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UNE AFFAIRE DE DÉTOURNEMENT DE FONDS

Commune
de Sion

Fonctionnaire
mis à pied
SION. - On apprenait, hier,
qu'une affaire de détourne-
ment de fonds avait été dé-
couverte au sein de l'admi-
nistration communale de
Sion, portant sur une somme
de quelque 35 000 francs.

Voici les faits tels qu'expo-
sés par le conseil communal,
hier soir, sous forme de com-
muniqué:

Dans sa séance du 2 octo-
bre, le conseil communal de
Sion a pris connaissance
d'un rapport de son inspec-
teur des finances dont il res-
sort qu 'un fonctionnaire de
l'administration , D. P., em-
ployé au cadastre , s'est rendu
coupable de détournement
de fonds pour une somme
d'environ 35 000 francs. Ces
agissements délictueux ont

LE REMANIEMENT MINISTÉRIEL EN FRANCE

Un ministre de campagne ?
Le remaniement ministéri el

imposé par les élections sénato-
riales de dimanche n'a pas tar-
dé, puisqu 'il a été annoncé jeudi
après-midi. Il revêt un caractère
limité , dès lors qu 'il répond aux
seules nécessités de l'élection
sénatoriale, sans concerner au-
cun des ministres réputés par-
tants ou désireux de changer
d'affectation : MM. Papon , Mo-

Comptoir 1980: c'est parti... sur un air
MARTIGNY (ddk). - Comp-
toir de Martigny, édition 1980...
Cest parti sur un air connu: ul-
times retouches dans les stands
des 450 exposants, appels au
micro, organisateurs mettant
au point les derniers détails et,
enfin... arrivée des premiers vi-
siteurs!

Journée officielle, mais aussi

Radio Martigny: une radio «super cool» qui sera ce que les Martignerains et les autres en feront; une
«Radio Martigny » qui pour en être à ses premiers balbutiements s 'y entend à merveille pour parler du

Racée, sportive

Ford Fiesta
supersport
Fr. 13 330.-

Kasparsa
Slon - Martigny
Collombey S.A.
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semble-t-il, déjà été entendu
hier par le juge instructeur
de Sion, M. Christian Jac-
quod. Cette enquête sera sui-
vie des débats devant dé-
boucher sur une peine pé-
nale, la commune de Sion se
portant, quant à elle, partie
civile.

Notons encore que si vingt-
quatre heures se sont écoulées
entre la séance du con-
seil communal et la dif-
fusion du communiqué ci-
dessus, c'est que l'autorité se
devait d'informer, avant le
public, la famille du préve-
nu.

Quant à ce dernier, on sait
qu'il est atteint, depuis quel-
que temps déjà, de dépres-
sion, laquelle nécessita d'ail-
leurs, il y a peu, une hospi-
talisation momentanée.

eu lieu pendant les années
1975 à 1980. L'intéressé a
reconnu les faits. Il a été
exclu de l'administration
communale. Son cas a été
déféré au juge instructeur du
district de Sion.

Pour le conseil municipal:
Le président

Félix Carruzzo
Le secrétaire

Serge Marguelisch

Sur le plan administratif,
on constate donc que le cas
est «réglé», si l'on peut dire,
puisqu'une sanction a été
prise par l'autorité, à savoir
la mise à pied de ce fonction-
naire indélicat.

Sur le plan pénal, en re-
vanche, on en est au stade de
l'enquête qui, comme on le
sait, est secrète. D.P. a,

nory, Mehaignerie et Segard. Le
seul changement important dans
le remaniement annoncé jeudi
est lié au départ de M. Bourges,
ministre de la défense nationale ,
et à son remplacement par M.
Le Theule , ministre des trans-
ports, auquel succède M. Hoffel ,
secrétaire d'Etat à la santé. Mais
la véritable nouveauté réside
dans la nomination de M. De-

journée de la presse, une co-
horte impressionnante de jour-
nalistes ayant répondu à l'in-
vitation. Une promenade à
travers cette foire martigne-
raine aura convaincu les jour-
nalistes; des innovations très
positives ont été introduites:
animation sur podium, pavil-
lon d'honneur très attractif -

niau, ministre du commerce ex-
térieur , au poste nouvellement
créé de ministre des réformes
administratives.

Ce remaniement obéit en fait
à deux préoccupations. C'est
d'abord une prime aux gaullistes

Suite page 45
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témoin l'intérêt des visiteurs
pour les péripéties de Radio
Martigny - des attractions fo-
raines qui tiennent le suspense
qu'elles promettent, une mare
avec toute la basse-cour as-
sortie et, enfin, un petit air de
renouveau - inexplicable - que
l'on a su créer à coups de dé-
tails... importants!

BILAN DE LA CRISE ÉNERGÉTIQUE

«Guerre ou partage du pain»
Plus personne n 'ignore désor-

mais que la crise du pétrole est
devant soi, et non pas derrière
soi... Même si nombreux se
comportent volontiers comme
une autruche face à ce problè-
me.

Hier, à l'hôtel Beau-Rivage, à
Lausanne, d'éminentes person-
nalités de France et de Suisse
terminaient un séminaire sur le
«bilan de la crise énergétique, de
1973 à 1980».

Pour illustrer ces discussions
- qui se prolongèrent pendant
trois jours - je tiens à reprendre
une conclusion de M. André
Fontaine , rédacteur en chef du
journal Le Monde: «...On ima-
giné mal un moyen d'empêcher
les conflits existants de s'étendre
et d'autres d'éclater , le gaspil-
lage et l'anarchie actuels con-
duisant tout droit à un renou-
veau de la lutte pour le contrôle
des matières premières et des ré-
serves d'énergie. Guerre ou par-
tage du pain , disait , il y a déjà
vingt ans, François Perroux. Il
arrive que charité bien ordonnée
commence par les autres» ...

Voilà une formule qui cerne
aussitôt la situation.

Aujourd'hui , il s'agit de cons-
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Rallye du Vin

L'exploit de
Per Eklund

Voir page 19
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Le Comptoir, c'est un peu
comme le cirque national : tou-
tes les années, on l'attend; on y
retrouve les odeurs familières,
les bruits typiques et l'ambian-
ce propre aux rencontres entre
deux stands... Il y a le petit
coup de blanc pour sceller
l'amitié, le succès, ou simple-
ment pour apprécier les pro-

SAMEDI 4, DIMANCHE 5 OCTOBRE 1980

tater une première chose, une
inéluctable échéance: nous nous
trouvons devant la nécessité de
prendre une décision , comme l'a
souligné M. Olivier Reverdin
dans son intervention en fin de
«table ronde».

Cette échéance peut se fixer
aux environs de l'an 2000 ou de
l'an 2020, mais elle ne saurait
s'esquiver. De plus , pour assurer

| pÂi ROGER
GERMANIER

«la soudure», cette échéance
suppose des décisions immédia-
tes, et non plus des dissertations
philosophiques. Aussi , dans ce
contexte, me semble-t-il super-
flu , voire illusoire, de discouri r
encore sur les critères de la «dé-
finition des besoins». Il y a ur-
gence, il n 'y a plus d'échappa-
toire. /

Certes, en raison de cette crise
du pétrole, des économies pour-
raient d'abord se réaliser , mais
de l'énergie ne cesse de se con-
sommer par-delà les pérorai-
sons sur les possibilités d'une
économie (l' augmentation an-
nuelle de la consommation
d'énergie est d'environ 4 %).

Dès lors, définir mieux les be-
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Demain
c'est dimanche

Inutiles ?

Voir page 3
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duits du pays. Ne pas «aller au
Comptoir», c'est rater l'occa-
sion de prendre ie pouls des af-
faires, c'est se priver d'une bon-
ne soirée choucroute ou raclet-
te, c'est enfin ne pas saisir l'op-
portunité de découvrir un can-
ton comme Saint-Gall, une cité
du Midi comme Vaison-la-Ro-
maine, une équipe radio «su-

soins ne résout strictement rien.
D'autant que personne ne s'ac-
cordera sur les normes qui dé-
termineront la priorité de ces
besoins, puis la quantité con-
venable.

Loin des séminaires et des
bilans sur la crise énergétique , il
reste une évidence: il est indis-
pensable de prévoir et de prépa-
rer de nouvelles ressources
d'énergie. Ne serait-ce que pour
diminuer la dépendance de l'Eu-
rope et de l'Occident dans ses
approvisionnements.

La «soudure» nucléaire - bien
qu 'elle suscite multitude de
craintes auprès d'un public ex-
trêmement sensibilisé - s'im-
pose face à cette échéance que
ne saurait tenir je ne sais quelle
«aube solaire». Encore faut-il
que les autorités politi ques aient
le courage de prendre une déci-
sion qui ne soit pas trop soumise
à des considérations électorales.
Car, en cette affaire , il importe
de penser plus aux vingt pro-
chaines années de pénurie éner-
gétique, et de songer moins aux
quatre prochaines incertitudes
d'un mandat parlementaire . Mê-
me si les écologistes rencontrent

Voir page 3
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Monthey / Noës-Sierre

Mercredi 8 octobre

Grand lâcher
1, de ballons

connu!
per cool», le stand Provins,
tout de rouge vêtu et enfin le
stand du Rallye du Vin qui
n'en finit pas de tenir en ha-
leine les sportifs! Le Comp-
toir... c'est comme le dernier
Truffaut: il faut l'avoir vu,
pour mieux en parler!

Voir pages 25 et 26
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Dépassement du
Depuis la naissance de l'esprit

scientifique, la tendance géné-
rale de la pensée est de s 'at-
tacher rigoureusement aux faits
saisissables et expérimentables.

A ce point de vue, le marxisme
avec l'analyse des faits qu 'il met
au point de départ de ses théo-
ries, représentait une saine réac-
tion contre l'idéalisme des siècles
précédents. Les p hilosophies de
type idéaliste, en dépendance de
Kant , partaient p lutôt d'idées et
de théories élaborées par des coT
gitations solitaires auxquelles la
réalité et l'action devaien t se
p lier.

Au réalisme de Marx, on
pouvait cependant reprocher, au
poin t de départ, un tronquage du
réel. Marx n 'admettait en ef fe t
que le réel matériel. Tout le
monde immense des réalités de
l'esprit, du cœur et de l'âme,
dans l'homme, et tout le réel di-
vin, supérieur, qui est appelé
pourtant par les aspirations et les
exigences rigoureuses de l'esprit
humain -, tout ce réel 'et ces faits
suprasensibles n 'étaient pour lui
qu 'un produit de l'imagination
ou un refuge fantasmagorique
contre les oppressions et les an-
goisses des humains.

Le communisme se veut fidèle
à l'esprit de Marx. Comme lui, il
escamote l'espace du réel su-
prasensible. A la suite de son
maître, il veut s 'en tenir aux
faits , aux faits d'ordre matériel
qui lui paraissent seuls per-
ceptibles et analysables.

Par un paradoxe étrange, il en
vient, dans la pratique, à né-
gliger les faits et à se river aveu-
glément aux idéologies précon-
çues qui le conduisent.

S'il était vraiment fidèle aux
faits matériels qu 'il veut seuls
admettre, il devrait reconnaître
les terribles échecs économiques
et humains engendrés par son
système.

Dans un aveuglement néfaste
et incompréhensible, il se ferme
à toutes les expériences vécues et
s 'efforce contre vents et marées
de faire triompher les a priori de
son idéologie.

Pour assurer le maintien de
son système, il s 'entoure d'un ap-
pareil policier et répressif le p lus
dur et le plus contraignant que
l'histoire ait jamais connu. Mu
par son complexe à la fois d'im-
p érialisme et de défiance , il se
barde d'armements où il en-
gloutit les meilleurs ressources
des pays qu 'il domine, au mépris
et au détriment des besoins élé-
mentaires de la population.

Pour la promotion des routes transjurassiennes en routes nationales
Pour la première fois, une ébau-

che de collaboration concrète se
manifeste entre trois cantons ro-
mands, sur le plan de l'aménage-
ment routier. En effet, mercredi à
Neuchâtel, les départements concer-
nas de Neuchâtel, de Vaud et du Jura
onl tenu une conférence de presse
marquée par la publication d'un
rapport sur les routes transjuras-
siennes.

Ce rapport conclut à la nécessité
de prévoir que trois artères d'entrée
en Suisse le long de la chaîne du
Jura - Vallorbe, le col des Roches,
La Chaux-de-Fonds et Boncourt-
Moutier - devraient être classées
routes nationales en priorité. Sub-
sidiairement , il devrait en aller de
même pour les voies La Cure-
Lausanne et Les Verrières-Neucha-
tel-Beme. Ces conclusions sont fon-
dées sur une analyse assez minu-
tieuse des trafics. Le constat global
remarque aussi que, sur l'arc alpin
entre La Forclaz et la Fliiela, le débit
des véhicules par année est de sept
millions. Or, le long de la chaine
jurassienne, entre Genève et Bâle
non compris, ce débit atteint onze
millions de véhicules par an.

Si les Vaudois, les Neuchàtelois et
les Jurassiens ne contestent aucune-
ment les efforts d'aménagement du
réseau routier alpestre qui ont été
menés à chef, ils déduisent de ce
constat que l'équité et le souci de la
prospérité économique de la Suisse
romande veulent qu'aujourd'hui les
traversées transjurassiennes reçoi-
vent la même injection financière, le
même soutien confédéral pour leur
aménagement.

Le rapport de conclusion a été
élaboré en collaboration avec l'Offi-
ce fédéral des routes et le service
d'éfude des transports, deux services
fédéraux récemment créés.

Des comptages
Pour les comptages du trafic, des

vingt-trois passages frontaliers, qua-
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communisme
La leçon des faits semble

n 'avoir aucune prise sur le systè-
me.

A tel point que Ton se met à
douter parfois de l'intelligence et
de la bonne foi des dirigeants. A
moins que le triomphe de leurs
ambitions et la sauvegarde de
leurs intérêts particuliers ne
soient leur unique préoccupa-
tion.

Les événements récents de
Chine et de Pologne révèlent un
malaise indéniable, perçu par la
base et par les tenants eux-
mêmes du régime.

Amèneront-ils des transfor-
mations et des retours à l 'inté-
rieur du système ? On ne peut pas
le dire encore avec certitude.

Ce qui s 'est passé en Pologne
offre probablement plus d'espoir.
L'impact profond de la foi  chré-
tienne sur le peup le polonais a
empêché la corruption des esprits
et a maintenu des ressources de
bon sens et des exigences de li-
berté qui porteront leur fruit en
temps voulu.

Les événements de la Chine
sont p lus difficiles à saisir. Dans
un article de la Gazette de Lau-
sanne, M. Claude Monnier nous
•met en garde contre un optimis-
me précip ité. On ne peut pas in-
terprété les événements de la
Chine avec les catégories ap-
p licables aux pays occidentaux.
Il faut attendre pour voir.

En tout cas, la résistance,
contre toute objectivité , des
pouvoirs d'obédience communis-
te à des réformes touchant au
système et à l'idéologie en vi-
gueur, prouve que le communis-
me comme tel répugne à une
analyse objective des faits éco-
nomiques et sociaux. Parce
qu 'au point de départ, il a tron-
qué le réel en le dépouillant de
ses composantes spirituelles, ii
est devenu incapable d'une vue
objective même de la seule réa-
lité matérielle dans laquelle il se
confine.

Par cette attitude irréaliste, il
se met en marge du mouvement
général de la pensée contempo-
raine, réaliste et pragmatique. Il
est dépassé par le mouvement de
l'histoire.

Il arrivera ainsi à épuiser son :
dynamisme, il ira, tôt ou tard,
rejoindre dans les oubliettes de
l'histoire la foule des systèmes
erronés apparus sur la scène du
monde. Car en fin de compte,
rien ne dure que ce qui est vrai et
conforme aux besoins de
l'homme.

ID.

torze ont été retenus: quatre dans les
cantons de Vaud et de Neuchâtel,
six dans celui du Jura. Les tests ont
été exécutés en mai-juin et pendant
les vacances estivales de juillet-août,
en 1976, 1977 et 1978.

Dans le canton de Vaud , Vallorbe
est l'axe le plus fréquenté, spécia-
lement par le trafic touristique. Les
pointes peuvent y être très impor-
tantes, ce qui justifie que cette voie
soit incluse dans le réseau national.
La différence entre l'été et le trafic
usuel est importante, ce qui démon-
tre l'importance du passage po ur
l'arrière-pays touristique concerné
(le Valais notamment).

Dans le canton de Neuchâtel ,
malheureusement, les relevés n 'ont
pas été effectués aux mêmes pério-
des en 1978 et 1977, ceux de. 1978
n'englobant qu 'une semaine des va-
cances horlogères. Il est donc mal-
aisé de dégager des conclusions
péremptoires. Encore doit-on dire
que le trafic touristique est relati-
vement peu important, ce qui atté-
nue les méfaits de la lacune préc itée.
On constate alors une p rogression
sensible au col des Roches et une
relative stabilité, à Biaufond, et aux
Brenets, Les Verrières retrouvant un
trafic en partie perdu il y a trois ans.

Dans le canton du jura , sur six
pointages, cinq annoncent des résul-
tats défavorables, pour le trafic es-
tival. La diminution des activités
touristiques qui devrait en découler
ne s 'étant pas produite, du moins
dans le fura, ces diminutions s 'expli-
quent un peu malaisément. Peut-être
peut-on les attribuer à la mise en
service parallèle à la frontière de
l'autoroute A 36, les touristes en
transit vers le nord empruntant cette
voie plus directe. Cela dit, tant
Goumois, que Damvant et Beume-
vésin sont des voies de pénétr ation
peu fréquentées, alors que, pour
Fahy, deux faits expliquent la forte
baisse du trafic. L 'existence, entre
Hérimoncourt et Abbévillers, d'une
rampe supérieure à 9% qui freine le
trafic de transport, quand bien même
toutes les voitures Peugeot vendues
en Suisse et en Italie transitent pat
cette artère jusqu 'à la gare de Por-
rentruy. En outre, en 1978, des tunnel sous la Vue-des-Alpes et la
travaux de correction de la route ont _ correction du Seyon.

Il fut un temps, pas si lointain, où
les Etats-Unis et l'Angleterre fai-
saient la loi dans les Caraïbes. D'une
région sans problèmes pour le
monde occidental, cette collection
d'îles en arc de cercle séparant les
Etats-Unis, l'Europe, l'Amérique
centrale et du Sud, est devenue une
région de tensions stratégiques et
politiques d'importance vitale.

Pour les Etats-Unis, celle-ci est
quadruple : sur le plan militaire, me-
naces potentielles sur les voies mari-
times de l'Atlantique, et sur le ter-
ritoire national (les radars sovié-
tiques sont installés à Cuba) ; sur le
plan commercial, danger d'interrup-
tion du trafic de transit pour les ma-
tières premières ; sur le plan ter-
ritorial, possibilités d'isoler des pos-
sessions américaines (Porto-Rico,
base de Guatanamo à Cuba) et d'in-
terdire l'accès au canal de Panama ;
sur le plan politique, création d'une
base idéale d'opérations subversives
contre les intérêts américains en
Amérique centrale et du Sud.

En cas de guerre en Europe, la
traversée de l'Atlantique par des mil-
liers de bateaux constitue l'un des
piliers de la stratégie occidentale.
C'est pourquoi l'OTAN avait établi
sa base de défense avancée à l'entrée
nord de l'Atlantique entre le Groen-
land , l'Islande et la Grande-Breta-
gne, système bouleversé par l'ap-
parition du bombardier soviétique
Backfire. Opérant de Mourmansk,
ces bombardiers, qui ont un rayon
d'action de 4000 kilomètres, peuvent
attaquer n'importe quel convoi non
protégé par une couverture aérienne
massive au milieu de l'Atlantique.
Les convois alliés sont de ce fait con-
traints d'emprunter les routes de
l'Atlantique sud, ce qui pose avec
acuité la menace qu 'exerceraient des
sous-marins soviétiques disposant
de bases dans les Caraïbes ou en
Afrique occidentale. La configura-
tion des îles des Caraïbes rend en
effet inefficaces les systèmes de dé-
tection américains.

Les navires soviétiques
sont partout

En 1970, les Soviétiques avaient
essayé de construire au port militaire
cubain de Cienfuegos une base pou-
vant recevoir des bâtiments de sur-
face ou des sous-marins lanceurs de
missiles. Les Américains réagirent
de manière extrêmement vive et
obligèrent Moscou à des négocia-
tions secrètes; il en résulta que les
Soviétiques renonçaient à établir des
installations permanentes, mais au-
raient le droit , en contre-partie, de
faire naviguer leurs navires dans la
région d'une manière permanente.
Les Russes concentrent donc leurs
efforts pour étendre leur influence

obligé à dévier le trafic durant plu-
sieurs semaines.

A Miécourt enfin , le trafic cons-
titué surtout de poids lourds profi-
tant des facilités concédées par la
route internationale entre Lucelle et
Laufon, stagne. Il est en perte de
vitesse sensible en été, pour des
raisons sans doute identiques à cel-
les qui ont influencé le trafic des
autres points précités.

Reste le passage important de
Boncourt, d'où devrait partir la
Transjurane, en direction de Mou-
tier. On y constate une similitude
entre le trafic annuel et celui de
l'été. C'est dire que le tourisme y est
peu important. La moyenne qui était
de 2900 véhicules par jour en 1977
monte à 3100 en 1978. C'est un atout
pour les promoteurs de la Transju-
rane, voie à trois pistes dont la réali-
sation, non encore décidée politique-
ment, devrait débuter dans un lustre
environ.

Les investissements
antérieurs

Le rapport mentionne les efforts
accomplis durant les trente dernières
années par les cantons concernés.
Vaud a consacré 50 millions , dont 10
de subventions fédérales aux routes
transjurassiennes: La Cure, Mol-
lendruz, Vallorbe, la liaison Orbe-
Lausanne (autoroute) et Orbe-Val-
lorbe (semi-autoroute) devant être
entreprises prochainement. Entre
Lausanne et Yverdon , la route natio-
nale sera prête en 1982, celle de
Charvonay-Vallorbe débutant l'an
prochain , avec une avance de l'Etat
de 25 millions de francs.

Dans le canton de Neuchâtel, 160
millions dépensés, dont 70 de sub-
ventions fédérales. Affectation à la
T10, Les Verrières-Neuchâtel. Un
axe moderne dans le val de Travers,
et à la T 20 entre le col des Roches et
Neuchâtel. Le tronçon Le Locle - La
Chaux-de-Fonds est encore en chan-
tier. Une initiative fédérale déposée
par le Grand Conseil demande que
la T 20 soit déclarée route nationale.
En outre, un crédit de 900 000 francs
a été adopté, pour l'étude d'un

politique dans toutes les îles grâce à
leurs «experts» de toutes sortes. C'est
ainsi que pendant la guerre de
l'Angola, les troupes cubaines, trans-
portées par les avions soviétiques,
purent transiter par la Guyane et
qu'un aéroport à même de remplir
les mêmes fonctions est en train
d'être construit par les Cubains à
Grenade, île qui vient de passer sous
contrôle communiste.

Les Etats-Unis ont bien compris
les dangers auxquels ils sont exposés
puisque le président Carter a formé
une nouvelle flotte, basée à Key
West en Floride , dont la mission est
essentiellement de garder , et de dé-
fendre s'il le faut , le libre accès au
canal de Panama et aux ports des
Caraïbes, aux Bahamas , à Curaçao,
à Puerto Rico, à Trinidad et Tobago,
et spécialement dans les îles Vierges
(450 000 barils par jour dans ce der-
nier cas).

Des conditions idéales
pour des coups d'Etat

Cuba , c'est évident, joue un rôle
de premier plan dans la soviétisation

Dans le canton du Jura, un maigre
investissement de 15 millions, dont
4,5 de subventions fédérales. La T 6
entre Boncourt et Moutier devrait
devenir une route nationale, selon le
rapport final de la CGST, les tra-
vaux commençant par le percement
de deux tunnels sous le Mont-
Terri (col des Rangiers). Le canton
de Berne souhaite pour sa part que
la voie Moutier-Bienne soit de même
importance que la T 6 qui serait
prolongée, dans le même type, de
Moutier à Onsingen, sur territoire
soleurois.

Dans ses conclusions, le rapport
souligne que les régions touristiques
de l'intérieur du pays sont intéres-
sées au premier chef à la réalisation
de bonnes percées transjurassiennes.
Puis suivent les conclusions don t
nous faisons état en début d'article.

Sur le plan financier
En annexe, une argumentation

financière péremptoire a été déve-
loppée. Elle aboutit à la démonstra-
tion que le rapport des subventions
fédérales allouées proportionnelle-
ment au trafic des véhicules atteint ,
dans les Alpes par rapport à la
région transjurassienne (chaîne du
Jura de La Cure au Bôtzberg), le
rapport de 4,3:1. Une sollicitude très
marquée pour les Alpes donc. Si la
comparaison oppose le réseau alpes-
tre et le réseau transjurassien des
cantons de Vaud , de Neuchâtel et du
Jura , on constate que ce dernier a eu
droit à des subventions fédérales
treize fois inférieures.

Tirant la conclusion logique de
ces divers enseignements du rapport ,
les gouvernements vaudois, neuchà-
telois et jurassien, représentés hier à
Neuchâtel par MM. Marcel Blanc, et
André Brandt , conseillers d'Etat et
François Mertenat , ministre, ont
réaffirmé leur volonté de mettre tout
en œuvre pour arriver au reclasse-
ment des tronçons déjà mentionnés,
conformément à la conception glo-
bale suisse des transports. Ils pour-
suivront en conséquence les études
pour définir les niveaux d'aména-
gement à retenir pour chacun des
axes précités.

Victor Giordano

Krugerrand :
bientôt de nouvelle pièces

Dans le but de démocratiser l'or et
pour toucher le plus grand nombre
d'acheteurs possible, dans le pays
d'origine et à l'étranger, l'Afrique du
Sud a décidé de produire une pièce
d'or d'une once nommée Kruger-
rand.

Produite depuis environ une di-
zaine d'années, cette pièce a obtenu
un succès mitigé au début de sa
création. Par la suite, et cela se com-
prend aisément, lorsque le métal
jaune a fortement pris de la valeur,
les investisseurs intéressés aux mé-
taux précieux se sont tournés vers
cette pièce pour des raisons de prix.
A titre indicatif , un kilo représente
32,151 onces.

Ces derniers temps, des représen-
tants de l'industrie minière d'Afrique
du Sud sont en tournée à travers le
monde et prospectent des pays
clients en leur offrant la possibilité
d'obtenir de nouvelles pièces. Il
s'agit de demis, de quarts et de
dizièmes de Krugerrand. Ces nou-
velles pièces auront l'avantage d'être
plus petites, plus légères et naturelle-
ment moins chères que la pièce
initiale du poids d'une once. Cepen-
dant, le prix de fabrication sera un
peu plus onéreux que pour la pièce
initiale ce qui est naturellement logi-
que. Dans la situation politi que et
économique actuelle, des achats d'or
sous quelque forme que ce soit se

de l'archipel et des pays qui en-
tourent le golf du Mexique. On re-
trouve ses « conseillers » au Nicara-
gua , à El Salvador dont la chute per-
mettra aux Russes d'accéder au Pa-
cifique , en Guyane et ailleurs.

L'existence de tant de micro-Etats ,
dont la population est souvent infé-
rieure à 100 000 habitants (membres
de l'ONU" bien entendu!) permet
toutes les manoeuvres. Exemple: le
coup d'Etat militaire de Grenade. Le
gouvernement dictatorial de sir Eric
Gairy était certainement le plus cor-
rompu qui soit; mais les problèmes
qui se posaient à son pays sont sem-
blables à tous ceux des micro-Etats
caribéens : exportations basées uni-
quement sur une agriculture vul-
nérable et sous-développée, po-
pulation misérable qu'exacerbe en-
core le recours au tourisme inter-
national pour combler le déficit de la
balance des paiements. La dette
extérieure s'enfle jusqu 'à la limite de
l'intolérable, laissant le monde antil-
lais aux mains de quelques ache-
teurs que n'étouffent pas les scru-

justifient pleinement. Il est bien clair
que la théorie qui suggère de ne pas
mettre tous ses œufs dans le même
panier reste tout à fait valable, mais
dans le contexte actuel, on ne voit
pas comment ces pièces d'or ne
pourront pas prendre de la valeur,
dans les années, voire même les
mois qui viennent.

Dans notre pays, le client qui
désire acheter de l'or, soit sous
forme de lingots ou sous forme de
pièces doit payer un impôt sur le
chiffre d'affaires de 5,6% dans le cas
où il retire physiquement le métal
précieux.

A titre de comparaison, on peut
mentionner qu 'en 1970, l'Afrique du
Sud a vendu 221 018 Krugerrand
d'une once. Ces ventes ont été de
plus de 4 800 000 en 1975 et de
6 012 000 en 1978. En 1979 en
revanche, les ventes se sont montées
à 4 940 000 pièces.

L'Ecole des parents
propose
Pour la semaine
du 6 au 12 octobre
Radio

Comme de coutume nous vous
signalons les séquences éduca-
tives de l'émission Sur demande
le matin entre 8 heures et
8 h. 30 le mercredi, au cours de
laquelle les auditeurs peuvent té-
léphoner aux numéros 021 ou
022/21 75 77. (Un seul numéro
pour les deux indicatifs). Les
questions qui auront suscité le
plus d'intérêt seront reprises ul-
térieurement l'après-midi dans
l'émission Réalités. Ces émis-
sions ont lieu sur la première
chaîne.

D'autre part , sur la deuxième
chaîne, les émissions Portes ou-
verts, de 10 heures à 11 heures
traiteront des sujets suivants :

Lundi 6 octobre : fin de sco-
larité et apprentissage, avec des
maîtres d'apprentissage et des
représentants des offices d'orien-
tation professionnelle.

Mardi 7 octobre : de l'appren-
tissage à la vie professionnelle.

Ces émissions de Jean-Claude
Gigon, dont les invités sont tou-
jours des personnalités compé-
tentes dans chacun des do-
maines traités, intéresseront cer-
tainement les parents et les ai-
deront dans ces passages dif-
ficiles de la vie de leurs enfants.

Les auditeurs peuvent toujours
participer aux débats en télé-
phonant aux numéros 021 ou
022 21 75 77.

Télévision
Nous attirons votre attention

sur l'émission du dimanche 5 oc-
tobre à 19 h. 10. Sous la loupe est
consacré au problème des jeu -
nes sportifs qui suivent un en-
traînement de compétition.
Comment le concilier avec les
nécessités de l'école. Les journ a-
listes! ont interrogé de jeunes
adolescents d'une douzaine
d'années qui tous pratiquent un
sport ou la danse à un haut ni-
veau pour leur âge et qui , pour la
premièe fois en Suisse, ont été
réunis dans une même classe de
l'enseignement public, à Genève.

Nous serons toujours heureux
et intéressés par vos communi-
cations, remarques, critiques et
suggestions. Merci d'avance de
nous les faire connaître.

pules humanitaires. Pour venir en
aide aux révolutionnaires , dont la
frustration est compréhensible, les
Arabes du front de l'intransigeance
prennent maintenant le relais des
Russes comme bailleurs de devises.
Tous ces éléments constituent un
terrain idéal pour tous ceux qui veu-
lent «faire de l'ordre» .

Que faire ? L'organisation des
Etats américains est vivement pré-
occupée par la situation. En 1985,
quand toutes les petites îles auront
acquis leur indépendance, cette or-
ganisation comprendra cinquante
pays, dont la moitié seront des Etats
grands comme des cantons suisses.
On imagine le résultat si tous tom-
baient sous l'influence idéologique
de Cuba...

L'Occident doit s'engager
La Grande-Bretagne, qui regrette

amèrement de s'être retirée du golfe
Persique si précipitamment, serait
bien inspirée de ne pas répéter la
même erreur dans les Caraïbes où
son influence a été prédominante.
Avec la France et les Pays-Bas, la
Communauté européenne pourrait
faire des Antilles ce qui a été réalisé
aux Barbades - où le niveau de vie a
dépassé 2000 dollars par habitant
l'an dernier. Bien sûr, la CEE aide
déjà par le biais de la convention de
Lomé. Mais il faut faire plus. Une
petite force d'intervention , aux
mains de l'organisation régionale
des Etats antillais - qui reste à créer
- apte à intervenir chaque fois qu 'un
gouvernement démocratiquement
élu est renverse militairement , pour-
rait assurer la stabilité politique de
la région. On aimerait aussi voir les
Etats-Unis , solidaires de l'Europe, se
vouer à la formation des habitants et
non plus seulement protéger leur
commerce. Très peu d'Antillais ont
été formés aux techniques agricoles
modernes ou à la petite mécanique.
Une université plurilignue serait la
bienvenue. Un engagement plus
important sera nécessaire de la part
de l'Occident , sur tous les plans
pour rendre ces Etats viables, dans la
complémentarité régionale. Un re-
trait n 'est jamais une solution devant
les ennemis de la démocratie, qu 'ils
soient de gauche ou de droite.

Paul-Emile Dentan

Manifestations
des écoles de parents
du Valais romand

Martigny. - Renseignements
au 026/2 19 20.

Monthey - Vente-échange. -
Bourse aux effets usagés pour les
enfants jusqu 'à 14 ans. (Les vê-
tements pour adultes ne sont pas
acceptés), à la maison des jeu-
nes, rue de l'Eglise, de 15 à 19
heures, les jours suivants : mardi
7 octobre : réception : veuillez
n'apporter que des articles pro-
pres et en bon état. Les j eux et
jouets d'une certaine valeur sont
acceptés.

Mercredi 8 octobre . - Vente
de 15 à 19 heures.

Jeudi 9 octobre. - De 15 à 19
heures. Restitution et remise de
l'argent. Les articles non vendus
doivent être retirés ce même jour
à 19 heures au plus tard.

Sion. - Mercredi 8 octobre à
20 h. 30, au cycle d'orientation
des filles, rue du Petit-Chasseur
39. Conférence sur le sujet sui-
vant: «Les parents peuvent-ils
être efficaces » dans les relations
avec leurs enfants? avec Bernard
Besson, pédagogue, Genève.
Cette conférence est donnée en
collaboration avec l'université
populaire (voir les affiches).

De plus, des groupes de pa-
rents pour un échange d'idées
sont en préparation. Thèmes
proposés : Etre grand-mère ; Les
peurs de l'enfant; L'autorité ; Pa-
rents efficaces.

Nous attendons aussi des pro-
positions des parents.

Bibliothèque. - Choix de livres
sur des questions d'éducation et
des problèmes familiaux , prêts
gratuits, bibliothèque des jeunes,
centre scolaire du Sacré-Cœur.

Renseignements et inscrip-
tions : case postale 203, télé-
phone 027/22 80 34 ou 22 05 72.

Vouvry. - Une vente-échange
de vêtements pour enfants
jusqu 'à 14 ans aura lieu les
14, 15 et 16 octobre.

Renseignements au 025/
81 15 56.

Fédération des écoles
des parents du
Valais romand

Case postale 203
1952 Sion



Il y a deux parties dans
l'Evangile de ce dimanche, et
ces deux parties, en appa-
rence diverses, ont un lien
entre elles.

Dans la première (Le. 17,
5-7) il s'agit de la foi , con-
fiance en Dieu et certitude
de ce que nous pouvons avec
le secours de Dieu.

Les disciples disent au Sei-
gneur: «Augmente en nous la
foi ». Jésus répond: «La foi , si
vous en avez gros comme la
plus petite graine, vous com-
manderez à un arbre de se

INUTILES?
déraciner et d'aller se planter
dans la mer, il vous obéira.»
Ces exemples, impossibles et
absurdes, veulent dire que la
foi va bien au-delà et au-des-
sus de tout pouvoir physi-
ques, au-delà et au-dessus du
«raisonnable».

La seconde partie de notre
texte (7-10) nous montre la
foi en acte. Si nous travail-
lons comme des mercenaires
et pour un résultat immédiat
et visible, ce n'est pas la foi ,
mais un intérêt humain qui
nous fait agir. La foi travaille
sans apparent résultat , ni ré-
compense visible. A cet
égard , notre métier est celui
du valet. Plus : celui de l'es-
clave.

Un ouvrier paysan revient
de labourer ou de garder les
bêtes. Il a faim, il a soif , il est
harassé, il se laisse tomber
sur le banc, attrape un qui-
gnon et se verse une coupe.
- Pas de ça, lui dit son
maître. Sers-moi d'abord !
Quel fichu patron! A peine
moins dur que celui d'un
valet que j 'ai connu : «Pas
même le temps de déjeûner ,

10e anniversaire de Sedunum Nostrufti

Bréviaire de Josse de Silenen (1493), évêque de Sion
Pour marquer ses dix ans d'existence, Sedunum Nostru m, société
pour la sauvegarde de la cité historique et artistique de Sion, a publié
un album où sont reproduites, en couleurs et dans leur format
original, trente des plus belles pages du bréviaire (livre de prières)
d'un prélat fameux surtout par son rôle dans les guerres de Bour-
gogne. Cet ouvrage, qui avait depuis longtemps échappé à la cons-
cience culturelle du pays auquel il était destiné, a été acquis en 1900
par le Musée national suisse de Zurich. Tant le copiste qui a rédigé
les textes que le peintre, à la fois enlumineur (lettres ornées) et minia-
turiste (scènes et figures), demeurent malheureusement anonymes,
comme la plupart des artistes du Moyen Age.

Josse de Silenen,
évêque de Sion
(1482-1496)

Il n'est peut-être pas indiffèrent ,
pour mieux comprendre l'œuvre
d'art , de cerner d'abord la personna-
lité de celui qui l'a commandée,
Josse de Silenen, prélat et homme
d'Etat , fêté et haï , se situe entre deux
mondes : le Moyen Age et la Renais-
sance. Descendant d'une ancienne et
noble famille de la Suisse centrale
qui tint son nom de la localité homo-
nyme, sur la route du Gotthard ,
Josse (en allemand : Jost) a passé son
enfance au bord du lac des Quatre-
Cantons, au châtea u de Gessler
(Gesslerburg) , près de Kiissnacht
(SZ). Outre que sa famille était déjà
implantée dans le Haut-Valais de-
puis longtemps, il est apparenté par
sa mère, Isabelle de Chevron , aux
principales familles du Valais et de
la Savoie. Destiné dès son enfance à
la carrière ecclésiastique, il se distin-
gue d'abord en tant que prévôt de
Beromunster, puis comme évêque de
Grenoble, grâce à son sens de la di-
plomatie et de la politique. Mettant
ses compétences au service du roi de
France, Louis XI , il contribue à dres-

Cbntrairement à l'article paru
dans le NF du 3.1-0.1980, pa-
ge 41, les

Services Bosch
du Valais ne sont pas des
succursales du service
Bosch «A» de Sion, mais des
commerces privés et indépen-
dants représentant l'agence
Bosch.

Service Bosch
de Martigny

rien que boire et manger et
puis, au boulot!»

C'est pourtant à ce dur que
Jésus semble comparer Dieu,
à ce pauvre domestique qu 'il
semble nous comparer. Pou-
voir du premier, devoir du
second, et pas question de
fléchir. Brrr!

Pas étonnant que la Libre-
Pensée genevoise, le 17 sep-
tembre, se donne comme tâ-
che principale «d'arracher
les enfants aux aliénations
que les religions lui impo-
sent».

Evidemment, si l'Evangile
n'avait que cette page... Et si
Jésus ne savait que ses dis-
ciples entendent sa voix,
c'est-à-dire, à travers la voix ,
le cœur. C'est tout l'Evangile
qui nous arrache à toutes
les aliénations, dont celle de
la Libre-Pensée. Précisément
en faisant de nous des ser-
viteurs inutiles.

Car le chrétien ne bosse
pas pour la galette, et il ne
sert pas Dieu pour une autre
récompense que Dieu Lui-
même.

Et cette récompense, avec
sa joie, est déjà à lui dans
toute sa peine. Beaucoup
plus et dans un sens plus
profond que Valéry: «Son
acte engage tout son être; sa
peine bien-aimée le fortifie»

Le chrétien ne met pas en
balance tous les travaux, tou-
tes les souffrances d'ici bas
avec le moindre degré de
gloire qui sera révélé en lui
(Rom. 8,18).

Car la foi du chrétien, c'est
son amour.

Serviteur inutile , mais la
joie de servir passe toute joie.

MM

ser les Confédérés contre le puissant
et menaçant duc de Bourgogne,
Charles le Téméraire. Probablement
attiré en Valais par le statut de sou-
verain temporel (comte et préfet) qui
complète la dignité épiscopale, il est
élu évêque de Sion en 1482:

Il accompagne ses prétentions au
pouvoir d'une politique d'expansion
vers le sud , en l'occurrence l'Ossola, à
l'instar des Confédérés qui conquiè-
rent alors le Tessin. Mais ses projets
échouent piteusement et les forces
«démocratiques » du Haut-Valais ,
sous la direction du capitaine-
condottierre Georges Supersaxo,
déjà en lutte contre son autorité , en
sortent renforcées et lèvent la
«mazze » contre l'évêque. Contraint
à résigner toute charge et à s'exiler,
Josse n'emporte que peu de choses
lorsqu 'il quitte le pays en 1496, mais
le fameux bréviaire fait partie du lot.
Luttant jusqu 'au bout pour le réta-
blissement de ses droits et de sa si-
tuation antérieure , Silenen meurt
dans l'opprobre , à la fin de l'an 1498,
dans un endroit inconnu.

Ses contemporains ont admiré au-
tant que criti qué la cour brillante
qu 'il entretenait. Plusieurs objets
précieux , dont notre bréviaire et une
célèbre mitre, ainsi que des cons-
tructions telles que le pont de pierre
de Saint-Maurice , nous font décou-
vrir un Josse de Silenen mécène et
ami des arts , prince de la Renais-
sance ouvert au luxe et au faste de
son temps pour un homme de son
rang.

Le bréviaire
Le bréviaire contient les prières minué, les véhicules en provenance

qu'un ecclésiastique doi t réciter cha- d'Allemagne ont sensiblement aug-
que jour conformément au calen- mente, prenant la deuxième place
drier de l'Eglise. Pour des raisons après la Suisse et avant l'Italie. On a
pratiques , il est divisé en deux par- enregistré également une augmenta-
lies, celle dite d'hiver et celle dite tion importante des passages de véhi-
d'été, et il est aussi adapté aux usages cules du Bénélux et de la Grande-
et aux dévotions particulières du Bretagne. Quant aux chiffres se rap-
diocèse de Sion. Les deux volumes portant à la France et à l'Italie , ils sont
comprennent respectivement 373 et restés stables. <

Prolongation du régime financier de la Confédération

Le problème de la péréquation doit être revu
Le 29 septembre écoulé, le Conseil d'Etat, sur la proposition du

Département des finances, s'est déterminé au sujet du régime
financier futur de la Confédération, dans le cadre de la consultation
ouverte à ce sujet par le Département fédéral des finances et des
douanes. Sa prise de position peut se résumer comme il suit:

0 Prolongation
_ du régime actuel
Le Conseil d'Etat se déclare en

principe favorable à la prolongation
du régime actuel de l'ICHA et de
l'IDN, seule solution réalisable en ce
moment pour assurer à la Confédé-
ration les recettes nécessaires à l'ac-

BILAN DE LA CRISE ENERGETIQUE

«Guerre ou partage du pain»
Suite de la première page
beaucoup d'échos et de faveurs
au sein d'une opinion qui gas-
pille immensément d'énergie... à

• MILAN. - Quatre anciens direc-
teurs de banques appartenant au
financier Michèle Sindona, em-
prisonné aux Etats-Unis pour faillite
frauduleuse, ont été arrêtés jeudi à
Milan. Il s'agit de Pietro Machia-
rella, ex-vice président de la Banca
priva finanziara, Massimo Spada,
membre également de cette banque
et chargé de mission par l'Institut
œuvres charitables de Sindona,
Matteo Maciocco, président du
collège des syndicats des deux
banques de Sindona, et Vittorio
Ghetti, directeur de la Banca unione.

438 feuilles de parchemin qui mesu-
rent approximativement chacune
22 x 15 cm. La rédaction des textes
liturgiques avait été confiée à un co-
piste soigneux et appliqué, dont on
repère l'écriture dans d'autres ma-
nuscrits sédunois.

Ce qui distingue cet ouvrage de la
production plus courante au Moyen
Age, c'est la richesse de son orne-
mentation : 62 miniatures (scènes et
saints personnages), ou petits ta-
bleaux, 5 initiales historiées et
81 initiales enluminées animent les
divisions principales du bréviaire
(psautier , temporal et sanctoral).

L'artiste
Artisan d'abord , le miniaturiste de

Silenen appa rtient à la dernière vo-
lée des enlumineurs médiévaux, et
son style trahit des influences fran-
çaise et flamande , révélatrices de sa
formation , sinon de son origine. Les
scènes de l'Ancien et du Nouveau
Testament , les légendes des saints
sont rendues avec la richesse de pa-
lette, la variété des costumes et la
mise en scène qui caractérisent la fin
du XV* et le début du XVI e siècle.
Aussi longtemps que le nom de ce
peintre demeure inconnu, on l'ap-
pellera «le maître du bréviaire de Si-
j enen», puisque ce manuscrit cons-
titue l'œuvre centrale de sa produc-
tion.

En effet , les plus récentes recher-
ches dans le domaine de la paléogra-
phie et de la liturgie médiévale ont
fourni de nouveaux points de départ

Un été dans le tunnel
du Grand-Saint-Bernard

Pendant les mois estivaux de juil-
let, août et septembre, 268 948 véhi-
cules ont utilisé le tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard , soit une très
légère diminution , de 2000 véhicules
environ , par rapport à la période cor-
respondante de 1979.

La statistique par nationalité mon-
tre que si les passages suisses ont di-
minué, les véhicules en provenance
d'Allemagne ont sensiblement aug-

complissement de ses tâches. Il es-
time, en revanche, qu'il faut, dans la
mesure du possible, éviter que la
Confédération soit obligée, dès 1983,
d'avoir recours au droit d'urgence.

0 Equilibre du budget
de la Confédération

Tout en reconnaissant la nécessité

dénoncer les méfaits de l'éner-
gie.

Par malheur - comme l'a dit
encore M. Reverdin - en dé-
mocratie, il ne suffit pas d'avoir
raison , il faut encore persuader
les uns et les autres que cette
raison n'a pas tort. Et ceci est
plus facile à relever qu'à réali-
ser.

J'aurai abondamment l'occa-
sion de revenir sur ce séminaire
de Lausanne organisé par la
SFEN (Société française d'éner-
gie nucléa ire) et par l'OFEL
(Office d'électricité de la Suisse
romande), mais je voudrais re-
prendre, pour l'instant et en gui-
se de conclusion, la formule de
M. André Fontaine: «Il arrive
que charité bien ordonnée com-

pour l'étude de cet artiste. L'étude
de son style, ensuite, a permis de lui
attribuer rien de moins que 13 œu-
vres dont la création s'échelonne,
dans le temps, entre 1488 et 1510, et
dans l'espace, entre Fribourg (CH) et
Aoste, en passant par Beme, Sion et
Ivrée (Piémont). Cet ensemble a fait
l'objet d'une thèse de doctorat
encore inédite, dont l'auteur , M. Al-
bert Jôrger , donne un aperçu dans le
texte de l'album édité par Sedunum
Nostrum avec l'appui de la Fonda-
tion du centenaire de la SBS. La tra-
duction française a été assurée par
un autre historien d'art , M. Gaétan
Cassina, rédacteur des Monuments
d'art et d'histoire du Valais romand.
Jusqu 'ici peu connu et considéré
comme importé de France, le bré-
viaire de Silenen prend désormais sa
juste place dans le contexte de la
création artistique en Suisse roman-
de et dans les régions avoisinantes à
la fin de l'époque gothique.
Après dix ans d'activité particuliè-
rement féconde, l'équipe dirigeante
de Sedunum Nostrum, présidée par
M. Georges de Kalbermatten , se
retire la tête haute, sur le coup
d'éclat que représente cette publica-
tion certes luxueuse, mais où le fond
ne manque pas.

Parole de citoyen

Le commissaire
et le visa tchèque
(bl. - Stupéfiante et émouvante
histoire que celle qui est arrivée
au commissaire Dayer dont on
sait la fermeté lorsqu 'il s 'agit de
décider, d'autoriser et de tolérer.
Sans doute sa réputation d'hom-
me intraitable a-t-elle dépassé
nos frontières puisque, à Prague,
on ne voulut rien savoir de lui
lorsque sa venue fut annoncée.
Le commissaire aurait en effet
dû s 'y rendre en visite officieuse
la semaine dernière, invité qu 'il
était par le conseil communal
sédunois qui avait choisi cette
année, comme but de sortie-
détente traditionnelle la Tché-
coslovaquie. Le dit conseil,
emmené par son président M.
Félix Carruzzo, a dû se résoudre
à laisser à Sion le commissaire à
qui la Tchécoslovaquie refusait
de délivrer un visa d'entrée.

Allez savoir pourquoi !

de rechercher un équilibre entre re-
cettes et dépenses de la Confédéra-
tion, le gouvernement rappelle à ce
sujet que les cantons et les com-
munes connaissent les mêmes pro-
blèmes et que ceux-ci sont en partie
dus aux mesures d'économie prises
par la Confédération. Ils seront en-
core aggravés par la nouvelle répar-
tition des tâches prévue entre la
Confédération et les cantons. Or,
il faut éviter que les déficits de la
Confédération soient trop unilaté-
ralement portés en augmentation des
déficits des autres collectivités pu-
bliques.

mence par les autres» .
Et cette formule, je la souhai-

terais d'abord comprise par ces
écologistes candides qui se ser-
vent si bien des apports de
l'énergie pour jeter l'alarme sur
les inconnues d une autre forme
d'énergie.

Le partage du pain , pour évi-
ter la guerre, passe en premier
lieu par un partage d'indulgence
et de compréhensions récipro-
ques.

Roger Germanier

Le livre du souvenir
du bat fus mont 1
SION. - Le livre-plaquette du
«souvenir» de ce que fut le bat fus
mont 1, de même que la cassette
s'y rapportant restent encore à la
disposition de ceux qui désirent
les posséder dans leurs archives.
Deux éléments d'évocation qui
constituent - à n'en pas douter -
une documentation appréciable.
En s'adressant à M. Jean Ger-
manier, à Châteauneuf-Conthey,
on peut donc obtenir ces pièces
permettant de ne pas oublier un
glorieux passé militaire.

On trouvera , dans les premiè-
res pages de la plaquette un édi-
toriaj du brigadier Pfefferlé ,
commandant actuel de la brigade
de forteresse 10.

C'est avec grand plaisir que
nous reproduisons ce texte dont
la valeur est indiscutable puis-
que les hommes du bataillon
défunt se retrouveront - du
moins partielement - avec les
mêmes chefs, ainsi que le relève,
très judicieusement le brigadier
Pfefferlé:

Lorsque le cdt du bat fus mont 1
m'a demandé d'écrire quelques
mots sous le titre «Editorial», j'ai
été, a priori, assez emprunté. Par
bonheur, après avoir ouvert le
Petit Larousse et trouvé en re-
gard de ce terme «qui exprime
ses vues», je me suis dit que la
liberté d'action qui m'était don-
née simplifierait de beaucoup
mes propos.

Ma situation actuelle et mes
antécédents me font apparaître
la dissolution du bat fus mont 1
sous trois aspects, trois formes
de sentiment.

Le premier est ressenti par

«Enfants d'ici
enfants d'ailleurs
enfants du monde»

Fondation Pierre-Gianadda, Martigny
Nous vous rappelons que l'exposition-vente aux enchères d'œu-
vres d'art au profit «D'enfants d'Ici, enlants d'ailleurs, enfants du
monde» aura lieu selon le programme suivant:
Exposition: les 7 et 9 octobre , de 10 h. à 18 h.

Pntréo lihrp

(3) ICHA et énergie
Le canton du Valais admet les

taux proposés. II s'oppose, en re-
vanche, à une application de l'ICHA
sans distinction sur les agents
d'énergie. Il reste, en effet, attaché
au principe que l'énergie d'importa-
tion doit être frappée d'un impôt fé-
déral alors que l'imposition de
l'énergie indigène à l'échelon fédéral
compromettra les redevances hy-
drauliques perçues par les cantons
de situation des grands aménage-
ments hydro-électriques.

© IDN
En ce qui concerne les effets sur

les finances cantonales, le Conseil
d'Etat constate que pour les rabais
accordés et les augmentations des
déductions sociales, les cantons fi-
nancièrement faibles sont touchés
plus durement que les cantons se
trouvant dans des situations aisées.

En effet, les réductions proposées
sont surtout favorables aux classes
inférieures de revenu et ces classes
se trouvent en proportion beaucoup
plus élevées dans les cantons fi-
nancièrement faibles que dans les
autres cantons.

Ainsi, la solution proposée lui
réduira sa part à l'IDN d'environ
3,5 millions par année. Cela démon-
tre une fois de plus que le problème
de la péréquation doit être revu dans
le cadre général des mesures finan-
cières de la Confédération et plus
particulièrement à l'occasion de la
nouvelle répartition des tâches.

La Chancellerie d'Etat

tout membre d'une grande fa-
mille devant le départ de l'un des
siens. Ne pensez surtout pas que
le mot «départ» est synonyme de
«mort». Non, je pense plutôt au

sentiment qu'ont dû éprouver tant
de nos concitoyens lorsque l'un
des leurs s'expatriait pour aller -
poursuivant son même métier -
aider, revigorer, enfler le contin-
gent des troupes amies. Il me
semble que c'est là le côté positif
de cette dissolution, malgré tout
teintée d'une certaine tristesse;
c'est que, changeant de numéro,
les hommes de ce bataillon re-
trouveront le même engagement,
dans le même milieu et, partiel-
lement, avec les mêmes chefs.

Le deuxième est celui du cdt
de la brigade de forteresse d'au-
jourd'hui qui voit ses deux ba-
taillons (dans le cas que nous trai-
tons, l'un d'eux le bat fus mont
1) le quitter. Pour l'engagement
de guerre, une solution de subor-
dination échange ce sang perdu
contre du sang nouveau. Cela
n'est qu'une face du problème.
Mais la brigade, perdant une
partie de ses troupes d'élite, perd
un peu de cette vivacité, de cette
espièglerie ' que l'on avait pris
l'habitude de supporter, mais de
supporter avec une pointe de
satisfaction puisque venant du
petit dernier de notre grande
unité. Au problème posé sur le
plan de l'esprit vient se greffer
une liste d'autres considérations
plus prosaïques (réservoir de spé-
cialistes de tout genre, d'officiers
d'EMG, etc.), qui placent votre
cdt devant une foule de pro-
blèmes à glisser dans le dossier
«à régler».
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Médecin de garde. - Téléphone N°;11.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Bonvin, 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique fealnte-Clalre. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. etde 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3* âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
.laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance, - Pour Sierre, La;
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secotirs 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 d'e secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffï-
'cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'Information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
.Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 12 10. Rencontre avec
un couple tous les derniers vendredis
du mois dès 20 heures à la tourelle de
l'hôtel de ville, 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.

Loèche-les-Bains. - Samedi 4 et di
manche 5, Rheumaklinik ,-61 12 52

BOURSE DE BALE
Total des titres cotés 176
dont traités 112
en hausse 48
en baisse 36
inchangés 28
cours payés 244

Tendance générale irrégulière
bancaires bien soutenues
financières irrégulières
assurances alourdies
industrielles à peine soutenues
chimiques à peine soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Le marché zurichois termine cette
première semaine du mois d'octobre
dans des conditions acceptables.
Pour des raisons d'ord re politique et
économique, les opérateurs restent

Médecin de garde. - Le N" 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8. h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe.de 5. francs.
Samedi 4, Magnin, 22 15 79. Diman-
che 5, Wuilloud, 22 42 35
service dentalre 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.
211.171.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-"
cldents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours. - Pour pannes et
accidents de garagistes valaisans :
24 heures sur 24: Garage E. Frey S.A.,
1950 Sion, jour et nuit, 027/22 98 98
Service dépannage du 0,8%„. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél, 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88,
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi àù vendredi, de 14 à 18 h. ÀA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au:dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™" Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél.-22  86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue dé la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après -midi et le mardi soir,
tél. 23 46 48 de. 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures,
jeudi et vendredi dé 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Night Lapin-Vert:
ouvert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h.,
«auf lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - 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 f 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, Mm" 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.
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 Bfi

PARIS : ferme.
Tous les compartiments ont mo-
dérément poursuivi leur mouve-
ment de hausse, dans un volume
d'échanges calme.

FRANCFORT : ferme.
Sous la conduite de BMW , De-
mag et Metallgesellschaft, les
plus-values l'ont emporté sur un
large front.

AMSTERDAM: en hausse.
Sous la conduite de quelques va-
leurs bancaires, la bourse néer-
landaise s'est modérément raffer-
mie au fil de la séance.

de 340.9, soit en très légère hausse
de 0.2 point.

Chez les hors-bourse, les Roche
sont irrégulières ; en revanche, les
deux BIZ progressent, ceci malgré
l'évolution peu favorable du marché
de l'or.

Déjà meilleures durant ces der-
niers jours, les obligations conti-
nuent à évoluer dans le sens de la
hausse, les titres suisses comme les
titres étrangers.

Sur le marché officiel , les bancai-
res se comportent toujours bien sous
l'impulsion des Banque Leu porteur
qui sont échangées activement. Dans
le secteur bien disposé des financiè-
res, les titres d'Elektrowatt sont re-
cherchées et parviennent à refaire
totalement la perte due au détache-
ment du droit. Bonne tenue aussi
des Mikron , Maag nom., Holder-
bank porteur, Biïhrle et Movenpick
porteur. Les cours ont fluctué irré-
gulièrement dans le groupe des
assurances. Aux industrielles, les

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.
'1»rp Senectute. - Rue des Tonneliers7,
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
jeudi et sur rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informa-
tions sur les manifestations artistiques,
tél. 226.326.
Baby-sitters. -Tél. 22 38 20 et 22 96 63,
heures des repas"et"22.42 03 mati'ri

^Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 mx 7 m.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111,
(Médecin de service. - Tél. au N° 111.
"Hôpital. - Heures des visites, cham-
'bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. -'
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
'2 15 52.
.Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32. . , . .
Dépannage jour et nuit. - Garage Elite,
E. Bourgoz, 2 32 32.
Centre de planning familial."- Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 60\
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M"" Philippe Marin,'
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grertette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
,20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi , de 15 à 17 h. etde
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17_h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes:
rencontre, aide/échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les jours.
Pro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de
Ville 18, 1 téléphone 026/2 25 53. Per

manence : mardi de 9 à 11 heures et
sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
archéologique. Tous les jours de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures. (Fer-
meture le lundi).
Manoir. - 9 octobre - 16 novembre,
Marguerite Burnat-Provins. Ouvert
tous les jours de 14 à 18 heures, sauf
lundi.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél.
026/2 24 13.
Service dentalre 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.

BRUXELLES : soutenue.
Toutes les grandes valeurs de la
cote se sont adjugé quelques
francs, dans un volume d'affaires
modéré.

MILAN : en hausse.
Dans un volume de transactions
moyen, de nombreux titres in-
dustriels, financiers et des assu-
rances se sont à nouveau raffer-
mis.

LONDRES: inchangée.
Durant une séance maussade el
irrégulière, aucune modification
bien importante n 'a pu se faire
jour.

deux producteurs d'électricité KW et
EG Laufenburg gagnent respective-
ment 25 et 15 francs.

CHANGES - BILLETS
France 38.50 40.50
Angleterre 3.85 4.05
USA 1.60 1.70
Belgique 5.55 5.80
Hollande 82.75 84.75
Italie 17.50 19.50
Allemagne 90.— 92.—
Autriche 12.70 13 —
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.50 4.35
Canada 1.36 1.46
Suède 38.50 40.50
Portugal 2.80 3.55
Yougoslavie 5.— 6.25

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 34 950.— 35 250 —
Plaquette (100 g, 3 495.— 3 525.—
Vreneli 227.— 247.—
Napoléon 270.— 290.—
Souverain (Elis.) 270.— 290.—
20 dollars or 1 265.— 1 295.—

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Carraux, 025/71 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 dentalre 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
régulatiomdes 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.
"*1 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 17 17.

