubonne (VD).
Tél. 021/76 51 70.

021 /76 50 84, à partir de 19 h. 30.
22-28942

jeune fille ou dame
de confiance, capable de travailler seule,
pour tenir le ménage de la ferme.

Possibilité de loger chez l'employeur.
Travail à plein temps. Entrée tout de suite
ou à convenir. Région du Nord vaudois.

Tél. 024/33 11 62
de 12 à 13 h. ou de 19 à 20 h.

22-142837

Entreprise de travaux publics et de
génie civil de la Riviera vaudoise
cherche un

carrossier bowalent
apte à assurer d'une manière in-
dépendante des travaux d'entre-
tien, tôlerie et peinture sur machi-
nes de chantier et véhicules d'en-
treprise.

Pour de plus amples renseigne-
ments veuillez téléphoner au 021/
39 50 75 de 19 à 20 heures.

22-16218

serveuse
Bon gain, nourrie, logée, congé
2 jours par semaine. Débutante
acceptée.
Bar «Le Caméo» , Bex
Tél. 025/63 23 57.

143.718.000

1 aide de cuisine
expérimenté ou

ieune cuisinier
Congé le dimanche. Entrée début octo-

1 monteur en chauffage

Hôtel du Vieux-Stand, Martigny
cherche tout de suite ou à conve
nir

sommelière
Tél. 026/2 15 06

36-29948

Je cherche à Montana
dès le 1" décembre

dame
pour aider dans travaux de net-
toyage, blanchissage et ménage.
Place à l'année, env. cinq demi-
journées par semaine. Permis de
conduire souhaité.
Rens. tél. 027/41 13 57 de 18 à
20 h. 36-29796

Entreprise Daniel Berguerand
Chauffage-sanitaire à Martigny
cherche

Entrée : date convenir.

Bon salaire à personne compé-
tente.

Tél. 026/2 58 14.
36-29820

Hôtel du Rhône
1950 Slon
Nous cherchons:

sommelier-sommeliere
qualifié(e)

S'adresser à la direction.
Tél. 027/22 82 91.

36-1065

Cherchons pour terminer la saison
et remplacement militaire

cuisinier seul

Tél. 027/55 12 79
36-29854

Hôtel-restaurant Alpenblick
Loèche-les-Bains
cherche, tout de suite ou à con
venir

sommelier ou sommelière
Tél. 027/61 27 76

61 11 83.
36-12743

SOS - URGENT
Caté de la Grenette, Martigny
Bourg, cherche

sommelière
débutante acceptée, nourrie, lo-
gée, salaire assuré, congé le di-
manche.
Tél. 026/2 20 01 ou 2 16 87.

36-29927

sommelière
Congé le dimanche
Salaire fixe.

Tél. 027/55 32 53.
36—29870
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Madame Marie-Jeanne SAVIOZ-NANCHEN , ses enfants Daniel et

François, à Sion ;
Monsieur François SAVIOZ , à Ayent ;
Monsieur et Madame Alfred NANCHEN-PHILIPPOZ , à Molignon ;
Monsieur Maurice SIRISIN-NANCHEN , à Molignon ;
Monsieur et Madame Melchior SAVIOZ-MORARD et leurs enfants ,

à Ayent ;
Madame et Monsieur Marc CONSTANTIN-SAVIOZ , leurs enfants

et petits-enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Georges SAVIOZ-MORARD , leurs enfants et

petits-enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Clovis CONSTANTIN-SAVIOZ , leurs enfants

et petit-enfant , à Châteauneuf-Sion ;
Madame et Monsieur Charles MORARD-SAVIOZ , leurs enfants et

petit-enfant , à Sion ;
Monsieur et Madame Francis SAVIOZ-DUBUIS et leurs enfants , à

Ayent ;
Madame et Monsieur André DUSSEX-SAVIOZ et leurs enfants , à

Sion ;
Monsieur Bernard SAVIOZ, à Vissous (France) ;
Madame et Monsieur Willy BAUMANN-NANCHEN et leurs

enfants , à Chêne-Bourg ;
Madame et Monsieur Jean-Claude THURLER-NANCHEN , à

Payerne ;
Monsieur et Madame Serge NANCHEN-DESSIMOZ et leurs

enfants , à Sion ;
Madame veuve Céline BLANC-NANCHEN , ses enfants et petits-

enfants , à Molignon ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Emmanuel SAVIOZ

leur cher époux, papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle, neveu
et parrain , enlevé à leur tendre affection , après une courte maladie,
le jeudi 11 septembre 1980, d'ans sa 54e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente le vendredi 12 septembre 1980, de 18 heures à 20 heures.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Guérin , le samedi
13 septembre 1980, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Etienne GLASSEY-FRAGNIERES , à Bramois;
Monsieur et Madame Etienne FRÂGNIÊRES-FO URNIER et leurs

enfants Freddy, Gilberte et Béatrice , a Bramois ;
Monsieur Francis FRAGNIÈRES , à Bramois;
Monsieur Luc GLASSEY, à Bramois;
Madame et Monsieur Grégoire BAECHLER-GLASSEY et leurs filles

Sonia et Joëlle, à Salins ;
Madame et Monsieur Norbert RAUBER-GLASSEY , à Salins ;
Madame et Monsieur Richard VARONE-FRAGNIÈRES et leur fils

Gaétan , à Bramois ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Marie SCAGNI
FRAGNIÈRES

leur chère sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , marraine et cousine,
survenu à la Clinique générale de Sion , le 10 septembre 1980, à l'âge
de 77 ans après une cruelle maladie , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois , le samedi 13 septembre 1980,
à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente jeudi et vendredi de 19 heures à 20 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de

Monsieur
Vincent DESSIMOZ

a été profondément touchée du soutien et de l'amitié que vous lui
avez témoignés durant l'épreuve qu 'elle vient de traverser. Elle
souhaiterait remercier plus spécialement :

- le docteur Bossy ;
- l' abbé Attinger et l'abbé Udry qui ont célébré la messe d'enseve-

lissement ;
- le chœur de Saint-Séverin qui l'a chantée ;
- tous ses amis;
- les contemporains de 1915.

Et vous tous qui avez participé au service funèbre , merci.

Conthey, septembre 1980.

La direction et le personnel des Imprimeries
« Moderne de Sion S.A.», «Beeger S.A.»

et du Nouvellis te et Feuille d 'Avis du Valais
ont le très vif regret de faire part du décès de

Madame
Elisabeth BAHLER

mère de Jean-Pierre Bàhler, rédacteur sportif principal du NF , leur
fidèle collaborateur et ami.

L'office funèbre sera célébré lundi , le 15 septembre 1980, à 14 heures,
au Grand-Temple, à Yverdon.

t
La commission scolaire et le personnel enseignant

de la commune d'Ardon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Xavier GAILLARD

père de M. Gaillard Benjamin, instituteur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société d'agriculture d'Ardon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Xavier GAILLARD

son dévoué membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille: j

t
I

Réconforté par le sacrement des malades et le pain de vie,

Monsieur
Jean GUEX

fromager

leur cher époux, père, beau-père , grand-père , frère, beau-frère , oncle,
grand-oncle , cousin , parrain et ami , est entré dans la paix du
Seigneur dans sa 66e année, après une courte maladie.

Vous font part de leur peine :

Agathe GUEX-GIROUD , à La Fontaine;
Jean-Daniel et Danièle GUEX-MONNET , leurs enfants Sandra et

Bertrand , à Bieudro n ;
Ulrich et Juliette GUEX-GIROUD , leurs enfants et petits-enfants , à

Martigny-Combe , Vollèges et Martigny ;
Odette et Angelin GIROUD-GIROUD , leurs enfants et petits-

enfants , à Mart igny et Ravoire ;
Victorine GIROUD-GROSS , ses enfants et petits-enfants , à Ravoire ,

Vernayaz et Châtelard ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Joseph , à
Martigny-Croix , le samedi 13 septembre 1980, à 10 heures.

Le défunt repose à son domicile : La Fontaine , 1920 Martigny-
Combe.

Visites de 18 heures à 20 heures.

Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa Parole.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La chorale de Muraz

a la douleur de faire part du décès de .

Madame
Marguerite DONNET

épouse de Victor, membre d'honneur, et tante de Robert Lecoultre.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Ernest BORGEAT

leur cher époux, père, beau-père, beau-frère, grand-p ère, arrière-
grand-père, oncle, grand-oncle et cousin , décédé à l'âge de 72 ans,
muni des sacrements de la sainte Eglise.

Vous font part de leur peine :

Madame Cécile BORGEAT-CLAIVAZ , à Vernayaz;
Monsieur et Madame Jacques BORGEAT-CARDINAUX , enfant et

petits-enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Charly CARRON-BORGEAT , à Sion ;
Monsieur et Madame Rémy BORGEAT-CHÀRLES et leurs enfants ,

à Riddes ;
Monsieur et Madame Pierre BORGEAT-CACCIVIO et leur fils , à

La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Nicolas SAKKAS-BORGEAT et leurs enfants ,

à Vernayaz ;
Madame veuve Laetitia ROCH-BORGEAT et ses enfants , à Salins ;
Madame et Monsieur Gérald IMFELD-BORGEAT et leurs enfants ,

à Vernayaz et Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Roger GUE-BORGEAT et leurs enfants , à

Genève ;
Madame veuve Madeleine BORGEAT , ses enfants et petits-enfants ,

à Champery ;
Monsieur et Madame Joseph CLAIVAZ, leur enfant et petits-enfants ,

à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Denis CLAIVAZ au Canada , à

Vernayaz, Martigny et Monthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Rose ROUVELET-CLAIVAZ , à

Martigny et en France, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du séminaire
d'Ecône, le samedi 13 septembre 1980, à 9 h. 30.