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

Anthamatten , 46 22 33. Dimanche 5,
Burlet , 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.

Meyer, 23 11 60, dimanche 5, A. Dr Mar-
ty, Brig, 23 15 18
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters , tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 2.10.80 3.10.80
Brigue-V.-Zerm. 97 98
Gornergratbahn 860 d 880 d
Swissair port. 728 728
Swissair nom. 730 726
UBS 3415 3420
SBS 375 373
Crédit Suisse 2540 2550
BPS 1840 1840
Elektrowatt 2510 2550
Holderb. port. 620 628
Interfood port. 5700 5675
Inter-Pan 16 15
Motor-Colum. 760 765
Oeriikon-Biihrle 2855 2865
C" Réass. port. 7450 7425
Wthur-Ass. port. 2725 2740
Zurich-Ass. port. 14700 14600
Brown Bov. port. 1675 1660
Ciba-Geigy port. 1060 1060
Ciba-Geigy nom. 588 587
Fischer port. 835 845
Jelmoli 1440 1440 d
Héro 3025 3030
Landis & Gyr 1545 1550
Losinger 755 d 755 d
Globus port. 2250 2250
Nestlé port. 3235 3235
Nestlé nom. 2120 1755
Sandoz port. 3850 d 3870
Sandoz nom. 1760 1755
Alusuisse port. 1275 1270
Alusuisse nom. 463 462
Sulzer nom. 2920 2910
Allemagne
AEG . 77 77 d
BASF 119 119
Bayer 102 102
Daimler-Benz 242.5 243.5
Commerzbank 146 146
Deutsche Bank 261 261.5
Dresdner Bank 173 173.5
Hoechst 100.5 101.5
Siemens 251.5 251
VW 157 157.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 59.75 59.25
Amax 83.25 82.25
Béatrice Foods 33 33 d
Burroughs 104 102.5
Caterpillar 92 94.25 d
Dow Chemical 56.25 55.75
Mobil Oil 121 119.5

Un menu
Salade russe
Rôti de bœuf haché
Pommes frites
Châtaignes

Le plat du jour:
Rôti de bœuf haché

Préparation: quinze minutes
Cuisson: vingt à vingt-cinq mi
nutes.

Ingrédients: 800 g de bœuf
haché, 50 g de mie de pain,
50 g de beurre ou de marga-
rine, 1 à 2 échalotes, une demi
tasse de lait, 1 œuf, persil ha-
ché, ciboulette hachée, 2 bar-
des de lard de 20 cm de long
et de 10 cm de large, sel, poi-
vre.

1. Epluchez les échalotes et
hachez-les; faites-les blondir
cinq minutes dans 25 g de
beurre (ou de margarine).

2. Pétrissez dans un bol la
mie de pain, le lait, le persil et
la ciboulette hachés; ajoutez
l'œuf entier , du sel, du poivre
et les échalotes revenues; mé-
langez ces éléments à la vian-
de hachée; reconstituez-le de
bardes; ficelez le tout; faites
chauffer le four à température
élevée.

3. Posez le rôti dans un plat
allant au four; ajoutez le reste
du beurre en petits morceaux;
mettez la viande à cuire au
four pendant 20 à 25 minutes
selon le degré de cuisson que
vous désirez.

Conseils pratiques
Comment bien réussir l'éplu-
chage des châtaignes?

• Pour bien réussir l'éplu-
£ chage des châtaignes, procé-
O der comme suit: avec un petit
• couteau de cuisine, incisez
8 l'écorce tout autour. Mettre les
9 châtaignes dans une casse-
• rôle remplie d'eau froide et
S laisser bouillir une minute seu-
0 lement. Retirer la casserole du
• feu mais ne sortir les châtai-
g gnes que par deux ou trois, de
• façon à les éplucher brûlantes.
• Si on les sort toutes à la fois, la
5 pellicule brune sèche sur la
O chair et il est difficile de l'en-
• lever. Que l'on cuise les châ-
,~J taignes au four, sous la cendre
t ou à l'eau, il faut toujours, au
• préalable, en inciser l'écorce.
5 Sans cette précaution, la va-
0 peur interne n'ayant pas d'is-
• sue, elles éclateraient et pour-
5 raient provoquer des acci-
9 dents.

Divers 2.10.80 3.10.80
AKZO 17.25 17
Bull 21.75 21
Courtaulds 2.45 2.45
de Beers port . 20.25 20.25
ICI 13.75 13.25
Péchiney 41 41
Phili ps 14 13.75
Royal Dutch 146 147
Unilever 103 102
Hoogovens 11.25 11.5

BOURSES EUROPÉENNES
2.10.80 3.10.80

Air Liquide FF 465 471
Au Printemps 118 121.9
Rhône-Poulenc 107 106.6
Saint-Gobain 122.4 123.5
Finsider Lit. 83 85
Montedison 167 171
Olivetti priv. 1975 2080
Pirelli 1059 1095
Karstadt DM 225 225
Gevaert FB 1250 1248

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 364 374
Anfos 1 135 136
Anfos 2 116.5 117.5
Foncipars 1 2470 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 53.5 54.5
Japan Portfolio 396 406
Swissfonds 1 470 480
Swissvalor 225 228
Universal Bond 61 62
Universal Fund 76.25 77.25
AMCA 25.25 25.5
Bond Invest 55.5 56
Canac 86.5 87.5
Espac 75 77
Eurit 136 137
Fonsa 98.25 98.5
Germac 88.5 —
Globinvest 55 55.25
Helvetinvest 99.25 99.5
Pacific-Invest. 88.5 89
Safit 478 482
Sima 203.5 204
Canada-Immob. 570 590
Canasec 570 580
Crédit Suisse Bds 57.75 58.75
Crédit Suisse Int. 67 68

L' extrême candeur agit sou-
vent comme le ferait l'extrême
habileté.

Colette

Comment conserver
les châtaignes?

Se servir d'un petit baril
dans lequel on fera alterner
une couche de châtaignes et
une couche de sable, la der-
nière étant une couche de sa-
ble. A la rigueur , on pourra se
servir de terre à condition
qu'elle soit très sèche. On pré-
parera dès septembre la provi-
sion nécessaire que l'on met-
tra dans un hangar à l'abri de
la pluie.

Question de santé
Quel régime doit-on suivre
pour un excès de cholestérol
(3,5 grammes)?
Quels sont les aliments à évi-
ter?

Ne consommer que quinze
grammes dé beurre non cuit
par jour, supprimer les grais-
ses d'origine animale, la char-
cuterie, les abats, les viandes
grasses, les fritures. Parmi les
viandes, préférer le veau, le
lapin, le poulet, l'agneau.
S'abstenir du porc et de l'oie.

Les poissons sont autorisés,
de même que les crustacés,
les huîtres, le saumon fumé,
deux ou trois œufs à la coque
par semaine.

Préférer pour la préparation
des aliments, l'huile de maïs
ou de tournesol.

On a récemment découvert
que la vitamine B6 jouait un
rôle important dans le traite-
ment de l'excès de cholestérol
(hyper-cholestérémie) et que
quelques aliments - parmi les-
quels la banane, l'avocat ,
l'orange, la laitue, la carotte, la
tomate et la pomme de terre -
en contenaient une quantité
appréciable.

Comment supprimer les pel-
licules ?

Faire macérer pendant qua-
tre heures: 20 g de romarin,
20 g de sauge, 20 g de serpo-
let dans un litre d'eau froide
Faire chauffer et arrêter juste
avant l'ébullition. Utiliser en
friction journalière... Conser-
ver dans un flacon bien bou-
ché (une semaine maximum).

BOURSE DE NEW YORK
2.10.80 3.10.80

Alcan 36 1/8 36 3/8
Amax 50 1/8 49 5/8
ATT 51 1/4 52 3/8
Biack&Decker 40 7/8 41 1/4
Boeing Co 39 7/8 40 1/8
Burroughs 62 1/8 62 7/8
Canada Pac. 41 5/8 41 3/8
Caterpillar 57 1/2 57 3/4
Chessie 41 3/8 41 1/2
Coca Cola 32 3/4 33 1/8
Control Data 68 5/8 70 1/8
Dow Chemical 34 1/4 34
Du Pont Nem. 44 7/8 45 3/8
Eastman Kodak 67 1/2 67 3/4
Exxon 73 3/8 73 1/4
Ford Motor 26 3/4 27 3/4
Gen. Electric 53 1/2 53 7/8
Gen. Foods 30 30 1/8
Gen. Motors 51 5/8 52 7/8
Gen. Tel. 25 7/8 27 1/8
Gulf Oil 44 1/8 43 5/8
Good Year 15 7/8 15 3/4
Honeywell 87 1/8 88 1/2
IBM 65 3/8 66 1/8
Int. Paper 40 5/8 40 3/4
ITT 32 1/2 32
Kennecott 29 3/4 29 7/8
Litton 69 1/2 70 1/4
Mobil Oil 73 1/8 73
Nat. Distiller 29 29 3/8
NCR 66 69 1/4
Pepsi Cola 24 1/2 24 3/4
Sperry Rand 50 3/8 51 1/8
Standard Oil 71 7/8 71 5/8
Texaco 37 36 1/8
US Steel 21 3/4 22
United 52 1/4 52 7/8
Xerox 68 3/4 69 3/4

Utilities 111.22(4-1.79)
Transport 345.42 ( + 4.38)
Dow Jones 950.69 ( + 8.45)

Energie-Valor 122 123.5
Swissimmob. 61 1130 1150
Ussec 524 534
Automat.-Fonds 65.5 66.5
Eurac 265.5 267.5
Intermobilfonds 69.5 70.5
Pharmafonds 122 123
Poly-Bond int. 58.6 59.1
Siat 63 1180 1190
Valca 65.5 66.5
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SIERRE WfàÈM
Samedi et dimanche à 17 heures - 16 ans
LA LÉGION SAUTE SUR KOLWEZI
Le récit d'un bel exploit
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30 -
16 ans
L'OURAGAN
Un monde de passions, de soleil et de beauté
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30 -
18 ans
JE VAIS CRAQUER 1
Un «tantinet» sexy

I SIERRE BjjflÉJl
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
THE ROSE
Domenica aile ore 17
TERREMOTO

I MONTANA aKWtivfflJtèM
Festival de films d'action, d'aventures et éro-
tico-marrants
Samedi et dimanche à 21 heures - 18 ans
AMOURS PARTICULIÈRES
Un sujet osé. Une réalité choquante pour cer
tains.

I CRANS Bwfwjwl
Samedi et dimanche à 21 heures - 16 ans
LA BATAILLE DE SAN-SEBASTIAN
de H. Verneuil avec Charles Bronson, Anthony
Quinn
Samedi à 23 heures - 18 ans
UNE MESSE POUR DRACULA
Christopher Lee et l'épouvante à l'état pur
Dimanche à 17 heures - 16 ans
LA BATAILLE DE SAN-SEBASTIAN
de H. Verneuil avec Charles Bronson et
Anthony Quinn

HAUTE-NENDAZ K

Samedi à 21 heures - 16 ans
BONS BAISERS D'ATHÈNES
Roger Moore, Telly Savalas
Samedi à 23 heures - 18 ans
TAPAGE NOCTURNE
de Catherine Breillat. A déconseiller aux per
sonnes à la morale sensible.

Pour les programmes complets
RADIO-TV voir notre supplément
«NF 7 jours», pages 9 à 16
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• Un automne vraiment magnifique... |
Pour tout le pays : stratus matinaux sur le Plateau , sinon beau temps avec une

• température voisine de 20 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 3800 mètres. 9
Temps très doux en montagne, idéal pour ies promenades en altitude. Profitons •

y de cet automne magnifique qui nous fait oublier un printemps et un début de l'été
• plutôt décevants. g

Evolution pour demain dimanche et lundi : demain encore ensoleillé. Lundi , $
§ des nuages apparaîtront dans le nord du pays.
: A  Sion hier : splendide journée d'automne, pas un nuage, jusqu 'à 22 degrés. ©A 13 heures : 15 (peu nuageux) à Zurich , 16 (serein) à Bâle et Berne, 17 (peu ©
9 nuageux) à Genève, 19 (serein) à Locarno, 8 au Santis, 15 à Francfort , 17 à Paris,
• 21 à Milan , 23 à Lisbonne, 24 à Nice, 25 à Rome, Barcelone et Madrid. %L'ensoleillement en août 1980 (suite) : Berne et Montreux 214 heures, Locarno O
0 209, Bâle et Le Sépey 207, Lugano 204, Saint-Gall 189, Zurich 188, Coire 187, •
m La Chaux-de-Fonds et Einsiedeln 171, Lucerne et Santis 165, Glaris 163 heures. ©
•••••••••••••• «•••••«••
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CINEMAS
SI0N jj MARTIGNY ftjjjj H

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-14 ans
LES LOUPS DE HAUTE MER
avec Roger Moore et James Mason
Un film d'Andrew Mac Lagen

SION Kffliffifif!
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures el
20 h. 30-14 ans
CANT STOP THE MUSIC
avec les Village People, Richtie Family

I SION ffrtfl
Samedi à 20 heures et dimanche à 17 heures -
12 ans
LE GRAND RESTAURANT
avec Louis de Funès et Bernard Blier
Samedi à 22 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
BIENVENUE MISTER CHANCE
Un film d'Haï Ashby avec Peter Sellers

ARDON B&Ui p

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans
B. Blier, G. Depardieu, J. Calmet et Geneviève
Page dans
BUFFET FROID
Un film d'humour noir salé qui dispense plus
de rires que de peur.

FULLY

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et
20 h. 30-12 ans
Quatre heures de spectacle inoubliable
BEN-HUR
avec Charlton Heston et Jack Hawkins
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Wi'̂ îN ^§0 r&** LES CE^-I
mUT) V -*f \ y^L^d MèT£E.<,
¦Ex\r ("j ,' \ H' i ^k 

EM MOiwi¦B£>->*> fr etëV Ai t»e
Pif mr\ \idd
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et
20 h. 30-18 ans
Gloria Guida, plus séduisante que jamais , dans
L'INFIRMIERE DE NUIT
... à faire envier les bien-portants ae ne pas
être malades I
Dimanche à 16 h. 30 - 18 ans
La fureur de vivre des années 80
VIOLENCE SUR LA VILLE
Un défi du monde des jeunes à celui des
adultes.

MARTIGNY H>tt|til

19" festival du Comptoir
Samedi à 14 h. 30 et 19 heures et dimanche à
14 h. 30 et 19 heures - 7 ans
«Disney Parade»
UN AMOUR DE COCCINELLE
Samedi à 21 heures -16 ans
Viva America
MAGNUM FORCE «357»
de Ted Post avec Clint Eastwood
Dimanche à 21 heures - 16 ans
Viva America
JEREMIAH JOHNSON
de Sidney Pollack avec Robert Redford
Domenica aile ore 17 - in italiano - 16 anni
GOOD BYE BRUCE LEE
La sinfonia brutale délia Cina

ST-MAURICE B^H

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Comment réussir les examens quand on est
fainéant mais débrouillard...
LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BAC
avec Michel Galabru et Maria Pacome
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
IL TRIANGOLO DELLE BERMUDE
con John Huston e Claudine Auger

MONTHEY Kh|firaSS!

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 18 ans
Aussi comique qu'erotique !
LA FLIC À LA POLICE DES MŒURS
Un énorme éclat de rire !

MONTHEY BUtÉH
Samedi a 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Trois comédiens épatants : Simone Signoret,
Jean Rochefort et Delphine Seyrig dans
CHÈRE INCONNUE
Le tout nouveau film de Moshe Mizrahi
Attention ! Dimanche à 17 heures - 18 ans
Pour tous ceux qui aiment avoir peur au ci:
néma !
DRACULA
avec Laurence Olivier et Donald Pleasence

I BEX

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
De Werner Herzog
NOSFERATU, FANTOME DE LA NUIT
avec Klaus Kinski et Isabelle Adjani
Samedi à 22 h. 30 - 18 ans
Document unique
IL VOULUT ÊTRE UNE FEMME
traitant de la transsexualité
Déconseillé aux personnes sensibles

*k =Uauve*îisio

Un peintre, un œuvre :
Jimenez-Balaguer

Né à Barcelone en 1938, Jiménez-Bala-
guer, après plusieurs expositions dans son
pays natal et la parution , en 1956, à Bar-
celone, d'une monographie sur son art
écrite par J.E. Cirlot, s'installe à Paris en
1957. Première exposition personnelle à ia
galerie C. de Chaudun , à Paris , en 1959,
suivie de beaucoup d'autres dont les der-
nières, en ordre de date , à la galerie Vienner
en 1979 et 1980. Entre-temps, son art
original, situé à mi-chemin entre la peinture
et la sculpture , faisait l'objet de différentes
manifestations à Bruxelles, Londres, Co-
penhague, Chicago, Minneapolis. 1977 est
une année particulièrement importante
puisqu'elle voit la réalisation de huit gran-
des créations murales en relief pour le
centre hospitalier de Creil , formes circu-
laires et élancées épousant parfaitement
l'espace. La démarche actuelle de Jiménez-

Balaguer est très intéressante, même sur le
plan technique, et mérite qu 'on s'y attarde
quelques instants. A partir d'une toile
tendue sur châssis de la manière habituelle ,
mais dont les barres dorsales sont trois ou
quatre au lieu de deux , pour supporter le
poids, l'artiste dispose sur la toile couchée à
plat des éléments en bois qu 'il a d'abord
sculpté, et qui , dans les créations les plus
récentes, sortent même par endroits des
limites du cadre continuant l'œuvre dans
l'espace, libres de toute contrainte. Il visse
ces éléments sur les barres du châssis et la toile (nous avons vu plus haut les élé
recouvre le tout d'enduit , jusqu 'à ce que
bois et toile ne fassent plus qu 'une seule et
même matière. Ensuite il peint , avec des
fonds le plus souvent foncés, et les motifs
en bois, depuis quelques temps agrémen-
tés également de cordes, à l'aide d'orangés,
rouges, bleus, roses, sépias, retravaillés de
manière à laisser visible l'érosion de la
matière et ses anfractuosités apparentes , les
aspérités créant une sorte de peau , d'écorce
vivante. Comment Jiménez-Balaguer est
parvenu à cette austérité, à cet art cosmi-
que, évoquant parfois les cratères de mon-
des extra-terrestres ou des formes inconnues
des humains? Son cheminement artistique
peut se tracer ainsi , dans ses grandes lignes:
il commence par pratiquer une peinture
figurative, axée sur des visages aux traits
cernés, très influencée par l'art nègre, mais
son évolution vers l'abstraction et le relief
est rapide. Il exécute ses premières sculp-
tures vers les années 1960-1970, et à ce mo-
ment-là , vers les années 1959-1960, il in-
corpore des clous à ses œuvres, tableaux ou
sculptures (toujours l'influence de l'art

Reconnaissez-vous cette bâtisse ?
Notre dernière photo : le village de Liddes.

Ont trouvé la réponse exacte : G. Nanzer , Bienne; Georges-Alain Frossard ,
Dorénaz; Marthe Brandt-Guez , Le Levron; René Darbellay, Fontaine-Dessus;
Renald Debrot , Cernier; Daniel Roserens, Sembrancher; Mari re-Laure Alter ,
Martienv-Combe; Joël et Olivier Marquis , Vernayaz; Paul Bonvin , Sion; Jean-
Jacques Coquoz , Salvan; Roland M. Maibach , Lausanne; Marie-Claire Brouze, Les
Evouettes; Antoinette Lagger, Chermignon; Julienne Sierro , Sion; frère Vital ,
Vollèges.

Gagnant du mois de septembre : M. G. Nanzer , Libellules 3, 2502 Bienne.

africain), mais il ne voit en cet apport que la
beauté plastique, en dehors de toute idée
magique ou d'envoûtement. Vers 1960, il
crée ses toiles à l'aide d'éléments totémi-
ques, utilisant des formes en relief très
détachées du tablea u, ensuite les reliefs en
bois sont incorporés à la toile. Pendant
quelques temps, il exécute des peintures en
relief avec le seul élément pictural , mais il
revient ensuite aux formes sculptées en bois
qui deviennent beaucoup moins symétri-
ques et géométriques, mais bien davantage
mouvementées et cosmiques, gestuelles,
formes prises dans un élan lyrique, baro-
que. Jiménez-Balaguer , dont la technique
particulière exige du temps et une longue
patience, a une production de 500 à 600
œuvres, souvent de très grandes dimensions,
à son actif , mais il ne donne jamais de titre
à ses créations, car il n'aime pas enfermer

les œuvres dans une image que les appel-
lations peuvent fausser complètement; pour
lui , la sensibilité va beaucoup plus loin
qu'une définition littéraire. La philosophie
personnelle de l'auteur influence l'œuvre:
pour l'artiste, l'homme est lié au cosmos,
aux astres, à l'infini qui nous entoure , car,
malgré son isolement sur terre, il fait partie
d'un tout. Une idée murale, monumentale,
préside toujours à l'élaboration des œuvres,
très composées, très constructives, de Jimé-
nez-Balaguer, qui se sent parfois limité par

ments sculptés tendant à s'échapper du
cadre dans les œuvres les plus actuelles). Le
peintre prône un art aussi profond qu 'à
l'époque des cathédrales, enraciné à l'hom-
me, ni décoratif ni beau seulement en lui-
même, mais intérieur, et se désole de la
dégradation de l'art , une partie des artistes
contemporains suivant trop les modes, des-
tructives et éphémères, alors que l'art est
constructif. Ce qui explique peut-être son
amour pour Beethoven, vu surtout sous
l'angle de la lutte du titan contre l'adversité.
L'idée, l'interrogation de la mort, énigme
jamais résolue par les vivants , est également
toujours présente à l'esprit et dans l'œuvre
hautement spirituelle, chargée de symboles,
de Jiménez-Balaguer , qui poursuit en si-
lence et dans le secret de son âme une
démarche dont la rigueur et la beauté , ainsi
que la particularité , frappent durablement
tous ceux qui prennent le temps de l'appro-
cher et d'essayer d'en pénétrer la magie
subtile et envoûtante, le mystère fascinant.

Donatella Micault
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Etude N° 212
L. Balazs
Problem 1958
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Les Blancs jouent et gagnent
Blancs: Rgl / pions e5, h4
Noirs: Rc8 / Chl / pions a5, b7, d6

La solution paraîtra dans la rubrique du
samedi 18 octobre 1980.

Solution de l'étude N° 211
Blancs: Rdl / Fb6
Noirs: Rg7 / Ce5 / pion h3.

1. Fgl Cf3 2. Fh2 Cxh2 3. Re2 Cg4 4. Rf3
Rg6 5. Rg3 h2 6. Rg2 Rg5 Rhl nulle car les
Noirs ne peuvent plus promouvoir leur
pion h.

23e tournoi
du Comptoir de Lausanne

Les organisateurs du 23* tournoi-éclair du
Comptoir de Lausanne ont dû refusé neuf
équipes faute de place. Ce fait souligne on
ne peut mieux le succès de cette compétiton
du Cercle de l'échiquier de Lausanne, qui
marque la rentrée échiquéenne en Suisse
romande.

Les équipes romandes n 'ont pas pu
empêcher la victoire de la Société d'échecs
de Bienne avec 16 points d'équipe et 40
points individuels. Elle précède une très
bonne équi pe de l'Echec-Club Bois Gentil
14/35,5; 3. Roche Bâle 11/34; 4. Echiquier
Lausanne 12/31,5; 5. Genève 11/31 ,5; 6.
Sion 8/26 (formation: Terreaux , Rappaz ,
Amherd t, V. Allegro, J.-M. Paladini et R.
Granges); 7. Fribourg 9/25,5; 8. Bois Gentil
Genève 2, 6/22,5; 9. Martigny 3/14,5
(formation: Noyer , P. Perruchoud , J.-M.
Closuit , J.-P. Moret , R. Vassaux, P.
Lanzani) ; 10. Joueur Lausanne 1, 0/9.

En catégorie B, la victoire est revenue à
l'Echi quier romand de Genève avec 15/36
devant Epalinges 13/36.

Précisons que les points individuels ont la
priorité sur les points d'équipe.

Sur le plan individuel le meilleur joueur a
été le MI Emmanuel Preissmann de Genève
qui réalise 8 points sur 9 parties au 1"
échiquier de la catégorie A. Voici d'ailleurs
le classement de ce premier échiquier où
évolue le meilleur joueur de chaque
équipe: 1. E. Preissmann, Genève 8/9; 2. H.
Kaenel , Ostermundigen 6,5; 3. A. Huss ,
Bienne 6; 4. C. Partos, Bâle 6; 5. F. Gobet ,
Fribourg 5; 6. P. Matthey, ECBG, 5; 7. G.
Terreaux , Sion 2,5; 8. C. Landenbergue,
Genève 2,5; 9. Rawicz , Lausanne 2,5; 10.
Noyer, Martigny 0,5.

Des autres joueurs valaisans engagés on
retiendra les performances de C.-H.
Amherdt , qui réalise 6 points au 3* échi-
quier de la catégorie A, V. Allegro, 6 points
au 4* échiquier de la catégorie A, J.-M.
Paladini , 5,5 au 5* échiquier de la catégorie
A, R. Vassaux 4 au 5' échiquier de la ca-
tégorie A et M. Allegro 7 au 6' échiquier de
la catégorie B.

Tournoi national d'Ascona
Les organisateurs du tournoi qui aura lieu

à Ascona du 23 octobre au 1" novembre
1980 annoncent une forte participation. Pas
moins de 29 joueurs de plus de 550 points
disputeront le titre suprême. Les plus cotés
sont dans l'ordre MI Bêla Toth , Allschwil
(805), MI Edwin Bhend, Allschwil (727),
Hansjùrg Kaenel , Ostermundigen (700),
Walter Ammann , Bâle (661), Heinrich
Tanner, Zurich (655), Karl Hans , Zurich
(650) etc., puis les romands Olivier Noyer,
Anières (583), Pierre Pauchard , Fribourg
(582), Fernand Gobet , Romont (577), Ivan
Stojanovic, Genève (557) et Robert Anto-
nin, Neuchâtel (551).

Coupe de Suisse individuelle 80-81
31 Valaisans, 17 du CE Sion , 7 du CE

Brigue, 5 du CE Monthey, 1 du CE Sierre, 1
du CE Leytron participent à l'édition
1980-1981 de la coupe de Suisse individuel-
le. Six d'entre eux étaient dispensés de la 1"
ronde disputée samedi dernier. Cette
première ronde fut fatale aux Sédunois qui
perdent dix des leurs, tandis que les CE
Brigue et Monthey parviennent à qualifier
chacun quatre joueurs sur cinq. A relever le
geste sportif du Sierrois Walter Sigrist qui a
accepté de remplacer au pied levé un joueur
défaillant.

Résultats de la première ronde régionale
Anthony Pfiffner , Lausanne - Walter

Sigrist, CE Sierre 0-1; Jean-Michel Paladini ,

CE Sion - Jean-Louis Bercher, CE Mon-
treux 0-1; Stéphane Fournier, CE Sion -
Hugo Blaser, CE Montreux 0-1; Olivier
Crettenand , CE Leytron - Raphaël Granges,
CE Sion 0-1; Heinz-Georg Richard - Chris-
tian Nanchen 0,5-0,5 - 1-0 forfait; Claude
Oreiller, CE Monthey - Jean-Yves Riand ,
CE Sion 0,5-0,5 - 1-0; Warl Jegge, CE Mon-
they - Christophe Fournier, CE Sion 0-1;
Jean-Daniel Delacroix , CE Monthey -
Roland Fournier, CE Sion 1-0; André
Biollay, CE Monthey - Roland Levrand , CE
Sion 1-0; Marcel Allegro, CE Sion -
Philippe Kalbermatter, CE Brigue 0-1;
Patrick Crettaz , CE Sion - Hugo Kal-
bermatter, CE Brigue 0-1; Philippe Berclaz,
CE Sion - Romeo Cerutti , CE Brigue 0-1;
Raymond Buffet , CE Sion - Anton Fux , CE
Brigue 0-1; Gerald Grand , CE Sion - D'
Hans Althaus, CE Brigue 1-0.

La deuxième ronde régionale aura lieu le
samedi 18 octobre 1980.

5e mémorial Crastan
Quarante-deux joueurs ont répondu à

l'invitation du Cercle de l'échiquier, or-
ganisateur du 5* mémorial Crastan ou
championnat open du club lausannois. Les
huit joueurs valaisans qui se sont inscrits
proviennent des clubs suivants: Sierre (2),
Sion (5) et Martigny (1). La première ronde
se dispute cet après-midi à 14 heures au
local du Cercle de l'échiquier , rue de la
Louve 1 à Lausanne. Voici les appa riem-
ments concernant les joueurs du Vieux-
Pays: L. Zuodar, Lausanne - J.-M. Closuit ,
Martigny; M. Ducrest , Bienne - V. Allegro,
Sion; J. de Andrès, Morges - J. Isoz, Sierre -
P.-A. Bex, La Chaux-de-Fonds - G. Ter-
reaux, Sion ; A. Bettex, Lausanne - P.-M.
Rappaz , Sion ; C. Olsommer - Sierre - D.
Guttmann , Lausanne; J.-M. Paladini , Sion -
J. Jenal , Fribourg; E. Beney, Sion - X.
Cruzado, Genève.

L'actualité en bref
• Le tournoi international open de Monte
Carlo, disputé par 170 participnats de 16
nations du 13 au 21 septembre a été
remporté par le Yougoslave Pavicic 8 points
devant 2. Peturson , Islande et Parlov, You-
goslavie 7,5 etc. A relever l'excellente per-
formance du micro-ordinateur Chafi tz -
Sargon qui jouant au degré 4 a réalisé 4,5
points sur les 9 parties.

• Le tournoi international de San Miguel,
organisé par la Fédération argentine
d'échecs en l'honneur du GMI argentin
Miguel Najdorf qui fête son septantième
anniversaire a réuni 184 participants. Au
terme des 9 rondes, c'est le Nord-Américain
Browne qui s'impose avec 7,5 p mais un
meilleur Buchholz que Panno, Argentine et
Smyslov, qui obteinnent également 7,5 p.
• L'équipe de Suisse B a remporté nette-
ment le match retour qui l'opposait à l'équi-
pe de la Sarre sur le score de 23-9. Le seul
romand sélectionné, le Lausannois Pierre
Meylan a remporté ses deux parties face à
Bauer.
• Le champion suisse 1979-1980 , Zytglog-
ge Berne vient de s'incliner face au cham-
pion d'Israël, Tel Aviv, sur le score de 4,5 à
7,5. A relever aux deux premiers échiquiers
les deux très bonnes performances des jeu-
nes Helvètes G. Franzoni , qui annule les
deux parties face au Ml Kagan et M. Klau-
ser qui réalise 1,5 p. sur les deux parties
disputées contre le MI Radaschkowitsch.

Championnat suisse
par équipes

2* ligue, groupe ouest 1
La rencontre au Sommet entre Sion et

Zytglogge a tourné nettement à l'avantage
des Valaisans qui disputeront les finales
d'ascension en première ligue face au vain-
queur du groupe ouest 2.

Résultats de la 6* ronde
Turm Beme - Thoune 3, 2-4; Krôschen-

brunnen 2 - Tramelan 4,5-1,5; Sion - Zyt-
glogge 2, 4,5-1,5; Berne 4 - Bienne 3 1,5-4,5.

2* ligue, groupe ouest 2
Tandis que Sion 2 se sauve définitive-

ment sans jouer, les Hauts-Valaisans ne
devront pas se permettre un faux pas lors de
la dernière rencontre face au Joueur Lau-
sanne 2 lors de l'ultime ronde du samedi
8 novembre.

Résultats de la 6* ronde
Brigue - Yverdon 2, 2-4; Bulle - ECBG 2

2-4; Sion 2 - La Chaux-de-Fonds 6-0 forfait;
Echiquier Lausanne 2 - Le Joueur Lausanne
2 4,5-1,5

Partie N° 528
Blancs : Michel Hofmann , Bienne
Noirs: Markus Trepp, Zurich
Sicilienne

Match d'appui championnat suisse ju-
niors Beme, le 28 septembre 1980.

Les deux juniors qui avaient terminé à la
deuxième place ex aequo avec 6,5 p au
championnat international de Suisse juniors
l'été dernier à Oerlikon devaient se dépar-
tager le week-end dernier dans les locaux du
CE Beme. La première partie, dans laquelle
Hofmann choisit la défense française , s'est
terminée par la nullité après 23 coups. Dans
la seconde, disputée le dimanche, on s'ache-
minait tranquillement vers une deuxième
nullité, lorsque le Biennois commit une
faute au 34* coup, qui entraîna sa défaite
cinq coups plus tard . 1. e4 c5 2. Cf3 Cc6 3.
d4 cxd4 4. Cxd4 Cf6 5. Cc3 d6 6. Fg5 e6 7.
Dd2 a6 8. o-o-o h6 9. Fe3 Fd7 10. Rbl b5 11.
Fd3 Dc7 12. f4 Fe7 13. h3 Cxd4 14. Fxd4
Fc6 15. Tdel Db7 16. De2 b4 17. Cdl o-o
18. g4 Cd7 19. g5 hxg5 20. fxg5 e5 21. Ff2 g6
22. h4 Rg7 23. Fg3 Cc5 24. Cf2 Fb5 25. Cg4
b3 26. Fxb5 bxa2 + 27. Rai Dxb5 28. De3
Ce6 29. Tdl Tab8 30. b3 Dc5 31. Dxc5 Cxc5
32. Thel Tb4 33. Cf2 a5 34. Rxa2 ? U fallait
jouer 34. ... Cd3 34. ... a4 35. Cd3 axb3 + 36.
Rb2 bxc2 + 37. Rxc2 38. Rbl Tb8 39. Cb2
Cxe4 40. Les blancs abandonnèrent.

G.G.

BL EST TEMPS DE REPONDRE
Avec la parution, aujourd'hui, du dernier texte

consacré à La Chaux-de-Fonds et à ses environs, se
termine la période préparatoire du concours que
nous avons lancé le 11 septembre et qui
récompensera de jeunes Valaisannes et Valaisans
âgés de 14 à 16 ans puisqu'il s'adresse exclusivement,
rappelons-le, aux adolescents nés en 1964, 1965 ou
1966, à l'exclusion des enfants des collaborateurs du
NF. -

VILLE ET CULTURE
De Jaquet-Droz, génial constructeur d automates

horlogers, en passant par Léopold Robert, un des
grands peintres romantiques européens (1 794-1835) à
Le Corbusier, génial architecte, urbaniste et humanis-
te (1887-1965), ayant vu naître Louis Chevrolet (1878)
et Biaise Cendrars (1887), La Chaux-de-Fonds a
formé de nombreux grands artistes, écrivains (Albert
Béguin, directeur de la revue Esprit,), savants, tech-
niciens. La vie culturelle est des plus intense. Si on
compare la saison de concerts (elle possède l'une des
meilleures salles de musique du continent), de théâtre
(elle l'avait construit avant d'avoir son hôp ital), de
conférences, etc., à celle d'une grande ville française,
on s'aperçoit qu 'elle a plus de manifestations artis-
tiques que des cités de plus de cent mille habitants
ailleurs. Elle a sa propre troupe de théâtre p rofes-
sionnelle, p lusieurs orchestres. Enfin et surtout le
Club 44, véritable centre culturel spécialisé dans les
conférence-débats auxquels participent les grandes
personnalités mondiales.

1982 : 15e congrès
lit -*

Après Toronto en 1979, le prochain Congrès mon-
dial du gaz se tiendra à Lausanne, du 14 au 18 juin
1982. Présidée par un Suisse, M. Eric Giorgis, l'Union
internationale de l'industrie du gaz, qui groupe les
organisations gazieres de trente-sept pays membres,
répartis dans les cinq continents, fêtera par la même
occasion son cinquantenaire.

Ce congrès sera d'un intérêt tout particulier du fait
de l'évolution mondiale de la politique énergétique et
de l'importance croissante du gaz naturel en tant que
source d'énergie. On y attend quelque trois mille spé-
cialistes du monde entier, qui traiteront d'une vaste
palette de questions techniques, économiques et com-
merciales et qui échangeront leurs expériences.

Des pavillons modernes, implantés à proximité im-
médiate du lieu du congrès , abriteront l'Exposition
internationale de l'industrie gazière sur le terrain
même du plus grand centre de congrès de Suisse, le
Palais de Beaulieu à Lausanne.

Les détails du programme du congrès et des mani-
festations tant mondaines que touristiques, ainsi que
les formalités d'inscription seront publiés en temps
opportun. 11 est toutefois recommandé de bien noter
dès aujourd'hui la date de ce congrès mondial.

Laufon attendra
quatre ans encore

Si le district jurassien actuellement en cours
germanophone de Laufon , d'élaboration. Il est pos-
faisant usage des disposi- sible que la consultation ait
rions prévues dans l'additif lieu à ce sujet en 1982.
constitutionnel réglant L'année suivante, la garan-
l'autodétermination du Ju- tie fédérale, par le biais
ra, choisit de se rattacher d'une consultation populai-
au demi-canton de Bâle- re, devrait être accordée, de
Campagne, ainsi qu 'il en a sorte que le contrat ne de-
manifesté l'intention par le viendrait effectif qu 'en
vote populaire de mars der- 1984.
nier, la procédure en cours Rappelons que si l'une
ne sera pas close avant le ou l'autre des trois consul-
premier janvier 1984. Les tations susmentionnées
délégations des deux can- donne un résultat négatif , le
tons concernés ont en effet district de Laufon restera
mis au point un calendrier un territoire bernois , tout
qui prévoit que la popula- en constituant une enclave
tion du demi-canton et celle bernoise entre les cantons
du Laufonnais devront de de Bâle-Ville, Bâle-Cam-
part et d'autre approuver pagne et du Jura,
le contrat de rattachement V.G.

Une semaine de vacances gratuites dans le Jura
neuchàtelois sera offerte aux deux lauréats (un
jeune homme et une jeune fille). Par ailleurs, deux
montres seront mises en jeu, en guise de prix de
consolation.

Les six textes et trois photos publiées jusqu'à ce
jour devraient permettre de trouver les réponses à
huit questions. A vous de dénicher les quatre autres.

A retourner
jusqu'au 17 octobre

Le questionnaire ci-dessous, rempli lisiblement, est à
retourner, au plus tard pour le vendredi 17 octobre 1980,
à l'adresse suivante :

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
Concours « vacances jeunes »
Case postale 232
1951 Sion

A découper
Question N° 1 : « Ingénieuse, habile, indépendante
d'esprit et accueillante ». Quel écrivain (prénom et nom) a
décrit par ces traits la population de La Chaux-de-Fonds ?
(3 points, 1 pour le prénom et 2 pour le nom)

Réponse N°1 : 

Question N° 2:  Quel était en 1979 le pourcentage de
personnes actives de La Chaux-de-Fonds travaillant dans
l'horlogerie, dans cette ville ? (2 points)

Réponse N° 2 : 

Question N" 3 : A qui doit-on (prénom et nom) la
production méthodique des montres en pays neuchàtelois?
(3 points, 1 pour le prénom, 2 pour le nom)

Réponse N° 3 : 

Question N° 4 : Combien d'habitants abrite la région
Centre-Jura qui comprend les districts du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et la partie supérieure du vallon de Saint-
Imier? (2 points)
Réponse N" 4 : 

Question N" 5 : Les Neuchàtelois utilisent un terme
spécifique pour désigner la cuisson d'aliments sous les
cendres d'un feu de bois. Quel est ce terme ? (2 points)

Réponse N° 5 : 

Question N° 6 : Parmi les centres culturels de La Chaux-
de-Fonds, citez celui, célèbre, spécialisé dans la confé-
rence-débat ? (2 points)

Réponse N°6 : 

Question N" 7 : Quel nom porte le musée international de
l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds ? (2 points)

Réponse N° 7 : 

Question N° 8 : Quel grand peintre (prénom et nom),
prince du romantisme, a donné son nom à une artère
vitale de La Chaux-de-Fonds ? (3 points, 1 pour le prénom,
2 pour le nom)
Réponse N° 8 : 

Question N° 9 : Comment se prénomme et se nomme le
premier Chaux-de-Fonnier qui fut président de la Confé-
dération et en quelle année fut-il président de la Confédé-
ration pour la seconde fois ? (7 points, 1 pour le prénom, 2
pour le nom, 3 pour la date et 1 supplémentaire pour
réponse complète)
Réponse N° 9 : 

Question N" 10 : A quelle altitude est située La Chaux-de-
Fonds ? (1 point)
Réponse N° 10- : 

Question N° 11 : Sur combien de kilomètres le Doubs
borde-t-il le canton de Neuchâtel et quelle est la seule cité
du canton baignée par cette rivière, sur ce parcours ?
(6 points, 2 pour la distance, 3 pour la localité et 1 supplé-
mentaire pour réponse complète)

Réponse N° 11 : 

Question N° 12: Enfant de La Chaux-de-Fonds, l'illustre
architecte Le Corbusier, un des créateurs de la science de
l'habitat moderne, s'est également mis en évidence dans
d'autres domaines de l'art et de la littérature. Lesquels ?
(10 points, 1 pour la citation d'un domaine , 2 pour deux et
ainsi de suite)
Réponse N° 12 : 

N.B. - Ce questionnaire sera publié à nouveau au début
d'octobre.
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Effectuer le trajet de A vers B en totalisant le minimum de
points possible. Chaque participant Choisira son propre
chemin en tenant compte, et de sa capacité à répondre
aux questions, et de la valeur de celles-ci.

Il va de soi que les collaborateurs du NF et les auteurs de
ce Jeu-concours, ainsi que leurs familles respectives, ne
sont pas autorises à y participer.

Méthode
1. Chaque joueur se place en A.
2. A partir de A et suivant les traits indiqués, répondre

aux questions se trouvant sur le trajet que vous aurez
choisi et désignées par leurs numéros ainsi qu'entre
parenthèses, par leurs coefficients en points.

3. La photo centrale constitue en elle-même une ques-
tion et sa valeur sera toujours de 1 point.

4. S'il vous est impossible de répondre à une question se
trouvant sur le trajet que vous avez choisi vous pou-
vez, soit changer radicalement de chemin, soit sauter
la question en ajoutant à son coefficient une pénalisa-
tion de 10 points.
De même, les réponses fausses que vous pourriez
nous communiquer seront pénalisées de 10 points.

ctottoe
Lors des croisades, les chevaliers construisirent plusieurs
châteaux qui leur servirent de point d'appui. Quel nom
donne-t-on à l'un des plus fameux , sachant qu'il dominait la
route allant de Hama à Tripoli? (3)
Quel nom porte ce pianiste et compositeur suisse, né à
Lausanne en 1920, élève d'Yves Nat, Darius Milhaud et
Nadia Bouloyer, qui composa Les Perses, Symphonie,
Concerto grosso pour piano et orchestre de chambre,
etc.? (7)
Pour remercier les nymphes qui avaient pris soin de lui,
Jupiter leur donna une corne de chèvre qui avait la vertu de
produire tout ce qu'elles voulaient. Quelle dénomination,
encore entendue aujourd'hui, donna-t-on à cette corne? (3)
Quel est ce bel édifice gothique qui abrita, outre les œuvres
de Pourb Juste, de Grand et Rubens, le chef-d'œuvre des
frères Hubert et Jean van.Eyck, Le polyptique de l' agneau
mystique, terminé en 1432? (8)

Le 10 janvier 1940, deux officiers allemands atterissant par
mégarde dans cette ville de Belgique, permettant au pays de
connaître le plan de violation de la neutralité belge par Hitler.
Quel est le nom de cette ville? (1)

Quel est ce nageur soviétique, premier à pouvoir rivaliser
avec les Américains et les Australiens, qui, en 1966, battit le
record du monde du 800 m, les records d'Europe du 400 et
1500 m et qui, aux Jeux de Mexico, obtint la médaille
d'argent dans le relais 4 x 100 m nage libre avec Mazanov,
Kulikov et llichev? (5)

Quel est le nom de cette actrice italienne, née à Turin en
1937, ex-épouse du comte Pier Francesco Calvo di Bergolo,
qui tourna dans les films suivants : Maruzella, The seven hills
of Rome, Gitadi Piacese et, en 1958, La luna e fu?(10)

Lynn Janet , célèbre patineuse américaine, 4e aux champion-
nats du monde de Lyon en 1971, avait été classée 9e aux
Jeux de Grenoble. Mais de quel professeur fut-elle
l'élève? (3)

ïï BQQ
Voici la liste des réponses exactes à notre jeu-concours N° 2 :

I. 100 ans; 2. Saturne ou Cronos; 3. Philippe Clerc ; 4. Micheline
Ostermayer ; 5. troposphère ; 6. H. Hawks ; 7. inchoatif ; 8. par-
quetage; 9. «L'espoir» d'André Malraux; 10. Thalassa ;
I I . Samuel Butier; 12. La peste ; 13. Macfarrer; 14. Cobra ;
15. belvédère ; 16. Félicité Robert de Lamennais ; 17. Charles
Nicholson ; 18. convention d'Algésiras ; 19. burlesque ; 20. le
groupe T;  21. Amerigo Vespucci ; 22. la photo représentait le
temple d'Apollon à Pompéi.

De nombreux lecteurs tentèrent cette fois-ci encore leur
chance. Pour la 2" édition de notre jeu Jes deux premiers firent un
parcours sans faute, à savoir M. Anciré Biollay (42 points) de
Vevey qui recevra 100 francs , et M. Jacques Droz (43) domicilié à
Lausanne qui ainsi devient un nouvel abonné au NF pendant trois
mois. Loisirs littéraires en perspective pour M. Roland Blatter de
Sion ex-aequo (50) avec Mm* Raymonde Savioz domiciliée à
Sierre, et M. Claude-Alain Parette de Saint-Maurice (51).

Nous félicitons vivement les gagnants et que les perdants ne
désespèrent pas : la chance leur sourira peut-être une prochaine
fois.

M?) - T 11. (3)

Ï& 4̂6. (5)

7. (10) ^^̂  8. (3) 9. (10)

19 (2)TV >|20. (2)

21.(2)*r 722 (2)

(*£•**». ..? *•*¦**¦"-

1-ntlU !¦ ¦f'T B Ktfr-^W
B̂SBi!-;"»K2^* />; j iàmxuM llllr' ' -" ;

BL' . **w ~̂i^
W&zdm \\\\mm^^^ m̂W^ Ê̂m\\\ m̂\\\mmm ^ Ê̂^^/y'' ' %&&
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H 23. (1)

10. (6) 12 (4) 11.(6)|

13. (2) 14. (5) 15. (8)

16. (6) X»», 17. (7) 18. (̂ "Ŝ .

Quel est le nom de cet acteur suisse, ne a Binningen en
1896, et qui exerça des activités dans la peinture et au
théâtre? Il a tourné les films suivants; Das Gluck auf der
Strasse, Der Hotelportier , et Der Erlkônig "? (10)
De quel terme qui signifie «ce qu'il vous plaît » désigne-t-on
une forme musicale, présupposant la mise en œuvre simul-
tanée d'éléments musicaux et littéraires entièrement dis-
parates, mais réalisée de telle sorte qu'il en résulte un en-
semble aussi spirituel qu'agréable à entendre? (6)
En architecture, désigne une pierre en saillie, moulurée et
couronnant le pied droit d'une arcade et supportant une
archivole. Elle indique aussi cette partie fixe ou mobile d'une
porte ou d'une fenêtre, au-dessus des battants et qui est
souvent vitrée? (6)
Quel est cet acteur de cinéma américain , né en 1887 à Lon-
dres, qui joua dans les films L 'infidèle , Les prisonniers,
Tarzan et le lion d'or et qui incarna le personnage de
Frankenstein? (4)
«Le montage, c'est le style. Un cinéaste qui ne monte pas
lui-même est traduit dans une langue étrangère ». Quel est
ce personnage, auteur, réalisateur, écrivain et poète et qui
interprétera lui-même un de ses films auprès de la char-
mante Francine Weisweiller? (2)
Quel est le sigle de cinq lettres désignant l'organisation
fondée, en juin 1927, par 500 producteurs et cinéastes
américains dans le but de promouvoir l'art cinématogra-
phique d'une façon artistique, technique et économique? (5)
Quelle est cette plongeuse française, née à Hanoï, qui fui
deux fois championne d'Europe au tremplin (1947 et 1950)
et qui se classa 2e aux Jeux d'Helsinki en 1952, battue par
l'Américaine Patricia McCornick? (8)
«Toute vue de choses qui n'est pas étrange est fausse. Si
quelque chose est réelle, elle ne peut que perdre de sa
réalité en devenant familière. Méditer en philosophe, c'est
revenir du familier à l'étrange et dans l'étrange, affronter le
réel. » Qui est à l'origine de cette citation? (6)
Quel est le nom de ce réalisateur de film, né en 1888 à Chris-
tiansburg, et qui mit en scène Le capitaine de Castille , film
tourné avec Tyrone Power et Jean Peters en 1947, sachant
que l'année suivante il réalisa le film intitulé Les eaux pro-
fondes '? (7)
Quel nom portait cette personnalité politique suisse de
Winterthour qui succéda en l'année 1917 au poste de
ministre suisse aux Etats-Unis, en remplacement de
M. Ritter? (2)
Le mardi 3 juin 1913, l'église de Massongex avait pris le
deuil. A ses côtés, les communes de Vérossaz et de Choëx
assistaient aux funérailles de celle qui avait été leur bienfai-
trice. Mais quel nom portait cette comtesse? (2)
Quel est le nom de ce photographe anglais, ancien élève de
Cambridge, mathématicien, philologue, qui fut le premier à
réaliser une photo sur papier (1840) et qui publia en 1844 le
premier livre illustré par des photos The pencil of
nature? (2)
Quel est le nom de la seule des six sectes bouddhistes japo-
naises de Nara, fondée au VIII" siècle et qui subsiste encore
aujourd'hui. Elle possède les célèbres temples de Yakushiji
et Kolukuji. (2)
En 1916, et à l'âge de 75 ans, elle était la femme la plus riche
du monde avec une fortune estimée à 500 millions. Quel était
le nom de cette Américaine? (2)
En quel pays se situe le château de l'Œuf , représenté à
droite sur notre photo? (1)

sy©e efôfj ?©ffi©©e
Ce bulletin doit nous être retourné à l'adresse suivante: Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais - «Jeux me cultive» - Case pos-
tale 232-1951 Slon. Afin de ne pas être éliminé, vous devez le
poster le lundi 13 octobre au plus tard, le timbre postal faisant
foi. Indiquez le numéro des questions, le coefficient de celles-ci
ainsi que chaque réponse, dans l'ordre respectif où vous les
avez abordées.
Les questions auxquelles vous n'aurez pu répondre doivent éga-
lement être mentionnées, en n'omettant pas d'ajouter à leur coef-
ficient les 10 points de pénalisation.
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Votre marché et vos plats
de la semaine

En abondance
la tomate

Prolitez-en pour constituer des
réserves de coulis ou de sauce
pour cet hiver.

Préparation
du coulis nature

Pour 3 litres environ 7 à
8 kg de tomates fermes, deux
cuillerées à soupe d'huile d'olive,
trois cuillerées à soupe d'huile
d'arachide.

Lavez les tomates, coupez-les
en morceaux dans un faitout;
ajoutez l'huile , placez sur feu
doux, laissez cuire pendant deux
heures sans couvrir , en remuant
très souvent, l'évaporation de
l'eau de végétation devant être
totale et le contenu du récipient
avoir la consistance d'une purée
légère.
Pour stériliser

Versez le coulis soit en bocaux
à conserve d'une contenance de
25 cl, soit, de préférence, en
bouteilles à canette de même
contenance; fermez ; stérilisez
pendant une heure trente; laissez
refroidir. Le surlendemain, stéri-
lisez à nouveau 30 minutes.
Pour congeler

Laissez refroidir le coulis. Ré-
partissez-le en pots de 25 cl; fermez
hermétiquement, étiquetez ; met-
tez dans le congélateur déjà en
position maximale depuis au
moins six heures; ne ramenez la
température du meuble à -18"
qu'au bout de vingt-quatre heu-
res.

Préparation
ue ld bdute

Pour 3 litres environ: 7 à
8 kg de tomates fermes , 10 cl
d'huile d'olive, quatre belles bran-
ches de thvm. 2 feuilles de laurier.
une cuillerée à soupe de poivre Pour quatre personnes : huit
concassé, deux cuillerées à sou- œufs, deux cuillerées à soupe
pe de grains de coriandre, quatre d'huile d'olive, 100 g de lard de
branches de persil, les feuilles poitrine maigre très légèrement
d'une branche de basilic. fumé, deux poivrons verts, 100 g

Lavez les tomates, coupez-les d'oignons, 300 g de tomates très
en morceaux dans un faitout , fermes, 300 g de courgettes, une
ajoutez l'huile, le thym, le laurier, brindille de thym, sel, poivre, une
le poivre, la coriandre ; mettez sur branche de persil,
feu doux, laissez cuire pendant Coupez le lard en très petits
deux heures sans couvrir, en dés, faites-le fondre sur feu doux
remuant très souvent, l'évapora- dans une large poêle, dans
tion de l'eau de végétation l'huile. Lavez les poivrons, es-
devant être totale et le contenu suyez-les, coupez-les en deux en
du récipient avoir la consistance retirant la queue, enlevez les
d'une purée légère. Retirez le graines intérieures; mettez les

du bien-manger et de la santé

thym et le laurier; passez au
moulin-légumes.
Pour stériliser ou pour congeler

Pratiquez comme pour le cou-
lis.
Utilisation du coulis
ou de la sauce

S'ils sont stérilisés, utilisez tels,
l'assaisonnement en saj et en
poivre se faisant ou se rectifiant
en fonction de la recette.

S'ils sont congelés, inutile de
décongeler, mettez directement
soit dans une casserole pour
réchauffer si les préparations
sont destinées à napper, soit
dans le plat en cours de confec-
tion; l'assaisonnement en sel el
en poivre, comme précédem-
ment, se fait ou se rectifie en
fonction de la recette.

En grande quantité
la carotte
Le soufflé de carottes
à la bourbonnaise

Pour quatre personnes : 800 g
de carottes, bouillon de volaille,
un peu de farine, 6 oeufs, 70 g de
beurre, sel, poivre.

Epluchez, lavez les carottes,
faites-les cuire à l'eau pendant
30 minutes; égouttez-les. Remet-
tez-les dans le récipient de
cuisson en les coupant en petits
tronçons; couvrez-les juste à
hauteur de bouillon; poursuivez
la cuisson pendant encore 30
minutes. Egouttez-les, passez-les
au moulin-légumes; battez la
purée obtenue en incorporant un
peu de farine pour donner la
consistance nécessaire qui doit
être celle d'une purée de pom-
mes de terre et en rectifiant
l'assaisonnement, lequel dépend
du bouillon; incorporez encore
les jaunes de 4 oeufs, 50 g de
beurre et les six blancs d'oeufs
battus en neige ferme. Beurrez
quatre moules individuels à souf-
flé; répartissez la préparation,
mettez à four moyen pendant
25 minutes. Servez sans attendre.
Note. - Ce soufflé de carottes est
excellent présenté en accompa-
gnement d'un rôti de veau ou
encore d'escalopes ou côtelettes
poêlées, ou émincé de veau à la
crème.

Intéressants
les œufs

L'omelette catalane

moitiés dans la poêle, sur leur coté
extérieur; retirez-les au bout de
3 à 4 minutes, enlevez alors la
fine peau qui les recouvre et se
soulève toute seule; coupez-les
en lanières, remettez-les dans la
poêle. Ajoutez les oignons pelés
et finement émincés et les toma-
tes, pelées, égrenées, coupées
en petits morceaux; laissez éva-
porer l'eau des tomates en
remuant souvent. Lorsque ces
dernières sont réduites en purée
claire, ajoutez encore les cour-
gettes lavées, équeutées mais
non pelées, coupées en rondelles
d'environ 1 cm; couvrez, laissez
cuire 10 minutes; retirez le
couvercle,- salez et poivrez. Bat-
tez les œufs avec une cuillerée à
soupe d'eau, sel et poivre ; versez
dans la poêle lorsque les cour-
gettes sont cuites ; soulevez la
masse de place en place avec les
dents d'une fourchette ; retirez du
feu dès que les œufs sont pris.
Faites glisser sur le plat de
service, parsemez de persil fine-
ment haché.

Egalement intéressant
le poulet

Le poulet
à la bordelaise

Pour quatre personnes : un
poulet coupé en morceaux, six
artichauts moyens, vinaigre, deux
citrons, 10 cl d'huile d'olive, 200
grammes d'échalotes, une gousse
d'ail, quatre branches de persil, sel,
poivre.

Cassez les queues des arti-
chauts, retirez une à deux ran-
gées de feuilles extérieures , la-
vez-les à l'eau vinaigrée; faites-
les cuire à l'eau pendant 30
minutes; égouttez-les. Dans une
sauteuse, sur feu moyen, faites
colorer les morceaux de poulet
sur toutes leurs faces , dans
l'huile; retirez-les. Ramenez- le
feu à doux, mettez les échalotes
pelées et finement émincées ;
faites-les revenir 7 à 8 minutes en
remuant souvent. Remettez les
morceaux de poulet, salez et
poivrez ; couvrez, laissez cuire 30
minutes. Pendant ce temps, dé-
faites les artichauts; avec une
petite cuillère, récupérez la partie
comestible des feuilles dans un
petit saladier; ajoutez les fonds
coupés en tranches fines, arro-
sez avec le jus des citrons.
Lorsque le poulet cuit depuis 30
minutes, ajoutez l'ail pelé et pilé,
le persil haché et la chair d'arti-
chaut; poursuivez la cuisson
récipient couvert. Pour servir, dispo-
sez les artichauts et le fond de cuis-
son dans le plat de service; posez
dessus les morceaux de poulet.

Le poulet
à la morvandelle

Pour quatre personnes: un
poulet prêt à cuire, 50 g de
beurre, deux cuillerées à soupe
d'huile, quatre tranches de jam-
bon du pays très peu salé sans
couenne mais avec son gras, huit
petits oignons, 800 g de pommes
de terre de petite taille, :quatre
branches de persil , sel, poivre.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, faites colorer le poulet
sur toutes ses faces , dans la
moitié du beurre et la moitié de
l'huile. Disposez tout autour les
tranches de jambon , les oignons
pelés, les pommes de terre éplu-
chées, lavées, laissées entières,
la moitié du persil; arrosez avec
le reste d'huile, salez et poivrez,
parsemez le reste de beurre en
noisettes. Couvrez, mettez à four
moyen pendant une heure trente.
Pour servir , sortez le poulet,
découpez-le, disposez sur un plat
chaud; entourez avec les tran-
ches de jambon sur lesquelles
vous posez les pommes de terre
et les oignons; parsemez le reste
de persil finement haché; arrosez
avec le jus de cuisson si les
pommes de terre n'ont pas tout
absorbé.

Et pour les repas
plus rapides

L'entrecôte Bercy
Pour quatre personnes : quatre

entrecôtes bien parées d'environ
180 g chacune, 125 g de beurre,
20 g d'échalotes, 10 cl de vin
blanc, sel , poivre.

Pelez, hachez finement les
échalotes, mettez-les ¦ dans une
casserole 'avec le vin, sur feu
doux , jusqu'à ce que la prépara-
tion ait l'apparence d'une com-
pote à peine liquide; laissez
refroidir. Faites chauffer le gril;
posez-y les entrecôtes (si le gril
n'est pas assez chaud la viande
colle), faites griller au degré de
cuisson désiré bleu ou saignant;
salez et poivrez en retournant.
Pendant ce temps, malaxez le
beurre avec la compote d'échalo-
tes ; salez et poivrez très légè-
rement; divisez en quatre parts
que vous aplatissez en galettes.
Posez une de ces parts sur
chaque entrecôte pour servir.

Notes. - Vous pouvez également
pocher 3 à 4 minutes à l'eau
bouillante un peu de moelle de
bœuf et la malaxer avec le beurre
aux échalotes en ajoutant égale-
ment une branche de persil
haché. Si vous préférez poêler la
viande, préparez la réduction
d'échalotes et de vin dans la
poêle puis 50 g de beurre supplé-
mentaires pour faire cuire la
viande; salez et poivrez égale-
ment en retournant; dans ce cas
contentez-vous de napper la
viande avec la sauce en ajoutant
sur chaque entrecôte une noix de
beurre frais.

Le foie a l'anglaise
Pour quatre personnes: quatre

tranches de foie d'environ 150 à
180 g, nature à votre choix , qua-
tre fines tranches de lard de
poitrine maigre (bacon), farine ,
50 g de beurre, sel, poivre.

Faites griller les tranches de
lard. Frottez chaque tranche ,de
foie avec un peu de farine, sur les
deux faces, pour bien les sécher;
faites-les cuire à la poêle, sur feu
doux, dans le beurre, sans les
saisir. Au bout de 4 minutes,
retournez les tranches, salez et
poivrez, couvrez la poêle, laissez
encore cuire 4 minutes (ce temps
pouvant varier selon l'épaisseur
des tranches , le foie se sert
légèrement rose). Pour servir ,
disposez le lard sur le foie.

L'omelette
à la compote de fruits
frais pour le dessert

Pour quatre personnes : huit
œufs, quatre cuillerées à soupe
de compote de fruits frais , une
demi-cuillerée à café de sucre
semoule , 20 g de beurre, sucre
glace à volonté.

Battez les œufs en leur ajou-
tant une cuillerée à soupe d'eau
et le sucre semoule. Faites chauf-
fer le beurre dans une poêle, sur
feu moyen, versez les œufs ,
soulevez la masse de place en
place avec les dents d'une four-
chette. Dès que les œufs sont
pris, étalez la compote ; pliez
l'omelette, faites glisser sur un
plat ne craignant pas le chaud.
Poudrez de sucre glace assez
abondamment; passez deux mi-
nutes sous la voûte du four
allumée à vif pour légèrement
caraméliser.

Céline Vence
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Samedi 4 octobre à 21 h. 25

B.B. King
Concert donné par le célèbre guitariste
américain lors du Festival international de
Montreux 1980.

Supplément
familial
hebdomadaire

Sommaire:
2 Cinémas

Mots croisés
Médecins
Pharmacies

3 Chasse au mot
Snif
Manifestations

4 Messes et cultes
Horoscope

5-11 TV
12-14 Radio
15 Revue de presse
16 Gastronomie

Samedi 4 octobre à 20 h. 30

Les roues
de la fortune
4e épisode
avec Christian Baggen dans le rôle
de Cyrille Debochère.
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Samedi et dimanche à 17 h. J -mJ ' u, .^ L... Samedi 22 h. et dimanche a 15 h.
La légion saute sur Kolwezl ,et 20 h. 30
Samedi à 20 h. et dimanche à Le grant restaurant
14 h 30-16 ans Samedi 20 h. et dimanche 17 h.
L'ouragan • 12 ans

Samedi à 22 h. et dimanche à Bienvenue Mister Chance
20 h 30-18 ans Lundi, mardi et mercredi a
Je vais craquer! 20 h. 30-18 ans
Lundi à 20 h 30 Le mariage de Maria Braun
Les Andes vertigineuses Jeudi et vendredi a 20 h. - 12 ans
Mardi à 20 h. 30 - 16 ans Le cerveau
La légion saute sur Kolwezl A 22 h. -18 ans
Mercredi à 14 h. 30 - 7 ans Le mariage de Maria Braun
Quatre bassets pour un danois
A 20 h. 30-18 ans m i i » 11 ——smnmi.sw
Les culottes de cuir en folie B:lil'l']i M HESÏDÎIHSJ
Jeudi et vendredi à 20 h. -16 ans
Bienvenue Mister Chance Samedi à 20 h. 30 - 16 ans
A 22 h. 30-18 ans Buffet froid
Les culottes de cuir en folie Vendredi à 20 h. 30 - 16 ans¦ . UJUMM.JIJI r.̂ —. Les égouts du Paradis

Samedi et dimanche â 20 h. 30, I j  111 \Mdimanche à 14 h. 30 —16 ans u_L3J_fB *****é|HJJ""°***'"**I

The Rose Samedi et dimanche à 20 h. 30,
Domenica aile ore 17 dimanche à 14 h. -12 ansTerremoto Ben-Hur
Curicir mardi et mercredi Jeudi à 20 h 30 -18 ans
à 20 h. 30-16 ans Violence sur la ville
Tremblement de terre Vendredi à 20 h. 30 -18 ans
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 - L'Inflmière de nuit
16 ans
Le malade Imaginaire "

n u i ,  ii il.n i.»——n m n m i samedi et dimanche à 20 h. 30,
Samedi et dimanche à 21 h. dimanche à 14 h. - 18 ans
18 ans L'Infirmière de nuit
Amours particulières Dimanche à 16 h. 30 - 18 ans
Vendredi à 21 h. - 18 ans Violence sur la ville
La vie amoureuse Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
de l'homme Invisible Violence sur la ville

Mercredi, jeudi et vendredi à
fTTTTS BWiiiliJM 20h 3°- 18ans
UILXLLJH U'rfrrlltlH Les amours effrénées
Samedi et dimanche à 21 h. «<« Lady Chatterley
16 ans ,¦ im —M i m ^̂ M
La bataille de San Sébastian I ' J l ' lj M  'i'M H ĴfHil
Samedi à 23 h.-18 ans llll lllll » All's '̂sm'HiyHMP
Une messe pour Dracula Samedj e, dimanche à 14 h. 30
Lundi à 21 h. -16ans et 19 h -7 ans
La bataille de San-Sébastlan u„ amour d,̂ >ccln.ll.
Mardi, mercredi et jeudi à 21 h. Samed

. à 21 h _ , 6 ans
1. ans «„n Magnum Force «357»
Maman a 100 ans Dimanche à 21 h. -16 ans
n

e1ïLrl K 
~ Jeremlah Johnson

Pretty baby Domenica aile ore 7 - In italiano
A 23 h.-18 ans 16anniCamps d amour Good b Bmce Leepour chiens Jaune. 

 ̂mard. e( mercredj . lg h
*-~^-»^__^_^^^_ 7 3RS
likifliMiTm^^USH Mickey Jubilé

l̂ i-̂ "**************» |_undi à 21 h. - 16 ans
Samedi à 21 h. - 16 ans Phantom of the paradlse
Bons baisers d'Athènes Mardi à 21 h. -16 ans
A 23 h. -18 ans Harold et Maude
Tapage nocturne Mercredi, jeudi et vendredi à
Mercredi à 21 h. -14 ans 19 h.-7 ans
Sauvez le Neptune Dumbo l'éléphant volant

Mercredi à 19 h. - 16 ans
rrrTT^r**************f* ™nTnniTF*** '« Mickey Jubilé
HL'JIB KiJi/UliUB Mercredi à 21 h. - 16 ans
*-a~*+ âam m̂mmmmmmmmm\aMU£I£B 

 ̂nommeg du président
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. - 14 ans
Les loups de haute mer
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
Je vais craquer
Mercredi à 14 h.
Dumbo
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-18 ans
Je vais craquer

# 

SIERRE: Bonvin, 55 10 29.

SION: sa 4: Magnin, 22 15 79; di 5:
Wuilloud, 22 42 35/22 41 68.

MONTHEY: Carraux, 71 21 06.

VIËGE: sa 4: Anthamatten, 46 22 33;
di 5: Burlet, 46 23 12.

BRIGUE: sa 4: Meyer , 23 11 60; di 5:
Marty, 23 15 18.

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h.- 14 ans
Can't stop the muslc
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-16 ans
Merci d'avoir été ma femme
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
SOS Titanic
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Les sous-doués passent le bac
Domenica aile ore 17 - In italiano
16 anni
Il trlangolo délie Bermude
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Délivrance
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
14 ans
On a volé la cuisse de Jupiter

lll.'.lIlillsB BMiftll A
Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30- 18 ans
La flic à la police des moeurs
Lundi à 20 h. 30-14 ans
La flic a la police des moeurs
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. 30-18 ans •
Le tambour

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 - 16 ans
Chère Inconnue
Dimanche à 17 h. - 18 ans
Dracula
Lundi et mardi à 20 h. 30 v 18 ans
Dracula
Mercredi, jeud et vendredi à
20 h. 30, mercredi à 14 h. 30
10 ans
Au boulot Jerry

9
10

Horizontalement

Qui est plus ou moins fa-
buleux.
Ont vingt faces.
Qui ferait pas de mal,
même à une mouche -
Clef - Unit.
Pour des glandes à sécré-
tion interne.
Note - Ne travaille pas en
solitaire.
Donnes des nouvelles -
Symbole.
Marqué de petites taches
- Article arabe.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30
Nosferatu, fantôme de la nuit
Samedi à 22 h. 30 - 18 ans
Il voulut être une femme
Lundi et mardi à 20 h. 30
18 ans
Il voulut être une femme
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Mldnlght Express
Vendredi à 22 h. 30 - 18 ans ré
volus
Sexe profond

A l'envers: a pris con-
naissance - Sont ici aussi
renversés.
Un problème deJabyrin-
tb,e - Fait pâlir lé*étoiles.
Un exemple de travail-
leuse.

wm^w

Verticalement

Ne laisse plus a l'ombre.
Un séminaire valaisan.
Gémit quand il est grippé
- Un pied déformé.
Préposition - Cache une
étoile à la vue.
Punaise aquatique -
Dans un legs.
Passages stratégiques.
Garçon d'écurie décapité
-Ce qui fait qu'un être est
lui-même et non un autre.
Prénom féminin - Cou-
vertures.

Peter Sellers dans
Bienvenue, Mister Chance,
de Hai Ashby.

""#
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: Rheumaklinik
61 12 52.
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Cette fois, ce n'est plus un
dictionnaire annuel qui
change d'étiquette avec
quelques ajouts, mais une
véritable transformation du
Petit Larousse annuel allant
jusqu'à une nouvelle compo-
sition, dans de nouveaux ca-
ractères!

Le Petit Laro usse est de-
venu un fort volume de 1906
pages, avec 54 hors-texte en
couleurs et 4180 en noir et
blanc. Côté mots : 75 700
contre 71 000 l'an dernier. Il
supportait le mot Petit lors de
sa création, en 1905; mais,
aujourd'hui, il est devenu
plus gros qu'un pavé.

En 1968, il a été complété
par le Petit (gros) Larousse
en couleurs. Moins de pages
(1720 au lieu de 1906), mais
dans un format plus grand
(18x23 au lieu de 15x20,5).
Le texte est le même, mais le
nouveau venu est plus
agréable à compulser et plus
copieux côté illustrations:
4430 en couleurs au lieu de
4180 en noir et blanc, et 259

Laboureras une quatriè-
me fois.
Lien de titre - Qui ne peut
s'en prendre qu'à lui-
même - Démonstratif.

^^artes. également en cou
Solution de notre dernière
grille:

Horizontalement : 1. mal-
façon - a 2. agioter - an 3.
gars- naïve 4. acescente 5. se
-il - gord 6. ir - laveuse 7.
nager-r-if8. a-Asie-loi 9.
gin - narine 10. entretissé.

Verticalement : 1. magasi-
nage 2. agacera - in 3. lire -
gant 4. fossiles - r 5. at - cla-
rine 6. cène- v-eat 7. orange
- ri 8. n - itou - lis 9. aversions
10. âne -défiée.

Alfred Fabre-Luce:
La parole est
aux fantômes
(Julliard)

On s'attend à retrouver sous ce
titre des personnages illustres
que Fabre-Luce, ancien diploma-
te, polémiste redoutable, va dé-
pouiller pour nous de leur hau-

Ont trouvé la réponse exacte: taine notoriété; mais non, il s'agit
Marie-José Grept, Monthey; Adèle d'un journal intime où l'auteur
Durussel, Aigle; Norbert Crepin, raconte ses voyages ; ses con-
Troistorrents; Bluette Nanzer, 'ac's avec l'Angleterre lorsqu'il
Bienne; Anna Monnet, Isérables; vien* Y encaisser ses droits d'au-
Olive Roduit, Leytron; frère Vital, teur; ses retrouvailles avec de
Vollèges; Lily Rey-Bellet, Saint- vieilles personnes qu'il a connu
Maurice; G. Pfister , Ayer; Yolande pimpantes et désirables; mais
Bossel, Carouge; B. Rey, Mon- aussi les problèmes que pose la
tana; Eugénie Oreiller, Masson- lente entrée dans sa propre vieil-
gex; Berthe Chuard, Bardonnex; lésse, avec l'artérite; la façon de
Maria Rouiller, Troistorrents; Ber- mourir; l'horreur des amputa-
tha Dupont, Saxon; Jean-Louis 'ions; ; l'incinération avec ses
Héritier, Chavornay; Marcelle deux kilos de cendre que l'on
Vannay, Monthey; Bernadette Po- éparpille, d'un avion, sur la cam-
chon, Evionnaz; Julia Von Allmen, pagne ou sur la mer, comme ce
Le Locle; Pierre Poulin, Crans; Pui restait du corps de Jean
Astrid Rey, Montana; René Mon- Gabin. Le livre se termine sur une
net, Martigny; Albert Chapuis, prodigieuse histoire de jeu à la
Lausanne; Jacques de Croon, roulette, semblable en fait , dans
Montreux; L. Bron, La Tour-de- les tressaillements d'un électro-
Peilz; Germaine Zwissig, Sierre; cardiogramme, au long jeu , ca-
Henri Lamon, Icogne; Bernadette pricieux et redoutable, de la vie...
Jordan, Martigny; Albano Rappaz,
Massongex; Véronique Gabriel,
Ulrichen; Denise Mariaux, Trois- Marcel Proust:
torrents; Mariette Vocat , Bluche; PnrrPRiiondance tome 6Nancy Jacquemettaz, La Tour-de- OOrresponoance, tome o
Peilz; O. Saudan, Martigny; Daisy (cartonné Pion)
Gay, Saillon; Marie-Thérèse Fa- Une correspondance, c'est un
vre, Vex ; S. Tschopp, Montana; journal intime que l'on distribue à
J. Favre, Muraz-Sierre; Valérie de multiples lecteurs. Dès que
Bétrisey, Saint-Léonard; Henriette |'on gr0upe les lettres par année,
Gaillard, Ardon; Pierre Pécorini, comme c'est le cas dans cette
Vouvry. correspondance du plus curieux

des écrivains français, on peut y
Gagnant du mois de septembre: suivre l'évolution d'un homme en

M. Jacques de Croon, rue Indus- ses multiples replis. Egalement
trielle 30b, Montreux. prendre conscience de son au-

leurs. La plupart de ces illus- d un bourg nouvellement
trations sont inédites! Ce qui créé gt, aujourd'hui, une per-
représente un travail gigan- sonne aisée qui appartient à
tesque. la bourgeoisie. Ils ont ac-

Chaque année, de nou- cepté la raclette et l'effeuil-
veaux mots s'imposent à leuse (la paysanne qui
cause de la science et des épampre la vigne); la yasse
chercheurs, mais aussi grâce (ou yass), jeu de cartes popu-
à la langue parlée par le laire; la tabelle (tableau, lis-
peuple dont les trouvailles te); pétouiller (traîner, lambi-
argotiques finissent par de- ner); Landsgemeinde (assem-
venir des mots dignes d'être blée populaire); pécloter
considérés comme français. (avoir ;une santé chancelan-

II y a également le français te); mayen, mais oui! qui,
d'outre-hexagone: celui du dans le Valais, et seulement
Canada, celui de Belgique, là, est un pâturage doublé
celui de Suisse. d'un petit bâtiment dans les

Par exemple, côté suisse, hauteurs; mazot (bâtiment
une centaine de mots de nos rural)) dicastère (subdivision
cantons ont fini par être ac- d'une administration com-
ceptés par les pointilleux munale); votation (et non
censeurs de Paris que dirige p|us vote, comme en France);
le grammairien Claude Du- etc.
bo'3- Par ailleurs, morbier n'est

Le comité ne s'est pas P|us seulement le fromage au
contenté d'accepter des |ait dé vache fabriqué dans le
significations différentes Jura,[mais aussi une horloge
comme bourgeois t^ui, en suisse d'appartement. Plan-
Suisse, est une personne qui ton n'est plus seulement le
a droit de cite dans une milita re chargé de vous ren-
commune, alors qu'en Fran- seigner ou de porter les plis,
ce c'était autrefois le citoyen comme en France, mais le

delà intime, car il s'agit de menus à tête vidée qui ne marche plus
éclairages et non de l'éblouissan- qu'à la façon des crapauds, finis-
te lumière d'une œuvre publiée. sant par devenir, dans l'esprit de
Ouvrant ce sixième tome au ha- ceux qui l'entourent, une sorte de
sard, je suis tombé sur ce fra- présence de Dieu face aux veule-
gment d'intimité mondaine: J'ai ries des adultes. Mais les chênes
été épouvanté de ce que vous verts perdront leurs feuilles dans
m'avez dit sur les potins en l'horreur des hospices...
questions. Je ne peux vous dire à
quel point cela m'a fait frémir... Et
c'était en effet cela, dans sa vie
de malade en crucifixion perma-
nente, le grand Marcel Proust.

Sylvie Caster:
Les chênes verts
(Ed. BFB, 254 bd Saint-Ger-
main 75007 Paris)

Si l'on supprimait de ce livre
quelques dizaines de mots plus
ou moins argotiques qui donnent
à l'ensemble une atmosphère de
vulgarité déprimante, ce roman,
serait exceptionnel. Placé sous
l'influence posthume de Céline,
c'est un témoignage humain
bouleversant, cruel, désespéré;
une satire féroce, agressive.
L'histoire se forme autour d'une
enfant mal née, sans possibilité

lection l'ImaginaireCo
(Gallimard)

Trois nouveaux venus parmi
d'autres: Louis Guilloux, La Con-
frontation: Henri Calet, Le tout
pour le tout: Paul Bowles, Un thé
au Sahara, ce dernier traduit de
l'arriéricain par H. Robillot et
S. Martin-Chauffier. Guilloux,
c'est l'auteur d'un des romans les
plu » étonnants de notre époque.
Le sang noir, dont les mauvaises

J® ® E».de mémoire, de pensée, de rire,
qui ne parlera jamais, car elle a la
tête comme vidée. Dans un style
direct, au ras du sol, la soeur
aînée raconte l'espoir mons-
trueux de la mère s'obstinant tout
d'abord à considérer sa fille
comme une enfant retardée mais
normale. Les grands-mères sont
des personnages à la fois balza-
ciens et céliniens; le père, une
sorte d'indolent rêveur bientôt
contaminé par l'esprit du mal. La
servante elle-même est anorma-
lement tyrannique. Les chênes
verts, ce n'est en fait qu'une
maison et un paysage près de
Toulouse où les deux fillettes
furent heureuses; la petite infirme

jeune plant destiné à être /désuets ou superfétatoires,
repiqué, comme en Suisse. La nouvelle édition comporte
Notre école enfantine prend 6000 mots ajoutés, mais elle
place aux côtés de l'école a été amputée de 2000 ter-
maternelle française. De mes dans la partie langue,
même, la case postale, alors Côté personnalités ou noms
qu'on dit en France: boîte de lieux, histoire et géogra-
postale. phie, les suppressions sont

_ : . ,, „. - au nombre de 1500 contre
On doit cette entrée massi- 2000 nouveaux venus.

ve de mots ou d expressions
valaisannes ou vaudoises Grave problème, en effet,
dans un dictionnaire officiel lorsqu'il s'agit d'une person-
de langue française (et quel nalité dont on décide de faire
dictionnaire! Le plus impor- sauter le nom, car n'est-ce
tant, le plus copieux, le plus Pas. Pour elle' 

une sorte
complet!) au professeur d'assassinat . A tout le moins:
Ernest Schulé et au centre de une seconde mort?
dialectologie de l'Université La semaine dernière, la té-
de Neuchâtel. lévision française passait en

épisodes le roman Alberte,
I y a quelques erreurs 

 ̂pjerre Benojt| gdapté par
Entre autres, I entrée du mot Toesca pjerre Be_
aubette dans le émusse donc t<JU, à fajt
considère comme un mot Eh bjen, „ d| du
belge signifiant un édicule, Lamusse Q1 ainsi que Henry
alors que ce mo est employé Bord René Boylesve,
dans la marine française de- Henri Bernstei Edouard
puis des dizaines et des di- Verce, Tou.
zames d années pour situer Miomand

a
re, etc.

rentrée d un dépôt des équi-
pages de la flotte. Il est vrai que le Petit (gros)

Larousse se veut un témoin
J'ai pu jadis longuement de son temps; d'où l'obliga-

méditer sur la signification de tion d -y faire entrer James
ce mot tandis qu'un matelot- Dean sidney Bechet, Nadia
coiffeur me rasait complète- Boulanger, Marlène Dietrich,
ment la tête sous prétexte etc.
que j 'avais oublié de saluer ° „ .._
militairement l'aubette à la Un clou chasse I autre dit-

caserne de la pépinière à on- Un cloV' 
nous. dlt„ '?

par|S Larousse, cela peut être I at-
traction principale d'un spec-

II y a aussi, dans ce nou- tacle. Mais un clou, c'est
également , nous dit le La-
rousse des argots: une vielle
chose...

langues d'autrefois susurrèrent l'auteur arpentant à la fois sa
que ce chef d'oeuvre avait été jeunesse et Paris. Quant à Paul
écrit, ou du moins corrigé, par Bowles, c'est l'aventure d'une
André Malraux. Henri Calet est jeune américaine qui perd son
moins connu que Louis Guilloux, mari aux confins du Sahara et
mais ce Le fouf pour le tout est s'imagine responsable de sa
considéré comme son chef mort, si bien que, fascinée par le
d'oeuvre, bien que le premier de désert et la solitude, elle perdra
ses dix livres, La belle Lurette, lentement sa personnalité tout en
publié treize ans avant, en 1935, chevauchant sur un chameau ou,
ait sur lui la supériorité de l'ima- dans son cauchemar , vers la fin
gination en fonction, alors qu'il de sa déchéance...
ne s'agit ici que des souvenirs de Pierre Béarn

Les succès de la quinzaine
du 22 septembre au 6 octobre 1980

Auteurs Titres Editeurs Classement
précédent

1. Françoise Les lits Flammarion 3
Dorin à une place

2. Maurice Mes trente Seuil 5
Genevoix mille jours

3. Alphonse Banquet Table ronde non classé
Boudard des léopards

4. Marie La poudre Clin-d'œil 1
Métrailler de sourire

5. Cl. Michelet Les palombes Laffont non classé
ne passeront plqs

6. Pascal La bête Flammarion 7
Jardin à Bon Dieu

7. Barbara L'espace Belfond 10
Bradford d'une vie

8. Lapierre et Le cinquième Laffont 4
Collins cavalier

9. Pauline La dame du Nil Balland 6
Gedge

10. Arthur Grande est Laffont 8
Rubinstein la vie
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix

librairies de Suisse romande.



12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Claire Sacchi
14.00 Réalités .
15.00 (S) Suisse-musique

Production : Radio suisse
alémanique

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz line
18.50 Per I lavoratorl Italiani

In Svizzera
19.20 Novitads

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

du mercredi
Transmission directe du
concert donné au Victoria
Hall par
l'Orchestre de la Suisse
romande
J.-S. Bach, A. Honegger

22.00 (s) Le temps de créer
Poésie

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de mldl
14.05 Variétés
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top class classlcs
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05-24.00 Das Schreck-

mûmpfeli

MONTE
CENBRI

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

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Itinéraires

folkloriques
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités

N 20.00 Cycles
20.30 Sport et musique
22.30 Blues
23.05-24.00 Nocturne musical
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SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
^a c nn 4 01 nn ad 10 tn 00 *an

et 23.55.
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.58 Minute oecuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

Revue de la presse ro- 17.00
mande 17.05
env. Bulletin routier
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande 18.05
Production: Département 18.50
de la culture et de l'éduca-
tion. (Tél. 021 / ou 19-20
022/21 75 77
Saute-mouton 19.30
par Janry Varnel 19.35
Les petits pas
Muscade
La musardlse
Une classe de filles du col-
lège 10.00
L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses romands
Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldiquol: cinq person-
nalités pour répondre à la 22.15
question du jour
Le parlemensonge 22.20
Un débat pour rire... mais
qui sont les parlementai-
res?
Réponse au
021 /20 22 31
Le croquis
de Jacques Donzel
Journal de mldl 230°
Edition principale
env. Magazine d'actualité 1—>i—
La pluie et le beau temps DC
Le violon et le rossignol Inforr
par Gil Caraman et Jean- 8.00,
Daniel Biollay 16.00
Les invités de Jacques 6.00
Bofford 8.00
Journal du soir 10.00
env. Sports 12.00
Actualités régionales 12.15
Sans caféine 12.40
par Patrick Nordmann 14.05
env. Les faits du Jour

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

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30

et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Fête... comme chez vous
Les gens de Morlon chan-
tent et racontent leur vil-
lage autour de Michel Dé-
nériaz
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Tam-tam dans la nuit
de Michel Kittermaster
Avec: J. Michel, A. Ganas-
so, D. Semedo
Au tam-tam: Jean-Pierre
Lehmann
Blues in the nigt
par Catherine Michel

21.00

22.30
22.40

20.30
21.30
22.05
23.05

Informations a 6.00, 7.00, 8.00
10.00
22.00
6.00
9.00

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30
14.05
16.05
18.05
18.30
18.50
19.00
20.00
20.40

21.50
22.05
22.30
23.05

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre 19,00 Actualités
Sélection Jeunesse 20.00 Table ronde

9.30 Journal à une voix 20.40 Orch. de ia RTSI, direction 9.00
9.35 Cours de langue par la ra- M. Venzago

dlo 21.50 Chroniques musicales 9.00
Allemand 22.05 Disques à gogo

10.00 Portes ouvertes sur la vie 22.30 Musique pour vos rêves
La caractérologie, avec 23.05-24.00 Nocturne musical
Maxence Brulard, par
Yvette Rielle ...

10.58 Minute œcuménique VW 9'30
11.00 (s) Perspectives musicales ^̂ H Ukfl 9'35

Musiciens suisses , par Ri- Ŝ ^̂ ^̂ RÎ̂ KB̂ Bna Tordjman % il T 1 T ""TkJJI
12.00 (s) Stéréo-balade 9.45

par Andréanne Bussien CI IICCC
12.50 Les concerts du Jour —.î iVvT^̂ - -13.00 Formule 2 ROMANDE 1

Le journal de la mi-journée îu.uu
13.15 (s) Vient de paraître Informations à toutes les heures

par Claire Sacchi de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
N. Rimski-Korsakov et 23.55
F. Chopin 6.00 Journal du matin

14.00 Réalités Informations et variétés
15.00 (s) Suisse-musique 6.00 7.00, 8.00 Editions prlnci- 10.58

Production: Radio suisse paie» 11-00
romande 6.30 Actualités régionales

MONTE
CENB^

SUISSE
ROMANDE 2

%

8.05

8.10
8.25

8.30

9.30

9.35
9.50

10.10

10.30

11.30

12.05

12

12

13
13
16

20

30

00
30
00

17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.05

19.30

Journal à une voix 6.40
(s) Hot Une 6.50
Production: Pierre Grand- 6.58
Jean 7.30
Rock line 7.45
Jazz Une 8.05
Per I lavoratorl Italiani in
Svizzera 8.10
Novitads 8.25
Informations en romanche
Les titres de l'actualité 8.30
La librairie des ondes
Ecrivains au micro:
Entretiens avec Marie-Ma-
deleine Brumagne et Paul
André
(s) A l'opéra
Concours lyrique 9.30
Sapho
Livret d'Edmond Augier 9.35
Musique de Chaires Gou- 9.50
nod 10.10
Avec: Katherine Ciesinski ,
Eliane Lublin, etc. 10.30
env. Gazette lyrique
par Ami Châtelain
env. Les belles pages 11.30
d'Esclarmonde
Livret de Blau et Gramont
Musique de Jules Masse-
net
Avec: J. Sutherland, H.
Tourangeau, G. Aragall , 12.05
etc.
Informations

9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Semaine économique
Félicitations
Ri ndez-vous de midi
Pages de Stamitz, Wesley,
Botteslnl et Belllnl
Hans Gmùr au studio 7
Théâtre
Tandem
Sport
Actualités
Pages de Verdi, Tchaikov-
ski, Liszt, Offenbach,
Strauss et Gershwln
Orchestre symphonique
de Bâle, dir. M. Atzmon
Passepartout
Magazine de la santé
Nouvelles du Jazz
24.00 Country & western

17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.05

19.30

20.00

21.00

22.30
22.40

12.00, 14.00 , 16.00, 18.00,
23.00, 23.55
Musique et Informations
Radio-matin
Programme du Jour
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Chants populaires italiens
Radio 2-4
Après-midi musical
Eux et nous
Chronique régionale
Disques
Actualités
Table ronde
Orch. de ia RTSI, direction
M. Venzago
Chroniques musicales
Disques à gogo
Musique pour vos rêves
24.00 Nocturne musical

23.10

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
16.00
7.00
7.01]

Bon langage
Sports
Minute oecuménique
Billet d'actualité
Echanges
Revue de la presse ro-
mande *
env. Bulletin routier
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
Présentation: Jacques Za-
netta
Tél. 021 ou 022/21 75 77
Saute-mouton
par Janry Varnel
Les petits pas
Muscade
La musardlse
par Isabelle Cornet
L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses romand
Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldiquol: cinq person-
nalités pour répondre à la
question du jour
Le parlemensonge
Un débat pour rire... mais
qui sont les parlementai-
res?
Réponse au 021 /20 22 31
La tartine
par Lova Golovtchiner
Journal de mldl
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les invités de Jacques
Bofford
Journal du solr
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Patrick Nordmann
env. Les faits du Jour
et revue de la presse
suisse alémanique
Le petit alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
En direct du Comptoir de
Martigny
Spectacles-premières
Le magazine des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Le temps meublé
d'Andrée Algan
Blues In the nlght
par Catherine Michel

9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
18.00,22.00, 23.00
Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence
Radio éducative
(Pour les élèves de 10 à 13
ans)
Initiation musicale
2. Musique indienne: la
flûte
Journal à une voix
La semeuse et le parler ro-
mand
par François Magnenat
Le cabinet de lecture
ture
Guillaume Apollinaire, par
Jean-Christophe Malan
Portes ouvertes sur les
connaissances
Aspects et problèmes de
l'exercice d'un pouvoir
plus collectif , avec le pro-
fesseur Michel Rousson
Minute œcuménique
(s) Perspectives musicale:
Invitation au voyage

•lif

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

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2
13.25 (s) Vient de paraître

par Claire Sacchi
J.-S. Bach
L. van Beethoven

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne
L. van Beethoven
S. Prokofiev, V. Bellini

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot- Une

Production: Pierre Grand-
jean
Rock line

18.00 Jazz line
18.50 Per I lavoratorl Italiani in

Svizzera
19.20 Novitads

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

Ecrivains de toutes lati-
tudes

20.00 (s) Le concert du vendre-
di
Chœur des XVI de Fri-
bourg
Direction: André Ducret
Orchestre de chambre de
Lausanne
Direction: Armin Jordan
A. Vivaldi, J. Haydn

22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts

23.00 (s) En direct du 3' Festival
folk sud-américain de
Prilly

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 mldl
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Le fil rouge
17.00 Tandem
18.30 Sport ,
18.45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

MONTE
CENBRI

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

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 orch. Radiosa et ensemble

de musique légère
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
22.10 Ici Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical

Festival de la coiffure - Paris 80 Rose d'or coiffure, 3* prix interna-
tional.

Trophée international de Paris,
3* prix coiffure cocktail.

Trophée international de Paris,
4* prix classement général.

L'art de la coiffure
valaisanne
au premier rang
de l'actualité mondiale Suite a ces beaux résultats, il

nous rapporte de Paris la ligne
automne-hiver 1980-1981, dénom-
mée «Julie».

Nino Caporrella de Montana, tou-
jours dans le ton, s'est distingué le
week-end dernier dans ce festival
qui se déroulait au parc Floval de
Paris, où trente-cinq nations se dis-
putaient les trophées.

Cent participants du plus beau
fleuron de la coiffure étaient pré-
sents à cette grande manifestation.

C'est non sans une grande joie
que nous enregistrons les trois prix
du figaro valaisan :

A l'issue de la partie officielle qui
s'est déroulée à l'hôtel de ville de
Paris, M™ Jacques Chirac a tenu à
remettre les prix aux heureux lau-
réats.

Nous félicitons sincèrement notre
représentant valaisan et formons
nos vœux les meilleurs pour les pro-
chains concours.

la scène que vous venez de
voir et découvrez les quatre
portraits-robots que Snif vous

Ont trouvé la bonne solution:
Adèle Durussel, Aigle; G. Nanzer,
Bienne: Alfred Bandolier, Réchy;
François Chuard, Bardonnex;
Nathalie et Simone Barras, Cher-
mignon; Francine Clerc, Vouvry;
Henri Lamon, Icogne; Valérie Bé-
trisey, Saint-Léonard; Jacques de
Croon. Montreux.

ENQUETE DE
L' INSPECTEUR

Il vous demande de desi-
gner, parmi ces quatre indivi-
dus, celui qui vous paraît être
l'auteur du vol.

Attention... n'accusez pas
un innocent. UGagnante du mois de sep-

tembre: Mme Francine Clerc ,
home Les Tilleuls, Vouvry.

f̂ ^̂ ^ B I f̂ffj Le chef vous propose
âmmmw  ̂ Solution rif» nntrp Hprniprp _¦̂̂ ¦ w: 

¦¦ - .-¦ Solution de notre dernière
énigme: Le maçon (13) est
chaussé d'espadrilles ce qui
paraît bizarre pour «patau-
ger» dans le béton. Habituel-

Vous êtes témoin d'un vol lement les maçons sont
de sac à main dans la rue mais chaussés de brodequins ou
le voleur prend la fuite. de bottes pour un travail im-

Observez bien cette scène portant.
en cachant soigneusement le Le menuisier (4) puisqu'il
dessin du dessous, pendant n'est venu que pour prendre
une minute. des mesures n'a pas besoin,

Retournez alors votre jour- logiquement , de sa caisse à
nal et cachez soigneusement outils.

I

Un moyen simple, efficace :
notre rubrique «Gastronomie

MARTIGNY

Fondation Pierre-Gianadda: mu-
sée archéologique et expo Paul
Klee. Tous les jours de 9 à 12
heures et de 13 à 18 heures, jus-
qu'au 28 septembre.

Galerie Latour: expo du peintre
Egli Gay.

Concours
l'Oreille fine
Les indices de la semaine

Indice pour le lundi 6:
Guillaume Tell

Indice pour le mardi 7:
Nouvelle Orléans

Indice pour le mercredi 8:
Epistémologie

Indice pour le jeudi 9 :
Le Guépard

Indice pour le vendredi 10:
Mort à Venise

Mardi 7 octobre 1980
Rtmande 1

'EGLISE RÉFORMÉE

SION: 9.45, culte (garderie).
SAXON: 9.00, culte.
MARTIGNY: 10.15, culte.
SAINT-MAURICE: 9.45, culte
avec cène à Lavey; 11.00 culte à
Lavey-les-Bains:
MONTHEY: 9.30, culte.
VOUVRY: 9.00, culte avec cène à
Riond-Vert.
BOUVERET: 10.15, culte avec

MONTANA: 9.00, Gottesdienst
mit Abendmahl; 10.15, culte.
SIERRE: 9.30, Gottesdienst mit
Abendmahl.
LEUKERBAD: 9.30, Gottesdienst
mit Abendmahl; 10.45, culte avec
cène.

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 Granoe-Fontalne: expo-
sition de Teleki et de Rowland
Fade; jusqu'au 11 octobre.
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les jours.
Galerie du Diable: expo Philippe
Vannod.
Grange-à-l'Evêque: vendredi 3,
vernissage de l'expo de peinture
et sculpture Achille Chappaz,
Monique Dewarrat , Christian Lo-
vay, Michel Lovay; jusqu'au 26
octobre.

HAUTE-NENDAZ
Bar à Pic: expo collective du
groupement des artistes de Nen-
daz (GAN), jusqu'au 5 octobre.

CRANS
A l'Etrler: expo Bernadette Du-
choud, durant tout le mois de
septembre.

Galerie des Dranses: expo Jae
ques Favarel, jusqu'au 5 octobreSIERRE

Galerie l'Imprévu: expo d'arti-
sans.
Château de Villa: exposition «La
forêt de Finges et son Rhône»,
jusqu'au 5 octobre.
Galerie Isoz: rétrospective Bille,
Chavaz, Olsommer, Saint-Ours,
Palézieux, Tabin, de Joncourt,
Moos et un anonyme du XIX" siè-
cle.

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

_ " | ten «deutsch», rue de l'Indus-
MONTHEY >f  ̂ ÊmXT /f^ trie 

8, tél. 027/23 T5 78. Sonntag
„.._ .  _ _ J  „ f ,M l'iformation f  ̂

9.30 Gottesdienst mit Abendmahl.
Galerie Perrier: expo Paul Gon- \à_W en Valais ^-itW Freitag 20 00 Bibelabend.
thier. } ^̂

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



messes

MONTHEY

MONTE
CENERI

12.05

12.2C

12.30

13.30
13.30

16.00

17

18

00

00

18
18
18

19

10
15
30

05

SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30. "*
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.
MIEGE: di 7.30, 9.30, 19.00.
MONTANA: Station: sa 18.00, di
8.30, 10.00, 17.00, 20.30. Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15,11.15.
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:

Bl I visager des projets concernant la maison
IflTSiMoTClîTïlTfwl e' l'ambiance dans laquelle vous aimeriez

K2*MA£M vivre. Apportez toute votre attention et vos
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ^™ soins à votre travail qui est très minutieux. C£tt1CCTT
Si vous êtes née le Consacrez plus de temps aux détails. 22 JUIN -
3. Vous pourrez enfin réaliser un projet 23 JUILLET3. Vous pourrez enfin réaliser un projet

qui vous tient particulièrement à cœur.
Votre vie familiale sera harmonieuse et
sereine.

4. Vous recevrez des conseils qui vous
permettront de donner une orientation
nouvelle à vos activités professionnel-
les. Vous aurez l'occasion de faire des
voyages.

5. Les perspectives sont favorables en ce
qui concerne vos affaires de cœur.
Vous trouverez une solution avanta-
geuse pour accroître vos revenus.

6. Un regain de prestige et d'autorité esl
à prévoir. Vous prendrez d'heureuses
initiatives pour vos finances.

7. A condition de voir clairement votre
but, le succès vous est promis à plus
ou moins longue échéance. Allez de
l'avant sans hésiter.

8. Prenez garde à votre tendance à vous
comporter avec fantaisie. Agissez pru-
demment si vous voulez réussir dans
vos entreprises.

9. Les bonnes dispositions de personnes
influentes aideront à la réussite de la
plupart de vos projets. Grand rap-
prochement de la personne aimée.

verseau
21 JANVIER -
19 FÉVRIER

Vous verrez plus clair dans vos sentiments.
Un fait nouveau est possible et vous devez
y faire face avec beaucoup de diplomatie.
Satisfaction au cours d'un voyage. Profitez
d'un moment de répit pour remettre vos
affaires en ordre et préparez des projets
importants qui demandent réflexion.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Cultivez le bonheur établi et vos liens
seront indissolubles. C'est le moment d'en-

sa 18.00, 19.15 (en allemand), di Domenica ore 10.45 messa m
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.
VENTHÔNE: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9.15. , .,=.„,_ ..,_
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00, HERENS
17.30. AROLLA: dl 17.30.
„.-. , AYENT: sa 19.45, di 9.00, 19.45.
OlUlN ANZÈRE: di 11.00, 17.30.
GRIMISUAT : sa 18.00, di 10.15. EUSEIGNE: di 9.00.
Champlan: di 9.00. EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
SALINS: sa 19.00, di 10.00. HÉRÉMENCE: sa 20.00, di 10.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain sa LA SAGE: sa 20.00, di 9 00
19.30, di 7.30, 10.00, 18.00. LES HAUDÈRES: di 10.30, 19.30.
Chandolin, di- 9.00. La Zour: di MACHE: di 9.00.
11.00. La Grande-Zour: di 11.00; MASE: sa 20.00, di 10.00.
En semaine Saint-Germain: tous NAX: sa 19.15, di 8.30.
les soirs à 19.30, sauf jeudi mes- SAINT-MARTIN: sa 18.00 à l'égli-
se des écoles à 15.45; dans les se, di 9.30 à l'église,
chapelles de villages à 8.00: lundi |_à " Luette: di 9.3Ô Eison: dià Ormône, mardi à Granois, mer- 19.30.
eredi à Drône, jeudi à Chandolin. VERNAMIÈGE: di 10 00
SIÔN: cathédrale: sa 18.00, di VEX: di 9.30, 20.00. Les Agettes:
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00, di 11.00. Les Collons: sa 17 00
20.00. Platta : di 10.00, semaine THYON: sa 18,30
me et 1" vendredi 20.00. Uvrier: ARDON: sa 19.00, di 10 00
sa 19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: lu ig oo
8.10, ma 18.15, me 19.30, je 8.10, CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30,
ve 10.45 (sauf si enterrement) et 19 1518.15, sa 8.10 et 18.00, di 7.30, SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa
9.30, 11.00, 19.00. Champsec : 18.30, di 7.30 et 9.30.
ma 19.30, di 10.00. Saint-Guérin: CONTHEY: di 10.00, 19.00. Erde:
sa 17.30, di 8.00, 9.30, 11.00, Sainte-Famille: sa 18.30, di 10.00,
18.00. Chateauneuf: di 9.00, Aven: sa 19.30. Daillon: di 9.00
17.00, je 19.00 soit à Château- Salnt-Séverln! sa 19.30, di 9.30.
neuf soit à Pont-de-la-Morge. Chateauneuf: sa 18.30, di 8.30.
Bramois: sa 19.00, di 10.00, NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
18.00. En semaine: lu, ma, je: 10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa
19.30, me, ve: 8.00. Saint-Théo- 19.00, di 10.30, 19.00 Fey: di
dule: sa 7.00, di 7.30. 9.30.18.15. 9 00 Aproz : di 10 15

Maîtrisez vos sautes d'humeur et VOUE
passerez des heures agréables en compa-
gnie d'une personne que vous aimez
particulièrement. Grande satisfaction dans
le domaine professionnel. Vous allez enfin
avoir la possibilité d'achever une entrepri-
se commencée depuis fort longtemps.

bélier
21 MARS
20 AVRIL

Les plus belles espérances vous sont
permises cette semaine. Attendez-vous à
des propositions dues à votre bonne hu-
meur. N'en abusez cependant pas et restez
fidèle aux engagements que vous avez
pris. Mais vous accordez une trop grande
importance aux loisirs et vous n'arrivez pas
à faire correctement votre travail.

lion
24 JUILLET
23 AOÛT

Soyez prudente dans vos relations car
vous n'êtes pas entourée que de gens
sincères. Ne parlez pas trop de votre vie
privée, une personne jalouse vous critique-
ra. Vous aurez bientôt la possibilité d'aug-
menter sensiblement vos revenus et vous
ne devez pas laisser passer cette occasion.
Mais soyez prudente.

taureau
21 AVRIL -
21 MAI

Gardez-vous des tentations qui pourraient
vous détourner de votre chemin. Ecoutez
la voix de la raison et du bon sens si vous
tenez à votre sécurité. Des circonstances
imprévues et intéressantes vont surgir et - vîertSCaugmenteront votre prestige. Mais vous Tcam'irne pouvez pas vous permettre de prendre 24 AOUT
un surcroît de travail. 23 SEPT fcMdHt

L'entourage peut mettre obstacle aux pro-
jets d'ordre sentimental que vous désirez
réaliser. Soyez discrète, agissez dans le
secret avant que l'on intervienne contre
vous. Un très grand changement va inter-
venir dans votre travail. Cela n'est pas pour
vous déplaire et vous aurez de plus gran-
des possibilités.

gémeaux
22 MAI -
21 JUIN

Vous avez trop tendance à cacher votre
sensibilité sous des aspects rudes et vous
finirez par passer pour être sans cœur.
Recherchez la société des amis que vous
aimez et qui vous feront passer d'excel-
lents moments de détente. Rentrée d'ar-
gent que vous pouvez utiliser pour réaliser
un projet important.

balance
24 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

On s'attache peu à peu a vous, mais ne
brusquez rien encore. Attendez pour vous

VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,10.00,
18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
9.30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.30, di 7.30, 10.00,
19.30. :
ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.00.
LEYTRON: sa 19.00, di 9.30.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 17.00,
Martigny-Croix: sa 20.00, di
10.00. Martigny-Bourg: sa 19.00,
di 10.00, 17.30, 19.30. La Fon-
taine: di 8.30. Ravoire: di 9.45.
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.00.
OVRONNAZ: sa (dès le 1.10)
17.30, di 9.45.
RIDDES: sa 19.00, di 10.30 et
19.30.
SAILLON: sa 17.45, di 9.15.
SAXON: sa 19.00, di 9.30, 19.00.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
7.00, 10.00.

ENTREMONT
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHABLE: sa 19.45, di 7.30
9.30, à la grande salle du collège
les messes du soir étant varia
blés, se renseigner à la cure
Providence: di 8.30.
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
LOURTIER
ORSIÈRES
10.00.
LA FOULY
CHAMPEX

di 9.00.
sa 20.00, di 8.00

di 17.00.
sa 18.00.

PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
SEMBRANCHER : sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.

SA NT-MAURICE
ALLESSE:di 8.30.
CHÂTELARD: sa 17.00

déclarer et persévérez dans votre attitude
passée. C'est grâce à un coup d'audace
que vous obtiendrez un beau succès dans
le domaine professionnel. Allez de l'avant,
mais ne tentez pas deux fois le hasard.

-t tJt

scorpion y XftfÇK
24 OCTOBRE - \ <C I22 NOVEMBRE V _̂S»«*-

17.00
Une nouvelle expérience sentimentale peut 17.05
se présenter spontanément. Prenez cons-
cience de vos responsabilités. Achevez ce
que vous avez entrepris depuis un certain 18.00
temps avant de commencer un autre travail
de longue haleine. Contacts agréables
avec des personnes influentes.

Leiser
Per i lavoratorl Italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Actualité littéraire
Le programme des édi-
teurs de Suisse romande
(s) L'oreille du monde
Varese dans le désert
par Denis-François Rauss
Flash back vers l'avenir
Saison de concerts

18.50

19.20

19.30
19.35

sagittaire
23 NOVEMBRE
22 DECEMBRE

Défendez votre bonheur et débarrassez-
vous des importuns qui n'apporteront que
la discorde dans votre foyer. Sélectionnez
vos amis car certains ne sont pas aussi
fidèles et sincères que vous semblez le
penser. Il faut absolument que vous arri-
viez à mettre à jour votre courrier qui a pris
un retard considérable.

UER 1980-1981
En transmission directe de
la Société Radio-France
Grand amphithéâtre
de la faculté de droit
à Paris
Concert public donné
par le
Nouvel orchestre
philharmonique
de Radio-France
Œuvres d'Edgar Varese
Entracte : Au rendez-vous
de l'Europe, par François-
Achille Roch
Amériques
env. Varese dans le désert
par Denis-François Rauss
Avec Edgar Varese dans le
désert de Gobi
Informations

ïTùcapricorne
23 DECEMBRE -
20 JANVIER ter
Ne prononcez pas de paroles acerbes qui
dépasseront votre pensée et que vous
aurez beaucoup de mal à vous faire
pardonner. Soyez très diplomate envers
l'être aimé. Saisissez toutes les occasions
qui se présentent pour améliorer votre
situation. N'hésitez pas à entreprendre
quelque chose de nouveau.

COLLONGES: di 10.30, 20 00 1905 env- Les ,al,s du lour
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30. et Revue de la Presse
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8 00 suisse alémanique
10.00. 19.30 Le petit Alcazar
FINHAUT: di 10.00. Par pierre Grandjean et
GIÉTROZ- di 8 45 Jean-Claude Arnaudon
LES MARÉCOTTES: di 17.30. 2°00 Spectacles-première
MEX: di 9 30 Le magazine des manifes-
SAINT-MAURICE: paroissiale: tations culturelles en Suis-
sa 18.00, di 11.00, 18.00; basili- se romande
que: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30. 210° Transit
Capucins : di 8.00 Par Jean-François Acker
SALVAN : sa 19.30, di 7.45,10.00. 22 30 Journal de nuit
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30, 22-40 Petit théâtre de nuit
10.00. Le 1" di du mois pas de Agapé (1)
messe à 7.30 mais à Miéville Une émission d'Alphonse
16.00. Layaz avec des textes et
VÉROSSAZ : di 9.45, 19.45 une interview d'Agapé

23.05 Blues in the nlght
par Catherine Michel

SUISSE
ROMAN DE2

CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an-
née, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
COLLOMBEY-MURAZ : sa 17.30,
di 7.30. Monastère: di 9.30.
MONTHEY: église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00 ; en
semaine: messes à 8.00 et 19.30.
Closillon: sa 17.00, di 9.00, 11.00
(espagnol). Chapelle des det-
tes: di 11.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, d
7.30, 9.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00
9.15.
VIONNAZ : sa 19.30, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.30, di 10.00
17.00 à Riond-Vert, 19.30 à l'égli
SB-
MIEX: di 10.00.

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
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
Fin de scolarité et appren-
tissage
2. Difficultés actuelles du
passage, par Jean-Claude
Gigon
Minute œcuménique
(s) Perspectives

9.00
9.00

9.30
9.35

10.00

AIGLE : sa 18.00, di 7.30, 9.00 10 58(italien), 10.00, 18.00 église pa- H
'
QQ

roissiale, 9.00 chapelle Saint-Jo-
seph, 10.00, Mon-Séjour en
espagnol.

musicales
par Jean Derbès
Sortilèges du XX° siècle
Œuvres d'Igor Stravinski
(s) Stéréo-balade
par Eric Brooke
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
En direct de Martigny
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
Ch. Gounod, J. Offenbach
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Musique de chambre et
mélodies
Journal à une voix
(s) Hot line
Rock line
par Pierre Grandjean
Jazz Une
Roland Kirk , par Jean-
Claude Arnaudon
Blues.et gospels, par Willy

12.00

12.50
13.00

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 de Suppé, Kalman

J. Strauss, Brlcusse
et Gershwln

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

de nuit
23.05-24.00 Big Band DRS

MONTE
ŒNBRI

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 Radio-matin

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 NashviIle-gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
22.35 Chansons

le long de la Seine
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

Informations a toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 et 21.00
6.00 Le Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Production: Département
de la culture et de l'édu-
cation
Tél. 021 ou 022 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
Philippe Oriant
Le Kidiquoi
Cinq personnalités pour
répondre à la question du
iour

Le parlemensonge 19.35
Un débat pour rire... mais
qui sont les parlementai-
res?
Réponse au 021 /20 22 31
La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer
Le Journal de midi 20.00
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les invités
de Jacques Bofford
Le Journal du solr
En direct du Comptoir de
Martigny
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Patrick Nordmann
env. Les faits du Jour
et revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
La chanson devant soi
par Madeleine Caboche
Transit
par Jean-François Acker

21.45

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

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

19.30

20.00

21.00

(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Agapé (fin)
Une émission d'Alphonse
Layaz avec des textes et
une interview d'Agapé

23.10 Blues In the nlght
par Catherine Michel

SUISSE
ROMANDE 2

Informations a 6.00, 7.00, 8.00Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Le temps d'apprendre
Regards sur l'histoire
La guerre de religion, avec
Pierre Miquel, par Yvette
Rielle
Les Esséniens: L'éclate-
ment du judaïsme, avec
Marc Philonenko et Marcel
Simon, docteurs en théo-
logie à la faculté des
sciences de Strasbourg.
Journal à une voix
Cours de langues
par la radio
Italien
Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
De l'apprentissage à la vie
professionnelle
Minute oecuménique
(s) Perspectives

10.00
22.00
6.00
9.00

11.50
12.10

23.05-24.00 Nocturne musical

"*****ff**J "**B*̂ H

il.uu (BJ rerspeenves î IICCCT
musicales OUlOOt
par Denis-François Rauss ROMANDE 1 [

12.00 (s) Stéréo-balade '
par Andréanne Bussien Informations à toutes les heures

12.50 Les concerts du Jour de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 r.OQ
13.00 Formule 2 et 23.55 705

Le journal de la mi-journée Stop-service à 14.00, 15.00,
13.15 (s) Vient de paraître 16.00, 17.00 et 21.00

par Claire Sacchi 6.00 Journal du matin 9.00
A. Corelli Informations et variétés
G.-F. Haendel 6.00 7.00, 8.00 Editions

14.00 Réalités principales
15.00 (s) Suisse-musique 6.30 Actualités régionales

Production: Radio suisse 6.40 Bon langage
romande 6.50 Sports
Ch. Ives, M. Nobre 6.58 Minute œcuménique
B. Bartok , F. Schubert 7.30 Billet d'actualité 9-30

17.00 Journal à une voix 7.45 Echanges 9.35
17.05 (s) Hot line Informations économi-

Rock Une ques, sociales et de con-
par Pierre Grandjean sommation 10.00

18.00 Jazz line 8.05 Revue de la presse
Roland Kirk, par Jean- romande
Claude Arnaudon 8.10 env. Bulletin routier
Les archives du jazz , par 8.25 Mémento des spectacles 10.58
Pierre Grandjean et des concerts 11.00

18.50 Per i lavoratorl Italiani 8.30 Sur demande
In Svizzera Production: Département

19.20 Novitads de la culture et de l'éduca-
Informations en romanche tion

19.30 Les titres de l'actualité Tél. 021 ou 022/21 75 77

La librairie des ondes
Production: Gérard Val-
bert
Hommage à Jean Piaget,
avec la participation de
Jérôme Deshusses, Clau-
de Jacquillard et Alphonse
Layaz
(s) Aux avant-scènes
radlophonlques
La nuit et le moment
de Crébillon fils
Avec: G. Bloch, Cl. Berthet
et A.-M. Kolly
(s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
Musique nouvelle en Alle-
magne
E. Nunes, L. Cardoso
M. Trojahn
Informations

9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
18.00, 22.00 . 23.00
Bonjour 11i30Notabene
Agenda
Sport
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages d'Offenbach
Weber, Moscheles 12 05Liszt et O. Straus
Tubes hier, succès
aujourd'hui
En personne
Tandem 12 20Sport
Actualités 12 30
Théâtre
Musique populaire 13 00Vitrine 80 13;30Folk
Hockey sur glace
24.00 Swing out

16.00

17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.05

12.00, 14.00, 16.00, 18.00
23.00, 23.55
Musique et Informations
Radlo-matln
Programme du Jour
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Chansons à mi-voix
Radio 2-4
Après-midi musical
Cinéma
Chronique régionale
Disques
Actualités
Troisième page
Sport et musique

19.30

20.00

21.00
22.30
22.40

Saute-mouton
par Janry Varnel
Les petits pas
Muscade
La musardlse
par Jean-François Panet
L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands
Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et
Philippe Oriant
Le Kidiquoi
Cinq personnalités pour
répondre à la question du
jour
Le parlemensonge
Un débat pour rire... mais
qui sont ies parlementai-
res?
Réponse au 021 /20 22 31
Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann
Journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les Invités
de Jacques Bofford
Journal du solr
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Patrick Nordmann
env. Les faits du Jour
et Revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar
Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Spectacle-première
Le magazine des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande
Sport et musique
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
La clef
de Daniel Goldenberg
Avec : A. Schmidt , J.-R.
Clair, G. Carrât , etc.
BLues in the nlght
par Catherine Michel

SUISSE
ROMANDE 2

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Le temps d'apprendre
Radio éducative
(pour les élèves de 8 à 10
ans). Chemin faisant: les
handicapés, ces enfants
qui ne sont pas avec nous
à l'école, par Alphonse
Layaz
Journal à une voix
Cours de langues
par la radio
Espagnol
Portes ouvertes
sur l'université
Les définitions des univer-
sités, par Jacques Zanetta
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
Chantemusique
J.-S. Bach
En direct avec André
Charlet



SUISSE
ROMANDE 1

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

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Sport et balade

par André Nusslé
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.55 Les ailes
9.00 Le bateau d'Emile

Petite croisière au pays de
l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres

11.00 Le kiosque à musique
En direct du Comptoir de
Martigny
Présentation: Roger Volet

12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Drôle de vie

Une émission de Lova
Golovtchlner et Patrick
Nordmann

14.00 La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de 15 â
17 heures, téléphone
021/33 33 00

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.00 Propos de table
par Catherine Michel

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air
19.00 La grande affiche

par André Pache
21.00 Sam'dlsco

par Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives)

23.00 Loterie romande

SUISSE
ROMANDE 2

7.00 (s) Valses, polkas et Cle
par Raoul Schmassmann

7.50 Nos patois
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son

nar Jean-Claude Gioon
9.00 (s) L'art choral

par André Charlet
150' anniversaire de la
fondation de l'Eglise de
Jésus-Christ des saints
des derniers jours: le
chœur mormon du Taber-
nacle

10.00 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

G. Rossini

<(• ,.

G.C. Menotti, O. Respighi
En intermède: De spec-
tacles en concerts, avec
Franz Walter et L'anniver-
saire musical de la semai-
ne, avec Ami Châtelain

12.30 Les archives sonores
de la RSR

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 Ils ont fait l'histoire

par Jean-René Bory et
Jacques Zanetta

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
par Denis-François Rauss,
avec la collaboration de
Demètre loakimidis
Invité: Robert Dunant
A l'affiche: La Mer, trois
esquisses symphoniques
de Claude Debussy

16.00 Carrefour francophone
La lettre brouillée (5)
par Rosine et Robert
Georgin
a) Satan
b) Le manuscrit trouvé à
Saragosse

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
La média hora de los
Espanoles résidentes en
Suiza

20.00 Informations
20.05 Théâtre pour un transistor

Mes amis par l'Etoile
du solr
de Gunter Eich
Adaptation française : Mo-
nique Laederach
Avec: D. Fillion, L. Avenay,
J. Savigny, etc.