L'ensevelissement suivra au cimetière de Vernayaz.

En lieu et place de fleurs et couronnes, le défunt a souhaité que l'on
pense à la formation des prêtres de la 1 fraternité saint-Pie-X ,
c.c.p. 19 - 9838 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le rallye du Vin
a le regret de faire part du décès EN SOUVENIR DE
de

Madame Jean-Claude
Elisabeth BAHLER JOUVENAT

, . „. , , , 12 septembre 1976mère de Jean-P.erre, attache de u seJtembre 1980presse. r

„ , , , -ï j  Déj à quatre ans que tu nous asPour es obsèques prière de ^& laissant dans notre vie unconsulter l avis de la famille. 
 ̂  ̂ Seu, tQn SQUvenir

saura nous réconforter.
Tes parents, ta famille.

Bex, septembre 1980.

EN SOUVENIR DE MnMaMa ^HHHH

Monsieur +
Pierre CLAIVAZ

La classe 1956 d'Ardon
12 septembre 1976
12 septembre 1980 a le regret de faire part du décès

de
Déjà quatre ans que tu nous as
quittés. Si le profond silence de
la mort nous sépare, la grande Monsieurespérance de nous revoir nous _ _, .
unit Jean-Xavier

Ton épouse, tes enfants GAI] LARDet ta famille.
.. ,, père de sa contemporaine Eliane.Une messe d'anniversaire sera r *
dite en la chapelle du Trient , le pour fcg obsè ière de
fsTeïres

13 Septembre 198°' à consulter l'avis de ' la famille.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors du décès de

Monsieur
Raphaël BENDER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos
messages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Fully, septembre 1980.
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Thuyas
Hauteur:
de 40 à 140 cm
avec motte
dès Fr. 2- pièce.

ainsi que
plantes pour talus
hypéricum.

Charles Salamolard
Massongex.
Tél. 025/71 41 85
dès 19 heures.

36-100608

T̂ Toujours dans la halle 5 ^W
W mais à un nouvel emplacement ^L

M au centre de la halle ^L
m du Comptoir suisse L̂

m visible de tous ^L# le stand 533 de ^k

/ BENJAMIN \
I FOURRURES 1
I se présente à vous pour la 58e fois avec ses 1

fourrures classiques ou pratiques exclusives I
ou sophistiquées

¦ et surtout avec ses prix dont la retenue a assis I¦ ¦ sa réputation ¦

\ L * • /\ benjamin /
\ fourrures /V ^Lausanne f

^̂ ^ 
Rue Haldimand 13 T̂

^̂  ̂ Rue de Bourg 17 ^r^̂ .̂ Galeries du Lido 
^̂ ^

BURGENER S.A
Route du Simplon 26

3960 SIERRE
kk. 027 55 03 55 ^

A vendre

1 projecteur
de cinéma
Kodak
Pageant
16 mm, sonore

S'adresser à:
Jean Ourler
1873 Val-d'Illiez

•36-425373

Vous aussi choisissez leaaraae
TECNORM _~~-S3̂ J\monobloc r̂ »*'L0rt32Sy

\su£5&-—
• en bélon armé
• ira ns portable
• pose rapide et

• plusieurs dimensions
TECIMQRMJ

lO.X.d.S.gn, 1ZWJNY0N 02i'6l42S7

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Riddes
Tél. 027/86 35 19

Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot: 210
260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510
mm à un prix sans
concurrence, ainsi
que des scies à ru-
ban, tours à bols,
aspirateurs à co-
peaux bon marché

Payements
par acomptes
avantageux

Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une dé-
monstration sans en-
gagement.
Ouvert aussi .
le samedi matin.
Représentation en
exclusivité
Centre de machines
Strausak SA
2554 Melnisberg
près Bienne
Tél. 032/87 22 23

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf , six mois
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

Machines
à laver
linge et

vaisselle

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

140.263.384
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ENFIN
nous avons reçu l'au-
torisation de dédoua-
ner les pantalons de
travail de l'armée al-
lemande. Ce sont des
occasions à Fr. 20.-
qui conviennent (ex-
périences faites!)
aussi bien pour la
chasse que pour le
travail. 6'est à voir au
Military Shop
de Martigny
rue de l'Hôpital 7 (le
matin) et rue Marc-
Morand 4 (l'après-
midi).
Et l'on y trouve en-
core d'autres sortes
de pantalons spé-
ciaux pour la chasse.

36-3826

iiiisiua

Pure laine
Chandails marins
Pulls marins
Gilets
Les plus beaux pulls
Hélène Châtel
France

Equipement
bûcherons
contre le froid
et la pluie

nzl.\M\|zIh[r
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 56 42 77
Comptoir Terrasse 16
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Nous apprenons que le Départe-

ment de l'instruction publique (DIP)
a signé l'autorisation permettant
l'établissement d'une école primaire
privée à Anzère.

En fait, celle-ci ne pouvait guère
être refusée, pour la simple et bonne
raison que les conditions légales
pour son obtention étaient remplies.

Des locaux privés ont, en effet, été
trouvés et reconnus en ordre.

Un enseignant au bénéfice d'un
brevet valaisan (il s'agit, en l'occur-
rence, d'une demoiselle Pitteloud
des Agettes) se chargera d'instruire
les enfants de 3' et 4e primaires dont
les parents s'opposent au déplace-
ment quotidien en car à Botyre ou à
Saint-Romain, où ils auraient re-
trouvé l'un de leurs anciens maîtres ,
tout en pouvant se regrouper avec
les enfants de Signèse.

ARRACHAGE D'ABRICOTIERS À SAXON

Mise au point de l'Usine de Martigny
En date du 6 septembre 1980, sous le titre «Arrachage d'abricotiers - 1976: pistils brûlés par le gel.

à Saxon. La rage au cœur», le NF publiait un article confiant le dépit - 1979: le gel endommage une ré-
de certains agriculteurs contraints d'arracher une parcelle de 10 000 m2 coite prometteuse.
d'abricotiers. Cet article nous a valu une mise au point de l'usine _ 19S0: temps peu fa vorable.
d'aluminium de Martigny. La voici en substance: Nous constatons donc qu 'entre

1970 et 1980, il y a eu cinq ans
«Dans votre édition du 6 septem- ment les récoltes d'abricotiers: pendant lesquels les intempéries ont

bre, vous communiquez à vos lecr - 1974: aucune récolte. nui incontestablement aux récoltes.»
leurs deux informations recueillies - 1975: quasiment pas de récolte,
auprès de M. Bernard Dupont , agri- _^^^^^^^^^^_ ^_^_^_^^^^_
culteur à Saxon. Dans le contexte
d'une information objective, nous
vous prions de communiquer à vos
lecteurs l'information ci-après:

1. Dans une convention entre les
agriculteurs et l'usine d'aluminium
de Martigny, signée au début de
l'année 1979, il fut décidé de sou-
mettre le litige découlant du rapport
Chastellain de l'année 1977 concer-
nant le manque de récolte dont
déclarent souffrir les agriculteurs de
Saxon au Tribunal fédéral. Cette
procédure est en cours. Il est dès lors
prématuré et erroné de déclarer
responsable l'usine du préjudice
avancé par M. Bernard Dupont.

2. Suite aux pièc es déposées dans
le cadre des rapports Chastellain
pour l'année 1977 et l'année 1978,
les rapports obtenus par M. Bernard
Dupont sur sa parcelle de 10 000 m2
étaient de 15,4 tonnes/hectare , res-
pectivement 5,8 tonnes/hectare. Les
rendements réalisés dans les Pyré-
nées orientales, région prédestinée
pour la culture de l'abricot, étaient
de 9,1 tonnes/hectare pour l'année
1977.

3) Si M. Bernard Dupont n 'a pas
été satisfait ces dernières années de
ses récoltes, nous nous permettons
de rappeler que les années mention-
nées ci-après ont été marquées par
un gel printanier ou par un temps
peu favorable influençant négative-

t 
Décès de Mme Elisabeth Bâhler
mère de Jean-Pierre, rédacteur

Gs ŝà Bâle sportif principal du « NF »Securitas «(•«i »¦¦ |#I IIIWI|*UI MM %% I
cueille de nouveaux lauriers.

Hier nous parvenait l'attristante et ami Jean-Pierre et sa sœur Betty,
à H jv»-a«J1.—-I- nouvelle du décès de M"" Elisabeth résidant à Lausanne.

nCUrClISCItlCnt» Bàhler , mère de Jean-Pierre , rédac- Que dire de sa vie , sinon qu 'elle
¦ I * teur sportif principal du Nouvelliste fut celle d'une mère admirable? Elle
Il V 3 et ^eu

'^e d'Avis du Valais. veilla constamment à ce que chacun
_ J n des siens ne manque de rien , surtout
5%Pf*||F|t;|C M °" Bâhler avait contracté une pas d'amour et de tendresse. Elle
%Jvvlll I ICIOi maladie ayant nécessité, il y a quel- transmit à ses enfants son sens des

ques mois, une intervention chirur- responsabilités , son goût du contact
SECURITAS gicale. Hélas , le mal a eu raison de humain , son dynamisme , sa disponi-
^̂ ¦̂ ¦¦I^^^BI^^^Hj^M sa constitution et de son courage: bilité à tout appel.

P^VH elle s'est endormie paisiblement , A l'heure où disparaît ce modèle I
//fZK'o hier après-midi , à Yverdon où elle très aimable, où s'efface à jamais le f" »MIJ * habitait avec son mari , M. Henri sourire de cette mère, où s'achève 1
\ y - Bàhler. une complicité infiniment affec- |

Née Elisabeth Py, il y a 75 ans au tueuse, nous assurons notre ami I
Locle, elle épousait M. Henri Bàhler Jean-Pierre de notre vive compas- \le 7 novembre 1929 (le couple avait sion à son chagrin. Nous prions 1
fêté ses cinquante ans d'union M. Henri Bàhler, sa fille et son fils, jl'année dernière) . De leur mariage de trouver ici l'expression de nos [

- sont nés deux enfants , notre collègue condoléances très émues.

C'est le programme officiel des
écoles primaires valaisannes qui leur
sera inculqué. U en ira de même
pour les épreuves de fin de scolarité.

Cette école privée devra accepter
également l'inspectorat de la com-
mission scolaire communale. Elle ne
pourra, notamment, pas terminer les
classes avant les autres en juin,

DOUBLE ENTÊTEMENT
Cela ne veut absolument pas dire

que l'autorité cantonale désavoue la
communale.

On peut, au contraire, facilement
imaginer que ce conflit est loin de
rencontrer l'agrément du DIP, qui
désapprouve sans doute cet acte de
désobéissance, même si les citoyens

Nouvelles installations d'épuration

«C'est en ordre »
annonce l'EMPA

Le Département de l'économie
publi que communi que:

En date du 26 août 1980, en
exécution du mandat confié par
le Conseil d'Etat du canton du
Valais, la section polluants at-
mosphériques, installations de
combustion du laboratoire fédé-
ral d'essai des matériaux et ins-
titut de recherche à Dubendorf,
a déposé son rapport concernant
l'épreuve de réception de la nou-
velle installation d'épuration
dont s'est équipée l'usine d'alu-
minium Martigny S.A., pour ré-
duire ses émissions fluorées.

U résulte des conclusions for-
mulées dans ce rapport:
a) le rejet moyen en composées

fluorées (F total) est de 1,13
kg t/Al produit. L'émission
annuelle telle qu'extrapolée
sur la base de ces résultats

d'autant plus qu'il y a maintenant 15
jours à rattraper.

L'enseignement primaire étant
heureusement obligatoire, il n'était
pas question d'échapper à ces con-
tingences légales sans quoi l'autori-
sation officielle n'aurait pu, en au-
cun cas, être obtenue.

concernés s'estiment lésés par l'in-
transigeance de leur conseil com-
munal.

En effet, les arguments destinés à
justifier la détermination des parents
n'ont pas autant de valeur qu'on l'a
laissé entendre. De toute évidence,
ils ne suffisent pas à excuser leur

d'examen, s'exprime en 10,42
T/an.

b) La limitation d'émissions que
le Département de l'économie
publique avait imposée pour
le 31 décembre 1979 à l'usine
d'aluminium Martigny S.A.
peut être ainsi considérée
comme respectée lors des
contrôles intervenus.

C'est avec satisfaction qu'en
séance du 3 septembre 1980 le
Conseil d'Etat a pris connais-
sance de ces résultats.

Le Département de l'économie
publique poursuivra ses tâches
d'exécution pour garantir la
stricte application des mesures
imposées.

Le Département
de l'économie publique

entêtement, même s'il a été motivé
par celui de l'autorité communale.

Les frais importants qui vont
résulter de l'ouverture d'une école
privée ne seront pas sans causer
d'indéniables inconvénients maté-
riels aux familles impliquées.

Aujourd'hui pourtant, ayant rem-
pli toutes ies conditions légales, les
parents sont parvenus à leurs fins en
«obligeant» le DIP à leur délivrer
une autorisation sans laquelle cette
école privée n'aurait pu exister. C'est
pourquoi le DIP a, en quelque sorte,
donné son accord contre son gré.

Si l'on s'extrait quelque peu du

MONT-ROSE
Quatre alpinistes bloqués par la neige
à plus de 4200 mètres d'altitude

ZERMATT (mt). - Quatre alpinistes
sont bloqués par la neige, depuis
deux jours maintenant, dans le mas-
sif du Mont-Rose, sur la «Cresta du
poète», le long de la paroi Santa
Catarina de la pointe Nordend, qui
culmine à 4609 m d'altitude, à proxi-
mité de la Pointe-Dufour.

Les secouristes d'Air-Zermatt ont
été alertés, hier matin, par la colonne
de secours de Macugnaga, dirigée
par le guidé Constantino Palla et le
brigadier de la garde des finances
Maifanti. En dépit d'un vent violent,
un hélicoptère Lama a survolé les
lieux. Le pilote, Tony Lotscher, a pu
localiser les hommes bloqués dans la
face sud-est de la montagne flagellée
par le mauvais temps, à quelque
300 m du sommet.

Le pilote s'est aussitôt rendu à
Macugnaga afin de coordonner les
secours. Il s'agissait d'intervenir
d'autant plus rapidement que les al-
pinistes donnaient l'impression de se
trouver en sérieuse difficulté.

Exploit sans précédent
Compte tenu dès conditions défa-

vorables qui menaçaient de se dété-
riorer encore, on s'est rapidement
concerté pour s'accorder sur la déci-
sion à prendre. L'hélicoptère helvé-
tique a aussitôt repris l'air, avec qua-
tre secouristes à son bord : le guide
Piero Morandi et trois agents du se-
cours alpin de la garde des finances.

En altitude, l'appareil s'est bientôt
trouvé face à des conditions météoro-
logiques extraordinaires. Le vent
soufflait à 130 km/h., a expliqué au
NF M. Beat Perren, directeur d'Air-
Zermatt, qui a dirigé les opérations.
Frisant les limites de l'impossible, le

Brigue: conférence des services
cantonaux du cadastre
Le Valais n'est pas en retard
BRIGUE. - La Conférence des services cantonaux du cadastre s'est
tenue à Brigue hier, sous la présidence de M. H.-R. Andrist, géomètre
cantonal du canton d'Argovie. C'est M. Gaston Michlig, géomètre
cantonal, qui a accueilli les participants au nom de l'Office cantonal
des mensurations. II a eu une attention spéciale à l'égard des dames
qui accompagnaient leur époux, relevant aussi la présence de M. Ca-
mille Wenger, ancien géomètre cantonal du canton du Valais.

Cette «conférence» groupe les ins-
tances officielles des cantons, res-
ponsables des mensurations cadas-
trales. Avec les demi-cantons , elle

climat désormais très tendu dans la
commune, plus particulièrement en-
tre le «haut» et le «bas», on ne peut
que déplorer cet état de chose
nuisible à tout le monde: aux en-
fants d'Anzère, déboussolés parce
qu'isolés, à leurs parents, qui trouve-
ront rapidement insupportables tous
les frais qui leur incomberont en-
tièrement, et à la municipalité, qui a
suscité assez maladroitement une
épreuve de force.

Pourquoi s'entêter? Ne serait-il
pas, finalement, plus judicieux pour
ces citoyens révoltés et leurs édiles
obstinés de se remettre en question

pilote a conduit son appareil au-des-
sus de la «Cresta du poète», à 200 m
en amont des hommes en difficulté.
Avec un courage digne d'être relevé,
les secouristes ont sauté sur un re-
plat glacé, pendant que l'hélicoptère
restait en vol stationnaire tant bien
que mal, risquant à chaque instant
d'être plaqué contre la montagne par
la violence du courant.

Cette action spectaculaire avait un
but précis : donner la possibilité aux
secouristes d'atteindre les alpinistes
par le haut, toute intervention depuis
le bas s'avérant absolument impossi-
ble en raison de l'importante couche
de neige (on parle de plus d'un demi-
mètre) accumulée au cours de la nuit
précédente.

En fin de soirée, on apprenait que
les secouristes - en contact radio-
phonique avec la base de Macugna-
ga - avaient pu approvisionner les
hommes bloqués, en aliments et vê-
tements chauds, au moyen de cordes.
Ce qui devrait leur permettre de
passer une nouvelle nuit à la belle
étoile dans de meilleures conditions
que la précédente. Leur situation de-
meure toutefois extrêmement criti-

Cyclomotoriste blessée
Hier , à 18 h. 45, M. Donatb Forro,

né en 1947, domicilié à Sierre, circu-
lait en voiture de la rue de Botyre, à
Sierre, en direction de la route du
Rawyl. Au débouché de cette derniè-
re artère, il entra en collision avec
une moto conduite par Mlk Marie-
Josée Caloz, 19 ans, domiciliée à
Miège, qui circulait de Sierre en di-
rection de Veyras. M"r Caloz fut lé-
gèrement blessée et hospitalisée.

comprend donc 26 hauts fonction-
naires qui ont la fonction de géomè-
tre cantonal. La princi pauté de Lich-
tenstein était également représentée
à cette réunion. Y assistaient égale-
ment les représentants de la Direc-
tion fédérale des mensurations , du
Service fédéral du registre foncier et
de l'Office topographi que fédéral.

et de repartir à zéro en discutant le
tout tranquillement?

On a l'impression que les pre-
miers surtout sont victimes de la
publicité qu'ils ont voulu donner à
leur mécontentement.

L'approche des élections commu-
nales ne doit pas faire oublier l'ins-
truction harmonieuse d'adolescents
qui ne seraient sans doute pas
sérieusement perturbés par 10 minu-
tes en car pour 500 m. de dénivella-
tion et qui se passeraient aisément
de ce conflit désagréable et coûteux
à tout point de vue.

NF

que. Si les conditions le permettent ,
un hélicoptère d'Air-Zermatt se ren-
dra de nouveau sur les lieux afin de
libérer ces «prisonniers» de la neige
et les reconduire en plaine ainsi que
leurs sauveteurs.

Il s'agit de deux cordées. L'une est
composée du guide italien Gianni
Tagliaferri et d'un client du val An-
zasca et l'autre de deux Tessinois de
la région de Locarno.