21.20 (s) Scènes musicales
Pour le centenaire de la
mort du compositeur (4
octobre 1880): Petit por-
trait du grand Jacques
Offenbach, par Georges
Schùrch

23.00 Informations
et Loterie romande

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 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
22.30 Hockey sur glace
23.05-24.00 Pour une heure

tardive

MONTE
CENBRI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.0C
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Histoires de fanfares
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités

20.00 Documentaire 13.15
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

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

Nature et loisirs, par Jean- 15.00
Claude Gigon et Philippe
Golay
Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Dimanche-variétés 17.00
Un divertissement de Ser-
ge Moisson

11.00 Toutes latitudes
par Emile Gardaz et André
Pache, avec la collabora-
tion de Michel Dénériaz

12.00 Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
En direct du Comptoir de
Martigny

14.00 Le chef vous propose-
Les Cadets de Genève 18.30
J. Ph. Sousa, A. Messager

14.20 Tutti templ
Avec le Groupe instrumen-
tal romand

15.00 Auditeurs à vos marques 19.20
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports 19.30
18.30 « Nous rouvrons

le dossier»
18.45 ExclusifI
18.55 Antenne verte

L'actualité du monde ru-
ral, par Philippe Golay
En direct du Comptoir de
Martigny
Allô Colette!
Un programme de disques
à la demande présente en
direct par Colette Jean
Enigmes et aventures
Serrig
de Wolfgang Altendorf
Adaptation: Anne-Marie
Rhyn
Avec: P. Ruegg, A. Pache,
J. Burnand, etc.
Dimanche la vie
Vivre comme on pense : 3.
Les Focolari , par André
Kolly
Jazz me blues
par Eric Brooke BEROMUNSTER

Informations a 7.00, 8.00, 9.00, 11.30
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. 23.00
7.05 Musique légère

10.00 Musique pour un Invité
Dr Albert Fanchamps

11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire 12.05
12.15 Félicitations
12.45 Arc-en-ciel musical
14.05 Archives: théâtre
14.50 Musique champêtre
16.05 Sport et musique 12.20
18.08 Musique légère
18.30 Sport 12.30
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade 13.00
20.00 Les élections 13.30

en Allemagne
20.15 Le fil rouge
21.00 Les élections

en Allemagne 16.00
21.10 Doppelpunkt
22.10-24.00 Musique

dans la nuit 17.00

CI IJOCp 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,}̂ <JhJ+J£- 22 00 23.00
ROMAN DE 2 7.0S Musique légère

10.00 Musique pour un Invité
7.00 Sonnez les matines Dr Albert Fanchamps

par Jean-Christophe Ma- 11-05 Politique internationale
Ian 11.30 Musique populaire
Texte : Le cheval et nous 12.15 Félicitations
Musique: Josef Strauss 12.45 Arc-en-clel musical

8.00 Informations 14.05 Archives: théâtre
8.15 Petit concert spirituel 14.50 Musique champêtre

R. Schumann 16.05 Sport et musique
8.45 Messe 18.08 Musique légère

(

transmise de Saint-Mauri- 18.30 Sport
ce 18.45 Actualités
Prédicateur: chanoine 19.00 Hlt-parade
Edouard Zumofen 20.00 Les élections

10.00 Culte protestant en Allemagne
transmis de la chapelle de 20.15 Le fil rouge
l'Institution des diacones- 21.00 Les élections
ses de Saint-Loup en Allemagne
Officiant: pasteur Philippe 21.10 Doppelpunkt
Zeissig 22.10-24.00 Musique

11.00 (s) Contrastes dans la nuit
Avec des pages.de Bach,
Mozart, Beethoven, Schu- N/l< >̂N.rTF:
bert, Paganini, Fauré et IVIWI N II—
Bera CENBRI12.55 Les concerts du Jour

13.00 Formule 2 Informations à 7.00, 8.00, 10.30
Le journal de la mi-journée 12.00, 17.00, 23.00, 23.55

(s) Musiques du monde
Folklore à travers
le monde
Sortilèges du flamenco: 7.
Les cantes de base de l'arl 9.30

10.15
10.35

11.45
12.05

flamenco
La joie de jouer
et de chanter
C. Mahr, E. L. Bowman
Chanson populaire russe
A. Salieri
Chanson populaire de
Hongrie
J. Absil , J. Offenbach
J. Kosma
Jeunes artistes
H. Wieniawski
Chronique des Jeunesses
musicales
Un certain goût du monde
Une production d'Antoine
Livio
De Toulon à New York,
avec Magali Messac, la
nouvelle étoile de l'Ame-
rican Ballet Théâtre
Les Etats-Unis: Un diman-
che à Manhattan
(s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert public organisé en
collaboration avec les Jeu-
nesses musicales et don-
né en la salle de la
Sacoche à Sierre par le
Quatuor Loewenguth
Duo Brigitte Buxtorf , flûte,
et Catherine Eisenhoffer ,
harpe; Basia Retchitzka,
soprano, Matthias Spae-
ter , guitare
F. Schubert. I. Stravinski
M. de Falla
J. Françaix
Cl. Debussy
(s) Continue
par François Page
Le baroque et le sacré : 5.
Giovanni Battista Pergole-
si
Novitads
Informations en romanche
A la gloire de l'orgue
Jean-Jacques Grûnen-
wald, aux grandes orgues
de la cathédrale Saint-
Pierre de Genève
J.-J. Grunenwald
C. Frank
Informations
(s) Fauteuil d'orchestre
Un rendez-vous symphoni-
que international
J.-S. Bach, J. Dowland
D. Scarlatti, F. Sor
H. Villa-Lobos
P. Petit
D. Milhaud, J. Haydn
R. Strauss
(s) Compositeurs suisses
par François Page
F. Martin, E. de Ceuninck
G. A. Derungs
H. Holliger
Informations

12.30
13.15
13.45
14.15
14.30
14.00

15.15
17.30
18.15
18.30
18.50
19.00
19.45
20.50
23.05-24.00 Nocturne musical
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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
6.00

6.00

6.30
6.40
6.50
6.58
7.30
7.45

9.30

9.35
9.50

10.10

10.30

17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00

Musique et informations
Magazine de la terre
Disques
Culte
Messe
Le carrousel du dimanche
Voyage
à travers la chanson
Causerie religieuse
IV' Festival international
des fanfares militaires,
Berne 1980
Actualités
Gino Bramieri Show
Pour les consommateurs
Il mangladischi
Disque de l'auditeur
Plccolo bar, avec G. Pelli
au piano
Sport et musique
Le dimanche populaire
Musique champêtre
Chronique régionale
Disques
Actualité. Sport
Théâtre
Dlsco-mix

17.00 et 21.00
Journal du matin
Informations et variétés
7.00, 8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Bon langage
Sports
Minute œcuménique
Billet d'actualité
Echanges
Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation
Revue de la presse
romande
env. Bulletin routier
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Production: Départemenl
de la culture et de l'édu-
cation
Tél. 021 OU 022/21 75 77
Saute-mouton
par Janry Varnel
Les petits pas
Muscade
La musardlse
par Pascal-Arthur Gonet
L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands
Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et
Philippe Oriant
Le Kidiquoi
Cinq personnalités pour
répondre à la question du
jour
Le parlemensonge
Un débat pour rire... mais
qui sont les parlementai-
res?
Réponse au 021 /20 22 31
Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz
Journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard
Le violon et ie rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Patrick Nordmann
Titres de l'actualité
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18 h. 50

La vie qui va
Vas-y motard, mais ne fais pas de bêtises!

On a pu entendre ou lire quelque part ces derniers
temps que la moto était devenue la principale cause de
mortalité chez les jeunes. En dépit des appels à la pru-
dence, le nombre d'accidents fatals pour les «deux-
roues» demeure inquiétant. «Bien sûr , objecte-t-on, les
statistiques!... » Il ne suffit pas de hausser les épaules
ou de contester. Un fait est là : beaucoup de jeunes - et
quelques moins jeunes - aiment passionnément la mo-
to, mais la moto, elle, ne les aime pas toujours autant.
On a tout dit sur la griserie de la vitesse, le goût d'épa-
ter, le besoin de se défouler, les délicieux pincements
de cœur... Ce qu'on ne dit pas assez, en revanche,
c'est que, s'agissant du pilotage de leur engin, les mo-
tards sont peu ou prou tous des «autodidactes ». Quel-
ques conseils glanés avec plus ou moins d'à-propos
auprès d'autres «mordus de la bécane» , voilà tout le
bagage technique dont dispose le néophyte lorsque,
muni d'un permis d'élève (qui ne lui assure qu'une con-
naissance élémentaire des règles de la circulation), il
se lance seul sur les routes au guidon de sa moto. Sait-
il seulement freiner et virer correctement? L'optimisme
conduit souvent le débutant qui improvise à se forger
de mauvais réflexes qui peuvent le mener tôt ou tard à
la catastrophe. L'équipe de «La vie qui va... » est allé
voir à Lignières et à Sion des spécialistes de la «moto-
école » pour s'informer - démonstrations à l'appui -
des quelques conseils élémentaires qu'on peut donner
à celles et ceux que préoccupe, à un titre ou à un autre,
la sécurité des motards. Sur deux roues plus encore
que sur quatre, il ne suffit pas de passer le permis , il
faut préserver sa vie... et celle des autres.

20 h. 30

W M M  Le coffre
^  ̂5̂  et le revenant
Tourné à Marseille, ce film propose à la fois une lon-

gue histoire d'amour et une aventure de cape et
d'épée, dans une époque d'instabilité et de troubles,
1814. Le moins qu'on puisse dire du réalisateur Roger
Hanin est qu'il a su exploiter son domaine! Aviateur
dans sa jeunesse, champion de France de basket, c'est
par hasard qu'il vient au cinéma. Alors qu'il commence
des études de pharmacie, il est engagé comme figu-
rant... et ne sortira des studios que pour monter sur les
planches ! On l'a vu dans La maison de la nuit , La nuit
romaine, Les aveux les plus doux, Othello, Macbeth et
bien d'autres pièces. Shakespeare demeure sa pas-
sion. Il entame une carrière de vedette avec La sen-
tence ; aux côtés de Robert Hossein et Marina Vlady.
Scénariste et dialoguiste, il aborde ensuite le métier
d'auteur dramatique en écrivant une comédie burles-
que sur le racisme, au ton baroque et très personnel :
«Ciel, où sont passées les dates de tes oasis ». Préci-
sons qu'il est né à Alger, où il fit toutes ses études.

ifcTN
M^Ê f 

20 h. 
35

* '̂ t Fantomas
Génie du crime, ennemi farouche des riches et oisifs,

amoureux du record et du déguisement, champion de
l'humour noir, Fantomas - l'œuvre et le personnage -
représente l'exacte confluence de l'imagerie populaire,
de la mythologie éternelle et de la poésie surréaliste.
Une aubaine pour le cinéaste... doublée d'Un piège
dangereux; car la fascination qu'exerce sur nous ce
héros tient justement à la parfaite harmonie, à l'osmose
de ces trois éléments. Priviligier ou escamoter l'un
d'eux ruine le tour de magie et réduit les péripéties à
des aventures policières poussiéreuses, à des pour-
suites et bagarres d'un charme rétro douteux...

13.00 Téléjournal
13.05 Passeport

Aujourd'hui: Klaus Doldin-
ger et sa formation.

13.30 Follow me
Quatrième leçon.

13.45 II faut savoir
Aujourd'hui: Fondation
suisse Pro Senectute
«Pour la vieillesse ».

13.50 Vision 2
13.50 Tell Quel:
La méthadone,
cette drogue légale
14.15 La grande roue
Emission de variétés
15.05 Les années
d'illusion
3" épisode.
16.05 Temps présent:
Divorce à la belge

17.05 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: Crêpes souf-
flées.

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation

Mister Magoo. Tom . et
Jerry.

18.00 La course
autour du monde
Ce soir, nous découvrons
qui sont les deux concur-
rents qui représenteront le
Luxembourg.

18.50 La vie qui va...
Vas-y motard, mais ne fais
pas de bêtises !
Trop jeune pour les bar-
reaux : la majorité pénale.
Les amoureux de la petite
reine ou la santé par le
vélo.

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ... et vous rire

de plaisir!
Evelyne Grandjean et
Pierre Desproges s'affron-
tent sur le ring de Bernard
Pichon et Philippe Oriant.

20.30 Les roues
de la fortune
4" épisode.

21.25 B.B. King
Concert donné par le célè-
bre guitariste américain
surnommé «le roi du
blues », avec son insépa-
rable compagne, Lucille.

22.15 Téléjournal
22.25 Football

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

15.45 Cours de formation
Ici la maternité de la ville :
pourquoi les chrétiens
ont-ils la foi?

16.45 Pour les enfants
Puzzle de dessins animés.

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

Le grand huit. Un. film de
Mario Cortesi.

18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.00 «Samschtlg Jass»

Un jeu de cartes par télé-
phone.

19.30 Téléjournal
19.50 Méditation
20.00 Samschtlg am Achti

Une émission avec Hans
Gmùr.

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Serplco

Un jeu Série.
0.20-0.25 Téléjournal

11.00 Agenda 1980-1981
Bimensuel d'information
culturelle.

%

11.25-11.50 Tous comptes faits
Pour les consommateurs.

16.50 Pour les Jeunes
Nature amie: Le calen-
drier: observons la nature
en octobre.

17.05 Bronk
Evasion. Série.

17.55 Video ilbero
Aujourd'hui: Fédération
suisse de natation, secteur
water-polo.

18.15 La boîte à musique
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Blue Hawal

Un film de Norman Tau-
rog, avec Elvis Presley el
Nancy Walters.

22.20 Téléjournal
22.30-24.00 Samedi-sports

Football.

12.10 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère

Le râble de lièvre à la crè-
me.

12.47 Jeune pratique
Le char à voile.

13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

13.54 Snoopy. 14.32 La fa-
mille Boussardel. 15.16
Plume d'Elan. 15.23 Le
magazine de l'aventure.
16.06 Maya l'abeille. 16.34
Temps X. 17.10 L'univers
de l'objet. 17.23 L'homme
qui valait trois milliards.

18.13 Trente millions d'amis
Retour à Pech-Petit, le do-
maine des chevaux heu-
reux, avec M™ Boon.

18.45 Magazine auto-moto 1
Spécial Salon de l'automo-
bile et de la moto à Paris.

19.10 Six minutes
pour vous défendre

19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Numéro un

des Numéros un
Avec : Dalida, Julien Clerc,
Alice Dona et Annie Girar-
dot, Charles Aznavour,
Carlos et Claude Luther,
Gérard Depardieu et Diane
Dufresnes, etc.

21.32 Tant qu'il y aura
des hommes (1).
Série d'après le roman de
James Jone. Avec : Natalie
Wood: Karen Holmes, Wil-
liam Devane: Sgt. Milt
Warden, Roy Thinnes :
Cap. Dana Holmes, etc.

22.30 Télé-foot 1
23.30 TF1 actualités

11.45 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
Paupiettes de bœuf.

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal de l'A2
13.35 Des animaux

et des hommes
Les termites

14.25 Les Jeux du stade
Basket. Cyclisme.

17.Ç0 Récré A2
Pinocchio (3). La caverne
d'Abracadabra.

18.05 Chorus
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Fantomas

1. L'échafaud magique.
Un téléfilm de Claude Cha-
brol. Avec : Helmut Berger:
Fantomas, Jacques Du-
filho: l'inspecteur Juve,
Pierre Malet: Fandor, Gay-
le Hunnicutt : Lady Belt-
ham, Hélène Duc: M™
Langrune, etc.

4 octobre
22.15 Bravo

Avec des vedettes... mais
qui n'exercent pas ici leur
métier: Lino Ventura, José
Artur, Jacques Faizant, etc

23.10 Les carnets
de l'aventure
Le désert en ballon.

23.40 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
La Flèche noire: 14. Peter-
kin.
A vos marques : 4. Des
moustiques sur la glace.

19.10 Solr 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'ours Paddlngton
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le roman du samedi solr:

Le coffre et le revenant
Avec: Michel Peyrelon:
Arnaud de Lourmel, Elisa-
beth Jubiot: Laeticia, Cé-
cile Paoli: Rosine, Philippe
Ruggiéri: Philippe Lariviè-
re, etc. '

22.00 Solr 3
22.20 Hollywood USA

Portrait de Judy Davis et
de l'écrivain Collen Mac
Cullough.

ALLEMAGNE 1. -14.10 Téléjour-
nal. 14.15 Pour les enfants, série.
14.45 Norddeutscher Nachmit-
tag. 16.15 Le conseiller techni-
que de l'ARD. 17.00-17.30 Messe.
18.00 Téléjournal. 18.05 Sports.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Allocu-
tion du président du «Bundes-
tag », M. R. Stûcklen. 20.20 Gu-
ten Abend, Mrs. Sunshine, comé-
die. 21.50 Téléjournal. Médita-
tion. 22.10 Marjon et Manuela.
show. 22.55 Hangt ihn hôher,
film. 0.45-0.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 12.30 Àpo tin
Ellada. 13.15 Aqui Esparïa. 14.00
Jugoslavijo, dobar dan. 14.45 Té-
léjournal. 14.47 Captain Future.
15.10 Mond Mond Mond, téléfilm.
15.35 Nosey le détective. 16.35
The Muppet show. 17.05 Télé-
journal. 17.10 Miroir du pays.
18.00 Lou Grant, série. 19.00 Té-
léjournal. 19.20 Allocution du
président du «Bundestag », Ri-
chard Stûcklen. 19.30 Liedercir-
cus. 20.15 Das Schweigen im
Walde, film. 21.35 Téléjournal.
21.50 Sports. 23.05 ¦ Le com-
missaire, série. 0.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 15.45 Follow
me. 16.00 News of the week.
16.15 Actualités. 16.30 Telekolleg
II. 17.30 Parler et faire parler.
18.00 Pour les enfants. 18.30 Les
yeux pour voir. 19.00 Des pays,
des hommes, des aventures.
19.50 US-TV . 20.50 Erik Satie.
22.05-23.00 Pierrot lunaire.

AUTRICHE 1. - 15.35 ¦ Der
Postmeister , film. 17.00 ABC du
sport. 17.30 Le garçon au panta-
lon d'or, série. 18.00 Les pro-
grammes. 18.25 Bonsoir avec
Heinz Conrads. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 Eine
Verruckte Ehe, comédie. 21.55
Sports. 22.15 Jolly Joker. 23.00-
23.05 Informations.
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^̂ ^̂ ^^H ^m Table ouverte :

Journaux:
qui paie,
commande?

Les journaux, dans leur grande majorité, vivent des
recettes de la publicité imprimée dans leurs pages. Les
annonceurs font donc vivre financièrement le journal
mais en principe n'en tirent pas avantage pour influen-
cer son contenu, liberté de presse oblige. La récente
affaire du Tages Anzeiger à Zurich où l'on a vu des an-
nonceurs, mécontents du contenu de certains articles,
retirer leur publicité au journal, lui causant un manque
à gagner de plusieurs millions, montre à l'évidence qu'il
peut y avoir pression des milieux financiers sur les jour-
nalistes. L'affaire du Tages Anzeiger bien sûr est ex-
ceptionnelle mais n'y a-t-il pas des cas où la pression
s'exercerait de manière feutrée? Indépendance de la
presse face aux annonceurs, tel est donc le thème de la
«Table ouverte » de dimanche.

W
20 h. 30

Ne nous
fâchons pas

Fils de comédienne, Georges Lautner a le cinéma
dans le sang (peut-être encore plus). Néanmoins - est-
ce par goût ou par facilité? - il parvient rarement à
s'élever au-dessus de la production aimable, et pure-
ment distrayante. Il cultive «le polar» pour la forme. An-
toine Beretto est loueur de canots sur la Côte. Il se fait
«arnaquer» par deux de ses semblables, mais loin de
baisser les bras, se décide à agir. Il rencontre sur son
chemin un gang de jeunes Anglais drôlement bien
rôdé. L'affaire se corse et Antoine doit sortir toute sa
ruse pour se débarrasser de ses dangereux concur-
rents. Mais loin d'être terminée, l'affaire prend un nou-
veau tour d'affrontements et de bagarres. Pourtant, à
l'horizon, se profile une ancienne connaissance d'An-
toine, Eglantine... Mireille Darc prête son charmant mi-
nois à ces aventures (de 1968) où Lino Ventura (bien
sûr), Jean Lefebvre et Michel Constantin se sont em-
barqués pour nous divertir. Audiard signe à sa façon
des dialogues qui font mouche...

<g>
21 h. 45

L'invité de FRS

Mère Teresa
« Mon travail n'est pas de m'étaler sur les journaux et

les télévisions. Mon travail est d'aider les plus pauvres
parmi les pauvres. Chaque heure que je donne à autre
chose est une heure qui va manquer à mes pauvres. »
Mère Teresa s'est d'abord montrée catégorique, avec
Dominique Reznikoff et son équipe comme avec les au-
tres journalistes qui attendaient devant sa porte. Puis,
le vent a tourné... «Né d'un hasard, explique la journa-
liste, le miracle s'est produit... Elle nous a ouvert sa
porte, puis sa communauté, puis sa pensée. Elle nous
avait englobés dans cette extraordinaire chaleur hu-
maine qu'elle porte à chaque être humain... » C'est
ainsi que les caméras purent la suivre dans la plupart
de ses activités. De la messe quotidienne aux maisons
des lépreux, aux centres de handicapés, jusqu'au mou-
roir... Relever son courage et son inépuisable labeur
devient presque dérisoire face à l'image de cette mère
Teresa en action. Il est des moments où l'observation
silencieuse se suffit à elle-même...

9.45 Tele-revlsta
10.00 Culte
11.00 Ritournelles

Aujourd'hui: Festival inter-
national de fanfares mili-
taires, Berne 1980. V" par-
tie: Grande-Bretagne et
Autriche.

11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Journaux: qui paie, com-
mande?
Débat entre un éditeur, un
annonceur et un journa-
liste.

12.30 Tiercé mélodies
12.40 The Muppet show
13.05 Tiercé mélodies
13.10 La bataille des planètes

Aujourd'hui: Celui qui
s'est vendu.

13.35 Tiercé mélodies
13.45 Escapades
14.15 Tiercé mélodies
14.20 Aîcha

Film.
15.20 Tiercé mélodies
15.25 Musique-Musiques

Aujourd'hui: Les danses
slaves, op. 72, d'Antonin
Dvorak.

16.00 Tiercé mélodies
16.10 Hippisme

Grand Prix de l'Arc de
Triomphe. En Eurovision
de Longchamp.

16.40 Tiercé mélodies
16.50 3, 2,1... Contact

Le bruit, le silence : 4' épi-
sode.

17.15 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 La montagne dispersée

Un film au cours des an-
nées et des saisons sur Ti-
gnes (Savoie).

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

La tête et les jambes.
19.30 Téléjournal
19.45 Nora

Un film de Patrick Garland,
avec Claire Bloom et Sir
Ralph Richardson.

21.15 Menuhin:
L'homme et la musique
5. L'époque de l'individu.

22.15 Table ouverte
23.15 Vespérales

I

Une beauté rude. L'Eglise
d'Hérémence en Valais:
une gigantesque sculpture
de Walter Fôrterer.

23.25 Téléjournal

11.00-12.00 Schlrmblld
Les enfants à l'hôpital.

12.45 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Luzie,

la terreur de la rue
. 5. Luzie et la neige d'été.

14.35 Jodlerfâscht z'Gossau
Extraits de l'enregistre-
ment du 17" Festival des
jodlers à Gossau.

15.30 La vie sur terre
De la cellule à l'homme. 9.
Progression des mammifè-
res.

16.15 Pays, voyages, peuples
A la recherche de l'Afrique

17.00 Sports
Hippisme: Grand Prix de
l'Arc de Triomphe à Long-
champ.

17.50 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'Interview du dimanche
19.55 «... ausser man tût es»
20.00 Denn sie wissen nicht,

was sie tun
Film américain de Nicolas
Ray (1955). Avec James
Dean, Natalie Wood , Sai
Mineo, Jim Backus, etc.

21.50 Nouveautés
cinématographiques

22.05 Téléjournal
22.15-23.00 L'Allemagne a voté

Analyses et commentaires

10.00-11.00 Culte
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per vol
14.35 L'oiseau Impossible

Documentaire.
15.00 Cortège de la

Fête des vendanges
En direct de Lugano.

16.35 Automne
au pays des merveilles
Documentaire.

17.00 Rendez-vous
à la maison

19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
19.40 Le cerf des Carpathes
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Capitaine Onedin

5. Un bateau à couler. Se
rie avec Peter Gilmore.

21.35 L'Allemagne a voté
21.50 Le dimanche sportif
22.50 L'Allemagne a voté
23.15-23.25 Téléjournal

9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
10.30 Magazine du dimanche
11.00 Messe
11.52 Votre vérité
12.02 La séquence

du spectateur
12.30 TF1-TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérleu)

Invité : Adamo
14.15 Les nouveaux

rendez-vous
15.40 Les villageois

D'après une nouvelle oe
l'écrivain russe Vassili
Shukshin.

16.05 Sports première
16.10-16.40 Hippisme:
Prix de l'Arc de Triomphe.
Aïkido. Cyclisme.

18.32 Starsky et Hutch
Ah! les beaux dimanches.
Série américaine.

19.25 Les animaux du monde
Mystérieux lémuriens.

20.00 TF1 actualités
20.30 Ne nous fâchons pas

Un film de Georges Laut-
ner.
Avec Lino Ventura, Jean
Lefebvre, Michel Constan-
tin, Mireille Darc, Robert
Dalban.

22.05 On joue Wagner
au Grand-Théâtre

23.05 TF1 actualités

11.25 Engilsh spoken
11.45 Dimanche et fête

En direct, à Vaux , er
Beaujolais.

12.45 Journal de l'A2
13.20 Shérif, fais-moi peur

4. Un bébé qui rapporte.
14.40 dimanche et fête (suite]
16.15 Prix de l'Arc de Triomphe

En direct.
16.35 Ces merveilleuses

pierres
(2).

17.35 Dimanche et fête (suite)
18.00 La course

autour du monde (4)
Eliminatoires Belgique-
Luxembourg.

18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Intrigues

à la Maison-Blanche (1)
Série de Gary Nelson.

22.25 Giacometti,
un homme ^parmi les hommes

23.20 Journal de l'A2

15.45 II n'y a pas qu'à Paris
Le festival de Nancy 1980

5 octobre

17.00 Prélude à l'après-midi
18.00 Théâtre de toujours:

Marie Tudor
¦ De Victor Hugo.
Avec: Françoise Christo-
phe: Marie Tudor, Pierre
Massimi: Fabiani, Marc
Cassot : Gilbert, Lucien
Raimbourg : Joshua, etc.

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny HUI (4)

Suites de sketches avec le
célèbre comique anglais.

20.30 Parade et
autour de parade
Une émission de Jean-
Christophe Averty .

21.30 Solr 3
21.45 L'invité de FRS

Mère Teresa.
22.35 Cycle Jean Gabin

dans ses premiers films:
Gloria
¦ Un film de Hans Beh
rendt et Yvan Noe. Avec
Jean Gabin , Brigitte Heim
André Luguet, Mady Berry
André Roanne, etc.

ALLEMAGNE 1. - 10.00 29« Con-
cours international de musique
de TARD. 10.45 Pour les enfants.
11.15 Zwei. 12.00 Tribune inter-
nationale des journalistes. 12.45
Téléjournal. 13.15 Interlude.
14.00 Magazine régional. 15.00
Pour les enfants, série. 15.30
Images et musique bavaroises.
16.15 Wilde Wasser , film. 17.55
Téléjournal. 17.58 Résultats des
élections. 20.00 Téléjournal.
20.15 Les élections. 22.50 Télé-
journal. 22.55 Les conseils de la
police criminelle. 23.00 Butch
Cassidy und Sundance Kid, film.
0.45-0.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.30 ZDF-Ma-
tlnee. 12.45 Vos loisirs. 13.15
Chronique de la semaine. 13.40
Le langage du corps. 14.10 Un
jeune Norvégien. 14.40 Téléjour-
nal. 14.50 Des faits. 15.20 Festival
fur einen Gauner , comédie. 16.50
Téléjournal. 16.52 Sports. 17.40
Magazine religieux. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Un couple fou.
19.00 Téléjournal. 19.15 Elec-
tions 1980. 22.45 Les histoires
inhabituelles de Roald Dahl, sé-
rie. 23.10 Téléjournal. Elections.
Sports.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.15 Telekolleg II. 16.00
Magazine des sourds. 16.30 Pour
les travailleurs étrangers. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Hobby-
thèque. 18.45 Les animaux do-
mestiques. 19.00 L'amour pour
Lydia (3). 19.55 The King's Sin-
gers (2). 20.15 Zum blauen Bock.
21.45 Les élections 1980.

AUTRICHE 1. - 11.00 Introduc-
tion au concert. 11.15 Concert
Beethoven. 12.45 Cours d'éduca-
tion. 14.55 Eine Braut fur sieben
Bruder, film musical. 16.35 L.S.B.
Leakey. 17.15 Maja l'abeille.
17.45 Club des aînés. 18.25 Les
élections 1980. 18.30 Musique
populaire autrichienne. 9.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.50 Sports.
20.15 Die Heimkehr , téléfilm.
21.10 Les élections 1980. 23.00-
23.05 Informations.

Que suls-Je?
Un jeu sur les métiers.
Rundschau
Téléjournal
Unter uns gesagt
Du lebst
noch 105 Minuten
¦ Film américain d'Ana-
tole Litvak (1948). Avec
Barbara Stanwyck , Burt
Lancaster et Ann Ri-
chards.

20.00

20.50
21.35
21.45
22.45

16.55 Point de mire
17.05 3, 2,1... Contact

0.10-0.15 Téléjournal

21 h. 30

Les réveilleurs
de village

17.30
17.35

17.50
L'arrivée de deux hommes étranges semble animer

un village triste et sans vie... Un air de flûte, quelques
mots d'un poème, et tout semble plus facile, une porte
s'ouvre, un volet grince. Des têtes apparaissent aux
fenêtres. Dans la vallée, une jeune cadre dynamique 18 3u
abandonne cravate et attaché-case, un chauffeur de
car quitte l'itinéraire, une auto-stoppeuse survient, tout
trois rejoignent le village. Tout devient joie, fête, ten-
dresse, amour, musique et danse. Les deux musiciens
s'en vont réveiller d'autres villages, mais ici la fête con- lg'«
tinue...

\]LLL ' I 42IS
20 h. 30

JF t ~ >̂2 / llk--. Une rose au 20-25

.̂ MiSLâ ** * petit déjeuner |
Alors que les parents de Catherine et Nicolas étaient

voisins et amis comme on sait encore l'être en pro-
vince, ils furent élevés ensemble. Ils ont les mêmes
jeux , leurs goûts sont identiques et leurs souvenirs se
confondent. Sont-ils comme frères et soeurs? Il s'avère
que c'est plus compliqué que cela... Ils se sont perdus
de vue pendant deux ans et se redécouvrent un jour.
Les jeunes gens sont alors éblouis par leur formidable
entente et ils décident, un peu légèrement , de vivre
sous le même toit , en garçons. Mais leur complicité est
faire de pudeur , de tendresse et de rires, leurs rapports
assexués dressent étrangement entre eux une barrière aa

plus infranchissable que la grande muraille de Chine.
Est-ce la fin d'une belle amitié ? Se connaissent-ils trop
pour voir clair dans le «dédale » de leurs cœurs? Cette
comédie raconte comment Nicolas et Catherine s'éga-
rent dans ce labyrinthe, avant de se retrouver au jardin
secret où fleurit la rose qu'elle lui offrira un matin, au
petit déjeuner.

¦jjjjjEyoE Le
h
s grands |

^^^^^̂ F 
pèlerinages j
du monde „„„„22.00

La guerre n'a jamais cesse au Proche-Orient depuis
trente ans et... depuis des siècles. Car cette terre est
celle où trois religions viennent implorer leur dieu uni-
que. Trois fois promise, elle est âprement disputée par
le judaïsme, le christianisme et l'islamisme. Israël, pro-
clamée capitale de l'Etat juif , est aussi la terre sainte
des chrétiens et la troisième vrlle de l'Islam où, selon la 22.50
tradition, Mahomet se fit transporter par une jument ai-
lée avant de l'élever vers le paradis. Les auteurs de
cette émission ont donc demandé à trois pèlerins ap-
partenant aux trois religions de leur servir de guide. On
découvre ainsi l'histoire de cette terre trois fois élue à tra- Bffi
vers ses lieux saints, et petit à petit se dessine l'histoire £ia£
des grands pèlerinages qui, depuis la nuit des temps se
dirigent vers Jérusalem: expéditions armées des Croi- 1700.
sades, avec les grands échanges entre l'Occident et
l'Orient qui s'ensuivirent; le grand retour , la création de 17.45
l'Etat hébreux, les pèlerinages rassemblant les juifs du 17.55

17.00-17.30 Pour les enfants
Cours d'allemand (6).

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet show
19.30 Téléjournal

monde entier; mais aussi cette volonté toujours vive de
l'Islam de reprendre le contrôle de ce territoire et ses
conséquences tragiques comme l'attentat à l'aéroport
de Lods...

Pour les tout-petits
Simone et la mer.
Pour les enfants
Les aventures de Saturnin.
Le ieu des fables.
Pour les Jeunes
La bande Wellington.
Téléjournal
That's Hollywood
¦ et coul. Une histoire du
cinéma.
Consonances
La vie quotidienne.
Magazine régional
Téléjournal
Reporter
Questa è l'Opéra
Avec Danny Kaye en visite
au Metropolitan de New
York.
Téléjournal

Le bruit, le silence: 4" épi-
sode.
Téléjournal
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.
A l'affiche
Les manifestations artisti-
ques et culturelles de
Suisse romande.
Fred le basset
Pour les petits.
Les amours
de là Belle Epoque:
Le roman
d'un Jeune homme pauvre
5" épisode.
Un Jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour , une

18.25

18.40
18.50

Commentaires et dévelop- 22.45-0.20 Le policier du futur
pements d'Un jour , une Le terroriste. Série avec
heure. Ernest Borgnine et John
Téléjournal Arnos.
Tell Quel:
«Atome: ssss««s»sssssssssssssssssssssssss «««sla Suisse suspecte » EsCTrll ^̂ HL'Inde a déjà procédé à Pu^UlSii ilS
une explosion de bombe
atomique. D'autres pays 12.09

12.30
13.00
13.35
14.05
18.02
18.34
18.55

19.12

Réponse à tout
Mldl première
TF1 actualités
Télévision régionale
CNDP
TF quatre
L'île aux enfants
Comédie-Française
Trois siècles d'histoires.
Une minute
pour les femmes
Pourquoi tous ces enfants
qui font des fautes d'or-
thographe?
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Au théâtre ce solr:
Une rose
au petit déjeuner
(sous réserve)
Comédie de Barillet et
Grédy.
Avec: Marceline Collard:
Catherine. Gérard Girou-

seraient en mesure de
l'imiter.
Les ambitieux

19.20
19.44
20.0C
20.3C

don: son ami d enfance
Roland Oberlin: Lionel Ta-
vernier, etc.

22.52 Pleins feux
Une émission de José Ar-
tur, avec la collaboration
de Clément Garbisu.

23.52 TF1 actualités

4" et dernier épisode.
Les grands pèlerinages
du monde:
Jérusalem
ou la Terre
trois fols promise
Une série d'émissions
d'Henri de Turenne et Jac-
ques Dupont.
A l'affiche
Une émission d'actualités
artistique.
Téléjournal

Passez donc me voir
Les amours
des années folles
Les soeurs Hortensias (10
et fin).
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Des talents pour demain.
Drôles de dames
2. La vie de château.
Quatre saisons
Par Henri Slotine.
La TV
des téléspectateurs
Fenêtre sur...
La mémoire des routes.
Récré A2
Le fantôme de l'espace,
Les voyages de tortillard,
Goldorak.
C'est la vie

16.55

17.20

17.52

18.30

10 octobre

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Jean Chalosse

(4 et fin)
21.30 Apostrophes

Le féminisme a-t-il changé
les femmes?

22.50 Journal de l'A2
22.57 Clné-club:

Cycle francs-tireurs :
Ce gamin-ià
Un film de Renaud Victor.

18.30 FR3 Jeunesse
Les contes du folklore ja-
ponais: 5. Le dieu minus-
cule.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Papa contre maman.
21.30 Les révellleurs de village

Avec : Francis Cabrel. Ca-
therine Leforestier , Pierre
Vassiliu, Michel Corringe,
Julos Beaucarne, etc.

22.25 Solr 3

ALLEMAGNE 1. - 16.20 Epreu-
ves de force. 17.05 Joker 80.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Der Strohmann,
film. 21.45 La cathédrale de Colo-
gne. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Boeing Boeing, comédie. 0.40-
0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.20 Le livre,
partenaire de l'enfant. 16.45 Télé-
journal. 16.55 Schuler-Express.
17.40 Plaque tournante. 18.20
Opéra-comique. 18.35 ¦ Avec
Buster Keaton. 19.00 Téléjournal.
19.30 Nouvelles de l'étranger.
20.15 Maigret, série. 21.42 ¦
Laurel et Hardy. 22.00 Téléjour-
nal. 22.20 Aspects. 23.05 Sports.
23.35 Das Gesetz der Gesetzlo-
sen, film. 1.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3.- 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Pour les consommateurs. 19.50
7th Avenue, l'avenue de la mode
(5). 20.35 Science d'aujourd'hui.
21.20 Des chansons et des gens.
21.45-22.15 Parler et faire parler.

*%BjBBÉBHBasrjB̂ BBH

AUTRICHE 1. - 9.50-13.00 Cor
tège folklorique. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.30 Heidi. 18.00 Pan-Opti-
kum. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
d'actualités. 20.15 Auf vollen
Touren, téléfilm. 21.25 La revue
de la mode. 21.30 Nonstop Non-
sens. 22.15 Sports. 22^25 HistO-
risme, ou progrès de l'Histoire?
23.25-23.30 Informations.



•'..

Hiuiiit KBI4v IW#H#WHI
Point de mire
Vision 2
16.35 Les petits plats
dans l'écran
Crêpes soufflées.
17.00 Escapades
Téléjournal
L'agence Labricole
Aujourd'hui: Mission spé
ciale.
Courrier romand
Spécial Jura
Les réserves naturelles.
Fred le basset
Pour les petits.
Les amours
de la Belle Epoque:

20 h. 15

Temps présent
17.30
17.35

«Une retraite
difficile»

Après l'émission consacrée avant l'été aux ménages
vivant avec un budget modeste, «Temps présent »
aborde aujourd'hui une autre catégorie de personnes
aux moyens limités, les rentiers AVS. Selon une étude
récemment publiée, la moyenne de revenu mensuel des
rentiers suisses serait de 2500 francs. Un chiffre qui
suggère une Suisse du troisième âge ronde et pros-
père. Mais il vaut la peine de creuser un peu plus pro-
fond pour découvrir qu'en réalité 40% de l'ensemble

Le roman
d'un Jeune homme pauvre
D'Octave Feuillet.
4° épisode
Un Jour, une heure
Actuel
Téléjournal
Faites vos.mots
Temps présent:
Une retraite difficile
Prière d'Insérer
A l'occasion du 10' anni-
versaire de la mort de
Jean Giono et de la publi-
cation d'un nouvel ouvra-
ge de La Pléiade qui lui est
consacré
¦ La belle et la bête

des rentiers se débrouillent avec un revenu oscillant
entre 900 et 1600 francs environ, selon qu'il s'agit de
personnes seules ou de couples (statistique prenant en
compte également les prestations complémentaires de
toutes sortes ainsi que les revenus privés). Comment
vivent ces quelques centaines de milliers de gens dans
la Suisse de 1980? Henri Hartig et Ersan Arsever ont
rencontré une dizaine d'entre eux, choisis en fonction
de leurs origines professionnelles - paysans, artisans,
ouvriers, employés - et de leur habitat, rural ou citadin.
La plupart voyaient l'arrivée de la retraite comme l'ins-
tant béni de la liberté qui permettrait d'entreprendre,
notamment , de grands voyages. Mais il a fallu déchan-
ter et apprendre à contempler sans convoiter: la liberté,
certes, représente souvent un progrès par rapport à
une vie professionnelle passée au bas de l'échelle hié-
rarchique. Bien sûr, il n'y a plus besoin de se lever à
l'aube pour attraper le bus. Mais pour le reste, les
moyens ne permettent pas d'extravagances. Bien heu-
reux si l'on peut boucler les comptes sans toucher à un
modeste pécule économisé une vie durant. Alors on se
contente du tour du parc , on espère que la santé tien-
dra, les médecins sont chers et les assurances souvent
limitées par des réserves. Bref, «on fait aller» quoi,
sans trop se plaindre...

21.10

.  ̂ mMHMNHmmnB JMHI
Jg_C ŷ 

20 
h- 35 Un film de Jean Cocteau ,

ÀW^mm\f / i... .1. i_ . _ i.« avec Josette Day et Jean
# w/ Jaurès, le père Marais
f^ *̂^\ de l'imDOSSible 22'35 L'antenne est à vous
W <~m  ̂ U 

. y
l, Hu»».ul*B Aujourd'hui, c'est ÏÀsso-

^  ̂ Unïté dation internationale pour
la conscience de Krishna

Cris et chuchotements, interminables palabres, qui exprime en toute liber-
coups de théâtre et coups de Jarnac , la campagne té sa conviction profonde
électorale française en vue des élections présiden- 22-50 Téléjournal
tielles s'annonce déjà dans toute la splendeur de ces 
stéréotypes fatigués. On ressort les vieilles querelles *ff*****Hr*****fpKT|MrflrVBf**nM
partisanes , on s'accuse de déviationnisme ou de par- g 2̂j£||l̂E2sUt>&WÉtitasi
rainages usurpés, on dénie à quiconque ses facultés à
bien servir la démocratie. Ange Casta profite de ce 16-00 [*e!"!ez-vous
grand tumulte pour sortir , à la télévision un film consa- 

 ̂uffto GI «cré à Jean Jaurès. Très sévère. Surtout pour les hom-
mes politiques actuels, surtout pour les socialistes qui
s'enfoncent dans leur propre ressentiment pour faire
apparaître des dissensions intestines dont le bruit et la
fureur servent mal la générosité dont ils ont pu, globa-
lement , se prévaloir dans l'histoire. Et le téléspectateur
de jouer au petit jeu des ressemblances et de dire, de
Michel Rocard ou de François Mitterand, qui est le plus
jaurèssien. _

ses serpents. Une discus
sion avec Karl Kupecht
poète

16.45-17.07 Pour les enfants
La maison où l'on joue:
dauphins. Un film de la TV
polonaise
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Nuits et Jours
6. Grand-maman (2)
Téléjournal
Tage der Hoffnung
Téléfilm anglais en 4 par-
ties de Jim Allen.
1. Le défi. Avec Nikolas
Simmonds , Paul Copley et
Pamela Brighton
Schauplatz

TT 22 h. 28

 ̂
r p 1 Honoré

V^̂ HLBHI Daumier
Daumier avait trois tabliers : la sculpture, la lithogra-

phie et la peinture. Il sculptait au crayon sur des surfa-
ces planes. Il peignait parce qu'il était interdit comme
caricaturiste. Ses caricatures étaient insupportables
aux princes qui tentaient de s'arracher - ou de gouver-

21.40 Schauplatz
Un regard sur la vie cultu
relie

22.25 Téléjournal
22.35-23.05 Quand l'amour

meurt
5. Les luttes pour le pou
voir.

- ia i-rance aes insurrections ae i«3U au second
pire. Louis-Philippe le jette en prison et Napoléon III
ipêche de s'exprimer. Il collabore aux ancêtres du
iard enchaîné ou de Charlie Hebdo qui s'appellent
s La Caricature et Le Charivari. On dit souvent de
qu'il a fortement influencé Manet , Degas, Monet,
ilouse-Lautrec, Van Gogh. On oublie de dire qu'il
le maître incontestable des caricaturistes - journa-le maître incontestable des caricaturistes - journa- l 18.00 Pour les tout-petits
iS contemporains tels que Reiser , Cabu et les au- I Simone rencontre la Clas

çp

18.05 Pour les jeunes
Nature amie: guide du
monde animal , végétal et
minéral

18.40 Téléjournal
18.50 ¦ That's Hollywood

et coul. Une histoire du
cinéma.
Les grands compositeurs

19.20 Tandem EH19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal ILTJ*
20.40 ¦ Sunset boulevard ksfflLong métrage de Billy Wil-

der. Avec Gloria Swanson,
William Holden et Erich 9 OCtODrO
von Stroheim

22.25 Deuxième soirée 
Avec Giulio Andreotti

23.15 Téléjournal 18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Assemblée parlementaire

VSB*PHBHfl| Assemblée nationale.
20.00 Journal de l'A2

*m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ km 20.35 Jean Jaurès,
12.05 Réponse à tout v'l1e et m0,rt„ .
12.30 Mldl première ?,un ¦?? all*,e.
13.00 TF1 actualités Un téléfilm écrit et réalisé
13.35 Télévision régionale par Ange Casta.
13.50 Objectif santé Avec: Bernard Fresson:

Artérite des membres in- Jean Ja"rès> Alain Mottet :
férieurs Jules Guesde, Jacques

14.00 Les 24 Jeudis Dacqmine: Viviani, etc.
14.03 Un conte russe. 22.35 Coups de théâtre
14.25 La poursuite. 14.30 Magazine des spectacles
Petites annonces. 14.33 „ à Paris et en province.
Renard des quatre sai- 23-35 Journal de ' AZ

sons. 14.50 La phobie sco-
laire. 15.02 Le temps des
ambitions. 15.30 Echan- KJH HflHges entre élèves ruraux et XËflcitadins. 16.00 Le théâtre. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^16.52 Information sur les
programmes. 17.00 Expé- 18.30 FR3 jeunese
rience de vie et langage. A quoi joue-t-on en Fran-
17.30 Bilan des échanges ce?
entre élèves ruraux et cita- 18.55 Tribune libre
dins 19.10 Solr 3

18.02 TF quatre 19.20 Actualités régionales
18.34 L'île aux enfante 19.40 Télévision régionale
18.57 Comédie-Française 19.55 Hector et Victor

Trois siècles d'histoires ra- 20.00 Les jeux de 20 heures
contés par Pierre Dux (9) 20.30 Cycle Yves Montand :

19.12 Une minute Les héros sont fatigués
pour les femmes Un film d'Yves Ciampi.
Dyslexique et dysortho- Avec : Yves Montad, Maria
graphique Félix, Jean Servais, Curd

19.20 Actualités régionales Jurgens.
19.44 Les paris de TF1 22.15 Solr 3
20.00 TF1 actualités
20.30 La conquête du ciel (5)

Série avec Bruno Pradal, ¦B̂ rHT"""""""""B7*ê7""ë7ë7ë7ë7""'*****''***********iDaniel Rivière , Christine B?lïu^^Pf3fTcï W^SÏBLaurent , Michaela May, 'ĵ ^ifMMMS âasSisCsWSsB
etc.

21.28 L'événement ALLEMAGNE 1.- 16.15 Magazi-
22.28 Honoré Daumier ne féminin. 17.00 Pour les enfants
23.28 TF1 actualités 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-

grammes régionaux. 20.00 Télé-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
journal. 20.15 Ils renoncent à leur

¦HpHH WSt_t mandat. 21.15 Discothèque TV
KjSjij îlljlî j internationale. 22.00 Show Gre-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B gory Séguin. 22.00 Le fait du
man A? Antione jour. 23.00 Les peintres paysagis-

m

10 30 A2 Antiope luu'- "uu l-c=> yeuiuoo fj ayoayia-
11.30 A2 Antiope tes. 23.50-23.55 Téléjournal.
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours ALLEMAGNE 2. - 16.30 Parler et

des années folles *a're parler. 17.00 Téléjournal.
Les soeurs Hortensias (9) 17-10 Grisu le Petit dragon. 17.40
Feuilleton avec Pierre Ar- plaP"e tournante. 18.20 Kreuz-
diti J Lucas Viviane Luca fahrten eines Globetrotters, télé-
André Weber etc film. 19.00 Téléjournal. 19.30 Dalli

12.45 Journal de l'A2 Dalli- 21 00 Téléjournal. 21.20 Le
13.35 Magazine régional P|us 9rand rôle de Ronald Rea-
13.50 Face à nous S^;

05 Spielraum. téléfilm,
14.00 Aujourd'hui madame ° 30 Téléjournal.

Les réfugiés du Sud-Est .,._..._.._ „
asiatique chez nous: des AL,LE"A?Q

N|L3' " J
8;?0 p°"rC^

camps d'hébergement à en ants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
leur lieu d'habitation dé- * a ["f™01  ̂ K aus Kammer

finitif et individuel <3)' téléfilm. 20.20 La naissance
15.05 Drôles de dames des usines. 21.00 Magazine litté-

1. Meurtre à l'hôpital. Se- raire. 21.45-22.15 Magazine ré-
rie. gional.

15.55 L'Invité du Jeudi
Jacques Thyraud, séna- 
teur , maire de Romorantin , BtffRWP ^EHprésident de la commis- ^̂ ^̂ MW^sion informatique et liber- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
té.

17.20 Fenêtre sur... AUTRICHE 1. - 10.30-12.00 Mor-
La mémoire des routes : 1. gens um sieben ist die Welt noch
Minerve et le Minervois: in Ordnung, film. 17.00 AM, DAM,
Les chemins cathares. DES. 17.30 Cinq amis. 18.00

17.52 Récré A2 M.U.T. 18.25 Téléjournal. 18.30
Le fantôme de l'espace, Programme familial. 19.00 Ima-
Les voyages de Tortillard, ges d'Autriche. 19.30 Magazine
Discopuce, Mes mains ont d'actualités. 20.15 Das Dorf an
la parole, Les Quat'z'amis. der Grenze, téléfilm. 22.10

18.30 C'est la vie Sports. 22.40-22.45 Informations.

21 h. 55
16.25
16.35

17.00

Point de mire
La récré du lundi
Déclic: Fantômes.
TV éducative
Série II: 2* émission: Des
transports peu communs.
Téléjournal
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Follow me
Quatrième leçon.
L'antenne est à vous
Aujourd'hui, c'est l'Asso-
ciation internationale pour
la conscience de Krishna

Les jésuites
Pour avoir été nombreux à éprouver de l'amertume à

série consacrée aux jésuites par An-
aurons pour les téléspectateurs, obtenu
La première émission, consacrée à l'in-
i général des jésuites Arrupe, dont Jean-
ch s'était servi pour meubler un «Ques-

propos de la
tenne 2, nous
gain de cause
terview du pèr
Pierre Elkabb
tion de temps» est reprogrammée le 6 octobre. Cela
complète ainsi la série dont les trois volets étaient né-
cessaires et met fin à ces maladresses de programma-
tion qu'Antenne 2 et Jean-Pierre Elkabbach ont recon-
nues avec un certain fair-play qui n'aurait pas déplu à
saint Ignace de Loyola.

qui exprime en toute liber-
té sa conviction profonde.
Fred le basset
Pour les petits.
Les amours
de la Belle Epoque:
Le roman
d'un jeune homme pauvre
D'Octave Feuillet. 1" épi

\£l
sodé. Avec : Alain Couri-
vaud: Maxime, Jacques
Monod : Laubepin, Chris-
tian Charmettant: le com-
mis, Allick Allières : Loui-
son, Georges Aubert : Vau-
berger, etc.
Un jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour, une
heure.
Téléjournal
Faites vos mots
Jeu.
A bon entendeur
Drôles d'apothicaires.
Pneus: ne vous faites plus
rouler!
813: Arsène Lupin
joue et perd
5" épisode.

21 h. 55

Questionnaire 19.30
19.50

20.15Alfred Grosser
... Ce personnage multiple et fascinant de connais-

sances aurait-il choqué l'Helvétie, si avide et si fière
d'accueillir les «cerveaux» les plus prestigieux? «...
Oui, répond-il avec une pointe de malice... Les Saint-
Gallois n'aiment pas mon terme «nation de receleurs »
lorsque je définis la Suisse des banques; si je me fais
plus précis en expliquant que les banques ont dans
leurs coffres des biens volés, ils se montrent franche-
ment scandalisés... » «... Si j'aborde le domaine de la
dernière guerre - que je connais bien - et révèle la con-
duite méprisable des juifs suisses acceptant l'expulsion
des juifs allemands, même réaction... » «La neutralité,
également, ne méritait guère son nom, en 1939. Car si
l'on admet que celle-ci exige une attitude Indifférente
face à un conflit , alors la Suisse ne pouvait pas s'affir-
mer neutre, à l'époque. L'étiquette «neutralité » fit sim-
plement office de bonne conscience... » Ouf , En moins
de dix minutes, le personnage a révélé son esprit inci-
sif , son jugement précis, rationnel, solidement étayé
par des faits, sa paisible virulence!... Durant le très bref
entretien qu'Alfred Grosser m'a spontanément accor-
dé, le téléphone retentit deux fois - «Un appel d'Alle-
magne... » - les rendez-vous s'accumulent , quelqu'un
d'autre attend déjà derrière la porte... Sans impatience,
il me signale la fin de notre conversation ; on ne peut
parler d'interview ; les sujets effleurés auraient mérité
un développement bien plus long, d'autant plus fruc-
tueux que notre interlocuteur déploie une belle poly-
valence.
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21.35 Zone bleue:

^HiUlSSE ROMANDE

22 h. 35

Les visiteurs du soii

I o Ciiieea Angelo Branduardii_d 9ui*a*»e Nyon 1980

de Pierre Graber 22 3S Les visiteurs du soir
La Suisse

_ , , _ .. de Pierre Graber
5. L'art de gouverner 5 L.art de gouverner
, :, «AJA„, „.,; „„,? 23.15 TélélournalC'est le fonctionnement du Conseil fédéral qui sert " "*"»""¦¦—

de pivot à ce cinquième entretien de Gaston Nicole et - 
Jean Dumur avec Pierre Graber. Cette institution vieille *91f1E-Çf?sPVI77*7f,7'T9
de plus de cent trente ans, profondément ancrée dans jj ĵjj ĵj^gJttgJJËiMalH
le système suisse, est-elle toujours «compétitive » à
l'heure où l'on constate un peu partout une tendance 16.15 Rendez-vous
au pouvoir présidentiel? Quelles sont les règles - écri- 17.00-17.30 Pour les enfante
tes ou non - qui dictent sa marche? Comment se dé- Mondo Montag: Fass (5).
roulent les séances? Quel est le rôle du président? 17-45 Gschlchte-Chlschte

Répondant aux questions de ses deux interlocuteurs, "-j »* Téléjournal
Pierre Graber brosse un portrait éloquent de ce collège 'uo 

JJJJJĵ ™u c|e|
chargé des destinées de la nation... i8 25 Les programmes

.^

18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz

Pour les consommateurs.
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star

Le quiz suisse.
20.45 Retour de la nature,

à la campagne aussi?
La question qui se pose
aux paysans. Toujours
plus de chimie ou davan-
tage de biologie? K̂ ĝ ^̂ g

21.30 Kojak
Série avec Telly Savalas.

22.15 Téléjournal 6 OCtObrC
22.25-22.55 Ici, la maternité 

de la ville ~~~~"~~~—~~~^̂ —^—^
Pourquoi les chrétiens
ont-ils la foi? 17 20 Fenêtre ,„,_

17.52 Récré A2

^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 
Le fantôme de l'espace

¦¦"("¦¦¦ ¦MKHIIMBM Les voyages de Tortillard
tj^U|j££^Û ^ŷ ^'&fl Albator.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ 18.30 C'est la vie

18.50 Des chiffres et des lettres
18.00 Pour les tout-petits 19.20 Actualités régionales

Les fables de la forêt. 1g 45 j0p club
18.25 Pour les enfante 20;0o Journal de l'A2

Les aventures de M. Men. 20.35 Question de temps
¦ .„ Lijiput-put Regards neufs sur l'Améri
J o-JO Téléjournal que 80 à ,a veine des é]ec
18.50 Le monde ou nous vivons tions.

Traditions et tabous du 21.55 Les Jésuites
Maroc. Les jésuites, hier et au

19.20 Objectif sport jourd'hui.
19.50 Magazine régional 22.40 La grande parole du Jazz
20.15 Téléjournal New York Jazz Repertory.
20.40 Les élections législatives 23.10 Journal de l'A2

au Portugal
20.50 Le diable

Br************** *f****pif***f* ff*********MH|
21.40 La parabole musicale I**îl)w£9t9du futurisme s^̂ jAjSkk^BrfBI

Par Carlo Piccardi.
22.50-23.00 Téléjournal 18.30 FRS Jeunesse

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
19.20 Actualités régionales

RffiPV PSI 19.40 Télévision régionale
^2£21éSSMEII 
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-
55 

L'ours Paddlngton
20.00 Les jeux de 20 heures

«_-„ _ .  1.. 20.30 Les risques du métier
ÏI« mS ĴmSaf 

Un ,ilm d'André Cayat,e
«n2 ™ *? m? Avec: Jacques Brel, Em-
i« ï! ,

1/,C,
l
Ua",!!i manuelle Riva, René Dary,

«S ÎS£l mHl'S W?" N9dine Alafi DelPhi"e13.50 Après-mld de TF1 Desyeux, Nathalie Neil,
??«? H°Ur

H " Chantal Martin> Muriei13.51 Ces chers disparus. Bantiste
14.05 CNDP. 14.26 Un 22.00 Solr 3
dangereux rendez-vous.
16.00 Variétés. 16.25 Au
grenier du présent. 17.20 ¦̂ ¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦M'jaraB'jasM»»»»»Rendez-vous au club. ¦̂ ffu f̂l^̂ ^ rtÇSKS& l17.46 A votre service. HiZiisMSMt îeirKSSBfl

18.02 TF quatre
18.34 L'île aux enfante. ALLEMAGNE 1. - 16.15 Pour les
18.55 Comédie-Française aînés. 17.00 Pour les enfants.

Trois siècles d'histoires. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
19.12 Une minute grammes régionaux. 20.00 Télé-

pour les femmes journal. 20.15 Chris et Tim, série.
Comment aider votre en- 21.15 Des femmes du monde.
tant à bien apprendre a 22.00 Liebe ist doof. 22.30 Le fait
lire. du jour. 23.00 Provinzschauspie-

19.20 Actualités régionales ler, film. 0.45-0.50 Téléjournal.
19.44 Les paris de TF1

Jeu. ALLEMAGNE 2. - 16.30 Parler et
20.00 TF1 actualités faire parler. 17.00 Téléjournal.
20.30 La reine de la prairie 17.10 ¦ Lassie, série. 17.40 Pla-

Un film américain d'Allan que tournante. 18.20 Kôniglich
Dwan. Avec : Barbara Bayerisches Amtsgericht, série.
Stanwyck, Ronald Rea- 19.00 Téléjournal. 19.30 Die Mu-
gan, Lance Fuller, Gène sik kommt. 20.15 Bonn, 24 heu-
Evans, etc. res après les élections. 21.00 Té-

21.55 Questionnaire léjournal. 21.20 Der deutsche
Alfred Grosser. Frûhling. 23.05 Téléjournal.

22.55 TF1 actualités
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00

.. Gymnastique préparatoire pour
¦¦ IV**fl le skl 19-30 Une chance pour

4£fl «Moby Dick ... 20.20 Nonstop
MrÉftÉÉÉrlfÉÉfMrBHB Nonsens. 21.00 Les clochards.

21.45 Jazz du lundi soir. 22.10-
12.05 Passez donc me voir 23 05 L'océanographie.
12.29 Les amours

des années folles
Les sœurs Hortensias (6). B̂ rB*ê*"*"É7"B7""V""è7è7ë7"""ë7ë7"*ë*'ë7""'M""">12.45 Journal de l'A2 KTTïzSfSm
t-Ub sueurs nuriensias {O).  "ê7ê1"ê7ê7**ê7E"ê7êl **¦

12.45 Journal de l'A2 EMSS*1?H13.35 Chanteurs '¦BB'irSrliisMSBfcBi ^̂ B™
et musiciens des rues

13.45 Face à vous AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 ¦
14.00 Aujourd'hui madame Der Postmeister, film. 17.00 AM,

Des auteurs face à leurs DAM, DES. 17.30 Lassie. 18.00 Le
lectrices. septième continent. 18.25 Télé-

15.05 CNDP journal. 18.30 Programme fami-
16.00 Itinéraires liai. 19.00 Images d'Autriche.

Destination: L'Himalaya : 19.30 Magazine d'actualités.
1. Au royaume de Bou- 20.15 Kojak, série. 22.00 Sports.
than. 22.30-22.35 Informations.



20 h. 40
Les dossiers de l'écran

« Mes parents
divorcent...»

TV éducative
Série II: 2" émission: Des
transports peu communs.
Point de mire
Vision 2
16.00 Zone bleue:
Angelo Branduardi
17.00 La vie qui va
Téléjournal
La récré du mardi
Contes bleus de l'empire
d'argent du tsar.
Musique d'ailleurs : l'Aca-
die.
Histoires de cirque: l'élé-
phant et le chien.
Courrier romand
Fred le basset
Pour les petits.
Les amours
de la Belle Epoque:

Choc, déchirure, traumatisme... Malgré les aménage-
ments - insuffisants - apportés à une loi de toutes fa-
çons inhumaine parce que froide, aveugle et schémati-
que - comme toutes les lois - un divorce constitue sans
doute l'épreuve émotionnelle la plus dure pour un indi-
vidu. On aura beau invoquer la perte de prestige...
l'officialisation indiscrète, fouineuse et culpabilisatrice
d'une rupture conjugale marque à jamais ses victimes.
Toutes ses victimes... surtout les innocentes, celles qui
n'y sont vraiment pour rien... les enfants du divorce. Le
film de ce soir, américain, réalisé en 1979 par Mel
Demski sur un scénario signé Sue Milburn, décrit les
actes insensés dont sont capables des parents divor-
cés pour, d'une part, «s'approprier» leurs enfants, ré-
duits à l'état de marchandise qu'on s'arrache, d'autre
part , accepter l'ex-conjoint en tant que personne dé-
sormais extérieure à soi, totalement indépendante dans
ses décisions et dans ses sentiments.