La croix du Cervin
malmenée
ZERMATT (mt). - Les secou-
ristes zermattois, en survolant le
Cervin, ont constaté que la croix
de fer érigée sur la montagne
depuis plusieurs décennies, avait
été pliée comme un fétu de paille
par le vent, d'une violence ex-
traordinaire.

Chippis : il tombe
dans du métal
en fusion
SIERRE (ATS). - Un ouvrier oc-
cupé à des travaux sur un four de
l'usine d'électrolyse de Chippis
(Alusuisse) s'est grièvement brûlé
aux jambes, suite à une chute
dans le four en question. Dans
une manœuvre malheureuse, il
glissa et chuta dans le métal en fu-
sion. Seules les jambes ont été
brûlées. Cet ouvrier, M. Gérard
Moreillon, de Salquenen, a dû
être hospitalisé à Sierre.

Alors que les messieurs tenaient
séance à la Salle des bourgeois du
château Stockalper, les accompa-
gnantes ont fait une visite complète
du château , sous l'experte conduite
de Mmt Fux , recevant ainsi une ima-
ge fidèle de l'étonnante histoire du
grand Kaspar-Jodok von Stockalper,
le grand précurseur de l'économie et
du commerce du Haut-Valais.

Selon les indications de M. Gaston
Michlig, le Valais a une surface de
522 576 hectares, dont 362 000 sont
prévues pour la mensuration. Ac-
tuellement 132 000 hectares sont en-
registrées et 32 000 en cours de tra-
vail. C'est donc environ 53% de
l'effort exigé qui est réalisé. Ces tra-
vaux sont attribués à des géomètres
privés et l'office cantonal est autorité
de contrôle. Les glaciers ne seront
pas mesurés. La dépense totale pour
la mensuration du territoire valaisan

nesu
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ffl !̂  OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS ^TyJ

rammeur

expérimenté et enthousiaste, dans le but de rentorcer
notre petite équipe de programmeurs pour notre centre
électronique UNIVAC de Carouge.

Si vous avez plusieurs années de pratique des langages
ASSEMBLER ou COBOL et si vous êtes prêt à vous
lancer dans l'élaboration de nouveaux projets adminis-
tratifs et de gestion de stock , vous trouverez chez nous
un domaine intéressant et varié dans lequel vous
pourrez donner la pleine mesure de vos capacités. Cette
activité exigera de notre collaborateur une complète
participation et un intérêt réel.

Nous offrons:
- un salaire en rapport avec les capacités et l'entregent
- une semaine de 42 heures
- un parking gratuit
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Si cette annonce vous intéresse, nous vous prions de
bien vouloir nous faire parvenir vos offres manuscrites
avec un curriculum vitae, vos copies de certificats et une
photographie, la plus grande discrétion sera assurée.

Service du personnel. 18-1501

GRAND PASSAGE 50 rue du Rhône
1204 Genève

||l rlil HANS LEUTENEGGER S.A.
^-™—J Montagebau

Wir suchen, fur Montagearbeiten in der
ganzen Schweiz und im Ausland mehrere:

- Konstruktionsschlosser
- Schlosser - Rohrleger
- Heizungsmonteure
- Sanitârmonteure
- Lùftungsmonteure
- Maschinenmechaniker
- Elektriker
Schweizer oder Auslànder mit Ausweis C. Eintritt sofort
oder nach Ubereinkunft.
1004 Lausanne, rue de Genève 100. Tel. 021 /25 92 95
1202 Genève, rue Amat 9. Tél. 022/32 92 03.

22-3244

Salon de coiffure dames à Slon, cherche

première coiffeuse
avec années d'expérience, pour entrée immédiate ou à
convenir. Débutante s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 36-29976 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise du bâtiment

du Valais central engage

apprenti(e) de bureau
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900644 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Hôtel de montagne, Suisse, cherche
pour la saison d'hiver 1980-1981

un cuisinier
capable d'assurer le service pensionnai-
res et la carte passage, d'élaborer les me-
nus et de préparer les commandes.
Préférence sera donnée à la personne
disposée à collaborer avec notre équipe
pour quelques années

un second de cuisine
avec quelques années d'expérience

deux sommelières
(si possible bilingues).
L'établissement assure deux saisons:
été: mi-juin - début octobre; hiver: mi-
décembre - début avril.

Faire parvenir offre détaillée: curriculum
vitae, références, photographie, préten-
tions de salaire, sous ch. P 36-900642 à
Publicitas, 1951 Sion.

r ; TREMPLIN
lÉM TR/M^LT^MPO ÂIRE

cherche

menuisiers
dessinateur en ventilation
monteurs en chauffage
mécaniciens
(mécanique précision)

serruriers
Rue de Lausanne 10
1950 Sion
Tél. 027/22 74 54

^TW. 36-6861

FASA S.A., 1917 Ardon
cherche pour son atelier mécanique:

1 fraiseur-aléseur
1 mécanicien en mécanique
générale
Pour son service entretien:

1 mécanicien-électricien
5 ans d'expérience au minimum.

Offres à FASA S.A., 1917 Ardon.
Tél. 027/86 11 02. 36-2437

Hôtel-café-restaurant
de la'Poste , Martigny
cherche

sommelière
qualifiée
Congé samedi et di-
manche.
Bons gains.
Tél. 026/2 14 44. '"
A la même adresse ,
a vendre

Citroën
GX GB
1977,32 000 km,
parfait état.
Prix à discuter.

36-3415

Médecin
de Monthey
cherche

aide
médicale

Faire offres à:
Dr Houmard
1870 Monthey
Tél. 025/71 65 55.

36-100623

Le Restaurant
des Chevaliers à Sior
cherche

jeune fille
pour le buffet.

Fermé soirs
et dimanches.

Tél. 027/23 38 36.
36-3002

i^W CENFRE
COMMERÇAI
MARRA

Uvrier-Sion
Secteur alimentaire engage

magasinier-manutentionnaire
pour entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offre à Ch. Duc S.A. Magro, Sion
Tél. 027/23 26 51 36-2021

menuisiers charpentiers
serruriers soudeurs
monteurs électriciens
machinistes

MANPOWER
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

Hôtel (40 lits, restaurant , bar, snack) en ex-
pansion, fermeture 2 mois par année, cher-
che à engager de mi-septembre à fin octo-
bre - début novembre

AIDE DE MAISON
pour cuisine, lingerie, étages
dès mi-décembre

cuisinier qualifié
avec sens des responsabilités, apte à pro-
duire une cuisine raffinée et variée

chef de rang
demi-chef de rang
débutant(e)

pour le service de restauration et de bar.

en Faire offre avec copies de certificats et
?! photo à Jean-Ulrich Schoch, hostellerie
<A d'Orzival, 3961 Vercorin (Alpes valai-
m sannes) - Tél. 027/55 15 56 ou 55 06 76.

®

Nous engageons un bon

mécanicien auto
Nous offrons:

Mercedes-Benz - possibilité de suivre des cours
de formation auprès des mar-

¦̂"S^L ques que nous représentons
ff "̂ \ - prestations sociales avec cais-
prm se de retraite

V V I  // ~ salaire selon capacités.

_
~ 

_^_  Faire offre ou se présenter au
TA L B OT Garage Hediger, 1950 Sion.

Tél. 027/22 01 31.

URGENT! li\fl»iri flTMfftJ Hwl URGENT!

engage pour son jean's shop de Slon

apprenti(e) vendeur(euse)
Se présenter au magasin ou tél. au 027/22 70 40.

36-4660

Des emplois à profusion
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.



"k

BERNE (ATS). - La jeunesse bernoise aura-t-elle un centre de cultu- r\g lpiir CÔté les jeunes...
re et de rencontre ? Un pas de plus en ce sens en tout cas a été '
franchi hier soir. Le conseil de ville (législatif) a en effet approuvé à „ . .. ..
une forte majorité une motion demandant à l'Exécutif de libérer un „ A" ,,eu de Jnf

n,fes,er comme il
,.. . ' . . l avait annonce, le mouvement ber-crédit pour un tel centre. nois des mécontents a organisé une
„ . , , fête, hier soir, sur la Bârenplatz à
Selon la motion, ce centre

serait aménagé dans le manège
municipal. Le conseil communal
a toutefois indiqué que les négo-
ciations n'étaient pas encore ter-
minées et qu'un autre emplace-
ment pourrait être choisi. Deux
interventions de l'Action natio-
nale réclamant un contrôle ac-
cru du centre de jeunesse de la
ville par les autorités ont été re-
poussées par tous les partis. Le
président de la ville, M. Werner

ACCIDENT MORTEL DU SAINT-GOTHARD

Non, le procureur du Sopraceneri
n'attend pas la prescription!
BELLINZONE (ATS). - Répondant à de récents articles parus dans divers
organes de presse syndicaux , un porte-parole du Département de la justice du
canton du Tessin a rejeté hier dans une conférence de presse les allégations
selon lesquelles le procureur du Sopraceneri aurait volontairement fait traîner
en longueur l'instruction relative à un très grave accident de travail qui a eu
lieu en 1976 sur le chantier du tunnel du Saint-Gothard et qui a provoqué la mort de
plusieurs ouvriers. D'après le Département de la justice, le procès se déroulera
vraisemblablement cette année encore et tous les délais judiciaires ont été
tenus lors de l'instruction. Selon l'expertise effectuée par un bureau d'in-
génieurs tessinois, l'emploi de matériel défectueux aurait été à l'origine de ce
grave accident. L'année passée, le procureur du Sopraceneri élevait une
plainte pénale à l'encontre d'un chef de chantier et d'une entreprise de cons-
truct ion de Suisse centra le

Session d'automne des Chambres fédérales
Deux importantes initiatives populaires au programme
BERNE (ATS). - Les présidents des (animent d'un crédit-cadre de 1,65
groupes du Conseil national et le bu- million de francs destiné à la co-
reau du Conseil des Etats se sont opération technique et l'aide finan-
réunis hier après-midi pour fixer le cière en faveur des pays du tiers
programme de la session d'automne. monde. Elle adoptera en outre sa
Celle-ci s'ouvre le 22 septembre pro- version de la loi sur les étrangers,
cnain. projet dont le Conseil des Etats a

La Grande Chambre discutera no- débattu en septembre 1979. Dans le

BERNE (ATS). - La Communauté
suisse de travail pour une nouvelle
politi que à l'égard des chômeurs
(SINAP) a présenté mercredi à la
presse un livre blanc concernant le
projet de la nouvelle loi fédérale sur
I assurance-chômage du 2 juillet
1980. Ce document veut corriger les
préjugés auxquels se heurtent les
chômeurs auprès de leurs conci-
toyens. Mais il veut aussi nous fa i re
prendre conscience du fait que «les
causes du chômage ne résident pas
dans la défaillance personnelle , mais
dans les transformations du système
économique suisse».

Selon la SINAP, la nouvelle loi sur
l'assurance-chômage est criti quable

• BERNE (ATS). - Le comité cen-
tral de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR) a dé-
cidé d'augmenter sa contribution fi-
nancière à l'Agence télégraphique
suisse (ATS) et s'est penché sur les
problèmes de télévision par satellite,
au cours d'une session qui a eu lieu
les 9 et 10 septembre à Genève, sous
la présidence de M. Ettore Tenchio.

Tél. (021)624471 C
WOMTCLIA CABAflH BAHS. PISCINE

MSTAURAfTS S«UE Dt J«UX
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Bircher, s'est opposé à ces pro-
positions, en soulignant que
l'élan et la créativité des jeunes
seraient freinés si la surveillance
actuellement exercée était éten-

due.
Le conseil de ville veut pour-

suivre le dialogue avec le mou-
vement des jeunes. Par 39 voix
contre 16, les conseillers ont re-
jeté une proposition du groupe
radical visant à dissoudre la dé-
légation.

à plus d'un titre, d'une part , elle ne
répond pas à la situation psycholo-
gique du chômeur, d'autre part elle
est imprégnée de règlements, de con-
trôles humiliants et dégradants , elle
ne garantit pas au chômeur une
compensation convenable de re-
venu , elle oblige le chômeur à accep-
ter un travail non qualifié et mal
payé. En bref , c'est une «loi ré-
pressive».

Pour toutes ces raisons, la com-
munauté de travail espère que le
Parlement modifiera sensiblement le
projet du Conseil fédéra l en tenant
mieux compte des intérêts des chô-
meurs.

• NEUCHATEL (ATS). - Un co-
mité de soutien pour la libération de
MM. Jean-Pierre Kneubuhler et
Louis Wehrli , retenus au Bénin par
le gouvernement de ce pays, a été
formé à Neuchâtel. U préconise no-
tamment que notre pays suspende
son aide directe et indirecte à ce
pays africain aussi longtemps que
nos deux compatriotes y seront re-
tenus.

• BERNE (ATS). - «Les fonction-
naires fédéraux ont compris que les
déceptions occasionnées par la fer-
meté du gouvernement face à leurs
revendications sont peu de chose si
on les compare à la crise qui sévit
dans de nombreux pays étrangers, et
que notre Etat de qualité mérite
d'être servi avec dévouement. Le
Conseil fédéral leur en sait gré.»
C'est ce qu'a déclaré le président de
la Confédération Georges-André
Chevallaz hier à Berne au terme de
la première journée de l'assemblée
des délégués de l'Association du per-
sonnel de l'administration générale
de la Confédération (APC).
• RUETERSWIL (SG) (ATS). - Un
conducteur de 15 ans, Michael
Reidy, de St. Gallenkappelen , a
perdu la vie mercredi soir dans un
accident près de Riieterswil (SG). U
avait emprunté la voiture de ses pa-
rents à leur insu pour se rendre avec
trois camarades à une fête, et c'est
au retour qu 'il a perdu la maîtrise de
son véhicule et est sorti de la route.

Beme, et réuni une assemblée géné-
rale. Dans un tract, les jeunes indi-
quent que l'assemblée générale a dé-
cidé de ne pas manifester, mais d'at-
teindre les objectifs fixés sans violen-
ce. Ils estiment en outre inutile de
fournir à la police des arguments pour
équiper encore plus les grenadiers.
Les quelque 100 jeunes installés à la

WINTERTHOUR (ATS). - La déposition des témoins a continué
hier, quatrième jour du procès de Rolf Clemens Wagner, devant la
Cour d'assises de Winterthour qui durera trois semaines. A l'aide des
dépositions de 66 témoins on a pu reconstituer la fuite des agresseurs
au moment des premiers coups de feu jusqu'à la fusillade au Shop
ville qui a coûté ia vie à une femme de 56 ans et blessé un policier.

La défense a protesté contre le fait
que le policier blessé au Shopville
soit convoqué comme témoin puis-
qu 'une procédure judiciaire était en-
gagée contre lui pour mise en danger
de la vie d'autrui et dégâts matériels.
Comme le policier Pfister a lui aussi

domaine militaire, elle sera la pre
mière a examiner le programme *¦•» »¦ Mil**
d'armement 1980 qui prévoit des j_ J«ftfl|| 0acquisitions pour environ 1,3 mil- I 06 UlUQUc
liard de francs. _^̂ _ _̂m^̂ —i—————m— —wA

Aide au développement également
au Conseil des Etats qui examinera BERNE (ATS). - Deux ressortis-
la proposition du Conseil fédéral de sants suisses ont été appréhendés
transformer en dons des crédits de
181 millions de francs accordés à
l'Association internationale pour le
développement (AID). Après le Con-
seil national, la Petite Chambre dis-
cutera du projet de loi sur l'assu-
rance-accidents. Deux importantes
initiatives populaires seront égale-
ment soumises à l'appréciation des
sénateurs: droits des consommateurs
et égalité des droits entre hommes et
femmes, deux projets qui ont déjà
passé par ia Grande Chambre. Pro-
jet intéressant le trafic routier, l'im-
pôt sur le trafic des poids lourds sera
examiné en première lecture par la
Chambre des cantons.

Enfin, les deux Chambres discu-
teront de l'opportunité de lever l'im-
munité parlementaire du conseiller
national Georg Nef.

• DELÉMONT. - Le Parlement ju-
rassien a repoussé, par 36 voix con-
tre 21, une motion demandant au
gouvernement un moratoire de deux
ans pour la fermeture des classes à
faible effectif. La majorité a estimé
que cette motion intervenait trop
tard. En revanche, le groupe chré-
tien-social a déposé une motion vi-
sant à modifier la loi sur la suppres-
sion des classes et écoles.

COMPTOIR SUISSE 1980

Le bois, symbole de la maison suisse
A la Foire de Beaulieu , le bois prend deux longueurs d'avance. C'est, en

effet, deux jours avant son ouverture que l'Union suisse en faveur du bois
(LIGNUM) «vernissait» son exposition spéciale.

C'est le nouvea u présiden t de LIGNUM , M. E.-P. Grieder, qui prononça
l'allocution de bienvenue, auquel succéda M. P. Hofer , directeur de l'Union
suisse en faveur du bois, qui s'exprima , notamment , sur le vœu de nombre
d'architectes, qui pensent qu 'un mode de construction plus proche de
l'individu et de ses préoccupations devrait succéder à la forme de conception
architectonique froide et vide de sens. Puis, M. D. Zimmermann , secrétaire
général de l'Office romand de LIGNUM , présenta aux invités le contenu de
l'exposition où quelque 40 exposants, maîtres d'état et associations font
découvrir les possibilités qu 'offre le bois pour réaliser des constructions bien
adaptées aux conditions climatiques et régionales et , surtout , au mode de vie
des habitants , par des exemples concrets, non seulement de maisons et
d'intérieurs , mais d'éléments tels que parquet , escalier en bois , fenêtre
isolante. Et j'en passe et des meilleurs, tels ces channes , gobelets et autres
objets tournés.en bois massif , création de Bernard Cherix , à Frenières-sur-
Bex. Un temps d'arrêt encore devant cette cellule sur le thème Le bois des
Alpes, symbole de la maison suisse, où l'entreprise Gay Frères Monthey S.A.
et d'autres entreprises d'Albeuve, Château-d'Œx et Villars-sur-Ollon se sont
réunies, par-dessus les frontières cantonales , pour réaliser avec des maîtres
d'état de leurs régions une résidence secondaire typiquement suisse, conçue
par l'architecte Roland Gay de Choëx, alors que Michel Moix de Monthey
montre quelques structures en bois récentes, symboles de l'architecture
nouvelle. L'architecture traditionnelle de notre pays est extrêmement
diversifiée, chaque canton , et même chaque région , possède son style de
construction et nous avons été heureux de constater que plusieurs entreprises
valaisannes ont apporté une forte contribution à cette troisième exposition
consécutive au Comptoir suisse.