17.30
17.35

18.00
18.25

18.30

Caméra une première

Ces jeunes
talents
qui font peur21 h. 38 TI— ¦"**• f.-—

Une émission offrant à de jeunes réalisateurs l'occa-
sion de «percer» à la télé... L'idée est originale, hardie,
souvent risquée, mais à applaudir de toutes façons. En
effet, on laisse de moins en moins la parole aux talents
nouveaux. Timidité? Immobilisme? Sclérose? Certains
- bons - réalisateurs suisses ne ménagent en tout cas W_m1*QmW 1
pas leurs termes devant la «monochromie» , le manque B ™ BHSBI
de renouvellement dans l'art télévisuel. La « Course au- Le roman
tour du monde» a été jusqu'ici le seul exemple d'une d'un Jeune homme pauvre
voie libre offerte à l'inexpérience. Avec «Caméra une j û Jour une heure
première » - que les téléspectateurs connaissent d ail- ; 

19 1S Ac,î,e|
leurs depuis quelque temps - le public est enfin à mê- Commentaires et dévelop-
me de percevoir les difficultés insoupçonnables de la t pements d'Un jour, une
fabrication d'un film. Ici, tous les écueils sont visibles, heure.
parce que péniblement ou maladroitement évités; scé- 19.30 Téléjournal
nario, mise en scène, jeux de lumières, dialogues, lon- 19-50 Faites vos mots
gueurs, points morts... Bref, tout ce qui différencie un ^empereur du Nord
bon film moyen ou franchement mauvais. Dans ce Un  ̂

de Robert Aidrich,
genre d'émission, la critique sévère ou persifleuse est | avec: |_ee Marvin et Ernest
malvenue. Les spectateurs percevront eux-mêmes les I Borgnine.
faiblesses du film, mais conviendront cependant d'une I 22.10 Regards:
recherche sensible pour un sujet délicat et relativement j Vers une Eglise solidaire
peu traité. des pauvres

Présence protestante.
22.40 Téléjournal

^HstJISSE ROMANDE

T maJUtUMMi
9.40-10.10 Pour les enfants

La maison où l'on joue.
11.10-11.40 TV scolaire

Cours d'allemand.
14.45-16.30 Da capo

Des grosse Caruso. Film
américain de Richard
Thorpe (1951). Avec Mario
Lanza, Ann Blyth, Do-
rothy Kirsten.

16.45-17.15 Pour les enfants

20>h. 15

L'empereur
du Nord La maison ou l'on joue.

Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Au royaume
des animaux sauvages
«La forêt de l'ombre
éternelle».
Téléjournal
Der Milllonenbauer
7. Un homme de confian-
ce. Série.
CH-Magazlne
La protection de la résilia-
tion du contrat de travail:
droit identique. pour des
partenaires différents?
Heroes of rock'n'roll
25 ans de rock (1" partie).
Avec Elvis Presley, Little
Richard, Bill Haley, Chuck
Berry, Jerry Lee Lewis,
Fats Domino , etc.
Téléjournal

L'évocation de ces deux noms, Lee Marvin et Ernest
Borgnine, n'augure guère, en général, de placidité et
de lymphatisme. Et c'est le cas pour cet Empereur du
Nord , tourné en 1972 par Robert Aidrich. Un film qui,
sur le plan technique, est remarquablement construit:
la progression du récit est conduite avec autorité, le
rythme est toujours fort, les dialogues sont sobres et
prenants. Quant aux péripéties, elles sont haletantes et
menées de main de maître par le réalisateur. Il n'y a pas
un instant de répit dans ce climat de révolte où
l'homme est constamment une proie, un ennemi pour
l'autre ! Dans ce western «ferroviaire », où tout le
monde lutte contre tout le monde - lutte contre la so-
ciété - représentée par le chef du train - et lutte contre
des hors-la-loi - Aidrich fait ressortir que cette confron-
tation perpétuelle entre ces deux univers aboutit à la
négation de toute valeur et de l'ordre, quel qu'il soit.
C'est le mépris de l'autorité et de la loi, le triomphe de
la sauvagerie la plus impulsive dans les deux clans. Un
film dur, presque insoutenable par moments, mais pas-

19.30
20.00

20.55

21.40

sionnant... 22.30

22.40-23.40 Sports
Retransmission partielle
d'un match de hockey sur
glace.

pour les femmes
S'y retrouver dans les mé- ¦RpHBlHBS J'r**ara
thodes d'apprentissage de S^S i9£9£V
la lecture. ^̂ ^̂ g^—_j^

eaeaBara
>ê̂ r>

19.20 Actualités régionales ,.. „.,.„ - ., 1C1C M„„
19.44 Les paris de TF1 ALLEMAGNE 1. - 16.15i Nos
20.00 TF1 actualités chansons, notre vie 17 00 Michel
tn in i r. „,.,„ H rfih,i aus Lonneberga. 17.25 Pour les

Mfl5«,ïïL „^S„„B enfants. 17.50 Téléjournal. 18.00Magaz ne politique. _ - „ . nn nn
Ce soir: Michel Debré. Programmes régionaux. 20 00

21.38 Caméra une première: ™*J0U
D
rnal- 

l
20,

1
,5«

Q 
r? * 2 <Ils furent rois 21 00

(,Rep°r,,n
2 
fï aï%,?tuïtout un matin ?ler' ,llm - 22-30 Le fait du jour.

Avec Stéphane Bouy : 23.00-23.30 Scènes de la vie quo-
Lost , Philippe Rouleau: bdienne.

l2wn
aA?ablne Th°maS : ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-

22.40 BoliesWr glace "ue- 170° Téléjournal. 17.10 Au
Avec: Ballets des elo- H

r°y '̂T1
e des animaux sauvages.

chards, Tim Wood, Duo 17.40 Plaque tournante. 18.20 La
Ginnie Grieco et John Pan»»re ™e- ..•• . E'Q '!
Rait. Karen Magnussen, Wv: 1.9-°° T? «journ al. 19.30
, Sierra Madré, téléfilm. 21.00 Télé-

23 10 TF1 actualités journal. 21.20... et si nous fai-23.10 TFI actualités s|ons notre pa|n, 22 QQ Rosema.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
ries Baby, film. 0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ml ĤHH street. 18.30 Telekolleg II. 19.00

Follow me. 19.15 Le rendez-vous
10.30 A2 Antiope médical. 20.05 Miroir du pays.
11.30 A2 Antiope 20.50 Les élections. 21.20-23.25
12.05 Passez donc me voir m Rebecca, film.
12.29 Les amours

des années folles 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Les sœurs Hortensias (7). RIRRIŜHn l

12.45 Journal de l'A2 Bietii2sts£sasiAsfl
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous AUTRICHE 1. -10.30-12.10 Eine
14.00 Aujourd'hui madame Braut fUr sieben Bruder, film.

La littérature de rêves. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Va-
15.05 Moïse (4) riétés. 18.00 Kurier der Kaiserin,

Avec Burt Lancaster. série- 18- 25 Téléjournal. 18.30
15.55 Itinéraires Programme familial. 19.00 Ima-

Contrastes : La sauvegar- ges d'Autriche. 19.30 Magazine
de du patrimoine interna- d'actualités. 20.15 Téléobjectif.
tiona| 21.00 Bridge mit Onkel Tom, télé-

17.20 Fenêtre sur... film. 22.45 Zizi Jeanmaire à Bo-
Bram van Velde. bino. 23.35-23.40 Informations.

20 h. 30 MâUreiËËtrfitt£î2r&3
Point de mire
Vision 2
14.50 Spécial cinéma
Gros plan sur Catherine
Deneuve.
16.00 A bon entendeur
16.15 La course
autour du monde
Ante le petit Lapon
Toi, le Lapon.
Téléjournal
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Objectif
Le calendrier: octobre.
«Je suis venue, j'ai vu et
j'ai pleuré ».
L'agenda des jeunes.
Fred le basset
Pour les petits.
Les amours
de la Belle Epoque:

Giono-lglesis
«Un Virgile en prose est né en Provence!» La phrase

est d'André Gide; elle date de 1926, année de parution
d'un merveilleux ouvrage signé Jean Giono : Colline. Ce
pourrait être un prénom de femme, de femelle volup-
tueuse, à la fois inaccessible, mystérieuse, tendre et re-
belle... Cette colline des monts de Lure, dans les Bas-
ses-Alpes, illustre tant de beautés et d'énigmes, cris-
tallise tant de superstitions, de frayeurs et de luttes
qu'elle prend une dimension quasi humaine... ou plu-
tôt : divine... encore mieux: diabolique.

Rares sont les films capables de rendre avec
autant de force et de fidélité ce climat «gionesque»,
propre à ia «première manière » de l'écrivain. Compre-

17.05

17.30
17.35

17.50

nez : la première époque, celle des romans d'avant
guerre qu'on oppose aux «chroniques » postérieures à
1940. L'une posait la nature comme personnage pivot
déterminant l'ambiance de l'œuvre. Les autres placent
l'homme et son époque avant son milieu.on milieu. Le roman

ssasBBSBrjrfarar<^s«BrBSBBrjSB °"un jeune homme pauvre
¦ SUIS».OM.M« ... 3" épisode.

W_K _m 18.50 Un jour, une heure
^T^J 19-15 Actuel

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

19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots

Jeu.
20.15 Muslcland

20 h. 55 ' «jf .j iMBXsamst<Mb»i„riae*

L'agriculture
au banc d'essai

Qu'y a-t-il de plus banal qu'une pomme de terre, de
plus rassurant? On plante un tubercule, ça pousse et
on en mange sous toutes les formes et tous les jours.
Pourtant, sa culture, en Suisse particulièrement , n'est
qu'un long combat contre les maladies, des maladies à
virus qui n'affectent certes pas la santé de l'homme,
mais qui sont désastreuses pour la récolte. Diana de
Rham et Frank Pichard ont découvert à la station de
Changins ce travail extrêmement minutieux, qu'il faut
reprendre à la base chaque année, dans une étroite
collaboration entre la station de recherche et les agri-
culteurs spécialisés dans la production du planton. Il
faut agir vite pour prévenir la propagation des mala-
dies, dont le principal vecteur est un certain puceron
du pêcher. Gagner du temps sur tous les fronts, tel est
le but des chercheurs qui travaillent à Changins dans
l'équipe de M. Willy Gehriger. Car cette pomme de
terre, si fragile, objet de tant de soins, doit être en
temps de crise la nourriture de base de chaque
Helvète.

Avec : Pepe Lienhard
Band, Sheila & B. Dévo-
tion, Marie Laforêt, Amen-
da Lear, Raffaela Carra,
Franco Ambrosetti.
L'agriculture
au banc d'essai
Ce soir: Pommes de terre :
pomme de terre...
La Chine
au quotidien
3. Le fils de l'Océan.
Anatole :
Différents sounds
Avec George Coleman,
Harold Mabern et Chico
Hamilton.
Téléjournal
Football
retransmission partielle et
différée d'un match de li-
gue nationale.

18.00 Pour les tout-petits V̂ ^F̂ E'V'PSSimone et le missile spa- PÊÉr£ rPt*L0H
18.05 Pour les jeunes

Les nouvelles aventures

M!LM: Tfu; 2 - Chasse à 7 octobreI éléphant.
18.40 Téléjournal : 
18.50 That's Hollywood
¦ et coul. Une histoire du 17.52 Récré A2
cinéma. Le fantôme de l'espace.

19.20 II carrozzone Les voyages de tortillard.
Folklore de tous les pays : I Mes mains ont la parole.
Mattonai. Je veux être toi... dresseur

19.50 Magazine régional de chien pour aveugles.
20.15 Téléjournal 18.30 C'est la vie
20.40 Capitaine Onedln 18.50 Des chiffres et des lettres

6. En voyage pour San 19.20 Actualités régionales
Franscisco. 19.45 Top club

21.40 Orsa maggiore 20.00 Journal de l'A2
Revue des sciences et 20.40 Les dossiers de l'écran: '
techniques. J'ai volé mes enfants

22.30 Téléjournal ¦ Téléfilm de Mel Demski.
22.40 Mardi-sport Avec: Brean Bridges : Da-

Hockey sur glace. Nouvel- vid Rodman, Blair Brown:
les. Jan Rodman, Lauri Hend-

ler: Andréa, Tracey Gold:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Pam, etc.

nHBH HBH Débats: Les enfants dans
£2Jg2JgvSteSÉi> le divorce -^̂ ^̂  ̂ 23.30 Journal de l'A2
12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités mm_ _̂ml_ _̂ _̂~_m_ ^—_m_~Ê_m13.00 TF1 actualités |9| H13.45 Féminin présent X^fl13.48 Mémoire en fête. s-j ^ ĵ j j ĵ ^^sj

14.05 CNDP. 14.25 Elles „,, „_
en question. 14.43 Jean- 18M f» Jeunesse
Christophe. 15.38 Mini- Les couleurs du temps. Le
show. 15.47 Les recettes • „ cri d alarme des baleines.
de mon village. 16.07 A 1°-« Trlbune libre
tire d'elles. 16.17 Tout feu, "•" j»°'r 3llâI
tout femmes. 16.27 Dos- }*¦** Açtuall es régionales
sier. 16.57 Le pour et le 19-40 Télévision régionale
contre. 17.07 A vos mains. ".55 L'ours Paddlngton
17.17 La femme insolite. 20.00 Les Jeux de 20 heures
17 22 Coup de cœur. 20-30 Cycle «grands westerns»:
17.50 Variétés. SePl secondes en enfer

18.02 TF quatre Un film de John Sturges.
18.34 L'île aux enfants. Avec : James Garder, Ja-
18.55 Comédie-Française son Robards, Robert

Trois siècles d'histoires. Ryan, etc.
19.12 Une minute 22-10 Soir3

4>
21 h. 40

Grand stade

L'art de «flairer»
les champions...
et ses bénéfices
the Knife »... Mark Mac-«Négrier du sport » ... «Mark the Knife »... Mark Mac- ^^__^_^^^__Cormack , vous connaissez?... Il se lève à 4 h. 30, donne Qft8ffRiTiP''WVI9

ses derniers rendez-vous à minuit , « fa i t»  Paris , Lon- jj T̂'j-gjf î̂UUeiUlÈM&M
dres, Bruxelles, New York en une journée... Pourquoi?
Pour qui? Pour ses « poulains ». Parmi eux: Borg, Geru- 17nn D„„, .„„nlm ,.. . . _ .. *., «r * ,_i r, i i i M- i , i/.oo Pour les enfants
laitis, Pelé, Cassius Clay, Arnold Palmer , Jack Nicklaus, Jetz sind mir dra !
Keagan, Killy, même Mark Philip, époux d'Anne d'An- 17.45 Gschlchte-Chlschte
gleterre, et, tout récemment , Lise-Marie Morerod. Filmé 17.55 Téléjournal
pour la première fois chez lui, dans ses différents bu- 18.00 Carrousel
reaux, avec «ses » champions, ses collaborateurs, sa 18.35 Sports en bref
famille, ce solitaire businessman du sport souffrant 15-U5 Point de vue

' 1» 00 Ainsi va la VIPd'une image publique peu engageante est néanmoins Ê 1 V 1 ., . - • -  j  r ,, ,. , 1 .- - . -, 5. Un homme au volant,
tres apprécie de «ses» athlètes. Jusqu a présent, il re- série
fusait de se laisser filmer , n'accordant que de très rares 19.30 Téléjournal
interviews. André-Jean Lafaurie , qu'il connaît depuis 20.00 «Café fédéral»
des années, a doucement , patiemment forcé le bar- 21.05 Un couple fou
rage. Et une fois donné son accord , MacCormack s'est Des épisodes drôles.
montré très coopératif... sauf sur un domaine, le plus 21-35 

p
améra 80

délicat, le plus mystérieux , le plus intéressant: les rêve- efles flim^m^sfcauTre-
nus de ses opérations. Les journalistes sont donc allés viennent à la mode.
voir ailleurs... et le public ne restera pas totalement sur 22.20 Téléjournal
sa faim... 22.30-23.30 Sports

18.00 Pour les tout-petits iw MSimone et le missile spa- K T^H iCl I 
^

18.05 Pour les enfants
Top. Ce soir: en direct du
studio.

18.40 Téléjournal
18.50 That's Hollywood
¦ et coul. Une histoire du
cinéma d'Hollywood.

19.20 Signes
Le sanctuaire de la Ma- 8 OCtObrC
donna del Sasso (1480-
1980). 

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments 18.50 Des chiffres et des lettres
21.30 Musicalement 19.20 Actualités régionales

Quatuor Johannes Kobelt. 19.45 Top club
22.25 Téléjournal 20.00 Journal de l'A2
22.35 Mercredi-sports 20.35 Tennis Folle's

Football. Nouvelles. . ou 15 chansons en 3 sets
Avec : Pierre Barthes, Slim
Batteux et Gérard Cham-
bre, Marie-Paule Belle,
Claude Brasseur, Francis

j+ ĴH Î 21.40 Grand stade
*U**SSUéBMEéH « Sport is business » : Mark

McCormack.
22.40 Bande à part

io m Q£™r,„„ 4 i„,, i Le ciel au coeur.

^Xr̂ eT 
23.05 Journal de l'A2

13.00 TF1 actualités
13.37 Les visiteurs

du mercredi
Les ¦̂ ¦̂ ¦V^̂ ^HÎ HSpécial 6-10 ans. 14.20 X^IScoubidou. 14.55 Les in- ¦¦ «¦¦¦¦ ¦¦"̂ ¦i'iiiiWBBil ^B

fos 6-10 ans. 15.10 Spécial
10-15 ans. 15.12 La petite
science. 15.35 La bataille 18.30 FR3 Jeunesse
des planètes. 16.27 Les De truc en troc. Jeu. Fred
infos spécial. 16.38 La pa- le basset,
rade des dessins animés. 18.55 Tribune libre
17.01 Feuilleton. 17.27 19.10 Solr 3
Studio 3. 19.20 Actualités régionales

18.10 Auto Mag 19.40 Télévision régionale
Le magazine de l'automo- 19.55 Hector et Victor
biliste. 20.00 Les Jeux de 20 heures

18.34 L'île aux entants 20.30 Un nuage entre les dents
L'anniversaire de Gnas- Un film de Marco Pico.
sou- Avec: Pierre Richard, Phi-

18.55 Comédie-Française lippe Noiret, Claude Pié-
Trois siècles d'histoires. plu, Jacques Denis, Michel

19.12 Une minute Peyrelon, etc.
pour les femmes 22.00 Solr 3
Faire aimer la lecture à
votre enfant.

19.20 Actualités régionales 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂19.44 Les paris de TF1 RfTF'Wf? ^W3B ^IJeu. £2iMHSM23leîsCSïsiiH9

20.00 TF1 actualités
20.30 Colline

Dramatique d'après le ro- ALLEMAGNE 1.- 16.15 La mode,
man de Jean Giono. les filles, les managers. 17.00
Avec: Paul Crauchet : Jau- Pour les enfants. 17.40 La nou-
me, Maria Cecora, Ulalie, velle présentation. 17.50 Télé-
Yves Favier, Janet, Jean journal. 18.00 Programmes régio-
Toscan : Gagou, etc. naux. 20.00 Téléjournal. 20.15

21.50 La rage de lire Matto regiert. téléfilm. 22.00 Un
Thème: la France des che- regard sur l'Afrique. 22.30-23.00
mins de la mémoire. Le fait du jour.

23.10 TF1 actualités
ALLEMAGNE 2. - 16.45 Trick-
bonbons. 17.00 Téléjournal.
17.10 Taxi, série. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Des images qui

^̂ ¦B|HHH'***"******************"J 

ont 

bouleversé le monde. 19.00
BWJPÎ ^Wmj™ Téléjournal. 19.30 Le miroir du
¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ i sport. 20.15 Magazine de la 2*

chaîne. 21.00 Téléjournal. 21.20
Vegas. 22.10 L'Eglise devant le

10.30 A2 Antiope continent rouge 22.40 Liebesver-
11.30 A2 Antiope suche 015 Téléjournal.
12.05 Passez donc me voir ... _..._.._ „ ,„„„ „
12.29 Les amours A

.
LLE
.
M*?  ̂?' ,-J ?.°° %?SZ

des années folles street 18-30 Telekolleg 11.19.00
Les soeurs Hortensias (8). udo Lindenberg. 19.50 Die Mar-

12.45 Journal de l'A2 1uise von ° ¦ ,llm 21.30-22.20
13.35 Magazine régional Musées du monde.
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis 

d'Aujourd'hui madame Bfff!!WW slAvec: Jack Lantier. ^̂^ M^l
15.15 Bonanza

4. Le percepteur de
l'Ouest. Série. AUTRICHE 1. - 10.30-12.10 Eine

16.10 Récré A2 Frau, die ailes kennt, film. 17.00
Le fantôme de l'espace. Marionnettes. 17.30 Mon oncle
Les voyages de Tortillard. sur Mars. 18.00 Robin's Nest, sé-
Wattoo-Wattoo. Candy. rie. 18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-

18.10 English spoken gramme familial. 19.00 Images
18.30 C'est la vie d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
18.45 Les chefs-d'œuvre tualités. 20.15 Maigret, série.

des musées nationaux 21.45-21.50 Informations.



Baie - Etoile Rouge Belgrade
FC Porto - Grasshopper
EN 

COUPE DES CHAMPIONS, le FC Bâle affrontera Etoile Rouge Belgrade, d'abord sur
son terrain, tandis que pour ie compte de la coupe de l'UEFA, Grasshopper sera
opposé au FC Porto, le premier match se disputant au Portugal: ainsi en a décidé le

tirage au sort du deuxième tour des coupes européennes interclubs, dont les matches auront
lieu le 22 octobre et le 5 novembre, tirage au sort qui s'est déroulé à Zurich. Indéniablement ,
les deux clubs suisses encore en lice auront affaire à forte partie mais tous deux conservent
tout de même d'excellentes chances de poursuivre leur carrière européenne.

Avec Etoile Rouge Belgrade, les Bâlois rencontreront le club le plus titré du football you-
goslave: 13 titres de champion, 9 victoires en coupe. De plus, les Yougoslaves ont disputé lors
de la saison 1978/1979 la finale de la coupe de l'UEFA, s'inclinant au score total (1-1,1 -0) face
à Borussia Mônchengladbach. La formation dirigée depuis trois ans par l'ex-international (51
sélections) Branko Stankovic compte actuellement cinq internationaux dans son cadre:
Petrovic, Repcic, Jovin, Sestic et Janjanic.

Il y a dix-neuf ans, le FC Bâle et Etoile Rouge s'étaient déjà retrouvés aux prises pour le
compte de la coupe des villes de foire. Les Yougoslaves l'avaient alors emporté par 5-2
(1-1 et 4-1 ). Dix ans plus tard, un autre club suisse échouait également contre l'Etoile Rouge:
Lausanne-Sports, malgré un succès de 3-2 sur son terrain, perdait en effet à Belgrade sur le
score de 5-1. Les Yougoslaves sont très forts devant leur public et le fait pour les Bâlois de
jouer d'abord au stade Saint-Jacques pourrait constituer un handicap supplémentaire. A
noter qu'au tour précédent, Etoile Rouge a éliminé le champion de Norvège Viking Stavanger
par 3-2 et 4-1

Sur le plan européen, seul le FC
Zurich à jusqu'ici eu des contacts
avec le football portugais: en 1967,
en coupe des villes de foire, le club
zurichois avait éliminé Sporting
Lisbonne 3-1 (3-0 et 0-1 ) et en 1973
Il s'était incliné en quarts de finale
de la coupe des vainqueurs de
coupe contre cette même forma-
tion sur le score de 1 -4 (1 -1 et 0-3).
Mais le FC Porto, qui a peiné au
tour précédent pour prendre la
mesure du représentant irlandais
Dunkalk sur la marque de 1-0
(1-0 et 0-0) n'a encore Jamais été
opposé à un club suisse. Parti-
cularité de ce déplacement au
Portugal: les matches s'y termi-
nent aux environs de minuit...

Servette aurait également pu se
frotter au football portugais s'il

Des Valaisans à Haugesund

Comme toutes les équipes du monde, le FC Sion a déplacé ses
supporters en Norvège. Ils ne furent que quatre à soutenir les
joueurs d'Oscar Arce à Haugesund: trois venus du Valais et un
Valaisan venu d'Oslo où il habite depuis plusieurs années. Voici
ce sympathique quatuor posant avant le match Haugar - Sion:
(devant de gauche à droite): M'" Millius de Sion, M. Dekumbis de
Sierre. (Derrière , de gauche à droite): M. Rey d'Ayent habitant
Oslo et M. Rossier de Leytron.

S^SBSSSS&Si f Lake Placid : 7 millions de déficit !

Si
o

n'avait pas été éliminé. Son
vainqueur, le FC Sochaux, affron-
tera en effet Boavista Porto, le rival
local du FC Porto. Quant au FC
Slon, sans son regretté faux pas
devant les Norvégiens de deu-
xième division du FC Haugar, Il
aurait eu d'excellentes chances de
parvenir en quarts de finale de la
coupe des vainqueurs de coupe
puisque son adversaire aurait été
le club gallois de Newport County,
lequel évolue en troisième division
anglaise.

Si l'on excepte la coupe des
vainqueurs de coupe, de nom-
breux chocs entre formations de
renom sont issus de ce tirage au
sort. Ainsi en coupe des cham-
pions, les rencontres Bayern
Munich - Ajax Amsterdam ainsi

(Photo NF)

que Nantes - Internazionale Milan
constitueront les têtes d'affiche de
ces huitièmes de finale. En coupe
de l'UEFA, on relèvera plus
précisément les affrontements
prometteurs entre PSV Eindhoven
et le SV Hambourg et entre le FC
Cologne et le FC Barcelone. A
relever qu'outre Eindhoven - Ham-
bourg et Bayern - Ajax , un
troisième choc germano-hollan-
dais figure au programme avec la
rencontre Eintracht Francfort - FC
Utrecht. Et ces deux nations
avaient qualifié tous leurs engagés
au tour précédent...

Dès la fin de ce tirage au sort,
plusieurs modifications sont inter-
venues après accord entre les
clubs. C'est ainsi que Juventus -
Widzew Lodz, Standard Liège - FC
Kaiserslautern, Bohemians Pra-
gue - Ipswich Town et Eintracht
Francfort - FC Utrecht ont décidé
d'inverser l'ordre de leurs mat-
ches, c'est-à-dire que le premier
nommé Jouera d'abord à l'exté-
rieur. Par ailleurs, Levsky Spartak
Sofia et AZ'67 Alkmaar sont conve-
nus de changer les dates de leurs
matches.

La sélection française
Voici la sélection des seize

joueurs retenus par Michel Hidalgo
pour le match éliminatoire de la
coupe du monde Chypre - France
du 11 octobre:

Gardiens: Dropsy (Strasbourg)
et Ettori (Monaco). Défenseurs:
Battiston (Saint-Etienne), Bossis
(Nantes), Janvion (Saint-Etienne),
Lopez (Saint-Etienne), Specht
(Strasbourg). Demis: Larios (Saint-
Etienne), Petit (Monaco), Platini
(Saint-Etienne), Tigana (Lyon).
Attaquants: Amisse (Nantes), Ba-
ronchelli (Nantes), Lacombe (Bor-
deaux), Roussey (Saint-Etienne),
Six (Cercle de Bruges).
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L'entraîneur Benthaus (FC Bâle) n 'a pas le sourire à l'issue du tirage au sort. Il sait que son équipe
rencontrera un gros «morceau». (Bélino UPI)

La dette du comité d'organisation des Jeux olympiques d'hiver de Lake Placid se monte à sept
millions de francs. Une enquête, demandée par les autorités de l'Etat de New York, a permis d'établir ce
chiffre.

Les frais d'organisation se montent à 97,2 millions dé francs, les recettes à 90,2 millions seulement, y
compris 20 millions de droits de retransmissions télévisées. Peter Lynch, chef des finances de l'Etat de
New York, avait demandé cette enquête car les chiffres les plus fantaisistes avaient été avancés. Le
comité d'organisation des Jeux avait demandé en tout 14 millions de francs à l'Etat de New York et au
Gouvernement fédéral, afin de pouvoir faire face à ses dettes et à d'autres nécessités.

e tirage au sort
Coupe de l'UEFA

«Ce n'esf pas l'adversaire
n , ;, .. _ _  , rêvé, mais nous n 'avons pas le
Dundee United - SC Lokeren choix» , déclarait à l'issue de ce
AC Torino - FC Magdebourg tirage au sort Bruno Michaud,
PSV Eindhoven - SV Hambourq le vice-président du FC Bâle.
Zbrojovka Brno - Real Sooiedad San Sébastian ^Sœ/gTnoûs ^^
FC Cologne - FC Barcelone pu hériter , nous sommes cer-
Twente Enschede - Dynamo Dresde tainement tombés sur le plus
FC Sochaux - Boavista Porto difficile. Contre Esbjerg BK , la

Juventus Turin - Widzew Lodz oT ™̂ ?̂
FC POllO - Grasshopper Zurich Moscou, que nous avions
Standard Liège - Kaiserslautern éliminé en son temps, nous
Bohemians Prague - Ipswich Town aurions pu re trouver de bons
i «.,„i„./o „ * i o *• A -nr.-, A U  souvenirs» . L'ex-internationalLevsky/Spartak Sofia - AZ'67 Alkmaar suisse conC|Uai,: „Après les
Beroe Stara Zagora - Radnicki Nis bons résultats réussis contre le
Eintracht Francfort - FC Utrecht FC Brugeois , Etoile Rouge
VfB Stuttgart - Vorwaerts Francfort devraJl fe méfier - do™ma9e
p, „. 0 . . ,_ .. pourtant que nous devionsSt.Mirren - Saint-Etienne jouer d-abord au stade Saint_

Jacques» .
COUDe des Vainqueurs de COUpe Timo Konietzka, l'entraîneur

FC Waterschei - Fortuna Dusseidorf o7ër, m̂ 'occuPe dTr^ëct
Cari Zeiss lena - FC Valencia sportif et non de l'aspect n-
FC Waterford - Dynamo Tbilissi nancier. Et sur ce pian, je suis
West Ham United - Poli Timisoara *rés satisfait de ce tirage au

Hvidovre Copenhague - Feyenoord Rotterdam J^* ™™ls%.Z52
Malmoe FF - Benfica Lisbonne qUe nous avons d' excellentes
Sparta Prague - Slavia Sofia chances de franchir un tour.
FC Haugar - Newport County D'autant plus que nous aurons

3 n I avantage de disputer le pre-
-» . . mier match au Portugal» .Coupe des champions

Un appel
Real Madrid - Honved Budapest çje  ̂ FranchiAberdeen - Liverpool
Banik Ostrava - Dynamo Berlin Est Au °f urf sl df. son a"°c"/'°".. , . / . .... précédant le tirage au sort du
Nantes - Internazionale Milan deuxième tour des coupes
CSCA Sofia - Szombierki Bytom d'Europe , M. Artemio Franchi ,
Bayern Munich - Ajax Amsterdam président de l'Union euro-
FC Bâle - Etoile Rouge Belgrade péenne (UEFA), S 'est félicite de
' ' .",. " r 7 • . la grande popularité des tro is
Spartak Moscou - Esbjerg BK épreuves de clubs à l'échelon
HBI ^̂̂ ^̂̂ ^ MM ĤHMHHIIH 

continental. 
Il a aussi déploré

véhémentement la montée de
C i*** A"fraf*'| Aff* C|\ rPAtlVA /a violence dans les sta des
w ¦»#'*"?¦ »*P•*?¦ OC ¦ vllll •*"? européens et a déclaré à

propos du match West Ham
retire de la compétition internationale après avoir atteint United - FC Castilla: «C'est la
te occasion , l'Association suisse de judo organisera une première fols que nous avons
octobre à Zurich, où Rôthlisberger et Marcel Burkhard dû prendre une telle sanction:
maies. falre Jouer un match à huis clos.
lent professeur d'éducation physique avait revêtu le Un match sans le public, c'est
rd, il s'inscrivait au Nippon de Zurich auquel il est resté la négation même du football.



"k

Une phase du match: Larry Holmes (à gauche) est sur la bonne voie. La « droite » de Mo- La décision: Larry Holmes lève les bras en signe de vic toire. Le rêve de Mohammed Ali (à
hammed Ali , une fois encore, manquera son but. droite) vient de s 'écrouler. Téléphotos UPI

MOHAMMED ALI n'a fait Illusion que pendant trois
rounds à Las Vegas où Larry Holmes (30
ment conservé, pour la huitième fois,

ans) a facile-
son titre de

s'est imposé
avoir dominé

champion du monde des poids lourds. Holmes
par arrêt de l'arbitre à la fin du 10* round, après
tout le combat. Dès le début du quatrième
victoire du tenant du titre ne fit plus aucun doute
d'ailleurs, Ali n'avait guère réussi à toucher son
que deux fois et il avait pour sa part encaissé une
coups. Lorsque l'arbitre, Richard Green, décida

round, la
Jusque-là
adversaire grands boxeurs de tous les temps, pratiquement groggy debout,
dizaine de ballotté de droite à gauche par un adversaire supérieur dans tous les
très sage- domaines. Ali ne terminait que miraculeusement la neuvième reprise,

ment de mettre un terme à la punition que subissait Moham-
med Ali, celui-ci n'était réellement plus en état de poursuivre
le combat.

Impressionnant d'aisance, de virtuosité et d'efficacité, vif, ordonné
et précis dans ses coups, Larry Holmes a ainsi définitivement mis un
terme à la glorieuse carrière de Mohammed Ali. Au moment où l'ar-
bitre décida d'arrêter le combat, un combat à sens unique, les trois
juges avaient accordé le gain des dix rounds au tenant du titre.

Holmes a vraiment donné une véritable leçon de «noble art » à Ali,
qui fut dominé dans tous les domaines: technique, tactique et puis-
sance.

Dès la première reprise, Holmes prit la direction du combat. Dans
ce round initial, Il se montra tout de même prudent, craignant un peu
Ali, lequel avait annoncé mercredi qu'il comptait gagner par k.-o. au
premier round. Holmes toucha d'entrée par trois secs directs du
gauche à la face. L'ancien triple champion du monde ne décocha pas
le moindre coup dans la reprise initiale.

Le scénario du match ne devait désormais plus changer Jusqu'à la
fin. Holmes imposait sa plus grande vitesse d'action et Ail subissait
une pression continue sans parvenir à réagir. Au septième round, Ali
avait les deux yeux tuméfiés, il ne boxait plus que par instinct et il
menaçait de plier devant les terribles coups qui s'abattaient sur lui.

Dans le huitième round, Holmes accélérait encore son offensive el
Ali, touché sous tous les angles, était complètement débordé le spec-
tacle était pitoyable d'un Mohammed Ali, tout de même l'un des plus

domaines. Ali ne terminait que miraculeusement la neuvième reprise,
au cours de laquelle il avait essuyé une quarantaine de coups sans
pouvoir une seule fois répondre.

Dans le dixième round, Holmes se précipitait immédiatement sur
son rival et il le martelait de nouveau aux flancs et à la face par de vifs
et secs directs et crochets des deux mains.

Ali, faisant preuve d'un admirable courage, refusait cependant de
tomber. Huit secondes avant la fin de cette dixième reprise, alors que
la foule des 25 000 spectateurs présents réclamait l'arrêt du combat,
l'arbitre fit d'abord le geste de l'arrêter avant de se raviser et de le
laisser se poursuivre. Durant la minute de repos, Ali était effondré sur
son tabouret et Angelo Dundee, son manager, voulu jeter l'éponge.
Mais il fut précédé par l'arbitre, qui prit enfin la seule décision qui
s'imposait.

Larry Holmes, détenteur du titre de champion du monde depuis juin
1978, est ainsi demeuré invaincu en 36 combats. Il a victorieusement
défendu sa couronne pour la huitième fois (il a gagné tous ses cham-
pionnats du monde avant la limite). Mohammed Ail (38 ans) a subi la
quatrième défaite d'une carrière au cours de laquelle il avait remporté
56 victoires.

Si ce samedi 4 octobre est la journée officielle ainsi que celle du canton
de Saint-Gall au Comptoir de Martigny, une autre manifestation très im-
portante se déroulera sur le terrain des Neuvilles tout proche de l'expo-
sition, sportive celle-là, le concours hippique officiel du Comptoir qui,
pour la quatrième fois, verra s'affronter d'excellents cavalières el
cavaliers désireux de s'attribuer les nombreux et beaux prix mis en com-
pétition.

Il faudrait pouvoir citer la plus gny aujourd'hui et demain, puis-
grande partie des concurrents qui qu'on comptera plus de 150 dé-
s'évertueront à accomplir dans le parts dans les dix épreuves au
meilleur style et si possible sans programme,
faute les parcours sur lesquels M. On sera fort intéressé de voir en
Roger Fumeaux , assisté de M. action le tout jeune René Crettex
Georges Genolet, aura placé avec qui, lui, a pris la deuxième place
astuce des obstacles d'une hau- d'un R2, barème A au chrono, lors
teur appréciable et fort divers. du concours de Cheseaux qui

C'est une manifestation sportive réunit chaque année un grand
qui attire chaque année de nom- nombre de très bons cavaliers,
breux spectateurs car , malgré la
mécanisation à outrance que u

Dans .e M1' barème A au
nous subissons actuellement il est chrono il sera aussi intéressant
toujours très plaisant de voir évo- °e volr Sandra Rombaldi, sur
luer ce qu'il est coutume d'appe- deux montures différentes, se mê-
ler «la plus noble conquête de surer avec des chevronnés tels
l'homme» . c'ue Phll|PPe Guerdat, Pierre Ba-

En hippisme, le Valais n'est pas doux ou A|bane Donnet-Monay,
resté en arrière, il est même en °u e?core Erika Ruppen, membre
pleine évolution, et il faut savoir de ' eQu'Pe nationale B.
gré aux organisateurs de con- Les mêmes, mais avec de plus
cours de chaque fois prévoir dans jeunes chevaux, se retrouveront
leur programme des épreuves dans un L2, barème A au chrono
dites « libres», c'est-à-dire réser- avec un barrage au chrono , avec
vées aux jeunes qui n'ont pas en plus Luc Henry, le maître
encore passé leurs examens pour d'équitation du manège de Villard,
l'obtention de la licence régionale, à La Tour-de-Peilz, Tony Masoc-
puis nationale. co, de celui de Montana, Philippe

Ainsi qu'on l'a vu, cavalières et Putallaz, du manège du Paladin, à
cavaliers valaisans ont eu un ex- Sion, et plusieurs concurrents
cellent comportement lors du con- suisses alémaniques qui n'ont
cours de Bex dimanche dernier et certainement pas fait un très long
tous s'aligneront dans les diverses déplacement pour ne faire que de
épreuves du concours de Marti- la figuration.
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D'excellents cavaliers aux «Neuvilles»

Mohammed Ali muet...
e

tte Victoire sur Mohammec

SAMEDI 4 OCTOBRE 1980 tigny - Liqueurs Morand, Martigny
10 h. 30: prix Migros Valais (catégorie L2 barème A au chro-

(catégorie R2 barème A au chro- H0): \° heures: prix Meubles
no); 13 heures: prix Pierre Giroud, Vionnet, Charrat (catégorie R3
Epona, Martigny (catégorie libre barème A au chrono); 11 heures:
barème A au chrono); 14 h. 45: Prlx Comptoir de Martigny (cate-
prix Voyages Dechêne, Martigny ?°r'e M' barème A au chrono);
(catégorie R2 barème A au chro- ™ £. 30: prix Ville de Martigny -
no plus un barrage); 16 heures: club hippique (catégorie L2 ba-
prix Famille Louis Dorsaz , Fully reme au chrono plus un barrage);
(catégorie libre barème A au 14 h. 45: prix Club hippique, Mar-
chrono plus un barrage). tigny (catégorie R3 barème A au

chrono plus un barrage); 16 heu-
DIMANCHE 5 OCTOBRE 1980 res : prix Vins Orsat , Martigny

(catégorie M1 barème A au
9 heures: prix Banques de Mar- chrono plus deux barrages).

Le Martignerain René Crettex, le plus jeune licencié de Suisse, se pro-
duira sur le parcours octodurien.
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EST PAS DIFFICILE : l'auto est à moitié cassée et on entend des bruits partout !» . Lancées
à la cantonade, dans le parc des concurrents, au terme de la première étape du Rallye du
Vin, les paroles d'Eric Chapuis résonnaient comme l'écho. Oui, la journée d'hier fut très

éprouvante, pour les mécaniques surtout, et les crevaisons que redoutaient les vedettes de cette huitième
manche du championnat suisse de la spécialité, élevée pour la deuxième année au rang de manche du
championnat d'Europe, se sont produites en... chaînes. A tel point'qu'excepté le Français Jean-Pierre
Ballet, tous les favoris de ce rendez-vous en ont subi plus ou moins les conséquences. Raison essentielle
de cette «épidémie» : la route de la «spéciale» de Muraz, composée de cailloux en forme de silex et
disséminés naturellement sur toute la largeur de la chaussée...

A l'issue de cette bataille longue de treize heures et s'étant développée sur plus de 400 kilomètres,
c'est comme prévu le Suédois Per Eklund qui se trouve au commandement, loin devant, puisqu'après les
treize «spéciales» inscrites au programme, il s'est endormi hier soir avec la bagatelle de deux minutes
cinquante-huit secondes d'avance sur Roger Krattiger, en tête lui de la coalition suisse.

Balmer
bien parti pour le titre

La démonstration d'Eklund, sa
position de leader, n'a guère surpris
les observateurs. Tout au plus sont-
ils abasourdis par l'écart, réellement
impressionant, que le Suédois a
réussi à creuser. Et sans quatre
crevaisons (lui non plus ne fut pas
épargné...) qui lui coûtèrent selon lui
cinq minutes, il disposerait d'une
marge encore plus confortable. Dans
tous les cas, ceux qui ont vu hier les
évolutions de sa belle Toyota Celica
n'auront pas eu à regretter leur dé-
placement.

Eklund inabordable, les Suisses,
pour l'heure, se sont concentrés sur
leur «problème», à savoir le titre
national dont les contours commen-
cent à se préciser. Exit de cette
explication à sept et tristes comme
des condamnés : Bernard Cheneviè-
re (moteur out) et André Savary
(transmission cassée). Avant de re-
noncer, les deux Vaudois occupaient
les avant-postes, en compagnie bien
évidemment d'Eklund. Toujours au
chapitre national, sont désormais en
sursis pour la conquête de la couron-
ne : Jean-Robert Corthay (perte de
quinze minutes suite à un bris
d'amortisseur) moins cependant que
Philippe Carron (plus de quarante

Meilleur Suisse et éclatante confirmation: l'équi- Belle mais à rendre encore p lus «agressive»: la
page Roger Krattiger - Paola Ferrari sur sa Fiat- Renault 5 turbo étrennée hier par Philippe Roux -
Abarth 131. Paul-Bernard Mugnier.

Basket
Viganello - Momo-Basket
106-87 (55-43)

Gerra. - 800 spectateurs. - Ar-
bitres: MM. Pettoud - Phili ppe.

Viganello: Stockalper (31),
Pracelli (2), Di Bari (4), Porta
(4), Brady (29), De Rocchi (1),
Lombardi (4), Pasini (2), Mar-
ches! (8), Yelverton (21).

Momo-Basket: Cereghetti (6),
Scubla (5), Prati (26), Rup il (3),
Battistoni (3), Picco (2), Laurisky
(42).
• Championnat suisse de ligue
B: Meyrin - Neuchâtel 84-83
(43-42). ¦

FOOTBALL

^ Les matches à l'étranger
RFA. - Rencontres de coupe:

Eintracht Brunswick - Preussen
Munster 3-1. Bayer 05 Urdingen
- Wattenscheid 4-1. Hertha
Berlin - Wurzbourg 4-1. Hanno-
ver 96 - Werder Brème 5-5 après
prolongations. Match à rejouer:
Kickers Offenbach - Bayer Le-
verkusen 5-2. VfL Bochum -
Rotweiss Essen 5-1.

• HOCKEY. - Tournoi du
Comptoir: Marti gny - Sion 7-5
(3-3, 2-1, 2-1).

minutes de retard en raison d'une
crevaison et d'incessants problèmes
de «vaper-look»). Pour l'instant
donc, demeurent en lice trois hom-
mes : Roger Krattiger, Eric Chapuis
et Jean-Pierre Balmer. Le premier
nommé a confirmé d'éclatante ma-
nière son récent succès de Livourne.
Avec sa Fiat-Abarth 131, il détient la
deuxième place : «oui, je suis satis-
fait de ce résultat mais la course va
encore nous réserver quelques sur-
prises et j'éprouve une certaine in-

(Par Jean-Marie Wyder)
quiétude au sujet de ma boite à
vitesses...». Frappé comme la majo-
rité de ses adversaires par les crevai-
sons, le libraire Eric Chapuis a
connu au surplus un problème avec
son coupe-circuit qui lui a fail
perdre pas mal de temps. Il se
retrouvait hier soir quatrième. Enfin,
Jean-Pierre Balmer, ce Neuchàtelois
qui ne tient pas de trop longs
discours mais qui conduit avec un
remarquable sang-froid sa Porsche
Carrera groupe 3, marche gentiment
vers la consécration. S'il parvenait
d'ici ce soir vingt heures (arrivée à
Martigny) à consolider sa position
(troisième mais deuxième Helvète),
l'affaire serait pratiquement «dans ia
poche»!
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Sympathique réception
des hôtes d'honneur du rallye

L'ETOILE DES ESPOIRS
Gisiger chute...

Battu au sprint par l'amateur
français Frédéric Vichot , au
terme de la troisième étape de
l'Etoile des espoirs disputée sur
160,500 km entre Sauveterre et
Oleron-Sainte-Marie , l'Austra-
lien Phili ppe Anderson a pris la
tête du classement général. Il a
détrôné le Français Gilbert Du-
clos-Lassalle, qui s'était hissé en
première position à la faveur de
la course contre la montre, et qui
est relégué à la seconde place, à
trois secondes du nouveau lea-
der.

Le Biennois Daniel Gisiger,
encore quatrième du général au
départ de l'étape, a été une des
principales victimes de la journée.

3' étape, Sauveterre-en-Bearn
- Oleron-Sainte-Marie, 160,500
km: 1. Frédéric Vichot (Fr-am)
4 h. 43'08". 2. Philippe Anderson
(Aus), même temps. 3. REgis
Clerc (Fr-am) à 6". 4. Ferdi Van-
denhaute (Be) à 57". 5. Adri Van
de Poel (Ho). 6. Philippe Van-
derbrande (Be) 7. Jean Toso (Fr) .
8. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) .
9. Guillet (S-am). 10. Paul Sher-

Savioz excellent
Cependant, plus que tout autre,

Balmer sait trop bien que le périple,
durant cette journée qui mènera la
caravane restante (37 abandons ont
déjà été enregistrés) dans la région
du col des Planches puis d'Anzère,
sera parsemé d'embûches. Tenez,
hier, par exemple, le Français Ballet,
associé au Neuchàtelois Bernard
Sandoz, classé encore troisième à
l'issue de l'ultime «spéciale», se vit
plongé dans le désarroi : la partie
électrique de sa Carrera n'en voulait
plus rien savoir et le tandem franco-
suisse perdit du coup huit minutes
sur le «routier» et dégringola à la
dixième place. Autre malchanceux
parmi les - nombreux - malchanceux
d'hier : l'Allemand Josef Haider, très
efficace au volant de son Ascona 400
mais qui perdit plus de vingt minu-
tes dans des «touchettes» et crevai-
sons.

Organisation exemplaire, pour
l'heure, conditions idéales et par-
cours faisant la part belle au pilotage
et non pas seulement aux chevaux,
cette édition du Rallye du Vin
enchante tous ceux qui y sont direc-
tement impliqués. Les équipages
«locaux» se sont dans l'ensemble
remarquablement comportés, à
l'image de Michel Savioz, sensation-
nel septième dans l'habitacle de son

au classement
wen (GB) tous même temps.
Classement général: 1. Philippe
Anderson (Aus) 12 h. 23'12". 2.
Ducios-Lassale (Fr) à 3". 3.
Marino Lejaretta (Esp) à 24". 4.
Fredi Vandenhaute (Be) à 33". 5.
Michel Laurent (Fr) à 50". 6.
Alain Vigneron (Fr) à l'07". 7.
Graham Jones (GB) à l'48". 8.
Ardi Van de Poel (Ho) à 2'10". 9.
Daniel Gisiger (S) à 2'29". 10.
René Martens (Be) à 2'33".

Débuts de Dill-Bundi
chez les pros

Le champion olympique de
poursuite Robert Dill-Bundi fera
ses débuts chez les profession-
nels lors des Six-Jours de Berlin,
du 9 au 14 octobre. Il courra en
compagnie de l'Allemand Udo
Hempel. Les adversaires les plus
dangereux pour Dill-Bundi -
Hempel seront Sercu-Braun (Be-
RFA), Clark-Allen (Aus), Fritz-
Thurau (RFA) et Peffgen-Pijnen
(RFA-Ho).

Celui qui domine largement ce Rallye du Vin: le Suédois Per Eklund (Toyota Celica groupe 4)

Opel Kadett groupe 2. A l'attaque
partout, le garagiste sédunois et son
collègue Philippe Schupbach méri-
tent vraiment des éloges. Bonnes
prestations également de Michel
Maye (16* sur la Kadett de son
navigateur Kulmer), de Philippe
Rauch (15*) et de Jean-Charles Fou-
rnier (BMW) malheureusement con-
traint à l'abandon dans le courant de
l'après-midi (amortisseur et trapèze
de suspension rompus).

Avec sa magnifique Renault 5
turbo, à peine rodée et livrée dans
une configuration «client», Philippe

LES ESSAIS DE WATKINS GLEN

Giacomelli :
demi-surprise

L'Italien Bruno Giacomelli a créé
une demi-surprise à l'issue de la pre-
mière séance d'essais chronométrés
du Grand Prix des Etats-Unis , à
Watkins Glen, en réussissant le
meilleur temps alors que l'on pré-
voyait depuis le matin , un match
Williams-Renault , à travers Alan
Jones, le champion du monde, et
Carlos Reutemann , d'une part , et
René Arnoux , d'autre part.

Les écarts sont toutefois restés
minimes entre les voitures de tête et
la deuxième séance officielle prévue
aujourd'hui montrera au mieux
quelles sont les forces en présence
pour le dernier grand prix de la
saison.

Indépendamment de ces essais
qui ont montré que Nelson Piquet le
dernier rival de Jones, pour le titre
mondial joué dimanche passé à
Montréal , était décidé à livrer un
baroud d'honneur - il a réussi le 5*
temps - les problèmes de sécurité
ont une nouvelle fois agité le parc
des concurrents.

«Le circuit est bosselé et glissant.
Si cela ne tenait qu 'à moi, il n'y
aurait pas de grand prix diman-
che », déclarait le Français Jacques
Laffite. De son côté, son compatriote
Alain Prost, après une visite du cir-
cuit jeud i, faisait remarquer : «Il
faudrait installer des rangées de
pneus supplémentaires. »

Le Grand Prix des Etats-Unis fut
longtemps remis en question et ob-
tint de la fédération internationale
un feu vert , tardif et , semble-t-il,
généreusement accordé. « Des tra-
vaux avaient été imposés aux orga-
nisateurs, mais ils ont été faits de
manière incomplète et sans souci
d'efficacité» ajoutait |ean-Pierre Ja- SBII - .ffiap JJ

Le Bâlois Marc Surer a connu un SHfe ': S- ' 111 8̂1
peu plus de réussite qu 'il y a une
semaine, au Canada sur son ATS. Il Après l'arrêt obligatoire de la neutralisation à Champoussin où les autorités
a signé le 18* temps sur les 26 con- de la station ont reçu Robert Dill-Bundi et Philippe Fournier, c 'est au MMM
currents en lice. Métropole à Sion, que cet équipage de sportifs s 'est .présenté à leurs nombreux

Résultats de la première séance : supporters où ils ont, durant une heure, dédicacé les posters Nouvelliste. Les
1. Bruno Giacomelli (It), Alfa responsables de la direction de la General Motors ont procédé à la remise
Romeo l'34"551. 2. Alan Jones (Aus) officielle des clefs de la voiture N" 100 (une Opel Kadett SR 1300) qui sera
Williams, l'34"563. 3. René Amoux p ilotée aujourd'hui par nos champions. Une petite agape suivit cette mani-
(Fr), Renault l'34"839. 4. Carlos festation au Continental sous la forme d'une succulente raclette bien
Reutemann (Arg), Williams valaisanne offerte par le garage Revaz à Sion.
l'34"971. 5. Nelson Piquet (Bre), Notre photo: M. lean-Claude Hurt. directeur du département publicité de GM
Brabham l'35"202. 6. John Watson remet fes clefs de la Kadett à l'équipage Dill-Bundi - Fournier.
(GB), McLaren l'35"330. 7. Elio de
Angelis (lt), Lotus 1'35 "385. 8. Jae- narti (.:nM „„ HPPPP rlu RHVques Laffite (Fr), Ligier l'35"421. 9. participez 3U tierce OU KOV
Andréas de Cesaris (It), Alfa Romeo . . . . . . . .  . . , ,
l'35"947 10 Alain Prost (Fr) Vous avez encore jusqu a aujourd hui 17 heures pour participer au tierce du
McLaren l'35"988 Puis : 18 Marc Ra"ye du Vin 1980. Des bulletins de participation peuvent être obtenus au
Surer (S) ATS l'37"788. MMM Métropole à Sion.

Roux se défend fort bien ma foi
(11*) alors que Chris Carron, accablé
par divers ennuis le matin, esl
remonté tout de même en huitième
position. Reste à parler de ceux dont
cette épreuve se limita à une appari-
tion furtive : Jean-Elie Fornage,
trahi dans le troisième tronçon chro-

LE CLASSEMENT INTERMÉDIAIRE
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1. Eklund P. - Sylvan H ., Toyota Celica , F. - Millier O. Fiat Ritmo TRD , 212'10";
182'56"; 2. Krattiger R. - Ferrari P., Fiat 27. Gachan C. - Lopez G., VW Golf GT!,
131 Abarth , 185'54"; 3. Balmer )P - Frei- 212'15"; 28. Barbezat M. - Reymond A.,
burghaus , Porsche SC, 186'48"; 4. Cha- Opel Kadett 212'22"; 29. Schild D. -
puis E. - Bernasconi E„ Porsche 911 SCR , Andrey M. _ BMW 2002, 213,51"; 30.
188'27"; 5. Kvaizar S. - Kotek )., Skoda Schâr Ph. - Girard C, Peugeot 104 ZS,
130 RS 189'18"; 6. Caverzasio A. - Galli 215'49" ; 31. Mayoraz W. - Duroux N.,
C, Porsche SC, 190'18"; 7. Savioz M. - Opel Kadett RAL , 216'04"; 32. Minoggio
Schupbach Ph „ Opel Conrero, 190'26" ; 8.
Carron Ch. - Lâderach (P., Opel Ascona ,
192'39"; 9. Bregnard W. - Buhler JF .,
Porsche 911, 192'58"; 10. Ballet JP., -
Sandoz P., Porsche 911 SCG, 194'19"; 11.
Roux Ph. - Mugnier PB., Renault turbo ,
194'25"; 12. Sedivi ). - Janecek J. Skoda
130 RS, 195'29"; 13. Betrix M. - Toedtli
G., ppel Kadett GTE , 195'30"; 14. Nager
F. - Sicher Ph., Opel Ascona B, 197'25";
15. Rauch Ph. - Grand D., Triumph TR7 ,
199'15"; 16. Maye M. - Kulme W ., Opel
Kadett GTE , 201'47" ; 17. Corthay JR . -
Collaud C, Porsche 911 SC, 202,42"; 18.
Gunther B. - Gozel C, BMW 2002,
203'56"; 19. Cavalli F. - Ghezzi C,
Porsche Carrera , 206'00" ; 20. Luini M. -
Wyder M., Daihatsu Charade , 206'tl" ;
21. Favre B. - Huther G., Opel Kadett ,
206'21"; 22. Favre B. - Diserens JC ,
Porsche 911 SC, 206'57"; 23. Scarani PL.
- Pisani A., Opel Kadett GTE , 208'01";
24. Hugot R. - Ricciardi A., Opel Ascona ,
20913" ; 25. Adam K. - Schwôrer G.,
Opel Kadett GTE , 212,10"; 26. Daminelli

Photos Cyril'Studio

nométré (pont cassé) alors qu'il
tutoyait Chenevière et, en coupe
Toyota, Pierre-Daniel Tissières (em-
brayage défectueux). Maigre conso-
lation: c'est de «l'extérieur» - et le
spectacle s'annonce de qualité -
qu'ils pourront suivre aujourd'hui la
seconde tranche de la course.

R. - Minogg io S., Opel Ascona 216'08";
33. Kirsch P. - Kirsch C, Opel Kadett
GTE , 216'09"; 34. Gaspari R. - Gaspari
P., Opel Kadett GTE , 216'21"; 35. Mal-
herbe M . - Gavin M., VW Golf GT1,
216'22"; 36. Aviolat C. - Porchet M.,
Simca R3, 216'59" ; 37. Barberis D. -
Stucki E., VW Golf GTI , 217'45"; 38.
Schweizer W. - Schweizer M., Saab 99
Turbo, 218'39"; 39,-Carron Ph. - Bertholet
M. Porsche 911 SC, 220'05"; 40. Perret F.
- Ginchard J., Opel Kadett GTE , 224'25" ;
4L Henchoz Ph. - Fessier P., Mini 1275
GT, 227'34"; 42. Frei W. - Champ in M,
Talbot 1100, 227'35" ; 43. Lasserre A. -
Gilliot D., Abarth A 112, 228'39"; 44.
Louis JF - Tissot M , VW Golf GTI ,
232'55"; 45. Jolidon A. - Ott J., Talbot
Sunb., 233'47" ; 46. Suât C. - Dorland J.,
Abarth A 112, 234'50"; 47. Defaye JP -
Ziegler Th., Opel Rall ye, 242'02" ; 48.
Haider J. - Pattermann J., Opel A 400,
243'45"; 49. Ionescu C. - Dan A., Dacia
1300, 244'56" ; 50. Viazzuli S. - Bart A.,
Opel Kadett , 262'16".
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Nouveauté Lindt!

Chocoletti
en étui de poche

situation similaire

.v.'.

Pour combler le petit creux
chaque fois que vous

en avez envie.

âéttodér
Choisir Lindt révèle votre bon goût

(SILVA)

Professionnel de l'hôtellerie, avec Auberge du Vieux-Moulin

certificat , ayant occupé des pos- Bourg-Saint-Pierre
tes à responsabilités dans res- cherche, pour le 15 octobre
taurant, bar et cabaret
cherche sommelière

débutante ou étrangère acceptée

jeune fille ou damedès hiver 1980 ou printemps 1981. jeune aille UU UdlBC
pour chambre et cuisine

Réponse et discrétion assurées. du 15 octobre au 15 novembre

Faire offres sous ch. P 36-425419 Tél. 026/4 91 69.
à Publicitas, 1870 Monthey. * 36-30626

WéÊïm I AFFAIRES IMMOBILIÈRESii il y
Vercorin, à vendre

grand chalet
de trois appartements. Situation
très ensoleillée sur le mont. Vue
splendide et imprenable. Accès
facile en toutes saisons.
Conviendrait pour achat en com-
mun en famille ou par trois amis
désirant posséder une résidence
confortable dans cette charmante
station.
Affaire intéressante.
Prix à discuter.
Tél. 022/43 35 96. 36-110260

Couple allemand cherche

A vendre à Grône
dans maison ancienne

Je cherche à acheter Valais
central

A vendre, rue de l'Hôpital 3, Sierre

A louer
chemin de l'Agasse
dès 1" novembre 80

studio
meublé
confort , avec machi-
ne à laver, téléphone
élect.