Simone volet 

Bârenplatz, entourés d'une foule de
curieux, ont écouté les informations
fournies par les conseillers de ville sur
la séance qui venait de se dérouler. La
nouvelle selon laquelle le Législatif
de la ville avait accepté le projet de
centre de rencontre autonome a été
accueillie par des applaudissements.
Le centre sera installé dès que, techni-
quement cela sera possible. C'est en
revanche par des huées que les jeunes
ont réagi en apprenant que la discus-
sion avait aussi porté sur des interven-
tions d'un tout autre genre, telle celle
réclamant un renforcement du con-
trôle exercé sur le centre des jeunes.

tire des coups de feu dans le Shop-
ville, il est également auteur poten-
tiel et devient dans ce contexte ,
coaccusé selon la législation zuri-
choise, a déclaré la défense, M" Do-
ris Farner-Schmidhauser. Il est donc
interdit au coaccusé impliqué dans

mardi près d'un camping de Porto
Vecchio en Corse, sous l'accusation
de trafic de drogue. Ils ont été
écroués jeudi matin à Ajaccio.

Tous deux faisaient l'objet d'un
mandat de recherches d'Interpol.

Leurs deux enfants ont été confiés
au foyer de l'enfance à Ajaccio.
Dans leur caravaning-car , les poli-
ciers ont découvert 500 grammes de
haschisch , du matériel pour toxi-
comanes et une somme de plusieurs
dizaines de milliers de francs
suisses.

Au cours de leurs interrogatoires,
ils ont reconnu la présence de la
drogue à bord de leur caravane,
mais ont précisé que «c'était pour
leur usage personnel et qu 'ils n'étaient
pas det trafi quants» .

Cependant , le mandat de recher-
che délivré par Interpol accuse le
couple d'avoir vendu cent kilo de
haschisch en Suisse ainsi que di-
verses autres drogues notamment de
la cocaïne.

• KLOTEN (ATS). - Trois hommes
armés ont attaqué jeudi après-midi
un bureau de poste de Kloten (ZH)
et se sont emparés de quelque 25 000
francs. Personne n'a été blessé. Les
recherches aussitôt entreprises sont
jusqu'ici demeurées vaines.

BOISSONS NON ALCOOLISÉES

10 centimes plus chères!
ZURICH (ATS). - L'Association suisse des eaux minérales annonce
hier dans un communiqué le renchérissement dès le 1" octobre pro-
chain du prix des boissons minérales et non alcoolisées. Il faudra s'at-
tendre de manière générale à une hausse d'environ 10 centimes par
litre dans le commerce de détail.

Selon l'Association suisse des eaux minérales , l'augmentation du
prix des boissons non alcoolisées est liée à la hausse du prix du sucre
dont les répercussions sur le pri x de la fabrication de certaines
boissons atteint déjà 10 et par litre. Si la tendance se poursuit , il faudra
s'attendre au début de l'année prochaine , soit lorsque les stocks
actuels de sucre seront épuisés, à une nouvelle hausse du prix des
boissons non alcoolisées. Le dernier relèvement du prix des eaux
minérales remonte au 1" octobre 1975; depuis cette date, et surtout
depuis une année et demie environ , l'association rappelle qu 'il y a eu
une nette tendance à la reprise de la hausse des prix qui s'est ré-
percutée notamment sur les salaires , le coût des matières premières, et
sur les différents moyens de transport.

la même affaire de témoigner à ce
procès puisqu 'il y a deux risques:
faux témoignages et risque de faire
des déclarations susceptibles , de
compromettre le témoin lui-même.
Par conséquent , la défense a de-
mandé au tribunal de renoncer à in-
terroger le policier comme témoin.
Le procureur a pour sa part estimé
que cet argument n 'était pas perti-
nent puisque la procédure contre le
policier était suspendue. La défense
s'est surtout déclarée étonnée par le
fait qu 'elle n'ait pas été mise au cou-
rant ni de ta procédure contre le po-
licier ni de la suspension de celle-ci.
Le tribunal a rejeté la requête de la
défense après s'être retiré pour con-
sultation. Le policier a donc témoi-
gné. Ce dernier déclare s'être trouvé
dans le Shopville lors de la poursuite
à une distance de l'un des agreseurs
qu 'il évalue avoir varié entre 4 et 100
mètres. Durant l'échange de coups
de feu qui a suivi , le policier n 'a pas

SYSTÈME D.C.A. «RAPIER »

Présentation à la Dresse-
EMMEN (LU) (ATS). - Après le Conseil fédéral mardi, la presse était conviée
jeudi à Emmen (LU) pour assister à une présentation du système d'engins
guidés de DCA Rapier. Le programme d'armement 80 prévoit l'achat de 60 de
ces unités de fabrication anglaise, soit un crédit d'engagement de 1,19 milliard
de francs. C'est le commandant de corps Kurt Bolliger, chef des troupes
d'aviation et de DCA qui a exposé les motifs qui ont conduit au choix du
Rapier. Il a notamment indiqué que l'on avait dû obéir à des considérations de
nécessité, militaire et financière. A propos des critiques anonymes qui cir-
culent et prétendent que le Rapier ne vaut rien, le commandant Bolliger a
déclaré que comme tout document anonyme, elles étaient «bonnes pour la
poubelle».

PARTI SOCIALISTE ZURICHOIS

« Le centre de jeunesse fermé
pour des raisons politiques »
ZURICH (ATS). - Dans une confé-
rence de presse donnée hier, le co-
mité directeur du part i socialiste de
la ville de Zurich déclare que l'ex-
périence tentée au centre autonome
n'a pas échoué mais qu 'elle a en fait
été avortée sous l'influence de pres-
sions politiques. Le parti socialiste
rejette en outre toutes les accusa-
tions selon lesquelles il se serait en
fait soustrait à ses responsabilité s
pendant le temps que durait l'ex-
périence. Selon le PC zurichois, les
autorités n 'ont aucune raison objec-
tive pour motiver la décision de fer-
meture du centre, puisque, toujours

Encore jusqu'au
12 octobre à Griin 80:

le jardin tessinois,
le jardin anglais,

le jardin aux herbes,
la roseraie, le jardin

des plantes utiles.

atteint l'agresseur mais a lui-même
été blessé. Le policier n 'a vu qu 'un
seul agresseur et pas plus que les
autres témoins de la journée n 'a
reconnu en cette personne l'ac-
cusé R.C. Wagner. Curieusement ,
selon la reconstitution de la fusil-
lade, le policier n 'a pas vu la femme
qui a été tuée par la suite et qui se
trouvait très près de lui.

Les autres témoignages recueillis
par la suite n'ont pas non plus per-
mis l'identification des agresseurs .

Irrité par les nombreuses ques-
tions posées par R.C. Wagner au po-
licier Pfister , le président du tribunal
interrompant l'accusé a estimé qu 'il
ne valait pas la peine de répéter les
choses dix fois.

Wagner, qui selon la législation
zurichoise a le droit de poser des
questions complémentaires aux té-
moins, a déclaré de manière éner-
gique qu 'il entendait bien faire usage
de ce droit.
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selon le PS, la police elle-même a
reconnu que seules des infractions
mineures ont été commises par les
jeunes occupants du centre. En con-
séquence, le PS est d'avis que seules
des considérations purement politi-
ques ont conduit à la décision de
fermer le centre de jeunes se.

Le PS se déclare disposé à tenter
une nouvelle fois l'expérience à con-
dition que le conseil de ville garan-
tisse expressément de ne pas utiliser
la menace de fermeture vis-à-vis des
responsables et des occupants du
centre.
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Pologne: le cardinal Wyszynski
révèle les raisons de la crise
UNE LEÇON DE COURAGE ET DE LUCIDITÉ
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le cardinal Stefan Wyszynski, primat de Pologne, estime que l'une des
causes principales des grèves récentes est la «monopolisation de toute la vie économique par le parti»,
l'absence de liberté d'opinion et de libertés syndicales. Dans une lettre adressée le 2 septembre aux res-
ponsables pastoraux pour les différents milieux professionnels, et dont la presse occidentale a eu con-
naissance hier, le cardinal Wyszynski analyse les causes du mouvement de protestation qui a affecté le
monde du travail polonais, et définit les conditions du « renouveau » : liberté de l'Eglise, primauté de la
famille, liberté d'association et souveraineté de la nation.

« La monopolisation de toute la
vie économique par le parti, le fait
que les ouvriers soient privés de la li-
berté d'opinion et de défense de
leurs droits, et surtout la subordina-
tion du code du travail aux program-
mes économiques, ont créé des si-
tuations anormales qui ont suscité
des oppositions », écrit le primat de
Pologne.

Le cardinal Wysznyski reproche
en particulier aux autorités de s'être
essentiellement préoccupées d'accroî-
tre la production et le rendement,
sans tenir compte « des possibilités
physiques et psychiques » des tra-
vailleurs, ni de leurs obligations fa-
miliales et religieuses.

Alcoolisme et divorce
Le cardinal fait en particulier allu-

sion aux mineurs et dénonce la poli-
tique qui consistait à « tenter » les

L'URSS coupe l'aide
sous les pieds de l'Occident...

Un accord portant sur la fourniture en 1980 de certains produits alimentai-
res et industriels à la Pologne a été signé hier à Moscou, indique l'agence
TASS. Cet accord intervient à la suite des « pourparlers qui se sont déroulés
avec succès» entre les délégations économiques gouvernementales de l'URSS
et de la Pologne, ajoute TASS. L'accord a été signé respectivement par
MM. Mikhail Kouzmine , premier vice-ministre soviétique du commerce, et
Ryszard Karski , ministre polonais du commerce extérieur et des pêcheries,
précise l'agence.

«Dissidents» libères
Après 48 heures de détention , dix

signataires de la Charte 77 ont été Ii-
-bérés hier à Prague. Ils avaient été
arrêtés mard i soir sous l'accusation
d'activités hostiles à l'Etat. On indi-
que à Vienne qu 'on leur reprochait
notamment d'avoir envoyé à la fin
du mois d'août une lettre de solida-
rité au comité pour des syndicats li-
bres à Gdansk en Pologne. Il semble

LA LIBYSYRIE...

De la conception
à la réalisation !
BEYROUTH (ATS/AFP). - S'il n'a fallu que deux jours pour proclamer la
fusion entre la Syrie et la Libye, les dirigeants de ces deux pays se sont pru-
demment laissé un délai d'un mois pour préparer son entrée en vigueur, re-
marquaient hier les observateurs.

Le chef de la révolution lib yenne,
le colonel Kadhafi , et le président
syrien el Assad ont , en effet , décidé
que le «commandement révolution-
naire unifié» se réunira dans un
mois pour mettre au point les déci-
sions et les mesures exécutoires con-
cernant la création de l'Etat unifié.

De fait , le quotidien Al Baas , or-
gane du parti au pouvoir à Damas,
souli gnait hier l'importance du délai
entre la proclamation et l'exécution
de la fusion , expli quant qu 'il s'agit
«de dissiper la peur ressentie par les
amis» et «d'étouffer les réactions
scandaleuses des ennemis».

Le quotidien syrien va même plus
loin : il invite les «révolutionnaires
arabes des deux régions (Syrie et Li-
bye) à allonger ce délai» , évoquant
l'issue désastreuse d'une «action
unitaire précédente» (allusion à
l'union syro-égyptienne, du 22 fé-
vrier 1958 au 28 septembre 1961), Al
Baas souhaite cet allongement du
délai de mise à exécution «pour pré-

Treizième conseil
international d'Amnesty
VIENNE (ATS/AFP). - La
13' session du Conseil internatio-
nal d'Amnesty international
(A. I.), «parlement» de cette
organisation de défense des tion d'A.I. en faveur du respect
droits de l'homme, s'est ouverte des droits de l'homme» et
hier- à Vienne, en présence de «l'élection des membres du co-
300 délégués de 39 pays. Ses tra- mité exécutif» , organe suprême
vaux dureront à huis clos jusqu 'à d'Amnesty.
lundi.

travailleurs par des salaires élevés,
alors même qu'ils n'avaient pas « la
possibilité d'utiliser ces revenus
comme il convient ». Le primat de
Pologne estime qu'une des consé-
quences de cette politique est le dé-
veloppement de l'alcoolisme , la per-
turbation de la vie de famille et la
vague des divorces.

Le primat ajoute cependant que
les causes réelles du mécontente-
ment ouvrier sont « plus profon*
des », qu'il ne s'agit pas seulement
de problèmes économiques, mais de
questions liées à la « morale, aux
mœurs et au système ».

Le cardinal Wyszynski évoque les
contacts entretenus pendant toute la
durée des grèves entre l'Eglise et les
ouvriers et souligne que les grévistes
ont demandé l'aide de la religion,
montrant par-là que « le monde du
travail sait où il faut chercher de l'ai-
de pour guérir notre société ».

également qu 'ils aient été accusés
d'avoir rédigé un projet de lettre
destiné au président tchécoslovaque
et chef du parti communiste, M.
Gustav Husak , dans laquelle ils s'ex-
primaient d'une manière critique sur
la séance préparatoire de la confé-
rence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE) qui se tient
actuellement à Madrid.

parer les bases d'une unité solide,
face à Israël et à tous les ennemis de
la nation arabe.»

Pas de structures
équivalentes

Il est certain que pour fusionner
les deux pouvoirs d'Etat et créer un
seul Etat révolutionnaire , il faudrait
qu 'ils aient des structures équivalen-
tes, ce qui n 'est pas du tout le cas.
Bien au contraire , la Jamahiri ya s'est
dotée d'une structure «populaire »,
où le pouvoir est censé revenir aux
«congrès du peuple» , le colonel Ka-
dhafi n 'étant pas un chef d'Etat ,
mais simplement le «chef de la révo-
lution» .

En Syrie , aux structures constitu-
tionnelles de type «classique» s'ajou-
te l'existence de celles du parti diri-
geant , le baas, qui partage le pouvoir
au sein du «Front national progres-
siste», instance dirigeante, avec les
communistes et des indépendants.

Les princi paux thèmes de
cette conférence sont «des ques-
tions prati ques relatives à l'amé-
lioration de l'efficacité de l'ac-

Ce que le cardinal
a vraiment dit

Enfin, le cardinal Wyszynski évo-
que son homélie du 26 août dernier,
partiellement diffusée à la télévision
et qui avait été interprétée comme
un appel à la reprise du travail - ce
qui avait suscité à l'époque une mise
au point de l'épiscopat. « Il fallait di-
re clairement, écrit le primat, que le

Iran: dissolution du Conseil de la révolution
TEHERAN (ATS/AFP/Reuter) . -
Le Conseil de la révolution iranien-
ne, qui dirigeait le pays depuis le
renversement de la monarchie en fé-
vrier 1979, a été dissous, a annoncé
l'hojatoleslam Mohammad Javad
Bahonar, membre du conseil.

La dissolution est devenue effecti-
ve hier, a-t-il précisé, et le conseil
formé de 18 membres a remis tous
ses pouvoirs au gouvernement et à
l'Assemblée islamique.

Formé sur l'ordre de l'ayatollah
Khomeiny avant même son retour
en Iran , le 12 janvier 1979, le Conseil
de la révolution, dominé par des reli-
gieux intégristes, avait été chargé
d'administrer lé pays dès le départ
du shah.

Devenu un temps l'organe législa-
tif du pays après la formation du ROME (ATS/AFP). - La direction de Fiat a durci réduction de la production, doivent prendre 25
gouvernement de M. Mehdi Bazar- ,e , w en décidant de licencier dans les plus jours et peuvent à tout moment être révoquées,gan, il avait retrouve toutes ses pre- , c ,-, . ,,- „„/» J ... «««» ¦ - J n > ±:. ¦ . * .
rogâtives d'Exécutif neuf mois plus brefs de,als 15 00° des 141 °°° employés de son elles n'en constituent pas moins un net durcisse-
tard à la démission du gouverne- secteur automobile. Les procédures de licencie- ment par rapport au plan initial visant à mettre
ment provoquée par la prise d'otages ments, engagées au lendemain de la rupture de 24 000 ouvriers en chômage technique pendant
de l'ambassade américaine. négociations avec les syndicats sur un projet de i8 mois.

Chili: le référendum
semble favoriser M. Pinochet
SANTIAGO (CHILI) (ATS/Reuter) .
- Les premiers résultats du référen-
dum chilien indiquent que le général
Auguste Pinochet demeurera à la
présidence.

A Conception , à 518 km au sud de
la capitale chilienne, on a enregistré
242 «oui» pour le projet de réforme
constitutionnelle, contre 44 «non» .

Si cette tendance se confirme dans
l'ensemble du Chili , ie général Pino-
chet , au pouvoir depuis le coup
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• MOSCOU. - Le groupe moscovi-
te de surveillance de l'application
des accords d'Helsinki a protesté
contre les récentes condamnations
du père Gleb Yakounine et de la dis-
sidente Tatjana Velikanova, dans un
document remis mercredi aux cor-
respondants étrangers à Moscou.
• LONDRES. - Des pierres pré-
cieuses évaluées à quatre millions de
francs suisses ont été volées hier
dans une joaillerie du centre de Lon-
dres par deux hommes armés, a an-
noncé la police.

Au nombre des pièces dérobées à
la bijouterie «Graff» , dans le quar-
tier de Knightsbridge , figure le dia-
mant «Malborough» , évalué à
400 000 livres (1 500 000 francs) qui
appartint à la duchesse de Malbo-
rough.
• PARIS. - Y aura-t-il un nouveau
record mondial de vitesse sur. rail ?
Cest ce que rapporte la Vie du rail,
qui annonce que la SNCF envisage
de faire circuler en mars 1981 sur la
ligne nouvelle Paris - sud - est, est une
rame à la vitesse de 360 km/h, c'est-
à-dire 100 mètres par seconde. Pour
cet essai baptisé «Opération anti-
lope», la SNCF précise que la rame
TGV comprendra cinq rames inter-
calaires entre les motrices.
• PEKIN. - Le premier Annuaire
téléphonique réalisé depuis la révo-
lution culturelle a été mis en vente à
Pékin cette semaine, mettant un ter-
me au secret entourant jusqu 'à pré-
sent les numéros de téléphone de la
plupart des grands services publics
chinois.
• BANGKOK. - Le gouvernement
pro-vietnamien de Phnom Penh a
demandé au secrétaire général des
Nations unies et au président de la
35' session de l'Assemblée générale
de «bien vouloir prendre toutes dis-
positions nécessaires», afin que le
siège du Cambodge lui soit restitué.

renouveau doit commencer par la li-
berté complète de l'Eglise dans son
activité pastorale, la primauté de la
famille et de l'économie familiale, le
droit de constituer des syndicats et
des associations à but.social autono-
mes, ainsi que la souveraineté de la
nation dans sa propre patrie.»

• NEW DELHI. - U'Inde a engagé
hier les Etats-Unis à honorer leurs
engagements et à livrer immédiate-
ment une cargaison d'uranium pour
la centrale nucléaire de Tarapour ,
près de Bombay.

L'opposition à la livraison de
Pujranium est née du refus de l'Inde
d'accepter des sauvegardes contre la
prolifération des armes nucléaires.

L hojatoleslam Bahonar a, par ail-
leurs, indiqué que 8415 personnes,
considérées comme des détenus po-
litiques, avaient été détenues depuis
la révolution dans la prison d'Evin à
Téhéran. Sur ce tota l, 7045 ont été li-
bérées et 1040 sont encore en prison.

Quelque 326 prisonniers politi-
ques ont été exécutés, dont 65 pour
avoir participé au complot du mois
de juillet qui visait à renverser le
gouvernement, a-t-il enfin déclaré.