Charges comprises
Fr. 370.-.

Tél. 027/22 38 66
heures de bureau.

36-3076E

chalet
comme résidence de vacances,
avec permis pour étrangers. Neuf
ou non.
Offres sous ch. 6542 à Publicitas,
GmbH, Bebelallee 149, D-2000
Hamburg 60.

A vendre à Conthey
(sur la route de Derborence)

1 chalet neuf
sis à l'orée de la forêt, comprenant: 2 ap-
partements, avec entrée indépendante,
l'un au rez-de-chaussée et l'autre à l'éta-
ge;

garage
avec accès à la route de Derborence.
Vue magnifique et imprenable sur la val-
lée du Rhône. Alt. 1000 m environ.

Pour tous renseignements et pour traiter
s'adresser à Etude de M* Albert Papil-
loud et M' Bernard Cottagnoud, avocats
et notaires, à Sion, avenue de la Gare 41

36-30793

A louer à Vionnaz

appartements
31/2 pièces
et 41/2 pièces

dans immeuble neuf.

Tél. 025/31 14 31 midi et soir.

36-2653

appartement 41/2 pièces
avec cave, garages, jardin.

Tél. 027/55 18 86.
36-30485

terrain a bâtir
Situation ensoleillée, proche de
station.

Ecrire sous chiffre P 36-900682 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 3 p
en attique, surf. app. 60 m2 + ter-
rasse 60 m2. Tout confort .
Prix Fr. 155 000.-
Ecrire sous chiffre P 36-30512 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre a Randogne
à 5 km de Montana

appartement
de vacances
114 m2
rénové.

Fr 85 000.-.

Tél. 027/31 16 78.
•36-302865

On cherche
à acheter ou louer
plaine du Rhône ou
Chablais

domaine ou
grande
surface
sans immeuble.

Faire offre sous
chiffre P 36-30797 à
Publicitas, 1951 Sion.

Saison
d'hiver
cherche à louer, ré-
gion Mayens-de-Rid-
des-Verbier, studio
ou app. 2-3 lits, prix
tout de même raison-
nable, du 15.12 au
30.4.1981.

Faire offres à case
postale 16,
1018 Lausanne.

Grône
A louer dans HLM

appartement
4'/2 pièces
Loyer Fr. 420.-
garage et charges
compris.

Pierrot Bonvin
Tél. 027/58 15 38.

36-30808

A louer
à Saint-Maurice

appartement
4 pièces
Salon, salle à manger
avec cheminée et
pièces d'eau, cuisine
agencée, 1 chambre
d'enfant, 1 chambre
à coucher, 8 chaînes
TV.
Fr. 480.-.

Tél. 025/65 23 70.
36-100687

A louer
à Collonges

appartement
3 pièces

Tél. 026/8 41 21

36-30800

A louer à Martigny
près de l'hôpital

1 pièce
cuisinette, rez, jardin
tranquillité.

Fr. 300.- + charges

Tél. Q26/2 66 04
(heures des repas).

•36-401088

Cause départ, à louer
immédiatement
à Slon, avenue de la
Gare
superbe
appartement
190 m2
5 chambres , 2 salles
de bains + 1 W.-C.
séparé, cuisine entiè-
rement équipée,
grand séjour avec
cheminée, machine à
laver, séchoir, 2 pla-
ces de parc, cave et
galetas.
Tél. 027/23 53 91
dès 18 heures.

36-30779

Cherche a louer
région Châteauneuf-
Conthey et environs

appartement
3% pièces

Tél. 027/58 25 52
•36-302873

Nouveau Nouveau Nouveau
La nouvelle machine universelle KOMPO - STAR est arrivée! Elle réduit tous
vos déchets de jardin, sarments de vignes, taille d'arbres jusqu'à 5 cm 0 ,
etc., en compost de haute qualité.
Facile à transporter (comme une brouette)
Pour tous renseignements adressez-vous au

Garage du Grand-Saint-Bernard
1920 Martigny-Bourg
Tél. 026/2 25 28 ou 2 68 86

Centre Métropole - Sion
Offre exceptionnelle

Boutique

Jaquette dames en daim
Gilet d'enfants
Chemise Old fashion
uni, diverses couleurs,
pièce
Pull col roulé Manhattan
pièce
Jeans US Texas, velours
côtelé
Pulls d'enfants French
divers coloris
Jaquette enfants avec
fermeture éclair

A vendre sur le co
teau de Vétroz
en première zone

vigne
de 300
toises
Ecrire sous
chiffre P 36-30790 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer
à Aproz

appartement
3\ pièces
balcon, cave, galetas
place de parc et ga-
rage.

Fr. 330.- + charges.

fél. 027/22 65 03.
•36-302877

Couple pensionné,
belge, cherche
à louer
chalet ou
maison
calme, pour s'établir
définitivement en
Suisse.
Ecrire sous
ch. 46-7493-25
à Publicitas,
1002 Lausanne

Urgent
On cherche
à acheter, région:
Saint-Léonard - Slon
Chateauneuf - Vétroz

terrain
à construire
env. 700 à 800 m2.

Tél. 027/23 52 91.
•36-302846

entrée nord

(reprise de stock)

On cherche
à louer
à Sierre

Etablissement de la place de Sion
cherche pour entrée immédiate

Cherchons pour entrée immédiate

grange +
écurie
Région Borzuat-
Glarey.

Tél. 027/55 51 79.
•36-435400

|W"1 OFFRES ET
|iJJ /̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Le restaurant La Belle-Ombre
à Bramois, engage tout de suite

1 sommelière
Congés et horaire selon entente

Tél. 027/31 13 78

dame de nettoyage
Heures de travail: de 18 à 20 h.
Pour tous renseignements:
Tél. 027/22 29 47 heures des re-
pas. 36-801

chauffeur poids lourds
Salaire a convenir.
Avantages sociaux.

S'adresser à:
Fils de Georges Gaillard
Fruits et légumes, 1907 Saxon
Tél. 026/6 32 22.

36-2603

Martigny
A louer 2 studios,
avec cuisine ou bal-
con, quartier Hôpital

Tél. 021/32 78 39.
22-357384

Vos
annonces :
027/21 21 11

36-2836
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programme
de ce soir

LNA

20.00 Berne - Langnau
20.00 Davos - Lausanne
20.00 Fribourg - Arosa
20.00 Kloten - Bienne

CLASSEMENT

1. Davos 2 2 0 0 14-7 4
2. Kloten 2 1 0  1 8-6 2
3. Arosa 2 1 0  1 6-6 2
4. Fribourg 2 1 0  1 6-6 2
5. Berne 2 1 0  1 4-6 2
6. Bienne 2 1 0  1 8-12 2
7. Langnau 2 0 1 1  8-9 1
8. Lausanne 2 0 11  7-9 1

CLASSEMENT
DES COMPTEURS

B A P
J. Soguel (Davos) 2 4 6
Olds (Davos) 3 1 4
Triulzi (Davos) 3 1 4
Ludi (Fribourg) 3 1 4
Webster (Langnau) 2 2 4
G. Lindemann (Arosa) 2 2 4
B = buts, A = assists, P = points

LNB

Groupe ouest
20.00 La Chaux-de-Fonds -

Genève Servette
20.00 Olten - Sierre
20.00 Viège - Langenthal
20.00 Villars - Young Sprinters

Basketball LMB : les Valaisans à domicile
A 15 h. 30
Monthey -
MnraltacA

Monthey est une équipe sur-
prenante. Depuis quelques sai-
sons déjà ie club de Gilbert Gay
réalise des performances plus
que moyenne lors des tournois
qui précèdent le championnat.
Les supporters se mettent à
douter et spéculent sur les nom-
breuses modifications qui déca-
pitent leur «team» favori. Or, dès
la première rencontre officielle,
tous les détracteurs sont con-
fondus. Les Montheysans sont
transformés et ils prouvent de

A 16 heures
Martigny
Lucerne
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CLASSEMENT

1. Ch.-de-F. 2 2 0 0 18-6 4
2. Viège 2 2 0 0 12-4 4
3. Sierre 2 1 0 1 12-8 2
4. Olten 2 1 0  1 8-6 2
5. Langent. 2 1 0  1 11-12 2
6. GE Serv. 2 1 0  1 13-17 2
7. Villars 2 0 0 2 4-8 0
8. Young S. 2 0 0 2 6-23 0

CLASSEMENT
DES COMPTEURS

Trottier (Chaux-de-F.) 7 7 14
Piller (Chaux-de-F.) 3 6 9
Hugi (Langenthal) 4 2 6
Koleff (Olten) 3 3 6
Sigouin (Ch.-de-F.) 4 0 4

Groupe est

20.15 Ambri - Zurich
20.00 Coire - Wetzikon
17.00 Dûbendorf - Lugano
20.00 Rapperswill Jona-Zoug

CLASSEMENT

1. Zurich 2 2 0 0 12-3 4
2. Ambri 2 2 0 0 13-7 4
3. Lugano 2 2 0 0 11-5 4
4. Zoug 2 1 0  1 8-7 2
5. Rapp. 2 1 0  1 13-15 2
6. Coire 2 0 0 2 6-11 0
7. Wetzikon 2 0 0 2 11-17 0
8. Dubend. 2 0 0 2 4-13 0

CLASSEMENT
DES COMPTEURS

Gardner (Ambri 4 6 10
Zamberlani (Ambri) 5 3 8
L. Schmid (Zurich) 4 2 6
M. Bachmann (Wetz.) 3 3 6
Kohler (Rapperswil) 2 4 6
Dillon (Rapperswil) 4 1 5

Vers un duel Pickett - Rinaldi !

Retrouver le sourire

brillante manière qu'il faudra
compter sur eux tout au long de
l'année. En général ils le font aux
dépens d'un adversaire histori-
que: le BBC Martigny. Le moral
des Bas-Valaisans est au beau
fixe. Après cette première passe
d'arme contre les Octodureins, la
confiance reprend ses droits.
D'autant plus, qu'à la suite d'une
entente entre les clubs, ils évo-
luent pour la seconde fois
consécutive à domicile. Les hôtes
de cette semaine sont précédés

:<¦¦!» ¦

Viège - Langenthal : jamais deux sans trois!
Après deux journées de championnat, Viège est en tête en

compagnie du HC La Chaux-de-Fonds. Les Neuchàtelois
possèdent un meilleur goal-average (18-6 contre 12-4).

Le départ des Viégeois s'annonce prometteur. En avant-
saison, le président Blôtzer nous confiait: «Cette saison, notre
but est de participer aux phases finales pour l'ascension. Je
compte fermement sur nos deux Canadiens Larry Riggin et
John Devanay, qui pourront «aider» les Jeunes du cru. Notre
équipe cette saison a une moyenne d'âge de 23 ans!»

Viège est bien parti, cependant le championnat est long, truffé
d'embûches. 28 matches c'est considérable, surtout que la plu-
part du temps on en joue deux par semaine.

Ne pas sous-estimer
Langenthal sera l'hôte ce soir du EHC Viège dans la

splendide Litternahalle. Les Bernois ont débuté ce championnat
en s'inclinant de justesse à la patinoire des Vernets contre
Genève Servette (10-8) après être revenu de 8-3 (38*) à 9-8 (52*)!
En outre ils ont réalisé un excellent résultat à Olten puisqu'ils

Villars - Young Sprinters Neuchâtel : indécis
Pour la deuxième fois, cette semaine, Villars jouera sur sa propre

patinoire et son adversaire sera son compagnon d'infortune du bas de
classement, Neuchâtel-Sports - qui a repris non officiellement son
appellation de Young Sprinters pour se rappeler au bon vouloir de ses
anciens supporters - qui n'a lui non plus aucun point à son actif.

Mais si les Neuchàtelois ont encaissé 23 buts en n'en marquant que 6,
les Villardous ont tout de même mieux résisté à leurs adversaires - dont
l'un était le même, Viège - en ne capitulant que 8 fois et obtenant 4
réussites. Bien que le langage des chiffres ne soit pas toujours
l'expression de la réalité, il apparaît que les Vaudois sont tout de même

d'une flatteuse réputation: répu-
tation due en grande partie à la
présence de plusieurs étrangers
au sein de la formation. Rinaldi
en effet, a quitté Bellinzone pour
les bords du lac de Locarno. Il
semble que le climat soit moins
propice à l'exploit, puisque la
semaine dernière, les Tessinois se
sont inclinés face à Neuchâtel.
Mais on connaît Muraltese. Cette
équipe peut successivement ali-
gner le meilleur et le pire. Heck
voudra prouver ce week-end que

S

AMEDI PASSE, à Monthey, le
Basketball-Club Martigny a
fait un faux départ. Pour la

seconde année consécutive, les Oc-
toduriens ont trébuché face aux
mêmes adversaires lors du match
d'ouverture de la saison. Certes, la
situation ne revêt pas un caractère
dramatique. Pourtant, lorsqu'on
connaît les incidences psychologi-
ques d'une telle rencontre, on ima-
gine aisément que le sourire prévisi-
ble s'est subitement mué en une
grimace disgracieuse et agaçante.

Cette semaine, l'entraîneur Michel
Roduit s'est donc attelé à une tâche
bien précise: remonter le moral de
sa troupe et lui faire prendre con-
fiance. Ce sentiment, qui donne à
chacun la conscience de ses possibi-
lités, a inexplicablement abandonné
l'esprit des joueurs suisses il y a huit
jours. A tel point que la deuxième
mi-temps se déroula sur un triste air
de déroute...

ON EFFACE TOUT...
Cependant, les raisons d'espérer

son statut de Suisse (encore une
incongruité du règlement) avan-
tage réellement son club. Mon-
they évoluera avec son contin-
gent habituel. L'adresse de
Vanay compensera à coup sûr les
pénétrations tessinoises. Pickett
se chargera de limiter le rayon
d'action de Rinaldi. Pour avoir
une chance d'encourager ces
excellents joueurs, il convient de
ne pas oublier l'heure inhabi-
tuelle à laquelle se déroulera
cette rencontre. - M -

la fin du dernier championnat en
LNB, les protégés de l'entraîneur
André Porchet ont d'emblée mis un
accent sur le «e» du mot «trouble-
fête». Cette prise de position, ils l'ont
obtenue en humiliant les Genevois
de Stade français (85-61). Les princi-
paux arguments de la formation
alémanique se nomment Rick Tay-
lor - 47,5 points de moyenne la
saison passée dont 85 (!) en un seul
match - et Pius Portmann, un
joueur qui porte régulièrement le
maillot à croix blanche. Ces deux
pions et leurs équipiers avancent un
autre atout capital: leur taille
moyenne (192,5 cm) qui est tout
simplement la plus haute de la
deuxième division helvétique.

On comprend dès lors très vite
que Martigny devra retrousser les
manches s'il entend retrouver le
sourire qu'on lui souhaite...

MIC

La coupe intercontinentale
La deuxième journée de la

coupe intercontinentale qui se

ĵm

ont battu les Soleurois 3-2. On s'aperçoit dès lors que les gars
du nouvel entraîneur Toni Gerber ne sont pas les premiers
venus.

Confirmer et éviter les pénalités
Que dire de ce surprenant Viège qui réussit un carton contre

les Young Sprinters (10-3) et qui va battre Villars chez lui (1-2)?
Les résultats sont là: deux matches, quatre points. Mals la
manière doit être perfectionnée. On pense surtout aux lignes
défensives qui parfois jouent un peu trop avec le feu. De plus
Viège, au physique Impressionnant, doit essayer de diminuer
les pénalités, en s'énervant moins et en ne rendant pas les
coups provocateurs. (Pénalité de match à Henri Roten contre
NE Young Sprinters pour avoir rendu un coup alors que les
deux équipes quittaient la glace après s'être congratulés!)
L'entraîneur Jerry Harrigen reconduira les vainqueurs de Villars
à l'exception peut-être du gardien. Truffer a joué contre
Neuchâtel, Zuber contre Villars. Réponse ce soir...

- ZAD -

mieux armes que les néo-promus, dont l'équipe a été passablement
rajeunie qvec des éléments qui n'ont pas encore tout à fait le rythme de
la ligue B.

Deux raisons pour ne pas hésiter à prévoir une victoire de l'équipe
des Alpes vaudoises, même si son adversaire pourra disposer de son
Américain Ahern, qui n'a écopé qu'un match de suspension à la suite
des incidents de Viège.

Villars a certes une excellente occasion pour prouver à son public
qu'il vaut mieux que ses deux premières «sorties» et ne va pas hésiter à
le démontrer. Hug

JOUONS LE JEU

GOUVERNER ET PRÉVOIR!
A l'heure où les gens se mettent de plus en plus à

marcher et à courir , la pratique du vélo connaît, elle aussi,
un retour de vogue assez extraordinaire et l'industrie du
cycle n 'a peut-être jamais été aussi florissante qu 'actuel-
lement.

La production bat ses records en Asie aussi bien qu 'en
Amérique et en Europe. Les fabricants japonais de pièces
affirment détenir des commandes pour de longs mois à
l'avance et leur marché intérieur a presque atteint Tan
dernier six millions de machines vendues. Cela re vient à
dire que le Japon dispose d' un parc de cinquante millions
de bécanes pour cent quinze millions d'habitants, soit le
taux le plus élevé après la Hollande et le Danemark.

Dans bien d'autres pays encore, les fabricants de
pièces éprouvent une peine infin ie à servir leurs clients et
les constructeurs français se targuent d'une augmen-
tation de production variant entre trente et quatre-vingt
pour cent. En Allemagne, l'industrie en question réalise un
chiffre d'affaires annuel de Tordre d' un milliard et demi de
marks, avec près de quatre millions de vélos vendus. Au
point que nos voisins du nord continuent d'aménager des
milliers de kilomètres de voies, couloirs ou trottoirs
réservés aux seuls cyc listes.

Ne parlons pas des Pays-Bas où il est encore mis
chaque année sur le marché plus de cycles qu 'en Ita lie,
soit près d' un million et demi. Chez certains constructeurs
hollandais, la demande a aujourd'hui atteint environ le
double des possibilités de production.

A quoi attribuer tout cela ? Sans doute à plusieurs fac-
teurs réunis dont l' engouement pour le plein-air , le
renchérissement du prix de l' essence, l'essor du vélo
féminin, voire la simple banalisation de l' engin qui est
ainsi devenu un objet de consommation courante. L' at-
tention grandissante que lui portent les hypermarchés et
les magasins à grande surface est certainement ré véla-
trice en ce domaine.

Chez nous, le marché est certes encore loin de la
saturation, mais on peut fort bien imaginer le jour où
chaque famille helvétique, ne serait-ce que pour le loisir
ou les courts déplacements, possédera de nouveau un
vélo devenu de moins en moins coûteux, voire un
cyclomoteur pour les déplacements plus longs. Il s 'agit là
d'un phénomène que favoriseront ou même accéléreront
les encombrements de la circula tion dans les cités, le coût
d'entretien des voitures et, bien sûr, l' augmentation du
prix des carburants .

Il est difficile de dire actuellement où Ton s 'arrê tera,
pour autant encore que Ton s 'arrête un jour. Mais devant
le nombre touj o urs croissant des adeotes de la petite
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EMAIN, ce sera le 47e Morat-Fribourg. Pour la énlème lois,
bénéficiant toujours plus de la prodigieuse poussée subie
par la course à pied dans les quatre coins du monde, les

organisateurs enregistrent un nouveau record de participation. En 1977,
par exemple, ils étalent 6247 à marteler, trépignant d'Impatience, les
étroites rues de Morat. L'année suivante, le chiffre avait passé à 6834,
puis à 7542 en 1979 pour atteindre enfin cette année le nouveau chiffre
record de 8678 athlètes.

Ce fleuve qui nous charrie , pour reprendre le titre de l'excellent film de
Raymond Vouillamoz et Jacques Guhl consacré à la grande classique
fribourgeoise et projeté sur les écrans de la télévision romande
dimanche dernier, n'a donc pas fini de grossir. L'année prochaine, selon
toute vraisemblance, Il franchira allègrement le cap des 9000 pour
atteindre, si la progression demeure constante, la barrière des 10 000
coureurs en 1982 déjà...

Une plus grande ouverture
Essentiellement «helvétique»

jusqu'à l'année dernière, la clas-
sique fribourgeoise, on le sait, a
ouvert depuis ses frontières aux
coureurs étrangers et, surtout,
aux féminines et aux juniors. Sur
le plan de la représentation, cette
«ouverture», attendue depuis des
années, s'est, bien sûr, soldée
par un accroissement considéra-
ble au point de vue quantitatif et
par l'inscription en masse d'athlè-
tes étrangers. Demain, dès 10 heu-
res - on sait que les départs sont Apparemment, en dépit d'une
maintenant échelonnés entre intéressante participation étran-
10 heures (élites) et 11 heures, gère, le nouveau forfait de Markus
mêlés aux milliers de coureurs Ryffel devrait ouvrir les portes de
suisses, on retrouvera ainsi en |a victoire à un autre coureur
principe 350 féminines, 658 ju- helvétique. Vainqueur l'année
niors et cadets et 197 étrangers dernière, son coéquipier de la ST
représentants onze nations et ré- Berne Bruno Lafranchi, en dépit
partis de la manière suivante: 132 de sa saison sur piste complète-
Français, 23 Allemands, 14 Lu- ment manquée et de sa forme très
xembourgeois, 13 Anglais, 7 Bel- moyenne, est à nouveau sur les
ges, 3 Italiens, 3 Américains, 1 rangs. Au même titre que Fritz
Danois, 1 Hollandais et 1 Norvé- Rûfenacht , 2* l'année dernière,
glen. Albrecht Moser, qui attend tou-

jours son heure à Morat-Fribourg,
Un successeur Roland Hertner- no,re meilleur
nn..r uia„s, ns.. .»». ,") spécialiste actuel du 3000 m stee-pour Werner Dôssegger? pfe e, auteur d>une très beHe

Vainqueur neuf fois consécuti- saison dans cette discipline, Pa-
vement entre 1965 et 1973, grand ter Wirz, Fritz Rùegsegger (vain-
dominateur d'une épreuve qu'il a queur en 1974), Stéphane Qmiin-
marquée de son empreinte de der et surtout Fredl Griner. Le
grand champion, l'Argovien Wer- Bâlois, champion suisse de cross
ner Dôssegger attend toujours
son véritable successeur au pal-
marès de Morat-Fribourg. Appa-
remment, Markus Ryffel (vain-
queur en 1976, 1977 et 1978 et
détenteur du record sur le nou-
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1500 Montana-C. - Leuk-Susten 1700 Chateauneuf - Vétroz* 1230 Savièse - Veysonnaz 1500 Chalais - Grône* 
1000 Naters 2-Chippis 1600 Conthey - Leytron* 1500 Chippis - Chalais* I ., ——'̂
1000 Raron 2 - Lalden 2 1630 Fully - La Combe * 1030 Orsières ¦ Saillon 1600 Grimisuat - Savièse 2" 1500 Grone 2 - Sierre-' •• : . .- . ..I
1530 St. Niklaus 2 - V i s p  2 1330 Riddes - Bagnes 1500 Hérémence - Bramois 2 1400 Lens - Granges 2 '  £ 'àilIfë&tft^eft&S: I
1030 Salgesch 2-Br ig 2 1600 USCM - Monthey" 1030 Vollèges - Vétroz (à Vex)* . „ „ „ Mt'ntrinrsunnh* I

1600 Saint-Maurice - Vouvry " 1415 Sierre 3 - Evolène '- 1515 Chalais 2 - Granges- ' ;«!* ^gfamRMr I
1300 Arbaz - Veysonnaz 1500 Troistorrents - Massongex * 1400 USCM - Massongex 1400 Grone - Lens 2 |̂^̂ .... .......... .....................•.•̂ ^v ĵ

(à Pramagnon) 1615 Vernayaz - Evionnaz 1400 Isérables - Aproz * (à Sion) 1400 Sierre 3 - Sierre 2"
1000 Chalais 2-Bramois. 1015 Vionnaz - US Port-Valais 1530 Savièse - Conthey 2* ».,I,>..„I.I,..I
1000 Lens 2 - Granoes 2 ¦ : • idnn o:.n0 «.j.„t 1300 Chateauneuf - Sion 3* Aujoura nui
1000 Nax Grimisuat 2 Juniors inter- 1400 Sion 2-Ardon 1300 Grimisuat - Bramois* 1500 Monthey - Sion DLN
1000 Salins-Vex (à Pramagnon) régionaux B II Juniors C régionaux 1400 Orsières - Troistorrents 1330 St-Léonard 2 - Hérémence * 1545 Sion C I - Lausanne C I (ASS)
1030 Savièse 2-Sierre 2 1410 Monthey-City 1530 Brig - Visp' 1500 Saint-Gingolph - Bagnes 

! 400 Bramois 3 - Bramois 2* Demain
.nnr, A J O- O 1330 Sierre - Lausanne 2 1500 St. Niklaus - Naters* _ .,.,,„ t-„ntho„ «,rinn« 1300 Sion - Renens B I CASS1
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Mar,igny 2 143° Turtmann - Martigny 1500 Termen - Lalden* 1|» Ch^moso^- Conthey" 1430 Conth^ Ardon
^̂  

1300 Sjon _ «
=

B,(ASS)

1430 Conthey 2 - Saillon 1415 Raron . Leuk.Susten*
™ Erde - Sain -Léonard 2 Juniors inter- 1430 Turtmann - Agarn * ___^^______^^^^_^^__^^__régjonaux c „ 1545 2 . | —-̂ ¦——

lin?, ^
vi0nunaz;T,r?is^rro nts 1515 Bramois-vétroz 1600 chermignon - chippis* Elle est arrivée la nouvelle STADE DE TOURBILLON - SION

1000 Monthey 2 - USCM 2 1415 Savièse - Aigle 1530 Lens Grône " 1500 US Port-Valais - Bagnes 2 1545 Sion 2 - Concordia 1530 Montana-Crans - Loc-Corin Ê̂Ê ŜÊP ,̂ a- a. Samedi 4 Octobre à 20 heures
mo vSTv^T* W&K W> Escort Match de championnat de ligue nationale A
330 Vollèges - Vionnaz 2 1630 Chippis 2 - Chalais " ^̂ ^Êm^1000 Vouvry 2 - Saint-Maurice 2 , 

fé 
,
onaux 1415 Grimisuat - Sierre 2" ,,_

" 1445 Samt-Leonard - Salgesch" - ifeiï— '- 'îi^è-r—s. OinKI
r,,. 1300 Agarn - Raron 2 -j f f î'" ^̂ V *̂*1 \. ^^1 Hl i*5 "9Ue 1330 Brig - Naters 1530 Ayent - Conthey 2" sÇ/{ Ŵ L̂m è̂^̂  WlWl̂

1030 Agarn 2-Miège 1330 Visp - Steg 1330 Bramois 2-Salins &̂^-P&~r^Jj£*Êr
1400 Lalden 3-Loc-Corin 1500 Nax - Hérémence | « * {.<» """"-̂ C'-,. _ ̂  ffà ¦ ¦ ¦ fft «***% ffr% ̂ %1000 Leuk-Sust. 2 - Chermignon 2 1400 Chalais - Grône >jtlM|JÉI_ T VBH ¦'¦lO t̂̂ 'àtl
1000 Termen 2-Chippis 2 1430 Leuk-Susten - Lens 1600 Ardon - Chateauneuf" gg^̂ ^̂ JMtk

^
A Mm \_$\f IHVVU

1400 Anniviers - Bramois 2 1600 Ayent - Bramois B | IMM IBiBt A H O U  mal»k /l'niiuarfiira(à Mission) 1415 Saint-Léonard-Grimisuat 1400 Chamoson - Vollèges A lo II.. RlalCII Q OUVenUie
1000 Grône 2-Chippis 3 1600 Savièse - ES Nendaz 1500 Fully 2 - Erde des Fr. 11 490.- Cinn I NP . Phiacen I NP
1000 Montana-Crans 2-Evolène 2 1215 Orsières - Bagnes Venez l'essayer chez oiuu LIIV uinaasu bixv
1500 Noble-Contrée - Hérémence 2 1300 Bagnes - Chamoson
1000 Sion 4-Chalais 3 1330 Leytron - Fully 1630 La Combe - Saillon* I §f—mr- *HË" r̂~ ^T£M Location: tous les jours de 14 

à 
17 heures - Tél. 027/22 42 

50
1030 Sion 3-Erde  1330 Monthey 2 - USCM" I g\jm\mWmZm*'MJmm-ff L-Mm-m

1000 Ayent3-Chamoson 2 Vente des billets: kiosque Defabiani , avenue Ritz , Sion; kiosque
1600 Evolène - Saxon 2 1500 Saint-Maurice - La Combe bion - Martigny place du Midi Sion' bar La Grange, Montana.
1300 Fully 3-Saillon 2 1500 Troistorrents - Evionnaz 1630 La Combe - Saillon* Collombey 

B L  Bellevue à Sierre 36-6606

veau parcours de 17 km 150 en
53'48") est le plus apte à relever
aujourd'hui le défi. Mals on sait
que le Bernois, afin de marquer
sa désapprobation au sujet d'une
finance d'inscription jugée trop
élevée, avait tout simplement re-
noncé à s'aligner l'année der-
nière. Blessé (opéré au pied en
août dernier et encore en conva-
lescence), le Bernois ne sera pas
non plus au départ cette année.
Cela signifie que sa succession
est ouverte.

1980 et double champion national
du 5000 m et du 10 000 m en août
dernier à Vidy, dans sa forme
actuelle, s'inscrit même comme
le plus sérieux candidat à la
victoire.

«CE FLEUVE QUI NOUS CHARRIE

Les eaux de Morat-Fribourg, «ce fleuve qui nous charrie »,
continuent de grossir. Quand s 'arrê tera sa crue ? Personne n 'en
sait rien. (Photo ASL)

Comme le nivellement des va-
leurs, en l'absence de Markus
Ryffel, laisse planer le doute à ce
sujet, Il faudra naturellement at-
tendre demain, sur le coup des
11 h. 15, pour savoir qui de Fredi
Griner, Bruno Lafranchi, Fritz Rû-
fenacht ou Albrecht Moser, pour
ne citer que les principaux favo-
ris, sera le 48' vainqueur de
Morat-Fribourg.

Les meilleurs Valaisans
Comme à l'accoutumée, le Va-

lais sera fortement représenté,
demain matin, à Morat-Fribourg.
Par le nombre, bien sûr, mals
surtout par la qualité puisque les
meilleurs coureurs valaisans ac-

tuels seront au départ de cette
47' édition. Parmi eux, Norbert
Moulin, sans doute le plus en
forme de tous en cette fin de
saison, mais aussi Michel Sep-
pey, Gordon Thompson, Pierre-
Alain Farquet, Rémy Luyet et Ray-
mond Monnet chez les élites, Ami
Moulin chez les Juniors et, bien
sûr, Odette Vetter chez les da-
mes.

Une Odette Vetter qui pourrait
d'ailleurs tenir un rôle intéressant
chez les féminines aux côtés de
la marathonlenne Vreni Forster,
d'Eva Ljungstrôm, et de Rita
Schelbert , les principales favori-
tes de la catégorie.

G. Joris

tes derniers vainqueurs
1960 Vonwiller Walter , LAS Bruhl, Saint-Gall
1961 Jeannotat Yves, CA Fribourg
1962 Fischer Werner , TV Ehrendingen
1963 Sidler Alfons , BTV Luzern
1964 Friedly Edgar, GG Bern
1965 Dôssegger Werner , BTV Aarau
1966 Dôssegger Werner , BTV Aarau
1967 Dôssegger Werner , BTV Aarau
1968 Dôssegger Werner , BTV Aarau
1969 Dôssegger Werner , BTV Aarau
1970 Dôssegger Werner , BTV Aarau
1971 Dôssegger Werner , BTV Aarau
1972 Dôssegger Werner , BTV Aarau
1973 Dôssegger Werner , BTV Aarau
1974 Rùegsegger Fritz, STV Bern
1975 Huerst Kurt, TV Lânggasse
1976 Ryffel Markus, ST Bern
1977 Ryffel Markus , ST Bern

(nouveau parcours 17 km 150)
1978 Ryffel Markus, ST Bern
1979 Lafranchi Bruno. ST Bern

53'52"
55'30"
53'54"
54'28" 8/10
55'59" 7/10
52'32" record
54'09"
53'09" 2/1 0
51'47" 4/10 record
51'11" 9/10 record
52'03"
51'04" 2/10 record
50'50" record
51'15"
52'04"
52'06"
50'46" record

54'36"
53'48" record
54'35"
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Ford Fiesta Festival
La nouvelle Fiesta Festival , qui

sera disponible à partir du mois
d'octobre 1980, représente un com-
plément au programme de revalo-
risation Ford. C'est la Fiesta 1100 L
qui sert de base à cette nouvelle
version Festival. En série, elle est
équipée du moteur 1,1 litre, dévelop-
pant 53 ch , mais elle peut également
recevoir le 1,3 litre de 66 ch.

General Motors veut diminuer
la consommation de carburant

Lors d'une récente conférence de
presse, le président du directoire de
la General Motors E. M. Estes a
divulgué divers projets à long terme
de l'entreprise en vue d'abaisser la
consommation d'essence, évoquant
notamment le lancement vers 1984
d'une voiture électrique produite en
grande série.

«La General Motors s'engage à
réaliser aux USA dès l'année de
modèles 1985 une consommation
moyenne de 7,6 1/100 km (31 milles
par galion) avec une gamme complè-
tement remaniée de voitures améri-
caines. »

Annonçant ce chiffre qui représen-
te une amélioration de un litre aux
100 km en regard des normes
imposées par le gouvernement amé-
ricain pour cette date , M. Este a
précisé que la GM pourrait réaliser
une consommation moyenne encore
plus . favorable - et ceci sans
modification technique spéciale - si
les acheteurs portaient leur choix sur
les combinaisons les plus économi-
ques de moteurs - transmission -
rapports du pont arrière.

70 pour cent des voitu res améri-
caines GM 1980 consomment en
moyenne moins de 12 1/100 km ,
tandis qu 'un pour cent seulement ne
dépasse pas 8 litres. D'ici 1985, selon
M. Estes, aucune des voitures
produites par la GM aux USA ne
consommera plus de 12 litres en
moyenne et un modèle sur deux

L'aérodynamique comme facteur d'économie j ouera un rôle vital dans la mise au point de la voiture électrique queprépare la General Motors, d'autant p lus que ce type de véhicule a un rapport poids-puissance assez fai ble. Voici un
modèle en argile d'un coupé à propulsion électrique qui pourrait être commercialisé vers 1984.

Son équipement supplémentaire,
par rapport à la 1100 L: bandes
décoratives ; noir mat au lieu des
chromes ; roues sport 4 1/2" avec
enjoliveurs ; garnitures luxueuses en
tissu Windsor avec insertions York ;
lave-glace électrique ; essuie-glace
intermittent ; console avec montre à
quartz ; rétroviseur extérieur droit;
allume-cigares ; miroir de courtoisie ;

consommera moins de 8 litres. En
1974, la consommation moyenne des
modèles GM-USA se situait encore
vers 191/100 km.

Quant à l'évolution de la voiture
traditionnelle durant ces prochaines
années, le chef de la GM a précisé
que l'entreprise travaillait actuelle-
ment à plusieurs projets à long terme
et a présenté des prototypes récem-
ment mis au point , dont une voiture
expérimentale à deux places qui ,
propulsée par un moteur à 3
cylindres de 1,5 litre, pourrait
atteindre une consommation infé-
rieure à 5 1/100 km, un moteur V5
unique en son genre, des turbines à
gaz et des moteurs diesel.

La GM vient d'annoncer un
moteur V-8 économique pouvant
fonctionner également sur 6 ou 4
cylindres et qui sera monté sur
certains modèles Cadillac 1981 aux
USA.

En 1985, les voitures GM «made
in USA » seront propulsées à 60 pour
cent par des moteurs 4 cylindres et à
20 pour cent par des moteurs 6
cylindres, respectivement diesel.

L'objectif de la GM au plan de
l'économie de carburant sera réalisé
par le lancement de voitures plus
petites et la réduction du poids et
des dimensions des modèles actuels.
Après 1985, d'autres dispositifs
seront mis au point pour économiser
le carburant , dont des moteurs
encore plus économiques combinés

volant a 4 branches.
Le prix de cette voiture est excep-

tionnellement bas : 10 850 francs.
Le riche équipement de série de la
1100 L comprend déjà par exemple des
freins à disques assistés, un rétro-
viseur extérieur réglable à distance,
des pneus radiaux à ceinture d'acier,
des feux de recul et un essuie-
glace-lave-glace arrière.

avec un usage plus étendu de boîtes
à 5 vitesses, du diesel, de transmis-
sions automatiques à 4 rapports et
de moteurs plus petits. En effet, si
l'on réduit le poids d'une voiture, on
peut y monter un moteur plus petit
sans sacrifier aux performances.
Ainsi la cylindrée des moteurs
équipant les voitures et les utilitaires
légers sera considérablement réduite
et d'autres types de moteur, dont
l'électrique, pourront être utilisés.

Evoquant le projet de lancement
d'une voiture électrique produite en
grande série dès 1984, M. Este a
précisé que la GM adoptera vrai-
semblablement la batterie Zinc-
oxyde de nickel qu 'elle a mise au
point. Selon lui , cette batterie
soutient la comparaison avec l'accu-
mulateur du chlorure-zinc réalisé
par Gulf et Western aux USA et
dont la recharge requiert un équipe-
ment considérable, lourd et coûteux.
«Si la batterie zinc-oxyde de nickel
nous paraît être le meilleur compro-
mis actuel en matière de propulsion
électrique, nous n'en excluons pas
pour autant d'autres solutions tech-
nologiques au plan de l'accumula-
tion d'énergie» a déclaré M. Estes.

M. Este a précise que la voiture
électrique GM , une version à deux
places pour la ville prévue comme
modèle 1984, pourrait si tout va bien
être produite à pas moins de 100 000
exemplaires en 1985.

M

L Auto-Union GP aux seize
rutilants est ressuscitée

L'ère des rapides flèches d'argent
d'Auto Union n 'a duré que six ans ;
pourtant, ce bref laps de temps a
suffi à les rendre légendaires par
leur notoriété mondiale.

La Monoposto, développée par
Ferdinand Porsche et présentée pour
la première fois au public à l'Avus
de 1934, fit figure de pionnier à
divers égards : son seize-cylindres en
V, placé derrière le siège du pilote,
développait d'abord 295 ch, puis fut
poussé jusqu 'à 520 ch, assez pour la
lancer à plus de 300 km/h.

Au tout début de la guerre déjà,
Auto Union remisa ses précieuses
seize-cylindres et ses douze-cylin-
dres lancées en 1938-1939 dans des
ateliers secrets afin de les conserver
à l'abri de la destruction. A la fin de
la guerre, Auto Union se reconstitua
en Allemagne fédérale et on consi-
déra toutes les voitures de grand prix
comme disparues ; seule une douze-
cylindres reparut en 1973...

Pourtant , une seize-cylindres, une
seule, avait presque tenu le coup :
une bombe en avait crevé la
carrosserie et le bolide passa aux
mains du Deutsches Muséum com-
me objet d'exposition. Mais, en 1980,
plus de quatre décennies après la
mise au repos forcée, cette machine

Cette petite voiture américaine économique est une création expérimentale des bureaux d'étude de la General Motors.
Elle existe en deux versions, 3 cylindres ou V4, avec boite 5 vitesses ou automatique à 4 rapports. La version de base ne
consommerait que 4,8 l aux 100 km (cycle route-ville) tandis que la version luxe serait pourvue de nombreux équipe-
ments tels que : air conditionné, réglage des sièges et lève-glaces électriques.

tant de fois victorieuse entre, les
mains sacrées des tout grands,
comme Bernd Rosemeyer et Hans
Stuck, est littéralement ressuscitée
d'entre les carcasses !

Au bout de presque dix mois de
travail acharné, la seize-cylindres a
quitté le Deutsches Muséum sur la
demande d'Audi NSU Auto Union
AG; Auto Union avait fait don , en
1937, du bolide de grand prix de
1̂ 36 au même musée ; comme la
belle au bois dormant, elle a été
réveillée de son si long sommeil par
amour et c'est le travail manuel
fastidieux de ses fans d'aujourd'hui
qui a permis à cette voiture
fantastique de reprendre la piste ; les
essais sur la piste du Weissacher de
Porsche ont prouvé que la flèche
d'argent était à nouveau prête à
l'attaque comme à l'époque de
Rosemeyer. Les 16 et 17 août 1980,
la Monoposto participa à la 8* course
internationale des voitures de course
et de sport historiques du Niirburg-
ring pour reprendre sa place au
Deutsches Muséum trois jours plus
tard , plus rutilante que jamais avec
ses seize cylindres dans le dos,
encore prêts à rugir.

Cette restauration fut un travail de
titan , mais la voiture en valait la

cylindres

peine : une construction de Ferdi-
nand Porsche doublée de la premiè-
re voiture de course du monde à
moteur central , ça doit se remettre
dans l'état original ! L'Auto Union 16
cylindres est un des jalon s glorieux
de l'histoire de l'automobile.

Brève fiche technique
Moteur: V 16 (45°) ; alésage et

course : 75 x 85 mm; cylindrée :
6005,2 cm3 ; compression : 9,2:1;
puissance : 520 ch à 5000 t/min.;
couple maximal: 87 kgm à 2500
t/min ,; vilebrequin: partagé Hirth ;
commande des soupapes : un arb re à
cames centra l, soupapes suspendues
(90°) ; alimentation : un carburateur
double horizontal Solex ; transmis-
sion : pont arrière (moteur central) ;
châssis et suspension : 4 roues
indépendantes, barre à manivelle à
l'avant , cardans transversaux à
l'arrière sur pont semi-flottant ,
amortisseurs à friction ; pneus : 5.50-
19 / 7.00-19 ou 7.00-22 ; longueur:
3920 mm; largeur 1690 mm;
hauteur; 1020 mm; empattement:
2910 mm ; voies : 1420 mm ; poids à
vide : 284 kg; réservoirs : essence
210 !.. huile 30 L: vitesse maximale :
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Isoz: un pas en avant!
La capacité athlétique en-

core insuffisante de Léonard
Karien (à l'école de recrues)
ne permet pas de tirer davan-
tage sur la corde. Une coupu-
re parait indispensable au
moment d'accueillir les pro-
tégés de Luttrop. Par ailleurs
pour Fernand Luisier les sé-
quelles d'une blessure et une
prestation norvégienne très
quelconque ne parlent pas en
sa faveur. Le responsable sé-
dunois, à la recherche d'une
formation physiquement apte
à répondre â ses désirs, a
donc choisi de laisser sur le
banc des remplaçants Karien,
Luisier et Perrier qui manque
d'ambition actuellement.

Ce triple «forfait» exige de
nouvelles mesures. On note

Le FC Monthey vaut le déplace-
ment, c 'est certain. En obtenant
onze points en six matches, il s'est
installé en tête du classement et il a
assurément les moyens de pour-
suivre sur sa lancée à en juger par
son excellent état d'esprit et la qua-
lité de son volume de jeu. Demain, à
16 heures, il accueille Malley avec
le ferme espoir de consolider cette
première place en offrant un suc-
cès à son public qui commence
enfin à «y croire».

Cette rencontre ne sera proba-
blement pas une simple formalité.
Les Vaudois ont réalisé cinq points
en six matches. Ils viennent d'es-
suyer une défaite contre Orbe
(1-2) mais ils s'étaient permis le

4-3!
Que croyez-vous que cela si

gnifle? Et bien c'est tout simple-
ment le goalaverage du FC Ra-
rogne après six rencontres de
championnat! Le premier chiffre
est assez alarmant, au contraire

en premier lieu le passage
d'Isoz du poste de latéral
droit à celui de demi. C'est
«Jo» Ruberti (sa dernière ap-
parition en championnat re-
monte au 30 juin face à Lu-
cerne à l'Allmend lors de
l'ultime soirée du tour final)
qui évoluera en défense à la
droite du stoppeur Balet. En-
fin en attaque, Fernand Luisier
sera remplacé par Christophe
Saunier.

L'entraîneur Arce apporte
ses explications: «Ce n 'est
pas par punition que j'écarte
Karien. S'il réalise l' effort phy-
sique exig é je le maintiendrai
comme titula ire par la suite. Il
faut qu 'il reprenne son souffle.
Je compte sur lui, sur son
honnêteté et sa capacité car il
est perfectible.

luxe d'écraser Leytron (1-4) il y a
deux semaines. Ils ont un très bon
milieu de terrain avec l'excellent
Vioget et l'ex-Montheysan Claude
Fracheboud qui aura à cœur de
faire bonne figure. Les joueurs de
Comisetti n'ont finalement peut-
être rien d'exceptionnel à présen-
ter mais ils constituent une de ces
formations qui ont un fond techni-
que amplement suffisant pour s'im-
poser si l'adversaire leur laisse une
grande marge de manœuvre.

Avant la dernière minute
Les Montheysans ont souvent

fait la différence dans les dernières
minutes et généralement avec le

e: explosif !

ÏLÀ

gp| vais plus ou moins prévu sept
W$È>. matches/sept poin ts. Nous allons
SÊx tout mettre en œuvre pour y

arriver. Mes gars doivent y croire!
Contre Stade, nous avons joué le

' 4-4-2, demain je pense opter pour
'# le 4-3-3, Je ne sais pas encore si

je pourrais compter sur Jean-
Pierre Michaud (suspendu). Le
comité n 'a encore rien reçu con-
cernant les sanctions prises con-
tre Jean-Pierre (expulsé contre

l Malley). »

l̂  
j Un match poignant .

Rarogne, qui dispose d'un der-
Wy 'à nier rempart de haute qualité
fifM (Plus Imboden) voudra également
È»! garder le contact avec les équi-

pes de tête. Offensivement , les
Haut-Valaisans sont très limités,
mais par contre très solides en
défense. L'équipe est très physi-
que. De l'autre côté, Leytron peut

HÉ& nomntpr sur d'excellentes indivi-
''yyC dualités (Martin, Favre et autres

Eschbach - qui jouait aux côtés de

Pour cette rencontre ye dots
absolument prendre les meil-
leurs, ceux qui sont en pos-
session de tous leurs moyens
physiques pour parvenir à un
résulta t positif. Il sera toujours
assez tôt en cours de rencon-
tre d'introduire, par exemple,
Luisier , pour autant que le me avertissement reçu à Birs-medecm du club I autorise a (e|den |e dem|er we|k.end. „
jOUer. » sera remnlaro à crin nncto r»ar

Graf suspendu

Celui que Jean-Paul Brig-
ger ne se réjouissait pas de
rencontrer en coupe de Suisse,
son cerbère habituel Bruno
Graf (27 ans), ne sera pas de
la partie ce soir à Tourbillon.
Le stoppeur de Luttrop purge
en effet un dimanche de sus-
pension à la suite du troisiè-

concours de leur admirable entraî-
neur Roberto Camatta qui sait insu-
fler une authentique joie de jouer.
Mais leurs bonnes performances
ont procuré une plus grande con-
fiance et chaque joueur paraît
aujourd'hui en mesure d'empoi-
gner la partie avec le culot et à la
fois le calme des meilleurs. Opti-
misme béat ? Certes non, mais on
doit admettre que le public chablai-
sien peut désormais compter sur
une formation qui pratique un foot-
ball très dense. Il faudra éviter tout
accident demain, afin d'aborder au
mieux le délicat déplacement à
Vidy dans huit jours!

Coup d'envoi: stade municipal à
16 heures. -Ma-

>ns-le, pro-
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Ni Iselin (à gauche), parti à Zurich, ni Mast (à droite), transféré à Young Boys, n 'inquiéteront les
Sédunois. Cependant, les joueurs tessinois savent toujours placer leurs adversaires en mauvaise
posture comme ici Bregy (au centre). (Photo ASL)

Roberto Melgrati (33 ans).
Le solde de l'équipe tessi-

noise présente le même visa-
ge que face à Birsfelden en

'¦ coupe de Suisse.
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I

Labhart (Saint-Gall) Orbe - Stade Lausanne bermatten Kurt (Na-
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Les formations annoncées

Sion: Pittier; Geiger; Ruber
ti , Balet , Valentini; Isoz , Bregy
Richard , Cernicky; Brigger
Saunier.

Remplaçants: Bitz , Luisier
Karien, Perrier.

Chiasso: Noseda; Baroni;
Manzoni , Melgrati , Untersee;
Preisig, Mohorovic , Bevi-
lacqua, Rehmann; Fleury, Ri-
va.

Remplaçants: Bernasconi ,
Rossi , Reimer , Keller.

J. Mariéthoz



MARTIGNY (ddk). - Première journée officielle de cette 21* édition
du Comptoir de Martigny, mais déjà une ambiance familière pour
tous les organisateurs, exposants et visiteurs qui ont franchi, hier
matin, le seuil de l'imposante enceinte.

Le Comptoir, c'est un peu comme le cirque : d'année en année,
les mêmes odeurs typiques, la même impression, la musique, les
appels divers, les exposants qui mettent la dernière touche au
montage du stand, les organisateurs qui s'affairent ici et là à la
recherche d'un collègue, et enfin les premiers verres qui se choquent
à la bonne santé de cette foire martigneraine dont le renom n'est plus
à faire !

Hier , c'était la journée officielle , et
aussi la journée de la presse. Une
presse bien représentée qui a pu
constater les nouveautés apportées à
ce 21* Comptoir: animation foraine...
à sensation , des invités de marque

Première table ronde pour Radio Martigny avec pour sujet «les incidences touristico-économiques de la
déviation». Les participants (de gauche à droite) étaient: MM. Jean Bollin, Bernard Schmid, Roby Franc,
Georges Saudan, Pierre Moret, Claude Froideveaux et Otto Kuonen.

Migros Valais
au 21e Comptoir de Martigny

Pour qui le magnifique taurillon?
Migros Valais marquera sa pré-

sence au Comptoir de Martigny par
un concours consacré spécialement
au nouveau centre commercial MM
Manoir Martigny.

Il suffi ra de répondre à quatre
questions ayant toutes trait au
nouveau «Manoir» et dont les répon-
ses seront bien visibles pour ceux
qui regarderont attentivement le
stand Migros.

Les bulletins de participation -

C'EST PARTI

qui les attendaient dans leurs stands.
Saint-Gall, très représentatif avec

un stand , fort gracieux, avec la den-
telle sous toutes ses formes et ses
couleurs.

Vaison-la-Romaine,lachaleu reuse,

que l'on peut se procurer dans les
magasins Migros du Valais romand ,
ou au stand du Comptoir - devront
être déposés dans l'urne placée
spécialement à cet effet au stand
Migros.

Le vainqueur pourra gagner ce
magnifique taurillon d'Octodure de
quelque 300 kilos qui a fait l'objet
des soins attentifs et compétents de
M. Ulysse Tornay.

Bonne chance à tous.
P-03-10-«0-5

qui offre au visiteur l'ambiance du
Midi et des vues qui vous donnent
envie de faire vos valises. Josée,
l'hôtesse de Vaison-la-Romaine vous
dira les merveilles de son coin de
terre...

Le Rallye du Vin, un stand plus
silencieux , parce que le bruit... c'est
sur la piste ou au bord du parcours
qu 'on le perçoit. Enfin , dernier hôte
de marque, Radio Martigny, la radio
«super cool» avec Claude Froide-
vaux et Madeline Caboche qui re-
cevaient hier matin les six invités
d'une table ouverte: M. Bollin ,
président de Martigny, M. Bernard
Schmid, président de la Société des
arts et métiers, M. Pierre Moret ,
ingénieur (auteur des plans du tracé

retenu par l'Etat), Georges Saudan ,
directeur de l'office du tourisme, M.
Otto Kuonen, président des hôteliers
de Martigny. Un thème: «incidences
de l'autoroute et de ses déviations
sur la vie martigneraine.»

«Boire enfin du fendant
sans gaz
sur la place Centrale»

Ces six interlocuteurs optimistes
ont pris part au débat mené avec
entrain par le journaliste Claude
Froidevaux. Optimistes parce que la
conclusion de ce débat pourrait s'in-
tituler:, «après l'autoroute , boire
enfin un bon fendant , sans émana-
tions de sur la place Centrale... » U
ressort enfin de ce débat que tous les
Martignerains seront assez imagina-
tifs et audacieux pour garder l'ac-
quit , pour rendre leur ville toujours
plus accueillante à ceux qui auron t
choisi d'emprunter la déviation ,
pour offrir au tourisme une place
encore plus prépondérante parce
que moins exposée aux aléas des bou-
chons routiers . Pour développer
enfin une industrie diversifiée qui
réduirait le surdimensionnement des
structures commerciales de Mar-
tigny et de ses environs. C'est un
résumé succinct des diverses inter-
ventions de chaque interlocuteur de
cette table ouverte qui ouvrait les
feux de l'activité typiquement locale
de Radio Martigny. Une radio qui
sera ce que les Martignerains en
font... Ce n'est plus un slogan , c'est
une réalité.

Les fins palais apprécient
les vins... au stand «NF»!
MARTIGNY (ddk). - La
première journée de dégusta-
tion a vécu avec' la participa-
tion de nombreux dégusta-
teurs qui n'ont pas craché
dans le verre mais ont laissé
parler leur palais. Des ga-
gnants ont donné cinq ré-
ponses exactes, d'autres ont
«fait un bout d'essai» avec
trois réponses. Nous sommes
heureux de publier le nom de
ces connaisseurs:

Ont obtenu le diplôme

ght

Hôtes de
a la Fondation Gianadda
MARTIGNY

(ddk). - Mer-
veilleusement parée des toiles de
l'exposition «Enfants d'ici , en-
fants d'ailleurs, enfants du
monde» , la fondation Gianadda
recevait hier, dans le cadre de la
première journée du 21e Comp-
toir , des hôtes illustres : les
conseillers d'Etat du canton de
Saint-Gall , invité d'honneur du
Comptoir. Il appartenait à
M. Hans Wyer, président du
Conseil d'Etat , de recevoir ses

LE PREMIER VISITEUR DU COMPTOIR

M. Francis Martinal. de Verbier

officiel de l'Association des
amis du vin avec la mention
«bon dégustateur» (cinq ré-
ponses justes sur cinq ques-
tions)
- André Monnier, Martigny
- Serge Saraillon , Martigny
- Arthur Félix Zuber , Pully

(VD)
- Fredd y Moren , Sion.

Ont obtenu le diplôme NF
avec mention «savoir dégus-
ter» (trois réponses sur cinq):
- Marianne Vergères, Con-

marque

homologues saint-gallois.
Le chancelier Moulin ainsi

que MM. Bollin , président de la
commune de Martigny, le préfet
Vouilloz et M. Raphy Darbellay
assistaient à cette petite récep-
tion mise sur pied par M.
Léonard Gianadda , qui devait
faire , pour ses hôtes suisses
allemands, l'historique de la
fondation et l'exposé des buts
qu 'elle poursuit. Le Conseil
d'Etat saint-gallois a visiblement
pris plaisir à contempler ce

%__ 
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they
- Jean-Charles Morard , Sion

A tous félicitations!
Ce soir dès 18 h. 30 sur le

stand NF , l'équipage hôte d'hon-
neur du Rallye du Vin , formé
comme chacun le sait de Robert
Dill-Bundi et de Phili ppe Four-
nier, dédicacera des posters à
l'intention des nombreux sup-
porters qui ne manqueront pas
de venir les rencontrer. Aupa-
ravant , ces deux sportifs bien
connus passeront une demi-
heure au stand du Rall ye du Vin.

fiitQfi; in^ir-

cadre exceptionnel , émerveillé
aussi par les œuvres exposées à
la fondation. MM. Geiger ,
Riisch , Hermann , Gemperli ,
Schlegel , Matzler , conseillers
d'Etat accompagnés de leurs
épouses et du chancelier Nieder-
mann, ont également beaucoup
apprécié la prestation musicale
de la pianiste sédunoise, M""'
Cornelia Ruffieux-Venetz qui a
clos avec brio cette visite
sympathique.
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C'est donc ce matin, à 10 heures,
que la présence de Saint-Gall au 21*
Comptoir de Martigny se concréti-
sera par un défilé représentatif : 400
saint-gallois - dont le conseiller
fédéral Kurt Furgler, le Conseil
d'Etat in corpore et de nombreuses
personnalités - participeront au
cortège qui sera animé par la Metal-
harmonie de Saint-Othmar - Saint-
Gall, la fanfare la Konkordia de
Wittenbach, les Rolleblutzen
d'Alstalten, les tambours de la cité
de Wil, le club des jodleurs de
Flawil et l'Association des tambours
de Furstenland.

La visite du Comptoir par le
groupe des officiels précédera les
premières allocutions, soit celles du
président du Comptoir, M. Raphy
Darbellay, de M. Guy Genoud, chef
du Département de l'intérieur et de
l'économie publique du canton du

Le programme
du week-end J

Samedi 4 octobre
Journée officielle et du canton de Saint-Gall

9 h. 15 Rendez-vous des invités et des sociétés sur la place de
la Gare.

9 h. 37 Arrivée du train spécial de la délégation saint-galloise.
Allocution de bienvenue par M. Jean Bollin , président de
la munici palité de Martigny.
Formation du cortège.

10 h. Gra nd cortège avec la participation des sociétés et des
délégations officielles saint-galloises et valaisannes
(Martigny-Gare, place Centrale, avenue du Grand-Saint-
Bernard , rue d'Oche, rue du Forum, Comptoir) .

11 h. Ouverture officielle de la Foire du Valais , visite des pavil-
lons et des halles par les officiels et les invités.

11 h. Emission radiophonique Le kiosque à musique RSR 1 en
direct du Comptoir.

12 h. Allocutions de M. Raphy Darbellay, président du Comp-
toir de Martigny , de M. Guy Genoud , conseiller aux Etats ,
conseiller d'Etat , chef des Départements de l'intérieur et
de l'économie publi que du canton du Valais et de M. Kurt
Filrgler, conseiller fédéral , chef du Département de justice
et police.

13 h. Déjeuner officiel au grand restaurant du Comptoir.
Allocutions de M. Hans Wyer, président du gouvernement
valaisan et de M. Will y Geiger , président du gouverne-
ment saint-gallois.

Dans l'après-midi : productions des sociétés de musique et groupes folklo-
riques invités en ville et au Comptoir.

21e Rallye international du Vin

Dès 6 heures Départ du rallye, deuxième partie sur la place du Bourg.
De 12 h. 30
à 13 h. 30 Neutralisation à Anzère, station hôte d'honneur.
Dès 18 h. 30 Arrivée du rallye, deuxième partie sur la place du Bourg
Dès 23 heures Affichage officiel des pénalisations et classement au se-

crétariat du rall ye, route du Levant 66 (salle communale
du feu à Martigny).

Manifestations annexes

Dès 9 heures 4' concours hi ppique officiel du Comptoir sur le terrain
des Neuvilles (en face du Comptoir).

Dès 10 heures Exposition canine dans la halle des animaux avec pré-
sentations sur le ring du Comptoir.

Dès 14 heures Tournoi international de pétanque , concours de tri plette
sur le terrain du collège communal.

Festival du cinéma ,

Dimanche 5 octobre
Journée du Rallye du Vin et concours hippique

Rallye du Vin

10 h. Concurrents au parc fermé , mise en place du défilé.
11 h. Défilé des concurrents et officiels , départ place de la Gare
11 h. 30 Apéritif offert par la municipalité de Martigny à la salle

communale.
12 h. 15 Déjeuner officiel à la salle communale, proclamation des

résultats , distribution des prix.

Concours hippique

Dès 9 h. Terrain des Neuvilles (en face du Compto ir) suite du 4'
concours hipp ique officiel du Comptoir

Manifestations annexes

Dès 9 heures Tournoi international de pétanque, concours de doublette
sur le terrain du collège communal

9 h. 30 Hôtel de ville , assemblée générale de la caisse-maladie et
et accidents Chrétienne sociale suisse, section de
Martigny.

Dès 10 heures Ouverture de l'exposition canine avec démonstration de
chiens de travail sur le ring du Comptoir à 10 h. 30 et
15 heures.