LA DIRECTION DE FIAT DURCIT LE TON
MENACE DE GRÈVE GÉNÉRALE

d'Etat contre le président Allende
voici sept ans, demeurera à la tête du
pays au moins jusqu 'en 1989.

Le Conseil de l'Europe
condamne
STRASBOURG (ATS). - Le référen-
dum constitutionnel qui s'est dérou-
lé hier au Chili a été «fermement
condamné» par la commission poli-
tique du Conseil de l'Europe réunie
cette semaine à Paris sous la prési-
dence du Suisse Walter Hofer.

Dans le document qui a été trans-
mis à la presse dans la soirée d'hier ,
la commission des affa ires politi ques
de l'Assemblée du Conseil de l'Eu-
rope (l'organisation qui réunit à
Strasbourg les 21 pays démocrati-
ques de l'Europe occidentale) cons-
tate «que le gouvernement Pinochet
a interdit toute discussion ouverte
du texte et qu 'il n 'a pas su garantir
un vote libre et secret» .

Les astuces (campagnardes) de M. Reagan
WASHINGTON (ATS/AFP). - Pour déloger Jimmy Carter de la Maison-
Blanche, Ronald Reagan, comme tout bon candidat en campagne, cherche de
temps en temps à faire rire les électeurs aux dépens de son adversaire. Mais
l'ancien acteur de cinéma n'est pas un humoriste débordant d'imagination. Ses
«écrivains» l'ont armé d'une demi-douzaine de plaisanteries qui reviennent
avec une régularité d'horloge et un succès variable dans chacun de ses dis-
cours. Voici le répertoire comique du candidat républicain :

Lorsqu 'il a fait ie sombre tableau
de la situation économique des
Etats-Unis , il ajoute immanquable-
ment : « Jimmy Carter prétend que
je suis irresponsable... je veux bien ,
s'il reconnaît que c'est lui qui est res-
ponsable.»

Après avoir dit que le taux moyen
du chômage n'a pas de sens pour
ceux qui ont perd u leur travail :
« Cela me rappelle l'histoire de cet
homme qui s'est noyé en voulant tra -
verser une rivière à pied. On lui
avait dit qu 'elle avait un mètre de
profondeur... en moyenne.»

Pour souligner la différence entre
la « récession passagère » admise
par le gouvernement et la « dépres-
sion » dans laquelle il affirme que
Jimmy Carter a plongé l'Amérique :
« La récession, c'est quand votre voi-
sin perd son job. La dépression , c'est
quand vous perdez votre job... (pau-
se pour les applaudissements)... et la
reprise, ce sera lorsqu 'il aura perdu
le sierk»

La «revanche» de saint Janvier
NAPLES (Ki pa). - Saint Janvier ,
patron de Naples, étendra son
«patronage» à tous les 26 diocè-
ses de la Campanie , a annoncé
hier le cardinal Corrado Ursi , ar-
chevêque de Naples.

Celui-ci a demandé à Jean
Paul II que le saint soit proclamé
patron de toute la région.

Les journaux locaux considè-
rent l'initiative comme une «re-
vanche» de saint Janvier , dont le
culte avait été classé comme «fa-

Humour glaçant...
LONDRES (ATS/AFP). - Les nos-
talgiques des camps de concentra-
tion et autres masochistes pourront
désormais aller passer leurs vacan-
ces dans un camp de la mort recons-
titué dans la campagne anglaise, où
ils seront battus et affamés à vo-
lonté.

De son côté, le président iranien
Abolhassan Banisadr a déclaré hier
qu 'il resterait «ferme à son poste» et
qu 'il veillerait à l'unité du peuple,
tout en refusant de répondre aux cri-
tiques que lui ont adressées les inté-
gristes religieux.

Le président prenait la parole au
cours de la cérémonie commémo-
rative de l'anniversaire de la mort de
l'ayatollah Taleghani , considéré
comme un des pères de la révolution
islamique.

78 000 ouvriers de Fiat doivent
déjà observer sept jours d'arrêt de
travail en septembre. Le groupe turi-
nois envisage d'autre part de réduire
d'un cinquième (450 000 véhicules)
sa production l'an prochain pour ré-
sorber les stocks.

Les ouvriers de Fiat ont observé
hier matin un arrêt de travail de trois
heures, largement suivi dans la plu-
part des établissements. De son côté,
la Fédération unitaire des métallur-
gistes (FLM), principal interlocuteur
syndical, reçue par le ministre du
travail, M. Franco Foschi, dans la
matinée, a demandé au gouverne-
ment d'intervenir directement, en
lançant un véritable plan de relance
sectorielle pour l'automobile.

Menace de grève
générale
BOLOGNE (ATS/Reuter). - M. Lu-
ciano Lama , secrétaire généra l de la
Confédération syndicale italienne
d'obédience communiste a menacé
hier de lancer un mot d'ord re de grè-
ve si le constructeur d'automobiles
Fiat met en application son projet de
mise à pied de 24 000 ouvriers sur
18 mois.

«Les syndicats ne peuvent man-

De la «graisse»
et des «huiles»

Pour dénoncer les gaspillages de
la bureaucratie démocra te : «Il y a
tellement de graisse dans le gouver-
nement que si on en faisait du savon ,
jl y en aurait assez pour laver le
monde entier.»

Pour se moquer de la «prétendue
unité» du parti démocrate : «Vous
avez dû voir comme moi à la télévi-
sion la scène touchante de la récon-
ciliation entre Jimmy Carter et Ted
Kennedy à la fin de la convention
démocrate... je n 'avais pas vu de poi-
gnée de mains aussi chaleureuse de-
puis que Mohammed Ali a rencontré
Sonny Liston.»

Surprise !
Mais la plaisanterie qui , souvent ,

réussit le mieux, n 'a pas été inventée
par les républicains. Ils l'ont em-
pruntée au sénateur Kennedy, qui
avait l'habitude pendant la campa-

cultatif» par le Saint-Siège en
1969, à la suite de la réforme du
calendrier universel.

La proclamation officielle du
«patronage élargi» de saint Jan-
vier devrait avoir lieu le 19 sep-
tembre prochain , à l'occasion de
la fête du saint et du miracle de
la liquéfaction du sang du mar-
tyr, conservé dans la cathédrale
de Naples, assure-t-on à l'arche-
vêché.

Selon le Daily Mirrpr , un ancien
sergent de l'armée britannique, M.
Bob Acraman, 41 ans, a recréé fidè-
lement dans une propriété de Wey-
hill (Hampshire, sud de l'Angleterre)
un camp hitlérien. Grâce aux seize
gardes qui y sont employés, les can-
didats aux vacances morbides pas-
seront, pour la modique somme de
30 livres (environ 120 francs suisses),
trois jours dans des baraquements
glaciaux, se nourriront de soupe à
l'eau et de pain rassis et seront co-
pieusement fouillés et maltraités.
Les seize gardes, revêtus d'uniformes
allemands, armés et surveillant de-
puis des miradors, ont « une concep-
tion intéressante des interrogatoires
psychologiques », selon M. Acraman.
Et que les pensionnaires ne s 'avisent
pas de s 'évader : ce qui les attend
dans ce cas ne présage rien de bon.

Les premiers « vacanciers » sont at-
tendus à fin novembre. «El il y aura
plein de brouillard, de p luie et de gel
pour nos fouilles de deux heures du
malin », assure-t-il.

quer de soutenir un conflit impli-
quant non seulement les travailleurs
de «fait» , mais tous les ouvriers ita-
liens», a déclaré M. Lama.

Opel touché aussi
par la récession

Opel, deuxième constructeur au-
tomobile de RFA après Volkswagen,
vient d'annoncer que son exercice
pour l'année en cours risque d'être
globalement déficitaire.

M. James Waters , président sor-
tant de la filiale de Genera l Motors,
vient en effet d'annoncer , au cours
de la conférence de presse annuelle
de la société, qu 'un déficit dû à une
forte augmentation des coûts , insuf-
fisamment compensée par le relève-
ment des prix , était «tout à fait pos-
sible».

En 1979, Opel avait pu réaliser un
bénéfice net de 253 millions de
marks (1,5 million de dollars), mais
la diminution des ventes, particuliè-
rement sur le marché intérieur , le
paiement d'indemnités de licencie-
ment versées à plus de 5000 ouvriers
et le montant des investissements
(1,5 milliard de marks pour 1980) ne
devraient pas permettre le même ré-
sultat cette année.

grie des élections primaires de décri-
re Jimmy Carter comme un amateur
perpétuellement surpris par les du-
res réalités du pouvoir.

Ronald Reagan commence par
dresser la longue liste des «décou-
vertes» de Carter depuis son élec-
tion : surprise devant les effets infla-
tionnistes de la dépendance pétroliè-
re, surprise devant la montée du
chômage provoquée par le resserre-
ment du crédit , surprise devant la
prise d'otages de Téhéran , surprise
devant le renforcement du potentiel
militaire soviétique , surprise devant
la présence de troupes de combat so-
viétiques à Cuba , surprise enfin de-
vant l'occupation de l'Afghanistan
par l'Union soviétique.

«... Et bien , si vous m'aidez , une
autre surprise l'attend le soir des
élections.» Lorsque Ronald Reagan
arrive à bien «sortir» la chute, la fou-
le de sympathisants éclate en vivas
pour «le prochain président des
Etats-Unis».

• FRANCFORT. - Une délégation
de la Conférence episcopale ouest-
allemande, sous la conduite de son
président, le cardinal Joseph Hof-
fner, archevêque de Cologne, a quit-
té la RFA hier pour une visite de
cinq jours en Pologne.