13 h. Pavillon d'honneur de la radio : Dimanche-Variétés
l'émission de RSR 1 en direct du Comptoir.

15 h. Podium de la Bonne humeur, patronné par La Suisse et la
«BPS » dans l enceinte du comptoir (spectacle ae variétés
et de chansons).

18 h. 45 Pavillon d'honneur de la radio : L'Antenne verte, l'émission
de RSR 1.

L . , . A

Aujourd'hui
Saint-Gall

avec M. Kurt Furgler en tête
Valais, et de M. Kurt Furgler,
conseiller fédéral.

Lors du banquet, les présidents
des gouvernements saint-gallois et
valaisan, MM. Willy Geiger et Hans
Wyer auront à leur tour l'occasion
de s'exprimer.

La présence saint-galloise évo-
quera pour le public du Comptoir
une image colorée puisque dif-
férents groupes musicaux et folklo-
riques se produiront dans l'enceinte
du CE RM. Diverses aubades et près-

La basse-cour:
une nuit mémorable !

La basse-cour, une innovation
sympathique dans ce 2V Comptoir,
aura passé une nuit mémorable, à la

tf JgO ÇgjJto.

tations sont également prévues en
ville.

D'une manifestation
à l'autre

La journée verra, par ailleurs, se
dérouler diverses manifestations : la
seconde manche du Rallye du Vin,
le 4* concours hippique officiel du
Comptoir, l'exposition canine et le
tournoi international de pétanque.

veille d'entamer dix jours d 'exposi-
tion. Les organisateurs ont travaillé
d'arrache-pied pour que vive cette
édition mais... cette nuit, ils ont ou-
blié de fermer l'eau qui alimente la
basse-cour. Résultat : la gent vola-
tile avait les pattes dans l'eau et
barbotait gaiement dans la boue. Ce
n'est que ce matin que Christian, le
responsable de la halle des animaux,
s'est rendu compte du joyeux tinta-
marre et de la situation.... Quelques
copeaux de bois auront suffi à
juguler le «sinistre» et les dindons,
paons, poules et canards se sont re-
trouvés au sec, après cette nuit inou-
bliable !

RADIO MARTIGNY

DYNAMIQUE ET CONVAINCANT
Pour sa première journée d'émis-

sion, Radio Martigny a connu une
audience réjouissante. Possible grâce
à l'ampleur du rayonnement des
ondes captées jusqu 'à Grimisuat et
même à fongny au-dessus de Vevey.
Le potentiel d'auditeurs avancé par
les spécialistes atteint le chiffre de
60 000.

C'est une table ronde consacrée aux
incidences touristico-économiques
de la déviation de Martigny qui a
ouvert véritablement les programmes
du studio du Comptoir. Un constat:
le point de vue optimiste dégagé pat
les participants quant à l'avenir de
la cité. Une phrase résume à elle
seule les points de vue exprimés:
«Nous sommes prêts à affronter cette
perspective. Des actions solidaires et
communes sont d'ailleurs entreprises
dans cette optique».

Après le journa l de midi diffusé sut
l'ensemble du réseau, MM. facques
Matthey-Doret , Daniel Favre, Clau-
de Froidevaux (pour la Radio suisse
romande), Raphy Darbellay, prési-
dent du Comptoir, Jean Bollin, pré-
sident de la ville et Henri Luyet, chef
du service TV à la DAT, tentèrent de
tirer les premiers enseignements de
l'expérience de Radio Martigny. Pro-
blèmes politiques ou techniques,
nécessité et intérêt de l 'information
locale, furent autant de points
abordés.

Dans l'après-midi, Claude Froide-
vaux, Madeleine Caboche et Jean-
Charles se relayèrent pour entamer
des dialogues originaux à l'extérieur

DILL-BUNDI ET FOURNIER

UN N° 100 ET LE SOURIRE
C'est avec le numéro 100... et le

sourire que Robert Dill-Bundi , le
champion cycliste olympique, et
Philippe Fournier, le navigateur bien
connu, ont participé hier à la pre-

RALLYE DU VIN lf|

SE

Les enseignants assis... pour trinquer

Convies a une verree dans le cadre de la pre- trinquer a la santé de cette 21" édition. Une
mière journée du Comptoir, les enseignants visite s'imposait pour mieux apprécier les inno-
martignerains se sont assis dans... l'arène pour vations de cette «cuvée 80»...

TTVrvm ON GODILLE SERRE!

MARTIGNY (ddk). - Deux invi:
tés sportifs hier soir à Radio
Martigny : Claude Froidevaux,
animateur, apprenait à godiller...

et rappeler que, grâce au 026/256 95,
les auditeurs peuvent contacter de
10 heures à 21 heures Radio Ma r-
tigny. Aujourd 'hui, à 15 heures, le
thème retenu pour le second débat,
(mise en service de la centrale de
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miere étape du Rallye du Vin. Avant
leur départ , ils ont partagé le verre
de l'amitié au stand du Rallye du
Vin

(notre photo)

mjv .-

serré - au micro - avec Roland
Collombin et Jean-Pièrre Four-
nier, respectivement ex-cham-
pion olympique et entraîneur de
l'équipe féminine de ski. Col-
lombin termine son cours d'en-
traîneur national et souhaite se
mettre le p lus vite possible au
travail... avant de perdre la

chauffage a distance: regroupera
MM. Pascal Couchepin , vice-prési-
dent de la ville, Meldem et Keim,
ingénieurs-techniciens et May Gran-
ges, professeur , alors que la table
ronde de dimanche (toujours à 15

Concours de dégustation
BCV QU 3 octobre -152 participants

Réponses exactes 3, 2 * 1t J

ont obtenu le diplôme
Travelletti Mario, Ayent; Gay- Zuber Arthur-Félix, Pull y;  Mi-

Crosier Bernard , Bramois; chelloud Jean-Michel , Bramois;
Grand Anne-Marie, Sion ; Willy Franc Michel , Martigny ; Ri-
Michel , Conthey ; Forre Claude, chard Pierre-André, Martigny ;
Sion ; Fournier Pascal , Bramois; Schwéry Michel , Saint-Léonard ;
Cotter Armand , Ayent ; Moren Carron Jean-Marie, Fully; Gay-
Frédy, Sion ; Genolet Roger, Hé- Crosier Danielle, Bramois ;
rémence ; Rotzetter Carmen , Vé- Constantin Charly, Ayent; Cons-
troz ; Julen Henri-Pierre, Muraz ; tantin Jean-Claude, Arbaz ; Far-
Vouilloz Danièle, Martigny ; del Daniel , Ayent; Paccolat Pier-'
Foumier Jean-Marie, Martigny; re, Sion ; Jaquier Christian , Sa-
Monod Christian , Sion; Sartoret- vièse; Dumoulin Paul , Savièse ;
ti René, Sion ; Udriot Benoît , Mueneer Robert, Vétroz; Sau-
Collombey ; Schmidt Jean-Jac- thier Claude, Sion ; Debons Can-
ques , Collombey ; Bruchez Clau- didé, Savièse; Gertschen Félix ,
de, Martigny ; Albert Roger, Martigny ; Gertschen Brigitte,
Randogne; Croset Jean-Daniel , Martigny ; Clerc Robert , Saint-
Clarens; Barmann Robert , Maurice.
Saxon ; Felley Marco, Martigny,

j

main ! Quant à J.-P. Fournier, il
revient d'un cours d'altitude a
Zermatt et s 'apprête à partir
pour la Sicile. Pour quelques
instants sur les ondes, il a
joué le rôle de M. Météo: il
annonce beaucoup de neige
pour cette saison qui débute le
15 octobre !

heures), consacrée au football à
Martigny, rassemblera MM. Arsène
Crettaz, président du club, Chian-
dussi, entraîneur, Patrice Favre,
joueur, et Pascal Guex, joueur-jour-
naliste.



Des rives de la Vièze... à celles du Léman

Les industriels valaisans
travaillent et se délassent
MONTHEY (cg). - Sous la présidence dynamique autant que
distinguée de M. Willy Gertschen, les industriels valaisans ont tenu
hier leur assemblée générale annuelle à Monthey. Le rapport
présidentiel relève que le taux de croissance subit les fluctuations de
la situation économique due à la hausse du pétrole d'une part et à la
nouvelle orientation politique monétaire internationale. Ce tour d'ho-
rizon sur l'économie générale tant en Suisse que dans le monde in-
fluence fortement les industries suisses dnt les responsables doivent
être constamment prêts à la riposte pour maintenir leurs marchés
internationaux.

Auparavant , M. Willy Gertschen a
salué les invités de l'union qu 'il pré-
side, notamment le Dr Werner Sitz

La ligne de l'AOMC
fermée
MONTHEY. - La ligne de l'AOMC
(Aigle-Ollon-Monthey-Champéry)
sera fermée à tout trafic entre Mon-
they-Ville et Troistorrents du lundi
13 octobre au vendredi 24 octobre. En
effet, d'importants travaux seront
entrepris sur la voie à la halte de
Chenex.

Le relais tant en ce qui concerne les
marchandises que les voyageurs sera
assuré par route.

Apres la « première » de « Sion-Expo »

Ils vont créer le Comptoir
du Chablais
SION. - La foire de printemps
«Sion-Expo» - chacun s'en sou- ,
vient - avait germé dans l'esprit
de quelques hommes au premier
rang desquels M. Jacques Roux.

Le démarrage de cette mani-
festation à caractère économi-
que, commercial - on y fait con-
naître le produit, on l'expose, on
le vend - ne fut guère fou-
droyant. Toutefois, dans un
espace de temps extrêmement
court, nous vîmes progresser un
intérêt certain. Et la grande ren-
contre entre les exposants et le
public fut concluante. Assez pour
que soit renouvelée cette entre-
prise, même si, au départ, M.
Jacques Roux semblait se lancer
dans une aventure au bout de la-
quelle quelques «particuliers»
voyaient un cratère... et Roux
dans le fin fond des fonds.

«Sion-Expo» re verra donc le
jour-

Mais on parle, ci et là, de bou-
che à oreille - la rumeur publi-

RN 9 (lot 38) à Vernayaz
Pose du tapis de bitume
VERNAYAZ (phb). - Le tronçon de
l'autoroute (lot N° 58), piste de
gauche direction Brigue, situé entre
la Pissevache - passage du «Botzats»
- passage des «Clous», au-delà du

(ancien président des industriels va-
laisans), les représentants des divers
services de l'Etat du Valais dont
MM. Métry, Perren et Bétrisey, ainsi
que les présidents de Monthey et de
Port-Valais, respectivement MM.
Raymond Deferr et Maurice Grept.

Dans son allocution d'ouverture,
M. W. Gertschen a présenté Mon-
they et ses habitants comme person-
ni f ian t  magnifiquement les armoi-
ries de la ville avec un chêne trapu
qui symbolise la solidité et la persé-
vérance, relevant également quel-
ques bribes de l'histoire du Chablais
en soulignant qu 'en 1536 les Bas-
Valaisans ont préféré les gouver-
neurs haut-valaisans aux Bernois
qui avaient conquis le Pays de Vaud
jusqu 'au Rhône dans le Chablais
vaudois.

que est un excellent véhicule -
d'un Comptoir du Chablais et
l'on dit que cette initiative est
due à nouveau au «père» de
«Sion-Expo» entouré par les
personnes qui furent à ses côtés
- et le sont restées - lors de la
naissance célébrée au lieu dit
«Les Potences».

Alors, de quoi s'ag it-il du côté
du Chablais?

La même équipe de Valaisans,
ayant décidé de créer une «Foire
aux cadeaux», dans la région ci-
tée, a acquis le matériel de ce qui
fut le Comptoir de Villeneuve.
Une somme de 20 000 francs a
suffi pour cet achat incluant le
droit au titre de «Comptoir du
Chablais». Il convient de noter
que l'Association du Chablais va-
laisan et vaudois ne s'opposent
pas à cette appellation.

L'emplacement a été choisi : à
la bifurcation de la route canto-
nale Aigle-Vionnaz-Illarsaz.

Le budget prévu est de 650 000

village de Vernayaz, fait l'objet, ces
jours, de la pose de différents revê-
tements, à savoir: couche de transi-
tion et enrobé bitumineux.

Ces travaux, placés sous la double

Développement
économique
fribourgeois

Après que M' Edouard Morand ait
analysé le rapport de gestion donl
nous traitons quelques-uns de ses
chapitres plus bas, il appartenait à
M. Guy Macheret (directeur de
l'Office de développement économi-
que du canton de Fribourg), de
traiter brièvement mais avec beau-
coup de précisions l'expérience de
promotion industrielle du canton de
Fribourg qui a beaucoup d'analogie
avec le Valais.

On apprend d'abord que la Suisse
occupe le 11* rang des pays indus-
trialisés dans le monde avec un vo-
lume de 1,7% des besoins. La Suisse
est un des pays qui a le plus haut
niveau de vie. Mais cette opulence
helvétique cache des disparités énor-
mes par région. Fribourg est 20% en
dessous de la moyenne suisse avec
un taux égal à celui du Valais sur le
plan de la croissance. Fribourg a
misé sur une politique de développe-
ment qui permet une conception
précise de l'industrialisation avec,
pour objectif prioritaire, le plein
emploi.

francs, plus 30 000 francs consa-
crées à la publicité. Pour les expo-
sants, le prix du mètre carré a été
fixé à 130 francs. Ce nouveau
comptoir sera ouvert au public
du 3 au 14 décembre pour la pre-
mière fois en Suisse sous la
forme d'une foire aux cadeaux.

Les bulles - qui n'étaient pas
prêtes (en raison des normes exi-
gées par les services de sécurité)
- seront mises en place et «tes-
tées» en vue d'un achat définitif.
La matière a été revue et adaptée
aux exigences justifiées.

Les membres associés qui
s'engagent à animer de cette ma-
nière le Chablais sont optimistes.
Os l'ont toujours été (non à tort)
et espèrent bien que les visiteurs
seront très nombreux au rendez-
vous. Ils sont persuadés que le
Comptoir du Chablais répond à
un besoin dans une période de
l'année où les autres foires ont
fermé leurs portes.

f.-g- g.

direction administrative et technique
respectivement de l'entreprise Bil-
lieux Grands Chantiers S.A. et Walo
Bertschinger, regroupent un consor-
tium composé de diverses entrepri-
ses de travaux publics valaisannes
dont, en plus de celles déjà citées,
Erval S.A., Evéquoz S.A., Heller S.A.
La responsabilité du chantier est
confiée à M. Ernest Grether, techni
den.

Le canton de Fribourg veut servir
l'industrialisation des régions par la
formation de personnel qualifié, une
infrastructure prête et une fiscalité
qui incite la création de pool de
croissance afin de favoriser l'implan-
tation de la petite et moyenne indus-
trie. C'est ainsi que dans le domaine
de la promotion industrielle, les res-
ponsables estiment que l'informa-
tion sur toutes les démarches à réali-
ser par l'investisseur est un des élé-
ments majeurs : formalités à remplir
sur le plan administratif cantonal,
douanier et financier, la recherche
de main-d'œuvre et de cadre,
doivent être coordonnés en fonction
des besoins. A Fribourg, en huit ans,
on enregistre 1700 nouveaux em-
plois, ce qui renforce ainsi sa struc-
ture industrielle.

Avec des moyens relativement
limités, il est possible donc, d'en-
courager très activement l'implan-
tation de la petite et moyenne in-
dustries, peut-on conclure de l'ex-
posé de M. Macheret. Bien sûr, avec
la reprise économique, le problème
de la main-d'œuvre redevient ardu ,
mais à moyen terme, ce problème

Aspects valaisans d'un rapport
En une vingtaine de rubriques, le

rapport annuel de l'Union des indus-
triels valaisans constitue à nouveau
une analyse succinte des nombreux
problèmes qui se posent à l'écono-
mie.

Sur le plan valaisan, le rapport
consacre un plus long chapitre à la
formation professionnelle et au re-
crutement. Les soucis de l'industrie
sont ici de deux ordres : apporter son
appui à l'Etat pour la formation des
apprentis et s 'assurer la relève aussi
bien en ouvriers qu 'en cadres de ni-
veau universitaire ou secondaire.

Elle s'apprête à effectuer une
vaste enquête destinée à informer le
public, les parents et les autorités
ayant mandat de former la jeunesse,
en vue de conserver le p lus de Va-
laisans possible dans leur pays.

Elle suit attentivement l'élabora-
tion en cours d'une loi sur le
développement économique en se
déclarant d'accord avec une politi-
que de promotion qui sauvegarderait
à la fois la liberté d'entreprise et le
maintien de ce qui existe et a fait ses
preuves.

Il importe, dit le rapport, de créer
un climat favorable en faveur de
l'économie en général et de l'indus-
trie en particulier, climat qui est
encore sain chez nous mais qui,
comme ailleurs, pourrait se détério-
rer en raison de théories nouvelles
sur la croissance zéro, de soucis éco-
logiques vus dans l'abstrait et, ce qui
est plus grave, de visées politiques
orientées sur le renversement de
Tordre établi et de l'Etat de droit
(Rechtstaat).

Beaucoup de problèmes sont en
fait politisés au dam, souvent, d'une
saine appréciation des réalités et
peut-être aussi parce que les élus ont
tendance à donner trop d'importance

LIDDES

A la mémoire
de Gustave
Darbellay

Voila déjà près d'un mois que
nous avons accompagné Gustave
Darbellay au champ du repos. Pour-
tant de la désalpe, sa présence
semblait planer sur cet alpage de
Bavon où il avait assuré la gestion
depuis de nombreuses années avec
beaucoup de dévouement et de com-
pétence.

Chacun se souvenait que ce prin-
temps encore, il était venu quelques
jours, malgré ses forces défaillantes ,
prêter main forte aux employés. Cela
peut-être aussi pour oublier le mal
terrible qui le minait.

diminuera pour assurer un dévelop-
pement régulier indépendamment
des mouvements de saute d'humeur
de la conjoncture.

Monthey,
centre régional

Le président de Monthey, M*
Raymond Deferr, souligne que le
programme de la journée des indus-
triels valaisans allie le travail et les
divertissements puisqu'après l'as-
semblée, les participants se rendront
au Bouveret où ils seront transportés
à la plage de Rive-Bleue' par le
«p'tit train» à vapeur tracté par une
«Tigerli» pour le repas de midi.
L'après-midi, M. Hans Arnold a mis
à disposition deux de ses chalands
pour un tour sur le Haut-Lac.

Ainsi les industriels valaisans ont
eu l'occasion de mieux connaître ce

à des groupuscules qui cherchent à
compenser leur faiblesse numérique
par la violence de leurs propos et la
fréquence de leurs interventions.

Le rapport se termine en recon-
naissant que face aux situations ten-
dues dans l'ensemble du monde, nos
problèmes perdent de leur dimension
et peuvent paraître dérisoires.

«Néanmoins, termine l'auteur du

Chablais valaisan qui prend nais-
sance à Saint-Gingolph. M* Deferr
relève que Monthey est en fait le
berceau de l'industrie valaisanne
avant de préciser que le rapport de
gestion de l'IUV est très enrichis-
sant. D en a retenu que les charges

De Samt-Moss a Olympie
SAINT-MA URICE (cg). - Jeudi,
18 h. 10, ils étaient six Agaunois (les
deux Claude, Jean-Marc, Raphaël,
Johnny, Bernard) à se rendre par le
train à Zurich où Pierre-André les
attendait alors que Patrick les avait
déjà rejoint à Lausanne pour partir
en Grèce afin de marquer leur quart
de siècle d'existence. Vingt-cinq ans,

Le sextuor des Agaunois de la classe 1955 quelques minutes avant
son départ pour... Olympie.

Le retour à la compétition
de Philippe Roux
MARTIGNY (phb). - C'est avec
plaisir que nous saluons, en même
temps que le courage, le retour à la
compétition de Philippe Roux. Ce
retour s'est effectué officiellement
hier matin dès 6 heures, dans le
cadre du 21* Rallye du Vin du
Comptoir de Martigny. Les respon-
sables de la grande firme française

I
financières et la fiscalité exigée des
entreprises doivent absolument être
revues. Voulons-nous une industria-
lisation? demande-t-il. Bien sûr,
l'industrie a son importance, mais il
faut une politique fiscale qui ne soit
pas hostile aux industries pour que
celles-ci puissent se développer dans
les meilleures conditions par une
justice fiscale au même titre que
pour les personnes physiques.

Le président Deferr souligne que
la région montheysanne dispose de
548 ha encore disponibles pour être
équipés industriellement. D'impor-
tants travaux de planification ont été
entrepris qui présentent des possi-
bilités pouvant être ou paraître
utopiques autant que réalistes sui-
vant qu'elles sont plus ou moins bien
comprises.

Monthey est reconnu depuis plu-
sieurs années comme le centre
régional du Chablais valaisan et vau-
dois qui compte 54 000 habitants
dont 7000 places de travail sont
fournies par la cité chablaisienne.

Ce fut ensuite l'apéritif servi au
café de la Place avant que les
participants ne se déplacent au Bou-
veret.

rapport, M' Edouard Morand, dans
la mesure où leur solution condi-
tionne la prospérité de nos indus-
tries, créatrices de produits néces-
saires et d'emplois, nous nous
devons de les examiner avec sérieux,
car c'est ici que vit notre population
et que celle-ci compte sur le sens des
responsabilités des chefs d'entrepri-
ses.»

cela se marque spécialement. Choisir
la Grèce c'est une marque de cul-
ture. Le séjour sera bref bien sûr...
Après le Pirée, Athènes, peut-être
Olympie, ils reviendront au pied des
Dents-du-Midi l'esprit heureux de ce
qu 'ils auront découvert chez un peu-
ple qui a fait notre civilisation.

Renault ont gracieusement mis a
disposition de l'ex-descendeur ver-
biérain le dernier-né de leur game
rallye: la fameuse Renault 5 turbo.
Les techniciens de l'agence locale,
en l'occurrence le garage du Mont-
Blanc, Boisset-Moulin à Martigny-
Croix, ont eu la délicate tâche de
préparer le pur-sang français.
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/^ un lien entre les hommes( PTT B̂ ĤI
Nous cherchons un

radio-electricien, évent.
électronicien ou
mécanicien électronicien
avec connaissance en technique radio.

Il serait formé comme spécialiste des télécommunications à
notre service radio et télévision.

Nous demandons:
- formation de radio-électricien (ou formation équivalente) avec quelques

années de pratique professionnelle
- esprit d'initiative
- aptitudes physiques pour interventions dans un réseau alpin.

Nous offrons:
- du travail intéressant dans une technique de pointe avec des possibilités

de formation complémentaire
- un champ d'activité varié dans différentes stations réparties dans tout le

Valais.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doivent être adressées, jus-
qu'au lundi 20 octobre 1980, à la
Direction d'arrondissement des téléphones
Service du personnel
1951 Sion (tél. 027/21 92 08). i ¦

PTT
enentre les hommes

Swmiï? '̂ m̂i^ SwM<?
Bâle, Berne, Délémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,

Saint-Gall, Sion, Zurich

Entreprise industrielle du Haut-Lac engage un

ingénieur mécanicien ETS
comme responsable de son service de développement.

L'intéressé devra, au terme d'une introduction dans la technologie de la
branche, élaborer tous projets d'extension, de diversification et de rationali-
sation, puis en diriger l'implantation.

Connaissance indispensable de l'allemand.

Age idéal: 28 à 35 ans.

Le poste offert s'intègre dans un groupe de cadres restreint au sein d'une
entreprise très dynamique. Le titulaire aura la possibilité de perfectionner
ses connaissances professionnelles et d'accéder rapidement à des respon-
sabilités plus étendues.

Les offres de service, y compris copies de certificats et texte manuscrit , sont
à adresser à
Société fiduciaire suisse
Place du Midi 40,1951 Slon. 36-2455

^^——————————————————————^—— i —-^

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80
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Le centre médico-social d'Ayent met au
concours un poste plein temps

d'infirmière diplômée
en santé publique . «
d'infirmière diplômée

auprès du centre médico-social d'Ayent.

Activités polyvalentes
- Consultations de nourrissons
- Contrôles pré-scolaires et médico-sco-

laires.
- Soins au centre et domicile

Conditions
- Diplôme en santé publique ou accord

de formation en cours d'emploi.
- Expérience du genre de travail souhai-

tée
- Permis de conduire indispensable.
Traitement
- Selon l'échelle des salaires de la

GEHVAL

Entrée en fonction: à convenir

Les offres de service manuscrites avec
curriculum vitae et copie de certificats de-
vront être adressées à l'administration
communale d'Ayent avec mention «mise
au concours poste infirmière » pour le
25 octobre 1980 au plus tard.

36-30796

Gaznat S.A., société pour l'approvisionnement et le.
transport du gaz naturel en Suisse,romande
cherche, pour son centre de surveillance à Aigle, en
raison de l'extension de son réseau

un opérateur
formé par ses soins, chargé de surveiller le transport
et la distribution du gaz.

Cette surveillance s'effectue en service continu, 24
heures sur 24, sept jours par semaine, selon un plan
fixe de rotation.

Cette fonction exige de bonnes connaissances de la
langue allemande (parlée) et une bonne faculté d'adap-
tation.

Les offres de service détaillées et manuscrites avec
curriculum vitae, références et prétentions de salaire,
sont à adresser à
Gaznat S.A., centre de surveillance
Les Isles, 1860 Aigle.

22-16258

CD SELECTION î
rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion «
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

monteurs électriciens
monteurs chauffage
ferblantiers appareilleurs
serruriers
chauffeurs P.L.

Robert Gilliard S.A., vins du Valais
cherche, pour date à convenir

secrétaire expérimentée
Nous demandons:
- formation commerciale et quelques années de pra-

tique
- langue maternelle française
- très bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons:
- Nous offrons:
.- un travail varié demandant de l'initiative et le sens

des responsabilités
- un salaire en rapport avec nos exigences
- des avantages sociaux

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sont à adresser à la direction Ro-
bert Gilliard S.A., 1951 Sion.

36-2621

Nous souhaitons engager pour
notre laboratoire de développe-
ment de chimie préparative un
jeune

laborantin
(certificat A ou équivalent)

La préférence sera donnée à une
personne ayant de l'intérêt pour
la synthèse organique, de l'ini-
tiative et quelques années d'ex-
périence.

Faire offre manuscrite à:
Sochinaz S.A.
1891 Vionnaz (Valais)

36-5857

Hôtel des Marmettes
Monthey

cherche pour son restaurant
français, pour entrée tout de suite
ou à convenir

1 commis de rang
1 jeune cuisinier

Bonne place à l'année.
Nourri et logé à l'hôtel.
Un jour et demi de congé par se-
maine. .
Nos restaurants sont fermés le di-
manche.

Prière de faire offres à la direction
ou se présenter à l'hôtel.
Tél. 025/71 15 15.

36-3421
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La cuisine de vos rêves
Visitez notre stand
au Comptoir de Martigny

Alfetta 2000 L. La discrétion du luxe véritable

Venez, voyez, écoutez
et... gagnez !
au stand Radio TV Steiner du
Comptoir de Martigny (358/ 59/ 60)

SHARP SG 170 H

service garanti
dans
tout le Valais dnm) r

y m

4j| a^&tvrt^
027/55 17 77/78Garage Elite, Sierre 027/55 17 77/78

Garage du Mont S.A., Sion 027/23 54 12/20
Garage Central S.A., Martigny 026/ 2 22 94

O
Vous y trouverez le meilleur choix des meilleures marques
mondiales a des prix Radio TV Steiner-Comptoir

Au Comptoir, le stand à ne pas rater
c'est celui de Radio TV Steiner
(358/59/60) c'est là où se trouve
l'urne!

Nom

Ecrivez votre nom et votre adresse sur ce coupon,
et glissez-le dans l'urne placée sur le stand
Radio TV Steiner...
Tirage devant Notaire peu après la fin du Comptoir

Vous pouvez gagner: \̂.
1er Prix: 1 TV couleur grand écran ITT 3401, ^

valeur 1390.-
2e Prix: 1 combiné Sharp 10 P 18 G avec TV,

radio et enregistreur, valeur 498.-
3e au 5e Prix: chacun 1 appareil de photo
Agfamatic 901 E, avec moteur, valeur 178.-

Adresse

NP/Lieu
Téléphone

Privé vend

Peugeot
604 Tl
1978,49 000 km,
automatique.

Prix neuf Fr. 28 000.-
cédée à Fr. 13 900.-

Tél. 027/22 26 16
heures des repas.

•36-302831

Particulier vend

Chrysler-
Simca
1308 GT
60 000 km, 1978
expertisée.
Fr. 5200.-.

Tél. 027/36 16 28
027/36 20 61.

36-30304

A vendre

Mini
1000

blanche
1974, 60 000 km
expertisée.
Fr. 2870.-
ou Fr. 98.- par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

A vendre

Mini 1100
Spécial
bleue, toit en vinyl
glaces teintées
cassettes, tapis
routes d'hiver
année 77, 37 000 km
expertisée
Fr. 4650-
ou Fr. 145.- par mois

Tél. 027/41 51 51.
36-765

A vendre

Renault
5 GTL
5 portes
gris métallisé
mod. 80, 5800 km.

Fr. 9200.-.

Tél. 027/55 82 54.
'36-30669

A vendre

Irus U9
occasion avec dyna-
star et batterie +
remorque pont 2,80
sur 1,40 m.

Garage
Delaloye J.-Joseph
1917 Ardon .
Tél. 027/86 14 30.

36-30431

ECOLE PRATIQUE
DE RADIO ET

D'ÉLECTRONIQUE S.A
Avenue du Tribunal-Fédéral 31

1005 LAUSANNE

Devenez INGENIEURS-TECHNI-
CIENS-ÉLECTRONICIENS par des
études complètes en électronique,
avec formation pratique indispensa-
ble, recommandées par l'industrie.
Renseignements et prospectus sur
demande à la direction de l'école au
021/221619.
Admission chaque début de mois.

139.375.545

A vendre Camion
de particulier pja| g^g
!/_¦„_ OAc ¦ 1976, 55 000 km,
voi vu <43 i- jaune, portes latéra-
Kombi les et une porte ar-

rière, exp., garantie.
rouge, 1976 Prix catalogue

Fr. 23 000.-
Fr. 7500.-. cédé à 9500.-.

Tél. 01/740 63 70 ou
Tél. 027/22 97 40. 740 41 48

36-2802 "36-̂ 160342

Type A et B: maturité classique Type D: maturité langues
Type C: maturité scientifique Type E: maturité socio-économique

Préparation sur 2 ans INTERNAT- EXTERNAT
ou moins , selon état des connaissances ^Ê^aWWSS f̂f^mM

--̂ Cours de rattrapage «Rr3 £̂£l59
M Enseignement personnalisé w [C T ̂ ^T^Mi l r,i Rentrées des classes: 13 octobrem^a^AJUJ^JUita

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne 1, télex 26 600

Extraordinaire !
et... exclusif !
Ensemble stereo compact,
mais complet:
Tuner ondes Longues,
Moyennes, Ultra-courtes,
2x10 Watts efficaces
Platine cassette à sélection
automatique des bandes,
y compris bandes Métal
Platine disque semi-
automatique
2 enceintes acoustiques

le tout 498.—
avec en plus
un casque stéréo GRATUIT

••••••••f m  *entrain
de bon
matin

UCPL 5

••••••••--c=-r-—-̂ . art et technique

FUBUTO S2?i£=.

Canada .M è̂^ ŝs^̂

Tel. 027/22 74 88. . .- . . .Affaires de la semaine
36-30786

Volvo 244 GL, brun met. 1980
A vendre Volvo 345 GL, bleu 1980
î îr

r
^=H

a
c
S
»
P
/n

X
nr» Volvo 244 DL, orange 1978sur pieds et port „, . .' 3 -.me

de camion Volvo 244 L, jaune 1975
Volvo 244 DLA, orange 1975
Volvo 245 L, jaune 1975

300 plants
d'épicéas Garage Vultagio Frères S.A.

Agence générale Volvo pour le Valais
environ 15 m de long Slon -Tél. 027/22 39 24
pour clôture, tuteurs 36-2802
échelles, etc. '

Téi 025/71 44 27 I m T "A l'jfwôrmation f 
T Tfl I

36-30799 
Î F 
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Nous cherchons couple pour la

gérance
d'un restaurant de bonne renommée à Sion.

Entrée en fonction: fin novembre ou date à
convenir.

Nous exigeons:
- possession du certificat de capacité (pour restau-

rant)
- bonne formation et expérience dans la gastronomie
- volonté de travailler
- compétence pour diriger le personnel
- caractère agréable, stable et honnête
- si possible bilingue français-allemand.

Nous offrons:
- bonne rémunération avec participation au rende-

ment
- indépendance
- place stable

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détail-
lées à la case postale 3186, 1951 Sion.

36-2468

Urgent!
On cherche

1 chauffeur
de gràser (niveleuse), expérimenté
ou éventuellement

1 jeune homme
avec permis poids lourds, pouvant être formé comme
machiniste, machine de 13 tonnes, neuve

1 mécanicien d entretien
S'adresser a
Billieux & C* Grands chantiers S.A.
à Martigny et Sierre.
Tél. 026/2 28 01. 36-621

Le Musée national suisse cherche pour le
1e' janvier 1981 un(e)

universitaire
(histoire ou autre direction scientifique)
pour.mettre sur pied sa succursale ro-
mande de Prangins et en assurer le fonc-
tionnement par la suite. Lieu de travail
provisoire: Zurich.

Conditions requises: études universitaires
complètes, si possible expérience dans le
domaine de la muséologie, talent d'orga-
nisation, initiative et entregent. Langue
maternelle française, bonnes connaissan-
ces de l'allemand.

Les Les personnes intéressées par ce
poste' hors du commun sont priées
d'adresser leurs offres de service avec
curriculum vitae au service du personnel
du Musée national suisse, case postale
2760, 8023 Zurich.

sommelière
Travail en équipe
Congé tous les dimanches

Hôtel de la Gare CFF, Monthey
Tél. 025/71 24 16

36-30787

sommelière
Entrée tout de suite.
Travail en équipe. Congé un jour
par semaine plus le dimanche.
Bons gains.
Tél. 027/22 18 26 (le matin)

36-1351

VfcRBieR
L'Office du tourisme cherche
- pour entrée en fonction au 1er février 1981

un directeur
- pour entrée en fonction immédiate ou à

convenir«
un chef de bureau

Sur demande écrite, le cahier des charges avec condi-
tions d'engagement sera soumis aux intéressés dès le
15 octobre 1980.

Les offres de service seront acheminées sous pli recom-
mandé à l'adresse de M. Raymond Fellay, président de
la Société de développement, à Verbier, pour le 31 octo-
bre 1980, dernier délai.

97-400366

Etudiant
cherche
travail
région Sion
et environs.

Tél. 027/22 63 38.
"36-302860

Cherchons

jeune fille
pour garder deux en-
fants 2 et 4 ans et
pour aider au ména-
ge.
Entrée tout de suite.
Pension et logement.

Tél. 025/81 26 11.
143.718.264

mamt
engage tout de suite ou a convenir

chauffeur-livreur
pouvant aider à la préparation.

SION
Grand-Pont Rue des Vergers
Tél. 027/22 15 71 22 41 10

36-5249

On cherche à Crans-Montana

1 vendeuse
place à l'année ou pour la saison.

S'adresser:
Boulangerie-pâtisserie Taillens
3962 Montana.
Tél. 027/41 41 44.

36-30756

Atelier d'architecture
situé entre Sion et Sierre
cherche

1 jeune dessinateur
architecte

Travail varié et indépendant.

Faire offre sous ch. 89-40430, aux
Annonces Suisses SA «ASSA»,
1950 Sion.

L'internat du collège de l'Abbaye,
cherche

homme pour entretien
du bâtiment et des alentours.
Travail à l'heure ou à convenir.

Tél. 025/65 17 22 internat ou
025/65 11 83 procure.

36-30732

Hôtel Edelweiss, La Fouly,
cherche dès le 15 décembre pour
la saison d'hiver ou 9 mois

1 sommelière
1 femme de chambre

Tél. 026/4 26 21.
36-3431

chauffeur
de trains routiers

Entrée à convenir.
Sion-Transports
Route des Ateliers, 1950 Sion.
Tél. 027/22 12 65. 36-30696

Pour remplacement durant octo
bre 1980

un cuisinier
une femme
de chambre

Solbad Holt Schutzen
4310 Rheinfelden.

S'adresser à M. Boute, dir
Tél. 061 /87 50 04

Nous cherchons pour nos maga-
sins en stations de Saint-Luc,
Grimentz, Montana,.Verbier,
Zermatt

vendeuses
Nous demandons personnes ai-
mables, consciencieuses et ayant
de l'initiative.
Débutantes peuvent être mises au
courant. Eventuellement place à
l'année. Chambres à disposition.
Entrée à convenir.
Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli , à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14, 1950 Sion

Je m'intéresse à la place de ven-
deuse en station de 

Nom 

Prénom 

Adresse 

Localité 

Tél 

Date de naissance 

Etat civil 

Occupation actuelle 

Libre dès le 

sommelière(er)
connaissant les deux services.

S'adresser le matin au numéro
027/22 17 03.

36-1205

VERBIER
On cherche pour la saison d'hiver

coiffeuse
Tél. 026/7 61 77 - 7 61 76

36-90579

Dame
haute capacité, parlant-français et
anglais, cherche emploi dans res-
taurant- (usine, etc.) comme ré-
ceptionniste, lingère, etc.

Adresser offres sous ch. 17-
500531 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

une palefrenière
Pierre Badoux
Manège des Grands-Champs
1041 Poliez-Pittet
Tél. 021/81 32 60.

22-308736

sommelière
Suisse ou avec permis.
Entrée immédiate.
Nourrie, logée.
Auberge Communale
1599 Palézieux-Viilage (VD)
Tél. 021/93 81 19

22-29947

On cherche pour notre filiale de
Muraz

un mécanicien auto
et un maaasinier

Nous demandons: certificat de
capacité, personne dynamique,
expérimentée, ayant le contact fa-
cile avec la clientèle et aimant les
responsabilités. '
Nous offrons: une place stable, un
bon salaire, des prestations socia-
les modernes.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, prétentions de sa-
laire au Garage de l'Argentine
S.A., agences Mitsublshi-Skoda-
Datsun, 1867 Ollon.

Reitzel Frères S.A.
Algie

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

1 employé(e)
de bureau

Pour son service de facturation.
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant quelque expérience
dans ce domaine.

Faire offre avec curriculum vitae à
REITZEL FRÈRES S.A.
Fabrique de conserves
au vinaigre
Route d'Ollon 14-16
1860 Algie.

22-610

Cherchons pour la saison dtiiver
et d'été

un jeune cuisinier
ou bon commis

Veuillez faire offre à l'hôtel des
Marécottes, 1923 Les Marécottes
Tél. 026/8 14 34 Je soir.

143.718.268

Proval S.A.
Fruits et légumes , Charrat
Tél. 026/5 44 14

cherche

chauffeur poids-lourds
36-5279

Nous cherchons pour visiter notre
clientèle agricole et industrielle,
un

représentant
ayant de l'initiative.
Nous offrons une gamme de pro-
duits équilibrée et bien introduite.
Possibilité de gains élevés

IREIB HANDELS AG
6022 Grosswangen
Tél. 045/71 20 77 - 045/21 59 86
dès 19 h. 86-344

Jeune dame
cherche place à Slon
comme

serveuse ou
dans ménage
à la demi-journée ou
3 jours par semaine.

Tél. 027/86 37 39.
•36-302843

Région Slon, pour la
période des vendan-
ges, nous engageons
pour un mois environ

ouvrier
de pressoir
dans petite cave,
ambiance familiale.

Tél. 027/22 32 29.
36-30791

Jeune dame,
connaissant les deux
services , cherche
place à Sion comme

sommelière
Souhaité: de 7 à 16 h.
congé samedi et di-
manche.

Tél. 027/36 26 27.
'36-302876

Crêperie station
d'hiver,
cherche

serveuses
Débutantes accep-
tées.
Nourries, logées.
Super-ambiance.

Tél. 025/77 22 47
dès 16 heures.

36-30690

Nous cherchons
jeune fille

au pair
dans ménage soigné.

Veuillez écrire à:
Direktor J.S. Falk ,
Bellariastr. 20
8002 Zurich ou
tél. 01/201 01 70.

44-355359

Homme 23 ans,
cherche

travail
à mi-temps
le matin.

Libre début
novembre.

Tél. 027/55 63 20.
*36-^t35402

Jeune fille 20 ans
cherche place
comme

sommelière
remplaçante
dans bar ou tea-
room.

Tél. 027/22 10 33.
"36-302856

Café-restaurant
Au Métro
Centre Métropole
Sion
cherche

serveuse
connaissant les deux
services.

Salaire fixe.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 84 26.
36-1310

Fasoll Meubles
Slon

engage

menuisiers
ébénistes
Emploi stable.

Tél. 027/22 62 01

36-2403

Salon de coiffure
dans station de_ mon-
tagne du Valais cen-
tral cherche,
pour la saison d'hiver

coiffeuse
sachant travailler
seule.

Ecrire sous
chiffre P 36-30593 à
Publicitas, 1951 Sion.

Extrait du bulletin hebdomadaire des
places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont
remplies, tous les emplois sont ouverts,
par principe, aux deux sexes.

Traducteur, ev. adjoint

Responsabilité de la traduction au servi-
ce central, traduction de textes, révision
de traductions, contrôle des traductions
confiées à des traducteurs extérieurs ;
éventuellement introduction de métho-
des automatiques de traduction et for-
mation du personnel adéquat. Diplôme
de traducteur de niveau universitaire,
section allemand-français ; quelques an-
nées de pratique dans une administra-
tion privée ou publique ; connaissance
d'autres langues souhaitée ; si possible
interprète. Langue : le français.

Chancellerie fédérale, Service central de
rédaction et de traduction, Section
français, 3003 Berne,
tél. 61 37 45.

Ingénieur

Chef du service de l'inspection de la
qualité et de la réception des munitions
et de la poudre propulsive. Diriger et
coordonner les inspections et la récep-
tion des munitions, à la fabrique de
munitions de Thoune et à celle d'Altdorf ,
de la poudre propulsive, à la fabrique de
poudre de Wimmis , et des engins guidés,
à la fabrique fédérale d'avions d'Emmen.
Diriger le groupe "Moyens de mesure et
d'essai" compétent pour la construction,
l'acquisition, l'essai et l'administration
d'appareils de contrôle mécaniques,
électriques et électroniques. Ingénieur
mécanicien ou électricien diplôme EPF.
Qualités de chef. Lieu : Thoune.

Etat-major du groupement de l'arme-
ment, service du personnel, 3003 Berne,
tél. (031) 67 57 75.

Fonctionnaire scientifique

Appelé à mettre sur pied la succursale du
Musée national à Prangins. Etudes uni-
versitaires complètes, si possible expé-
rience dans le domaine de la muséologie.
Bon organisateur , doué d'initiative. En-
tregent, habileté dans les relations avec
les visiteurs de tout âge, qualités de chef ,
facilité d'expression orale et écrite.
Langues : le français, bonnes connais-
sances de l'allemand. Lieu : Zurich.

Musée national suisse, Museumstrasse 2,
8023 Zurich.

Juriste ou économiste

Le titulaire traitera des cas particuliers
en matière de police des étrangers.
Préparation de rapports et de proposi-
tions. Etre capable de traduire d'alle-
mand en français. Etudes universitaires
complètes. Facilité d'expression écrite et
orale. Langues : le français, bonnes
connaissances de la langue allemande.

Office fédérai des étrangers, 3003 Berne,
tél. (031) 61 44 61.

Secrétaire,
év. fonctionnaire spécialiste

Collaborateur spécialiste pour la section
"Marques de fabrique et de commerce".
Activité indépendante, impliquant des
responsabilités, en tant qu'examinateur
des marques. Maturité, éventuellement
formation universitaire ou autre forma-
tion. Langues : l'allemand ou le français ;
excellentes connaissances de la langue
italienne. Connaissance de la troisième
langue officielle.

Office fédérai de la propriété intellectuel-
le, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
tél. (031) 61 48 08.

Employée d'administration

Dactylographe. Desservir le terminal à
écran de visualisation pour l'enregistre-
ment des véhicules à moteur immatricu-
lés en Suisse.

Office fédéral des troupes de transport ,
section contrôle des véhicules à moteur,
Blumenbergstrasse 39, 3000 Berne 25,
tél. (031) 67 28 64.

Employée d'exploitation

Station fédérale de recherches sur la
production végétale, Zurich-Reckenholz.
Nettoyer ia vaisselle utilisée dans les
laboratoires de chimie. Capable de
travailler avec soin et propreté, d'organi-
ser son travail et d'entretenir de bonnes
relations avec les autres collaborateurs.

Entrée en fonctions : 1er décembre
1980.

Office fédéral de l'agriculture, Matten-
hofstrasse 5, 3003 Berne.

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourni-
ront tout renseignement complémentai-
re utile.



3l"2Hïlff>i<5 A^k bk. t̂f ^k. 1 abonnement soirée Fr. 30.- Fromages
¦*¦ «¦¦¦¦WIO 

 ̂
^| M 

 ̂
2 abonnements Fr. 50.- Jambons

Salle de gymnastique Jj F?  ̂ & n ^̂ H 
viandes séchées

Ecole de Bramois P$ I f <$ ^S 
V 'ns

Dimanche 5 octobre H^̂ SI  ̂
&^| W R^̂ Én r organisé par

dès 20 heures  ̂  ̂  ̂ W le FC Bramois invitation cordiale
™ ™ ^  ̂ ^  ̂ ™^™ ^^^^^^ 36-6018

du 2 au 5 octobre, ouvert de 7 h. 30 à 19 heures

I MARIAGES
MARIAGE
Belle et blonde
44 ans, d'une haute culture, polyglotte
et mélomane, travaillant dans le domaine
commercial où elle y excelle et peut y
mettre à profit ses qualités. Son souhait
le plus cher serait de connaître un hom-
me désireux d'atteindre un accord tant
affectif qu'intellectuel en sa compagnie.
Ecrire ou tél. sous D 1075844 F63 à
Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

MARIAGE
Jeune violoniste
28 ans, douce, romantique et sentimen-
tale, d'une grande créativité et ouverte
au monde moderne, aimant la simplicité
et le naturel, n'étant pas femme à chichi.
Elle souhaite que sa vie devienne une
harmonie et un duo afin que son cœur
ne chante plus en solo.
Ecrire ou tél. sous D 1074627 F63 à
Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE
Veuf de 41 ans
acceptant les responsabilités avec juge-
ment et savoir-faire, d'un caractère jovial
aimant les animaux et faisant partie
d'un club de cynophiles. Il veut à tout
prix ne plus être entouré de solitude et
recherche pour partager son cœur et sa
vie une dame chaleureuse et ouverte.
Ecrire ou tél. sous D 1073641 M63 à
Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713
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Châteauneuf-Conthey rflIlMBln Vfef lHi l "un. # GRAND BAI w* *¦  ̂' Organisation: Ski-Club Conthey *

EANCéS
^

SANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
25 .

Âne pas ™*̂ X é̂£* ft*ssHs^&sg^a f̂ î̂T^Garage oe ia

MARIAGE
Docteur en sciences
naturelles
35 ans, il attache beaucoup d'impor-
tance au respect de la liberté d'expres-
sion afin que les êtres gardent leur spon-
tanéité. Bon père de famille, il vit dans
une maison campagnarde pleine de
charme et recherche une femme sur la-
quelle il puisse compter et partager les
joies et les peines d'une vie de famille.
Ecrire ou tél. sous D 1075635 M63 à
Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

MARIAGE
Antoine
24 ans, bon travailleur , persévérant et
stable, sensible et pacifique, appréciant
les contacts dans le sport et le naturel
des gens et des choses. Il espère ne plus
vivre seul et que cet appel lui permettra
de rencontrer celle qui deviendra sa
bien-aimée.
Ecrire ou tél. sous D 1056422 M63 à
Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

MARIAGE
Sylvie
dans la cinquantaine, bonne ménagère
et vrai cordon-bleu, souriante et épa-
nouie, son existence se passe sans faire
de «bruit» . Elle souhaite rencontrer celui
qui partage également l'idée que la vie
ne vaut d'être vécue qu'accompagnée
d'un partenaire gentil et compréhensif.
Ecrire ou tél. sous D 1075455 F63 à
Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.Ô0). 44-13713

Je vous jure, sur la mémoire de mon père, que je ne quente... puérile comme une écolière. Je n'y puis rien. C'est
mettrai pas fin à mes jours, si vous ne m'en avez pas accordé
la permission auparavant.

Merci, Aline, dit-il d'un ton grave en lâchant sa main,
jeune fille se récria :
C'est tricher ce que vous avez fait là ! Vous n'avez pas le
de m'extorquer cette promesse ! Vous abusez !

Il répliqua avec le plus grand flegme
— J'estime, moi, que j' ai tous les droits sur vous ! Quand ne sont pas aussi sombres que vous le cro}

on a sauvé la vie à quelqu 'un , on est ensuite obligé de le un moyen de garder votre liberté...
prendre en charge. C'est chose connue. Désormais, Aline, je CHAPITRE II 'suis responsable de votre existence. J'en suis désolé, mais je "f^Ès 

QU
-
IL EUT DéPOSé ALINE DEVAN-n ai pas le choix, et je me dois d'assumer votre protection. 1 Dorrin^mn ». fit ™nH„;~ >, r.

- Ma» je n ai nu besoin de votre aide Ni de l'aide de J  ̂ Lorsque Ies chevaux s,étaiem mè  ̂à Ja 
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f > ^"l̂  du' numéro 36 de Hertford Street, la jeune fille avait sauté à
Co^I T H n ' >

'a"t"dle Un 
T,

far0UChe ' terre ï mais eUe avait attendu P°ur f"PPer ^ec le heurtoir deComme Lord Dorrington n avait rien repondu a cette cuivre le carrosse  ̂didiatribe, elle revint à la charge : - 
« Tant pis si vous me jugez lâche ! Je sais bien ce oue vous c •(1) Pa!idsi aménagé et agrandi au xvm' siècle par George IV qui en avait

___ , J • . . . fait sa résidence, a Londres, à l'époque où il était orince de Gallespensez de moi : vous trouvez que je suis sotte, inconsé- (N.d.T.). P 
% suivre)
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Marque d'avant-garde pour la Suisse

MARIAGE
Agriculteur
Jura français , (1 h. de Lausanne), 35 ans
très sérieux, timide, désirerait connaître
jeune fille (sans enfant) 25 à 30 ans, sé-
rieuse, honnête, bonne santé, aimant vi-
vre à la ferme, désirant fonder un foyer.
Ecrire sous ch. P *36-30667 à Publicitas
1951 Sion.

MARIAGE
Monsieur
célibataire 63 ans, de profession libérale
désire faire la connaissance de demoi-
selle ou dame, pour amitié et compa-
gnie âge en rapport.
Ecrire sous ch. 483677 à Publicitas,
1800 Vevey.

1J027
2V2111

Cours particuliers de

mathématiques

— tous niveaux
- professeur diplômé

7 ans d'expérience

Téléphoner
entre 8 et 10 heures
au 027/88 20 65
Jean Parmentier
Haute-Nendaz.

'36-302850

Bagutti-Sport, Martigny
Tél. 026/2 14 14

Cabanon des sportifs
Uri3Hip6X Tél. 026/4 14 65

1 36-601

Marc Métrailler
Rue du Rhône 118, 1204 Genève-Tél. 022/35 13 50

Grande nouveauté
à Pont-de-la-Morge-Conthey
L'agence des Alpes
Marc Métrailler
Création d'un centre culturel, soit: galerie de ta-
bleaux, meubles anciens, artisanat, réunions, con-
férences, et tout ceci dans un cadre rustique et
très chaud.

Nous invitons
artistes peintres, sculpteurs, tous travaux d'artisa-
nat du Valais à prendre contact avec l'agence Les
Alpes, aux heures de bureau, pour une inscription ,
étant donné que les expositions-ventes dureront
toute l'année en effectuant un changement tous
les mois. 18̂ 153

Pous cause de décès, à vendre I A vendre I d'occasion

GS break 2 vaches
d'HérensSpécial 1220

table
de ping-pong

1977, 9000 km
Prix à discuter Tél. 027/22 54 37

le soir.Tél. 026/8 81 84
le soir.

Té' 027/381482- 
^̂ .6-90580 -6-302878

plus fort que moi . Je ne peux pas faire taire ma peur ! J'ai
peur... Tellement peur !

Sa voix se brisa sur les derniers mots. Elle faisait pitié à
Lord Dorrington. Il prit ses mains qui étaient glacées, et les
enferma dans les siennes pour lui communiquer un peu de
son énergie et de sa propre chaleur.

— Courage, Aline ! dit-il, j'ai l'impression que les choses
ne sont pas aussi sombres que vous le croyez, et qu'il existe

CHAPITRE II
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DRAGONS DE LA CP 60

Dernier «garde-à-vous»!
AIGLE (Hug). - A la veille de la dis- apporta les salutations des autorités
solution de leur unité - l'ex-escadron de sa commune,
de cavalerie 60 - plus de deux cent Toutes les interventions de ces per-
hommes faisant encore partie de ce sonnalités furent ponctuées des pro-
corps de troupe ou y ayant servi se ductions de la fanfare des DGM, tout
sont réunis récemment au château comme le lever et l'abaisser des cou-
d'Aigle, en uniforme... mais sans che- ieurs et durant le repas officiel servi
vaux, pour y tenir une réunion émou- dans ]a sane des Bourgeois du véné-
vante dans sa simplicité mais ensuite rar,|e édifice aiglon,
fort joyeuse en raison des bons sou- sj ,a ,us de ,ie des tj .
venirs évoques et des retrouvailles. d é,aien, Vaudoi ,ous ,es can.Cest a l  initiative de leur comman- ,ons romands é,aient représentésdant , le capitaine Gilbert Dufour , de dans ,..mport(inte cohorte j neRolle, que fut organisée cette journée tait mi ces is verts>)
d'adieu , honorée de la' présence du moi£ de vi t_se , dé té dicscolonel divisionnaire Mabillard , du ou municipauxcapitaine Daniel Meilland , chef de
service au Département militaire vau- _ _ . ... ' j, . .
dois - remplaçant le conseiller d'Etat Fondation d une amicale
François Leuba, qui fit tout de même
une petite apparition appréciée - du Sur la proposition de M. Fernand
major Jaton , de la div mont 10, et de Giroud , député, Charra t, décision fut
M. Alfred Pirolet , syndic d'Aigle, qui prise de se rencontrer à nouveau pour

Week-end de fête
pour trois paroisses
AIGLE (ch). - Les fêtes paroissiales
se suivent en ce bel automne. Après
les communautés catholique de Bex,
et réformée de Lavey, c 'est au tour
des catholiques de Montreux et des
paroissiens de Villeneuve et de Bex
d'être en fête ce week-end.

A Bex, la vente débutera le samedi
matin à 8 heures sur la p lace du
Marché. Des stands aussi bien
d'alimentation que d'artisanat seront
dressés. Le dimanche matin, à l'issue
du culte, un apéritif agrémenté des
productions de musiciens de Fenalet
sera servi à la grande salle. Un repas
suivra.

A Montreux, à la salle paroissiale

Pollution a la Planchette
AIGLE (ch). - Mercredi après-
midi, une firme procédait au
remplissage d'une citerne sise
devant l'immeuble N" 10 de la
Planchette. Jeudi, à 9 heures, des
particuliers constataient que du
mazout s'était écoulé dans les
sous-sols par un trou d'homme
et avait débordé de la citerne,
qui date de 1965, probablement
à la suite d'un «gonflement» des
hydrocarbures provoqué par la

Mado a fait danser
les agents
VILLARS (oue). - Depuis vingt ans,
Madeleine Mory, familièrement ap-
pelée Mado , joue des airs populaires
à l'accordéon. Elle anime d 'innom-
brables manifestations dans le can-
ton de Vaud comme en Valais où vit
sa belle-mère, Marie de Diolly, la

Villars
vendue à Bruxelles
VILLARS (oue). - Une opération
combinée de promotion pour la
station de Villars s'est déroulée cette
semaine à Bruxelles , dans le cadre
commercial de quelque 150 maga-
sins de l'agglomération belge. M.
André Willi , directeur de la station ,
s'est également rendu sur place afin
d'organiser une sympathique soirée
«raclette» . C'est grâce aux hôteliers
et aux autorités d'Ollon que cette
action a pu être menée.

GASTRONOMIE

Chaque jour
. Musique - Ambiance

Divertissement
avec le
duo

Aschi et Franz
H tous les soirs, dès 19 h.

Samedi et dimanche
après-midi et soir

^L ^ 
Invitation cordiale

sise derrière l'UBS, les festivités ont
débuté hier soir déjà avec les produc-
tions de M"' Bondallaz à l'accor-
déon et du groupe La Mauritia.

Cet après-midi, la p lace sera lais-
sée aux enfants qui offriront quel-
ques productions précédant un sou-
per communautaire et un concert de
L'Instrumentale de Territet.

Dimanche, à la sortie de la messe,
des fleurs seront vendues tandis que
les nombreux stands s 'ouvriront aux
chalands tout l'après-midi.

A Villeneuve, la vente débutera
cet après-midi à 14 heures, pour se
poursuivre par une démonstration
gymnique et par une production de
la fanfare le soir.

chaleur. Alertés, le premier grou-
pe d'intervention des pompiers
s'est rendu sur place où il a tenté
de récupérer la plus grande par-
tie des quelques dizaines de
litres qui s'étaient infiltrés dans
le terrain et les caves. La gendar-
merie locale était également sur
place. Il semblerait qu'une dé-
faillance du système de sécurité
soit à la base de cet accident
sans trop de conséquences.

de voyage
réputée vinificatrice du domaine de
Diolly au-dessus de Sion.

Récemment, Mado s 'est rendue en
Allemagne, en Hollande, en Belgi-
que et au Luxembourg où elle
accompagnait une délégation du
tourisme vaudois. Son «piano à
bretelles» sur les épaules, elle a fait
danser les agents de voyages du
Bénélux, exportant de la sorte notre
folklore helvétique.

Rideaux soignes, tentures murales
Ouvert du lundi au samedi.

VIQUERAT
CLARESS-MONTRELX Tel 021/61305»

la fondation d'une amicale de cette
unité qui va disparaître. Preuve de
l'ambiance qui devait y régner , ce
sont les plus jeunes, ceux qui vont être
mutés dans d'autres corps de troupe,
qui furent les plus enthousiastes à
soutenir cette décision.

Remise de récompenses

Durant la partie récréative qui sui-
vit le repas, sous la présidence du
margis Glayre, de Bursins , des ré-
compenses et des souvenirs furent dé-
cernés à de nombreux participants
parmi les plus anciens.

Inutile de dire que la journée, pour
certains, se prolongea au gré des sym-
pathies nouées lors des nombreuses
périodes de service.

Villars
le cinéma vendu
VILLARS (ch). - Le propriétaire
lausannois de salles de cinéma
Georges-André Vuille, qui s'est lan-
cé dans une carrière de producteur
cinématographique, a vendu les sal-
les obscures qu'il possédait à Lau-
sanne et Genève au président de
l'Union des éditeurs de journaux, M.
Jacques Bourquin. Le cinéma de
Villars, ouvert essentiellement en
saison, sera également vendu. Les
actes devraient être signés sous peu.
Est-ce l'annonce d'une restructura-
tion souhaitée?

Essais de sirènes
SION (ge). - Jeudi dans Papres-
midi , plusieurs sirènes ont mugi
en ville de Sion. De nombreuses
personnes se sont posées des
questions. II n 'y avait rien de
spécial; d'ailleurs , la mise
marche de ces sirènes avait été
annoncée dans le Bulletin offi-
ciel.

Il s'agissait d'un exercice d'es-
sai des sirènes «eau» effectué par
le service d'alerte de l'armée. On
se souvient que lors d'un précé-
dent test , toutes les sirènes
n'avaient pas fonctionné. U fal-
lait donc une nouvelle expérien-
ce.

Actuellement , nous a-t-on dit:
«Tout est en ordre!»

Lundi, fête
de Saint-François

Cette année, en raison des circons-
tances, la fête de la Saint-François
sera célébrée le lundi 6 octobre avec
une messe à 20 h. 15 en l'église des
Capucins.

Tous les fidèles y sont cordiale-
ment invités, spécialement les reli-
gieuses franciscaines, les laïcs fran-
ciscains, jeunesses, foyers et mem-
bres des fraternités.

Panathlon et soiree-debat
sur la course à pied
au Petithéâtre
SION. - Lundi 13 octobre, à
20 h. 30, le public est invité à assister
et à partici per à une soirée-débat
organisée par le Panathlon-Club du
Valais.

Si le thème «la course à pied» a
été choisi, il faut voir là une relation
directe avec le film «Ce fleuve qui
nous charrie». Pourquoi? Tout sim-
plement parce que ce film , ayant été
diffusé sur les ondes de télévision le
28 septembre, a remis à l'actualité la
course à pied , et que Jacques Guhl ,
auteur du scénario et acteur, est
membre du Panathlon-Club du Va-
lais. Il l'a même présidé. Alors , dans
le prolongement - dans la foulée, si
vous voulez - de ce que l'on a vu à
l'écran, il était opportun d'en adop-
ter le thème, de discuter la disci pline
sportive que représente ce genre de
course. Rappelons - en passant -
que le Panathlon-Club international
entend promouvoir l'idéal sportif , les
valeurs morales, en tant que moyen
propre à favoriser la solidarité entre
les hommes. Club-service, celui du
Valais, réunit bon nombre de per-
sonnes ayant acquis des mérites
dans le domaine sportif.

Une soirée-débat s'imposait d'au-
tant mieux que, le 5 octobre aura
lieu la traditionnelle course Morat-
Fribourg (le film de Raymond Vouil-
lamoz et de Jacq ues Guhl se profile

PRIX INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION MODERNE

Un savant britannique honoré à Aigle
AIGLE. - Le 13' prix international
de l'alimentation moderne a été dé-
cerné vendredi , au châtea u d'Aigle
au professeur John Dobing, de l'uni-
versité de Manchester (Grande-Bre-
tagne). Fondé par l'Union centrale
des producteurs suisses de lait
(UCPL); ce prix représente une va-
leur de 15000 francs. Les travaux
présentés pour le prix 1980 portaient
sur l'alimentation et le développe-
ment du cerveau.

Le professeur Dobbing est un des
pionniers de la recherche scienti-
fique en matière d'interactions entre
la croissance, notamment le dé-
veloppement cérébral , et les multi-
ples influences du milieu et surtoui
l'alimentation . U a démontré qu 'il
existe des phases vulnérables dans
les stades primaires du développe-
ment cérébral, stades au cours des-
quels une sous-alimentation de la
mère et de l'enfant peut provoquei
des lésions irréparables. La période
cruciale comprend les trois derniers
mois avant la naissance et les deux
premières années de la vie.

Le prix international de l'alimen-
tation moderne a pour but de pro-
mouvoir la recherche et la communi-
cation dans la science alimentaire , a
relevé le professeur H. Aebi, prési-
dent du jury. Le lauréat anglais a été
choisi à l'unanimité, parm i une dou-
zaine de candidats du monde entier.

M. R. Reichling, président de
l'UCPL, a déploré que, sous nos la-
titudes, où les aliments ne manquenl
pas et où les excédents causent
même des problèmes, il existe
encore des enfants mal nourris ou
même sous-alimentés.

Contact et amitié entre Rijssen et Ayent
SAINT-ROMAIN (gé). - L'année
dernière, une famille hollandaise ,
habituée de la station d'Anzère ,
avait fait le déplacement de la com-
mune de Rijssen en Hollande jus-
qu 'à Saint-Romain en bicyclette.
Cette année, une vaillante équipe de
cyclistes d'Ayent et des environs
s'est rendue en bicyclette à Rijssen.

Ces ambassadeurs du Valais , sur
deux roues, avec des représentants
de la commune d'Ayent et de l'office
du tourisme d'Anzère ont distribué
cadeaux et attentions.

LE CERCLE DES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES PRESENTE:

Féerie africaine avec le ballet national du
Sénégal, lundi soir au théâtre de la Matze
SION. - Ils seront quarante artistes ,
dont douze danseuses, qui évolue-
ront sur la scène du théâtre de la
Matze, ce prochain lundi soir, à
20 h. 30. C'est un privilège, car ils
forment le groupe le plus réputé du
Sénégal: le ballet national.

Natifs de différentes régions, ils
ont été regroupés, chacun apportant

dans celle-ci, d'ailleurs). On cerne
donc le présent. Et l'on va disséquer ,
analyser, confronter des pensées sur-
gissant dans l'effort; approfondir
aussi ie thème du film en examinant
un certain nombre de séquences.

Le déba t sera dirigé par le docteur
André Spahr, président du Panath-
lon-Club du Valais , qui traitera
l'aspect médical de la course à pied.
M. Yves Jeannotat , journaliste spor-
tif à l'école de Macolin , sera égale-
ment présent. Lui aussi - car c'est
également un spécialiste - saura ani-
mer ce débat public.

Retenez bien la date du 13 octobre
et venez remplir la salle du Petithéâ-
tre. En plus, vos questions ne reste-
ront pas sans réponses.

f.-g. g-

RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
Avenue de la Gare, 19S0 Sion
App. tél.38 23 47
1981 Champlan

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 Jfr 51 (int.l |̂
App. tél. 23 & 76
1950 Sion

: : t J

Après une allocution de bienvenue de M. Edouard Debêtaz, député
au Conseil des Etats, président du Gouvernement vaudois et chef du
Départemen t de l'économie publique du canton de Vaud, le
professeur H. Aebi, président du jury, a remis au professeur John
Dobbing, de Manchester (à di
l'alimentation moderne. Cette ce
château d'Aigle, en présence di
président de l 'Union centrale dt
représentants de la Fédération la,

Le premier lauréat du prix fut , en
1968, le professeur Jean Trémolières,
pour l'ensemble de ses travaux sur
l'alimentation. Les thèmes traités les
années suivantes furent , notamment ,
la physiologie de la nutrition , les
conséquences de la sous-alimenta-
tion , l'alimentation lactée naturelle

droite), le 13' prix international de
cérémonie s 'est déroulée hier matin au
de M. Reichling, conseiller national ,
des producteurs suisses de lait, et de
laitière vaudoise-fribourgeoise.

en et artificielle du nourrisson , la valeur
es, du lait pour les personnes âgées, les
ur aliments et l'immunologie, le com-
ics portement du consommateur. Le su-
nt , jet proposé pour le prix 1981 est fin-
ies fluence de la fabrication et de la prê-
ta- paration sur la qualité des aliments.

Le diction «Les petits cadeaux enr
tretiennent l'amitié» est bien vrai. Sa
majesté la reine des Pays-Bas a re-
mercié les généreux donateurs. Lisez
plutôt :

«Sa Majesté la reine des Pays-Bas
ni'a prié de vous remercier de la
merveilleuse bouteille de vin du Va-
lais qui lui fut transmise par le maire
de Rijssen. La reine fut touchée, non
seulement par le geste délicat et gé-
néreux des viticuleurs de votre can-
ton, mais aussi par l'étiquette spé-
ciale, datée du 30 avril 1980, jour de

avec soi les traditions vivantes les
plus authenti ques du folklore. Ils
étaient paysans, forgerons , pêcheurs,
couturières, etc., avant d'être repé-
rés, sélectionnés, triés, choisis poui
faire partie de l'Ensemble national
de ballet. Tous dansaient depuis leui
plus tendre enfance, chantaient ou
jouaient d'un instrument typique.
Les meilleurs sont là , «qui prennent
une part active au rayonnement de
la négritude à travers le monde»
comme le dit Maurice Sonar Sen-
ghor, directeur général de la troupe ,
auquel nous devons ce spectacle
haut en couleur, réglé avec la colla-
boration artistique de Mamadou
M'baye et Abdou Marna Diouf.

Dans une première partie, un bal-
let évoque la circoncision dans un
village, acte fondamental marquant
le passage de la vie d'adolescent à
celle d'homme. Salicouda est un
autre ballet enchaînant sur le pre-
mier où les divinités , d'après une
histoire racontée par Abdoulaye Ca-
mara , répondent à l'appel des villa-
geois organisant une cérémonie

35 Festival de Musique
Montreux-Vevey 1980d

Samedi 4 octobre. Fondation THE LONDON CHAMBER PLAYERS
Gianadda. Martigny, 20 h. 30 Dir. Adrian Sunshine. Œuvres de Mozart

Dimanche 5 octobre. THE LONDON CHAMBER PLAYERS
Théâtre de Vevey, 20 h. 15 Dir. Adrian Sunshine. Elgar, Mozart (Symphonie concer-

tante). Richard Strauss, Haydn
Lundi 6 octobre. TROMPETTE ET ORGUE
Abbatiale de St-Maurice, 20 h. 30 Bernard Soustrot, EstherSialm. Alblnoni, Bach,Vivaldi,Lœlllet

Mardi 7 octobre. TROMPETTE ET ORGUE
St-Martin, Vevey, 20 h. 15 Bernard Soustrot . Esther Sialm. Alblnoni, Bach, Vivaldi, Lcoillol

Jeudi S octobre. OCTUOR DE LA PHILHARMONIE DE BERLIN
Théâtre de Vevey, 20 h. 15 Beethoven (Septuor) Schubert (Octuor)

' Location: MONTREUX, Ottice du tourisme, tél. 021/61 33 87 et agences

—o.

l'abdication de la reine Juliana et de
l'intronisation de la reine Béatrix.

»La reine espère que vous, M. Le
président de la commune d'Ayent,
ainsi que le groupe des cyclistes, gar-
derez un bon souvenir de votre visite
aux Pays-Bas; et elle serait heureuse
si vous voudriez bien transmettre ses
vifs remerciements à tous ceux qui
ont contribué à offrir ce cadeau ré-
confortant.»

Signé Dr H. R ^R. V. Troger
secrétaire de Sa majesté la reine

des Pays-Bas

d'exorcisme.
En seconde partie, le public dé-

couvre l'essence même de toutes les
particularités symboliques propres
au Sénégal; elles surgissent , entre-
mêlées, aux sons des instruments les
plus typ iques, tels la cora ou le bala-
fron, à travers une idylle malmenée,
associée aux travaux des champs ,
aux invocations , au désespoir
comme aux réjouissances générales.

Chants, danses, acrobaties , tam-
tam, c'est la tradition à l'état pur. Et
le temps passe vi te en compagnie de
belles filles et de beaux gars déjà
imprégnés par le rythme en venant
au monde.

Le ballet national du Sénégal a
remporté de grands succès dans de
nombreux pays. Il en sera de même
à Sion puisque ce genre de spectacle
est unique, à la fois grandiose, trépi-
gnant , ondulatoire , gai; il vient à
nous comme un message et une oeu-
vre de promotion culturelle.

La location est ouverte chez Pfef-
ferlé, libraire.

f-g. g.

Membre de l'Association européenne
des festivals de musique
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Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33

SION
SION
CHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
ORSIÈRES
LOURTIER
MONTHEY
CHAMPÉRY
LES EVOUETTES
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Vos spécialistes
à votre service
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i — i ¦ La cheminée française Supra
, Ouverture \ s'Installe et chauffe comme un fourneau
\ de l'exposition \
\ tous les jours \ Elle se vend à un prix sans concurrence
1 de 10 à 12 h. \ Elle ne nécessite pas d'apport d'air frais
l de 14 à 18 h. Elle n'exige pas de travaux de maçonnerie
1 . t fzLmM \ E"e se pose dans des maisons terminéeset le SameOI \ <" ^nnnn < , i •

sur 1 Elle a une puissance de 10 000 kg/calories
i rendez-vous \ Elle se monte très rapidement (5 heures)

J L '—— ~~_] Elle se trouve en exposition dans nos vitrines
' I | T" route de Saillon à Fully

Ve M )pA I ?Tl • Nouveau : > du stock
TO gfl aâ^JiïSjî — • Foyers Supra:mêmes caractéristiques

| ^̂ ^f̂

===::

^CCC-r  ̂ techniques que la chemi-
R~^~Tî;Trr,*f̂ P̂ J—' née, mod. standard ou à
~̂—^L~' monter selon vos goûts

B »  

Petits fourneaux Supra dès Fr. 650 -

Michel Carron-Lugon
Agent général pour le Valais, 1926 Fully
Tél. 026/5 32 32-5 42 74

mGarage Olympic, A. Antille 23 35 82
Garage des Deux-Collines, A. Frass 22 14 91
Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Garage J. Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A. 2 12 27
Garage du Grand-Saint-Bernard 4 12 50
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55
Garage de Monthey S.A. 71 73 13
Garage de Champéry 8 42 76
Garage du Haut-Lac 7 47 34

MAUVA SE
HALEINE
cure d'oignons
ainsi que de tous
autres fruits ,
plantes, légumes
avec leurs
BIENFAITS
NATURELS!

Nouveau systè-
me avantageux ,
rapide. Econo-
mie, conserva-
tion, facilité.
Ecrivez Ets Josy
1867 Ollon qui
renseignera.

A vendre

remorque
tracteur
5 tonnes, neuve,
pont 3,30 sur 1,63 m.

Garage
Delaloye J.-Joseph
1917 Ardon
Tél. 027/86 14 30.

36-30431

i BANQUE POPULAIRE SUISSE

l̂ im—im n —r

Bureau détective
privé
Jos. Georges
Rue des Vergers 4, Slon
Tél. 027/23 13 15

Enquêtes et filatures.
36-30792

e de Valè
Petit-Ch

Tél. 027/23 53 64

Nos occasion expertisées
Skoda 105 S 80 6 000 km
Renault Dacia break 79 20 000 km
Renault R4 GTL 79 12 000 km
Mitsubishi
Céleste 2000 77 38 000 km
Taunus 1600 L break 77 5 300 km

Escort 1300 4 p

Vendeurs:
André Morard
Attilio Tresoldi

Ouvert le samedi matin.
36-2918

ppaa

Désirez-vous un prêt
comptant?
La BPS vous garantit un

i service discret et
I compétent.

Rendez-vous simplement auprès de la
succursale de la BPS la plus proche et dites
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant»
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et
en toute discrétion.

, SI

Tél. 22 30 36

MfSEBSmmm Un iournal indispensable à tous.

* *%

B Frigidaire
Froid & c imatisation
L. Conti
Rue des Casernes Tél. 027/22 80 29
Tél. 027/23 55 87

SION
Réfrigérateurs
Congélateurs
Machines à cubes
de glace
Appareils industriels

Services après vente officiels

B WÊ H9HN  ̂^SP̂ fcrWFW JïL̂ TP mÈk

>» '̂M:;?"SI II«̂ =̂S*,M 1
'_ii":'i_ 56- I

' Veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules:

' J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. 

Prénom, nom: 

Rue, n": 

I N° postal et localité

1 Téléphone: 

1 Adressera:
Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale
3000 Berne 16.

Gasser Frères
Grand-Pont 24
Tél. 027/22 80 29

Machines a laver
le linge
Machines à laver
la vaisselle
Séchoirs
Appareils à encastrer

45
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JPÇliK joueur du PC Sion

faites confiance à la
FRIBOURGEOISE Assurances

* -' * Jt L'AVENIR caisse-maladie

Marco THEYTAZ, Sion. Tél. 027/22 61 66
A votre disposition pour tous renseignements:
Alain Geiger, Slon. Tél. 027/22 92 81
Christian Debons, Conthey. Tél. 027/36 35 82
Charly Lamon, Lens-Crans. Tél. 027/43 11 67
Jean-Bernard Schwegler , Sierre. Tél. 027/55 55 56
Louis Kraft, Naters. Tél. 028/23 37 37
Christian Praz, Aproz. Tél. 027/22 61 80 36^)35

Pour modélistes seulement!

cjjjniiSpjûg^
/• 027/55 49 17 Rue du Bourg 27

Sierre

Choisie pour vous:
la nouvelle radio-commande

Robbe Eco FM 40 Mhz
4 serves, accus rechargeables, ac-
cessoires au prix de

R 545,20

Etes-vous intéressés? Appelez-nous
au 027/55 49 17. Livraison rapide.

36-4909

A base
de pommes de terre suisses

et de tomates

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ^^^^mm *̂aam m̂^^^^^aaaaaaamaaaaaaaaaa ^^^^^M^^^^ *̂̂ ^^^^^—mma *̂ *a**̂ ^^^

A - -̂  
_~ Dimanche 5 octobre, dès 16 heures

•^^lOll (Premier tour 
gratuite)

Salle dU Sacré-Cœur Abor,nement 11 cartes Fr. 10.-
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-̂ ^̂  fromages valaisans à raclette _^~cl xXjR' fr—-^
M Vf 'B plaques de lard ou jambonneaux "^̂ ^^—f f̂ ^ZII ^\J\J lots de 2 bouteilles de fendant . ^^oj^Q^lOjy^

Elect

r *1 Une offre
exceptionnelle
une marque

j exceptionnelle
j Marantz PM 250 2 x 40 W
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1 ampli -1 tuner
1 deck K7 -1 platine
2 h. parleurs 3 voies
1 rack

F 1598.-
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par mois

Renau t 4 TS

par mois

Renault 18 GTS

par mois

Les nombreux atouts du leasing
Les prix de leasing s'entendent par mois pour un contrat
de 42 mois et 50 000 km, impôt de circulation , assurances et

pas d'immobilisation de
capital
frais mensuels fixes
reprise sans risque ni
surprises
voiture immatriculée
à votre nom

Chips frais d entretien non compris

RENAULTZweifel No I en Europe et en économie.

Renault 4 TL
Renault 14 TS
Renault 18 GTSBon Le leasing automobile m'intéresse

Adressez-moi un complément
d'information sur votre offre.

Nouv
Nom: A retourner a

Renault (Suisse) S
i

A.
«Le™nr: ... „, Adresse: Riedthoistrasse 124 : ¦ 
8105 Regensdorf NPA/localité: Telan

Après votre visite au Comptoir

détendez-vous chez Noëlle
café National du Bourg
Petite restauration
Lasagnes, pizzas et grillades au feu de bois

Ouvert jusqu'à 1 heure 36-90573

Val-d'Illiez

Vente immobilière
aux enchères publiques

Les hoirs d'Emile, Ignace et Hortense Défago, de Da-
mien, à Val-d'Illiez, vendront, par voie d'enchères pu-
bliques volontaires

le samedi 11 octobre 1980, à 11 heures
au Café Communal de Val-d'Illiez

leur parcelle bâtie N° 439 de Val-d'Illiez, au lieu dit Lisat,
sur la route des Crosets, comportant chalet d'habita-
tion avec grange-écurie de 117 m2, prés de 10 804 m2
et bois de 5120 m2.
Les prix et conditions seront communiqués au début
des enchères.
Pour visiter, s'adresser à M. Rémy Vieux, à Val-d'Illiez
(tél. 025/77 18 16).

Monthey, le 15 septembre 1980.
Pour les hoirs :

Antoine Vuadens , notaire à Monthey
36-100651 Tél. 025/71 11 34

Domaine de-campagne
aux Cavouès-sur-Monthey

Vente aux enchères
publiques volontaires

Les hoirs de M"" Germaine Planche, de son vivant à
Monthey, vendront, par voie d'enchères publiques vo-
lontaires

le mercredi 22 octobre 1980, à 11 h. 15
au café de la Promenade, à Monthey

leur parcelle bâtie N° 12 de Collombey-Muraz, au lieu
dit Cavouès, comportant chalet en madriers avec gran-
ge-écurie de 96 m2, pré de 28 528 m2 et bois de 22 285
m2. Les prix et conditions seront communiqués au dé-
but des enchères.

Pour visiter, ' s'adresser à M™" Raymonde Duchoud-
Rossier à Monthey, Courteraya 25 (tél. 025/71 28 44
pendant les heures des repas).
Monthey, le 26 septembre 1980.

Pour les hoirs :
Antoine Vuadens, notaire à Monthey

Tél. 025/71 11 34

Venez déguster dès aujourd'hui

au café de la Place
à Martigny-Ville

les délicieux atriaux faits maison
les pâtes fraîches
le lapin chasseur
Tél. 026/2 21 60

10 ruches
complètes prêtes à
hiverner.

S'adresser à:
M. Jérémie Mabillard
Camping
Les Rochers
Les Vérines-sur-
Chamoson
Tél. 027/86 34 50.

36-1289

pommes
reinette
du Canada
Tél. 027/31 10 65.

36-30757

D
D
G

Chips a croquer...
chips à rêver...

Chips Zweifel

naturelles et plus fraîches !

Suggestions
de menus avec

Chips Zweifel
Les chips constituent une garniture idéale
pour menus, un gage de variété. C'est ce
que nous vous montrons en 18 cartes-
recette en couleurs . Contre envoi de ce
coupon et Fr.2.- en timbres , nous nous
ferons un plaisir de vous les faire parvenir
Veuillez m'envoyer 18 «recettes à la
Zweifel».
En annexe: Fr.2.- en timbres.

Nom:

Adresse: 

NPA/localité : 
A envoyer à: Zweifel Pomy Chips SA,
Regensdorferstr.20, 8099 Zurich
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Pépinières
Paysagiste

i

Exploitation et bureaux:
Rronnoo rivÀc CiawfciUIUIIl |bO, |IIGO mei ¦ &

Tél. 58 11 34
n« 91 riR

La combinaison idéale
pour votre santé !

bj itrcD-'ïï&ïc
le lit (
le so

Isabelle
Matelas de santé

médicalement recommandéI

• Reprise de vos anciens lits
et chambres à coucher

• Offre spéciale échange matelas et sommiers

Vente et conseil par:

ANDRE MELLY
Ameublements - Décoration
3960 SIERRE-NOES — Tél. 55 03 12 /55  65 91

Tirage de la tombola
de la société de musique
La Concordia de Varen

1. Prix 1649 6. Prix 2851
2. Prix 1703 7. Prix 0762
3. Prix 0999 8. Prix 1195
4. Prix 2779 9. Prix 1466
5. Prix 0802 10. Prix 1900
Les prix sont à retirer chez Oggier Robert
Varen, tél. 027/63 25 71 P - ou
027/63 27 23 B. 36-122100

A vendre

Citroën G S
Spécial break
1977,36 000 km,
verte

GS Spécial
break
1977, 44 000 km .
beige.

Garage des Alpes
A. Schaer, Bex
Tél. 025/63 22 72.

22-29956i Prêts )
A Tarif réduit
. ̂ _jgm\M0*lmammmm$3&, Sans caution
.J'y ^ f Y "̂ïri^r K̂_ Formalités simplifiées
Sf_i i: I i«wa", I»J .ACs* Service rapide
i** !̂  ̂ ;^̂̂ D^élioi^bsohie

Envoyez-moi voire documentation sans etigagemenl

Ja désira Fr. 

Nom 

H* le 

Rua 

HP/local ilé 12 ,

A vendre

Triumph
GT6
Bas prix
80 000 km

camionnette
Henschel F 25
parfait état

camionnette
Peugeot 403
(pour pièces).

Tél. 026/5 44 44 ou
5 43 84.
B36-401075

Automobilistes.
qui eût cru qu'un jour
quelques litres
d'huile-moteur
prendraient tant
d'importance
pour votre voiture?

ien.ce iour e

IlSl
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES I

A vendre à Vex, ait. 900 m, dans
immeuble résidentiel à construire

A vendre à Sion
appartement 31/2 p.
plùs'un garage Fr. 140 000r-

Libre immédiatement.

Pour traiter tél. 027/36 14 13-
22 15 69.

36-247

A vendre

auberge-restaurant
datant de 1536, entièrement rénovée,
dans Broyé, vaudoise, avec grande
place de parc.

Excellent chiffre d'affaires; possibilité
de développement locatif.

Exploitation éventuelle immédiate,
patente à disposition.

Minimum pour traiter Fr. 110 000 -
avec reprise matériel, mobilier et
stock.

Faire offres ou demandes de rensei-
gnements: case postale 9
1510 Moudon. 22-2173

appartements 21/
31/2 - 41/2 pièces

Ecrire sous chiffre P 36-30763 à
Publicitas, 1951 Sion.

vigne
et champs d'abricotiers de 2800
mètres carrés.

Ecrire à case postale 3292,
1951 Sion. 36-30748

A vendre pour printemps 198'
à Veyras s/Sierre

villa jumelle
en construction, 5 pièces, chemi
née et terrain attenant.

S'adresser tél. 027/55 29 38 ou
027/55 01 04.

Montana-Crans
A vendre

appartements
et chalets
S'adresser à case postale 37,
Sierre. 36-40

Cuire et ^
chauffer économiquement

¦ 
au bois
et à l'électricité

Cuisinières combinées
Tiba SA 4416 Bubendorf

Une première à Bex
pour Suisses et étrangers

La résidence Pré des Vignes, de 5 étages sur rez, com-
prend 24 appartements spacieux et fonctionnels de 1 '/,-
3'/, et 4'/j pièces. (Livrables: printemps 1982.). Ensoleil-
lement maximum, proche des magasins, des écoles,

des transports publics et de l'aérodrome de Bex. Bex est
également le carrefour des grandes stations de Suisse
romande telles que Villars, Les Diablerets, Leysin, Mon-
tana-Crans, etc.
Quant aux prix, jugez plutôt:
ra pièces: 87 m2 Fr. 156 000-
3'/3 pièces: 109,50 m2 dès Fr. 238 000.-
4'/, pièces: 122,80 m2 dès Fr. 257 000.-

22-140
Pour tous renseignements , visite des lieux, envoi de documentation -
SANS FRAIS Nl ENGAGEMENT - nos collaborateurs sont à votre entière
disposition. Téléphonai ou écrivit t:

AGENCE FURER MONTREUXJ
Av. des Alpes 38 (p 0 (021) 62 54 11 M
if^̂ ^^̂ l 

Service 
des 

ventes 

^
ihiy ĴB LOCATIFS VILLAS CHALETS
mm M APPARTEMENTS TERRAINS
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A louer
à Slon
quartier Ouest

studio
meublé
Tél. 027/22 39 24.

36-2802

A louer
à Sierre

dépôt
60 m2
au sous-sol.

Fr. 100.- par mois.

Tél. 027/55 35 53.
36-6847

Cherche
à Bramois

terrain
à bâtir
environ 800 m2.

Ecrire sous
chiffre 89-40437 aux
Annonces Suisses
SA «ASSA»
1950 Sion.

Vignes
Je cherche à acheter
sur le territoire de
Conthey en plaine ou
coteau, parcelles de
2000 à 5000 m2 et
plus. Préférence ré-
gion: Les Gonfles et
Sous-Sensine.
Faire offre écrite dé-
taillée avec prix
sous chiffre P e36-
302612 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Martigny

appartement
4 pièces
Fr. 390.- + charges.

Libre fin décembre.

Tél. 026/2 38 47
(heures des repas).

•36-401066

A remettre
à Monthey

salon de
coiffure
dames
Centre ville.

Ecrire sous *
chiffre P 36-425424 à
Publicitas. 1951 Sion.

AI-ORH
> Votre sprvitf>iir *
! patenté pour

I l'immobilier 1
let remises de J
(commerce <'1 O*1027/55 38 60 / OT
/ CI. Forclaz • JS%J
f cp.113 |\<»• 3960 Sierra J > /

Dorénavant,
il existe une huile-moteur
de notre temps.

BP STRATO réduit
l'usure et la consommation
de carburant.

Pas de doute, les Suisses ont pris conscience pas non plus optimale. Les frottements y étant
de l'importance de l'énergie. Y compris les auto- donc plus importants, il consomme plus d'énergie,
mobilistes. Sans quoi, comment se ferait-il que, c'est-à-dire plus de carburant,
l'an dernier, la consommation de carburant ait Voici pourtant qu'existe BP Strato, une nou-
diminué en Suisse alors que le parc automobile velle huile-moteur dont la caractéristique spéci-
y a augmenté? fique est d'assurer une superlubrification à tous

fĉ . ^̂ w  ̂ huile normale
g**

 ̂ ~̂— 1SW/W1

| •
^^_^^^_CTç/m->

Il l l i i
J-25 0 20 40 60

huile (°C)

même coup, la dépense énergétique. La consom-
mation de carburant s'en trouve réduite d'autant
Votre voiture va donc plus loin.

Moins de frottements. Moins d'usure. BP
Strato, la nouvelle huile superlubrifiante déploie
toute sa capacité de lubrification dès le départIl est vrai que les constructeurs y ont apporté, TL

 ̂, ^^^^ 
IUUNNU.UUM UK. ie uepdn.

eux aussi, leur contribution. Nos voitures se sont af ™à du moteur .Plstons et Parois des cylindres,
allégées et aérodynamisées.Leurtransmission est vilebrequin et paliers sont ménagés L'usure des
devenue plus efficace et leur moteur plus éco- Pieces métalliques est réduite. La durée de vie
nome. Et voici que BP fournit également sa part, ¦ d'une V0lture ainsi lubnflée s'en trouve Prolongée,
en lançant une nouvelle huile-moteur. Son moteur Vlt P|us longtemps.

Moins de frottements. Moins de carburant.
Des études ont révélé que 80% de tous les
déplacements en automobile ne dépassent pas
16 kilomètres. Or, sur d'aussi courtes distances,
un moteur n'atteint pas encore sa température
optimale. En conséquence, sa lubrification n'est
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Dorénavant elle

existe, r huile-moteur dont votre
voiture a besoin jour après jour.

BP STRATO.Votre voiture
va plus loin. Son moteur vit
plus longtemps.

Dorénavant, vous avez donc une toute nou-
velle possibilité de ménager le moteur de votre

facilement et vous ménagez à la fois la batterie
et le démarreur de votre voiture. Son moteur
tourne mieux. La lubrification étant meilleure, il
s'y produit moins de frottements, donc moins
d'usure, et il lui faut moins de carburant.

Pour la circulation esauintante en ville. Les
premiers kilomètres en ville sont, au sens propre
du terme, esquintants pour un moteur. Une huile
normale ne le lubrifie correctement qu'au bout de
10 à 20 kilomètres. BP Strato, elle, le lubrifie immé-

diatement. Il se produit donc moins de frotte-
ments, et l'usure est réduite d'autant, de même
que la consommation. L'action de la nouvelle BP
Strato est particulièrement remarquable lors de
vos petits déplacements. Vous pouvez économiser

voiture et d'économiser du carburant: BP Strato.
Pour les départs à froid Quotidiens. Tous les

jours, votre voiture subit au moins un départ à
froid. Pas seulement en hiver. BP Strato assure

une lubrification complète dès le départ : au pre-
mier coup de démarreur. Vous démarrez donc plus

là jusqu'à 10% de carburant. Des essais effectués
sur 1,2 million de kilomètres l'ont confirmé.

Pour les «brûlants» kilomètres d'autoroute.
BP Strato, la nouvelle huile superlubrifiante, est
aussi bonne à vitesse élevée qu'elle l'est au départ
à froid et en ville. BP Strato assure une lubrification
complète, même après des heures d'autoroute
à plein régime. Elle maintient propres les pistons
et les parois des cylindres, tout en assurant une
évacuation plus rapide de la chaleur produite par
les frottements. Ainsi, BP Strato protège aussi
le propulseur de votre voiture quand il est rude-
ment sollicité sur autoroute.

BP Strato. La santé de votre auto

'W M +WWWW

Ĥ WXWW
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Cesser de
fumer!

Il y va de votre santé!
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac reçoit

à Slon, bar La Chott
rue de la Dixence
les 8.10, 28.10, 4.11 , 18.11 .
de 14
à Martigny, hôtel Terminus
place de la Gare
les 6.10-29.10-5.11 -19.11
de 14 à 19 heures
Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à

Etienne Sierro, 3960 Sierre
Tél. 027/55 99 14 36-13424

SI...VOUS
CHERCHEZ...
• Une voiture d occasion
• Une voiture à réparer,
• Des pièces d'occasion
AUTO SECOURS SIERROIS
zone industrielle, îles Falcon

WILCT FOURIMIEn
•9 3960 SIERRE - (027) 55@@

A vendre

Cannage et rempaillage
de chaises vache

6 ansVenons chercher à domicile pour O 3ïlS
plusieurs chaises.

non portante,
Chemin des Dailles 40 B, derrière ? litres de lait
Placette Monthey.
Téléphonez avant de venir au Tél. 027/81 19 14.

36-30755025/71 77 07. -36-401084

La sécurité en hiver

^̂ ^̂ ^W t̂
le centre valaisan du pneu

1962 Pont-de-la-Morge

§

Tél. 027/36 15 04

IIRELLI

Prix exceptionnels!

Nous n'exposons plus
au Comptoir...
mais profitez de votre déplacement
à Martigny pour visiter notre exposition
de

CARRELAGES
ET CUISINES

A cette occasion, nous invitons
cordialement à notre exposition
tous nos clients à partager le
verre de l'amitié.
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MM WJMmmmmWmT r̂ à Conthey 027/36 23 15 du 6 au 8 octobre
^mWmmmmWl&̂^r à Sierre 027/55 02 72 du 9 au 11 octobre

GE Mtm\ mWmmT r~r-^„ ̂ r - à Monthey 025/71 23 63 du 13 au 15 octobre
Irl 11 C . W L- C O  

à Ma|1igny 026/ 2 27 72 du 16 au 18 octobre«si
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(ESËBfflE ^B X quotidien

publicité :
D27/21 21 11

Hair-Fusion (weavmg)
De véritables cheveux solidement
mêlés à ceux qui vous restent, d'a-
près la méthode Hair-Weaving. Cette
intéressante technique de tissage
vous donne toute l'assurance d'ap-
précier une touffe de cheveux natu- ir»,irMir><Q ia
rels du très long au très court. JDUlwl *
Service en exclusivité pour le Valais COIFFUMB

Dames-Messieurs
* Conseil * Coupe, coiffure Place Beaulieu
* Vente * Nettoyage, soins Sierre

* Toupet - Service 027/55 18 67

es
les

®É>3£SS

w m

-7VSSSMuei
sont
caracreri nques

Cw ^Éwpnmoraia
d'un bon
mur
extérieur!

*ji*m

A vendre
à l'état de neuf

potager I BERARD S.A.
de cuisine 1917 ARDON
Mala9 Tél. 027/86 11 75
une grande plaque, ^^***B "f*******"̂

Honê e ventilation Rendez-nous visite au Comptoir de Martigny rGaz nature,. StandS 493-494 _^V
Valeur à neuf 6000.- Yi<>î V' Océdé à Fr. 2000 -, vous y trouverez de nombreuses suggestions ,-J^̂ Mn

en ASM mÂsij
Tél. 021 -62 09 98 - décoration , rideaux O f̂l fc^9^s6-1000679 - revêtements muraux AX^É P̂ AkriN- tapis J$M i^^rA/A vendre _ revêtements de sols 't-^Q 

rT*v\
¦ - parquets XV^ ^̂  %# ïx>^

accordéon
Hohner et des prix Spécial Comptoir
électronique H .
pied, batterie élec- V& JIronique. 

^^̂  ̂
J

Prix à discuter.

HELVETIA J__—«, mmiiNi iii \mît-. PUBLICITASTél. 027/55 68 97
le soir.

36-6847 Pour un service plus précis,
préfère recevoir vos annonces par écrit
PUBLICITAS
SERVICE DES ANNONCES

kÊh3*5
¦ ,r,me

AV. DE LA GARE 25 - 1950 SION

Préparez vos caves !
Chez nous, vous trouverez
à des prix avantageux
conseils et produits ,/J*""ÉlHîiII §jMftff p

'

levures, acide sulfureux «ÉH/ IBI BMW) «SU I

AOJI ^

Rue du Rhône 1950 SION
0 027/22 20 83

ft bfltoor>BH<fe»H
m
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MURBCTERIEUR

O Capacité de charge et solidité de l'élément de construction (statique,
absence de fissures)

© Isolation thermique et phonique efficace

© Capacité d'accumulation de chaleur effective

© Qualité d'habitat: température élevée de la surface intérieure du mur
en hiver, amortissement des amplitudes et déphasage judic ieux des
pointes de température en été

© Protection contre les chocs thermiques et les concentrations de chaleur
à la surface extérieure: pérennité des crépis

La combinaison de toutes 
^̂ ^̂  ̂

Consommation d'énergie
ces caractéristiques ^̂ ^^P* réduite et confort assuré

Le système \nm'̂
i!>!!i (k testé = 0,37 kcal/m2 h °C) fait la synthèse de

toutes ces exigences actuelles pour des frais de construction
limités.

Demandez la documentation technique détaillée de ce système homogène,
évolué et complet

HUNZIKER
Fabriques de matériaux, téléphone 062/22 13 13, télex 68392, 4600 Olten

Genève, Vaud, Valais, régions de Bulle et de Romont:
A. Mivelaz, téléphone 021 /81 1781, télex 25522, 1041 Poliez-Pittet

Chevalet pour
tronçonneuse
Scier le bois sans danger et seul.
La machine se fixe sur le chevalet
et le travail se fait aisément. Adap-
table pour toutes marques.

Fleisch S.A., Saxon
Tél. 026/6 24 70.

36-2416

Pour une ligne parfaite
Traitement complet aux plantes
Gouttes + crème
Gouttes: coupe l'appétit et facilite
l'élimination.
Crème: pénètre en profondeur,
élimine cellulite et bourrelets su-
perflus.

. Cure complète Fr. 39,50 + port.

Droguerie d'Orsières Paul Claret
Tél. 026/4 18 28. *36-401089

N*

Un enfant
veut faire
de la musique
Il faut
encourager
ce désir.
Avec un bon
instrument.
Rien n'est plus raisonnable que
d'offrir un instrument de musique à
un enfant. Les flûtes à bec en
particulier se révèlent être à tout âge
une distraction passionnante.
Flûtes à 6 notes pour âge préscolaire
flûtes à bec en bois ou plastique ,
flûtes en bois précieux (soprano , alto
etc.) de différentes marques.

Hug Musique
La grande maison

ouverte aux désirs modestes.

[

Successeurs de Hallenbarter
Sion , 15, rue des Remparts

tél. 027 221063
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Confection pour dames et messieurs,
vêtements pour enfants et jouets...

i

...choix fabuleux à des prix dont, jusqu'à ce jour,
vous n'auriez même pas osé rêver!

Profitez donc! Venez vous servir! Car cela n'a lieu
qu'une seule fois!

Cela est bien davantage qu'une aubaine...
c'est une vraie sensation!

Chaque semaine nouvel arrivage de chaussures -
textiles - tapis à des prix vraiment imbattables.

v . . y

VûrACCOf a^L.mW\\\. WM §¦ 
V%%m Abonnement: Fr. 25.- Demi-porcs , jambons

VClUd9Cl£. 
^P̂ Bk  ̂. L̂.%%%  ̂¦Ĥ A a. k̂*l a^Lm%\% m*%%%%%\\^ 

au lieu de Fr. 75.- Fromages , etc.

Au blOC scolaire ¦ ¦¦¦ l̂ 1™ 
^ĤH A l̂l  Î ^̂ ^̂ T^̂ ^fe 1 carte 

supplémentaire

: Fr. 1.-

Dimanche 5 octobre ^̂ ^r*2 mû l̂̂ r*-**fl ÎL̂ V 
IL^̂̂ V en 

faveur 

de la Li9ue antituberculeuse
dès 14 h. 30 ^^P̂ « ¦̂̂ ¦1 |̂ | 

W\W\
^Q_^r ̂ B̂ 9_.\W du district de Saint-Maurice

Pit lb§a3aBaBa
tWffWffl Système
^̂ fjôUMlde gestion électronique

La révolution
de la mini-Informatique

au Comptoir de Martigny

¦rHf*°arawB

Commodore
Business Machine dès Fr. 1750.- ¦

Système complet de gestion avec im-
primante et deux unités disques pour:
comptabilité financière, traitement de
textes, gestion de stock, facturation
etc.
Système complet avec prog. de comp-
tabilité financière moins de Fr. 10 000.-
En démonstration au Comptoir et à
Sion, avenue de la Gare 12.

EE5H

^^^^^r r̂ r̂ r̂^^^^^^^ r r̂^*-¦» ¦*¦¦¦ » ™ » ™  -- i

ns^'
propose

Voyages circulaires
La Bourgogne

! 11-12 octobre.
1 Le Tyrol
| 17-19 octobre
i Paris en 4 jours
1 30 octobre - 2 novembre

5-8 décembre
Madrid-Lisbonne-Fatima
3-17 novembre
Voyages cures
pour rhumatisants
Abano ou Montegrotto
Terme
3-14 novembre

j 17-28 novembre

1 Sortie du mois
Brisolée surprise
19 octobre

Marche folklorique aux oignons
| (Berne): 24 novembre
i i
1 Renseignements, programmes et <

inscriptions:
Voyages L'Oiseau Bleu, Sierre

, Tél. 027/55 01 50.
i ' 36-4689
L _ - — - — — —  ̂¦— — '̂ — — — — —. — -J

W% m *Ê*M 
t»«MiaiAAO g«

RESP0-TECHNIK , SIERRE , 027/55 68 92

Arbres
1 et 2 ans
sur porte-greffes
sélectionnés:
Golden, Idared, Mai-
gold, Prlmerouge,
Kid Orange.

A. Rudaz, Charrat
Tél. 026/5 46 79.

36-30797

Arboriculteur avec
son personnel,
achèteraient et se
chargeraient de la

cueillette
des pommes
Golden, Jonathan,
Maigold

Entre Slon
et Martigny.

Faire offre sous
chiffre P 36-900691 à
Publicitas. 1951 Sion.

La seule maison
donnant 5 ans
de garantie.
Souvent imité,
Jamais égalé
20 ans d'expé-
riences,
15 ans en Valais

A vendre

tapis
de salon
en parfait état ,
2 m x 3 m

Fr. 195.-.

Tél. 027/38 13 04.
4 36-302869

A vendre
1 bloc de cuisine,
dim. 145,5 x 60 x 90
cm avec égouttoir,
bassin réchaud 2 pla-
ques, + batterie, fri-
go 70 litres, Fr. 250.-
1 table de cuisine
avec 4 chaises assor-
ties, 1 divan-lit (dé-
pliable), 2 fauteuils
assortis, 1 table de
salon, 2 lits 90x190
cm.

Tél. 027/41 33 73
le soir.

36-30788

Vevey
Nv*

É̂ «v Montreux

O, Leysin

Aigle

Monthey. %;. \

%• St-Maurice

¦ ¦ ¦

m-** wam m k̂W
M SWITZERLAND

Gamme de
produits de
beauté bio-actifs
mis au point sur la base du
traitement aux cellules fraîches
du Prof. Dr. Paul Niehâns

...trésor aussi pré-
cieux que la nature
en exclusivité à:
PARFUMERIE L'ORIGAN
Odette Abbet
16, Place Centrale
Martigny
PARFUMERIE ARIANE
Rue des Vergers
Sion
PHARMACIE GENTINETTA
Zermatt 

toutes vos annonces
par Publicitas



Estivage terminé
pour 150
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Le chargement du jeune .bétail sur les

AVEN-CONTHEY (gé) . - Depuis
quelques années, eu égard à la ré-
cession du cheptel bovin d'une part
et, d'autre part, pour entretenir
d'énormes surfaces de pâturage, du
jeune bétail venant des cantons de
Fribourg et Vaud, est pris en esti-
vage dans ¦ différentes régions du
canton. Jeudi dans la journée, quel-
que 150 génisses et génissons, ve-
nant spécialement des cantons de
Fribourg et de Vaud , et qui depuis le
15 juin dernier se trouvaient dans la
région de Derborence ont regagné
leurs cantons respectifs. Le transport

proprietaire-encaveur
récompensé

M. Alexis Moren reçoit le Trophée de cristal des mains de M. de Bruyn
président du jury, en compagnie de M. J. -J. Ballif, secrétaire.

P. 03.10.80 5

VETROZ (gé). - Toiit dernièrement ,
M. Alexis Moren , propriétaire-en-
caveur, a reçu à Vienne, le Trophée
en cristal, délivré par « Monde Sélec-
tion, Centre international permanent
pour la sélection de la qualité des
vins et alcools ». Ce trophée est at-
tribué pour la première fois en
Suisse. Le commerce « Les fils de
François Moren» , ayant obtenu trois

S : .. Si - ~~>;

A vendre au centre
de Châteauneuf-Sion

confortables
appartements
2 pièces: cuisine, bains, W.-C
Fr. 78 000.-,
pour traiter: Fr. 25 000 -
4 pièces: Fr. 110 000 -,
pour traiter: 36 000.-

génisses et génissons

camions : une opération mouvementée.

de ce bétail s'est effectué par ca-
mions. Le chargement a eu lieu, à
l'entrée de la vallée de Derborence,
au lieu dit Saint-Bernard ce qui a
perturbé un peu le trafic.

L'un des propriétaires de ce bétail
nous a dit : «C'est dommage de de-
voir quitter les lieux car il y a encore
beaucoup d'herbe à brouter. Mais
les conditions atmosphéri ques peu-
vent changer d'un jour à l'autre.
Nous ne pouvons pas prendre le ris-
que de laisser encore ce jeune bétail
dans ces alpages. »

ans de suite une médaille d'or pout
la dôle «Sang des martyrs », a eu
droit à l'attribution de cette dis-
tinction.

U faut relever, que d'autres en-
treprises viticoles ont aussi obtenu
des distinctions lors de concours of-
ficiels en la matière. A tous, nos
félicitations !

fjj
._ . : t

Sion: aux feux!
SION (bl). - C'est sans tambour suivi l'évolution du trafic de midi
ni trompette mais avec infini- avec une attention particulière ,
ment d'attention que la police Tout a semble-t-il « baigné dans
communale sédunoise a mis l'huile » hier où les automobilis-
avant-hier et hier en service les feux tes n 'y ont vu que du feu , y
réglant désormais le trafic au carre- compris ceux qui attendaient la
four avenue Ritz, me de Loèche, «délivrance» en pleine rue Ju
Grand-Pont. Pour la première Rhône. La mise en service de ces
fois dans leur histoire les agents petites boites à points tantôt rouge,
de la circulation ont pu se con- tantôt vert et même partais
tenter d'observer sans «ges- orange va se faire progress i-
ticuler». Une délégation de la vement, les feux de l'avenue Ritz
municipalité et notamment le - route de Savièse clignotant tou-
brigadier Cherix ont quant à eux

' .».........*r. .
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Galerie Grange-
à-r Evêque

Achille Chappaz

SION (bl). - La galerie de la Grange-à-1'Evêque, sise à la place de la
Majorie , rue des Châteaux, à Sion, une galerie soit dit en passant, qui
est de loin la plus abordable pour les artistes non encore cotés , ac
cueille depuis hier soir, quatre jeunes artistes tout à fait remar-
quables. Les visiteurs pourront er^ effet y apprécier des sculptures et
peintures dues à Achille Chappaz, Monique Dewarrat, Christiane
Lovay et Michel Lovay.

Le premier cité est issu d'une fa-
mille d'artistes si l'on peut dire, étant
l'un des fils de Maurice et Corinna
Chappaz-Bille. Agé de 32 ans, il a
toujours pratiqué le dessin avec pas-
sion jusqu 'à ce qu 'il commence son
lycée. Et il ne reprit qu 'après avoir
obtenu sa licence de psychologie,
une profession qu 'il délaissa d'ail-
leurs au profit de l'art. Achille est
donc un autodidacte accompli dont
on dira qu 'il a dû naître une palette à
la main tant sa maîtrise des
couleurs est saisissante. Le choix
des sujets et la manière de les traiter
sont clairement définis chez lui. De
plus, son approche du surréalisme
nous apporte la certitude de ses
étonnantes capacités picturales.

Monique Dewarrat est une Fri-
bourgeoise, fille d'une peintre bien
connue à Fribourg. Elle présente des
huiles très contrastées quant aux
couleurs (vives pour la plupart)

ŜF""'»?
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jours pour l'instant.

SION: PLUS QUE 600 LITS
ET UN TAUX D'OCCUPATION DE 35%

SION (gé). - Notre ville compte
quelque treize hôtels et garnis
avec 600 lits. Il arrive, lors de
l'organisation de congrès et
grands rassemblements que ces
hôtels affichent «complet» . Mais
dans1 l'ensemble de l'année, le
taux d'occupation est relati-
vement bas. Ce phénomène est
constaté aussi bien à Martigny,
qu 'à Sierre et Brigue.

Notre ville a enregistré la
fermeture, dès le mois de mars
dernier, de l'hôtel Richelieu avec
ses 50 lits. Il a été question de-
puis quelques mois que l'hôtel
Treize Etoiles fermerait aussi ses
portes. Nous nous sommes lais-
sé dire aussi que l'un ou l'autre
hôtel de la place cherche de
nouveaux propriétaires ou gé-
rants.

Signe particulier: autodidacte

Monique Dewarrat

utilisées. Sa démarche artistique est
nette, presque sans bavure. Les étu-
des de tons et leurs « ententes» dé-
notent chez ce peintre, elle aussi
autodidacte, un intérêt très marqué
pour les couleurs et leur utilisation

Du falot... aux deux cadelabres a trois branches
SION (gé). - Tout dernièrem.ent, le
conseil municipal a décidé de poser,
devant l'hôtel de ville, au Grand-
Pont, deux nouveaux candélabres à
trois branches. En attendant la mise
en place de ces deux candélabres,
nous avons jugé opportun de rap-
peler un peu l'histoire de l'éclairage
de la cité.

Il y a 113 ans, la municipalité,
après sept ans d'études (à l'époque

Journée de détente
pour le personnel de « Coop
Sion-Sierre et environs »
SION-CONTHEY. - Le dimanche
28 septembre s'est déroulée la sortie
d'automne du personnel de la « Coo-
pérative Sion-Sierre et environs ». Au
« Vieux Conthey» dans les mayens
de Conthey ce sont 150 personnes
qui se sont retrouvées dans l'amitié.

Elles ont été accueillies par une
fanfare «maison », dirigée par M. Ja-
quemais , composée de membres du
personnel, du comité directeur et de
quelques amis. Tout au long de la
journée c'est Jean d'Avril qui s'est
occupé avec brio de l'animation.

En l'absence de M. Paul Gros-
claude président de la société, qui se
trouvait à l'étranger, c'est M. René
Zufferey, membre du comité di-
recteur, qui a reçu les invités et le
personnel auquel il a adressé des re-
merciements pour l'engagement to-
tal qui a permis une forte progresion
de la société au cours de ces der-
nières années.

M. André Valentini , président de
Conthey, a présenté sa commune,
félicitant tout le monde pour la belle
ambiance qui régnait et le dyna-
misme de la direction , des cadres et
du personnel.

Le directeur de «CSSE» , M. Jean
Sauthier a souligné la remarquable
progression de la société, qui a le
vent en poupe. Il remercie tout le
personnel de son intense effort. M.
Sauthier, au nom de la société, a
rendu hommage à M. Delabays di-
recteur de « Coop City » à Sion, pour

Des statistiques
significatives

Voici quelques statistiques qui
sont significatives du faible taux
d'occupation des hôtels sédu-
nois:

Statistiques significatives
Année : Total des

nuitées

1964 69 589
1966 69 649
1968 66 816
1970 73 534
1972 91 716
1974 79 805
1976 68 564
1978 70 453
1979 73 547

Christiane Lovay

rationnelle.
Christiane et Michel Lovay sont

frère et sœur de Jean-Marc , l'écri-
vain. Issus d'une famille vérita-
blement vouée à l'art sous toutes ses
formes (ou presque),, ces deux artis-
tes ont pourtant suivi un chemine-
ment différent pour parvenir à leur
but.

Christiane est la seule des
quatre exposants à avoir fréquenté
les beaux-arts (Bâle et Genève). Cela
pourra para ître évident au spécialis-
te qui ne manquera pas de s'inter-
roger sur le style très recherché de

on ne penait pas de décisions a la
légère) décidait l'introduction de
l'éclairage de la ville au gaz. Une
usine à gaz avait été construite vers
la gare et inaugurée en 1868. 41 becs,
dont 15 restant allumés toute la nuit ,
assuraient cet éclairage. D'autre
part , deux réverbères avaient été
placés devant la cathédrale. Ces ré-
verbères étaient allumés la veille des
dimanches et des jours de fêtes
jusqu 'aux environs de 23 heures.

ses vingt-cinq années d'activité au
sein du mouvement. Il a également
cité Mm* Berthe Gasser de Venthône,
M. Germain Emery de Lens et M.
Roland Ruffiner de Sierre, pour
quinze ans de fonction. On a éga-
lement remercié tangiblement M™*
Cécile Martin, collaboratrice au
« City » qui prend sa retraite. On a
aussi remercié les organisateurs du
jour , MM. Dubuis , Meier , Vuistiner
et Chammarlin pour la parfaite
réussite de cette journée amicale.

C'est M. Delabays, directeur du
«City » qui s'est exprimé au nom du
personnel, remerciant les organes di-
rigeants et la direction de cette
journée de détente, mais aussi de la
politique sociale clairvoyante pra-
tiquée, dans tous les secteurs de la
société.

Cours
de perfectionnement

Ecole ménagère rurale Château-
neuf.

Mardi 7 octobre à 14 heures
Thème : film sur la congélation.
Préparation pratique des mets aux

tomates en cuisine.
Prière de s'inscrire au N" 027/

36 20 04.
La directrice

Sr. Candide Cotting

Pour l'année en cours, selon les
dernières prévisions, le taux d'occu-
pation va passer à 35 voire 36%, ce
qui n 'est pas mal mais encore insuf-
fisant.

Nombre de Taux
lits d'occupation

440 44%
500 38%
475 39%
513 39%
630 40%
630 34%
630 30%
630 31%
650 31%
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Michel Lovay

Christiane Lovay qui nous a paru
plus sûre d'elle dans les petits for-
mats de pastels qu 'elle expose. Son
frère Michel , autodidacte également,
présente pour sa part des sculptures
et des bijoux en fer ou en argent.

Très aérées, ses sculptures sont là
pour témoigner d'une imagination
mais aussi d'un travail indéniables.

Inaugurée hier soir en présence
des artistes, de leurs parents et amis,
cette quadruple exposition durera
jusqu 'au 26 octobre prochain.

L'éclairage électrique

Dès 1895, la ville fut éclairée à
l 'électricité. L'ingénieur Dumont
avait construit une usine à Bramois
qui fournissait l'énergie nécessaire,
pour cet éclairage.

Les deux candélabres à trois bran-
ches, qui fonctionnent à l'électricité,
illumineront le départ d'une nouvelle
législature de notre Exécutif.

L'un des 40 candélabres en p lace ac-
tuellement à la rue du Rhône et au
Grand-Pont.

Publicitas CTKTKX1
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Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

L essence et son prix
Café, sucre, pain, essence: des marchandises qui font parler d'elles. La hausse
du prix de l'essence, régulière jusqu'aux années 70, s'est sensiblement accélé-
rée par la suite. Le litre de «super», encore à 70 centimes en 1972, s'élève
aujourd'hui à 113 centimes au maximum à la colonne Migrol.

Un automobiliste parcourt en moyenne
15 000 kilomètres par année. En
comptant 10 litres aux 100 kilomètres,
une modification du prix de cinq centi-
mes entraine une différence de 75
francs. En fait, ce prix de l'essence,
comment se compose-t-il, pourquoi va-
rie-t-il si souvent? Nouz voulons nous
pencher sur ces problèmes, générale-
ment objets de spéculations.

La bourse de Rotterdam —
un théâtre?
Comme toutes choses dans la vie, l'es-
sence a «son prix», voire ses nombreux
prix: de la matière première; de l'or
noir fob Rotterdam; après le raffinage
et le transport, le prix de la marchandi-
se au port de destination; celui de l'es-
sence livrée aux stations-service
après le prélèvement des taxes de l'Etat
(58,7 centimes par litres) et des charges
commerciales; enfin, celui du produit
de consommation à la colonne.
Par rapport au marché mondial, la Suis-
se n'est qu'un consommateur insigni-
fiant de produits pétroliers (2% du mar-
ché européen et à peine 0,5% du mar-
ché mondial). Les prix à Rotterdam, où
elle s'approvisionne, varient chaque

ÊfP 1 OFFRES ET I ÎP^3~ I A vendre A vendre
lÙj/j DEMANDES D'EMPLOIS J \  ̂

VÉHICULES AUTOMOBILES 
J A(J<J 

sPlend,de

Restaurant La Taverne sierroise . .. aut., 1977, vert mét.V' ' Mprppripc
à Sierre, cherche A vendre A vendre 74 000 km, radio- . IfIBrUCUCa

cassette-stéréo Phi- Oftfl PC
I lips 860 OUC/OM/ fcou uc

cuisinier Suzuki Fiat 124 pn
L
eu+su»

a
M

c
+ gns mêtaiii»é. 1974.

Place à l'année. 4 OE **T 
coupé sport , S Plus automatique, toit ou-

Nourri, logé. 1*3 «I année 1973, Expertisée. vrant , radio.
Entrée à convenir. expertisée. Prix Fr 8600 _ _

avec carrenage, Tél 025/65 24 10 Tel. 027/22 98 45.
3000 km , 36-100680 "36-302847

Commis de cuisine
pour trois mois.
Entrée 1°' novembre.

Tél. 027/55 14 05.
36-1353

Téléverbier S.A.
cherche pour la saison d'hiver
1980-1981, pour son restaurant de
Savoleyres

cuisinier
Horaire de travail: 8 h. à 18 h
Pour les transports publics

1 conducteur de cars
Faire offres écrites à:
Téléverbier S.A.

Service du personnel
1936 Verbier. 36-7008

boulanaer-Dâtissier
Entrée: 1" décembre 1980.

S'adresser à:
Boulangerie-pâtisserie Lehner
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 11 89

36-30704

Vendeur magasinier
avec permis catégorie A, est demandé
par commerce de Sion.

Possibilité intéressante pour personne
sérieuse, souhaitant travailler en petites
équipes et être en contact avec la clien-
tèle. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-900686 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à Sierre, pour entrée
tout de suite ou à convenir

boulangers
Congé le dimanche.
Travail en équipe.

Tél. 027/55 11 83. 36-728

skiman
Entrée: 15 décembre ou à convenir.
Connaissance de l'allemand souhaitée
Tél. 027/61 14 72 ou 61 26 63 privé.

jour, chaque heure même, suivant le
principe de l'offre et de la demande, au
gré du hasard et de l'impact de la situa-
tion mondiale.
Or, ces modifications ne peuvent avoir
des répercussions immédiates à la co-
lonne, le pompiste n'étant pas en mesu-
re d'afficher de nouveaux prix plusieurs
fois par jour, d'autant plus que, la plu-
part du temps, elles n'influent que sur
des fractions de centimes.
Ce n'est qu'à la suite d'une tendance
plus marquée à la bourse de Rotter-
dam que les prix à la colonne s'élè-
vent ou s'abaissent.
Par ailleurs, les prix affichés ne sont rec-
tifiés qu'après quelques jours. Les réser-
ves d'essence dans les citernes conti-
nuent d'être vendues à l'ancien prix, se-
lon la méthode «fifo» (premier entré/
premier sorti). Migrol, pour sa part, re- Prix du pétrole brut
nonce à cet usage et adapte aussitôt ses «Arabian light 34» par baril (159 I) fob Prix du litre de «super» à la colonne
prix aux nouveaux frais d'acquisition,
sans attendre l'épuisement des stocks.

Ces deux courbes montrent l'évolution des prix du pétrole brut et du carburant super
. . dans les 12 derniers mois. Une augmentation du prix du pétrole n 'entraîne pas néces-

Un jeu de poker
Pour ce qui est de la formation du prix
de l'essence, il convient de distinguer
les stations-service des compagnies

avec carrenage,
3000 km,
expertisée. Tél. 027/36 21 37

22 66 74
36-30783

Tél. 026/2 31 63 
(heures des repas).

A vendre
*36~401063

A vendre Citroën
pour mécanicien -.g 199fJ

Fiat 124 break
Sport exp 60 000 km

71, 90 000 km,
mécanique en bon Té( 026/2 11 05
e,al- heures des repas.

•36-401090
Fr. 1000.-. 

Tél. 027/22 04 24 A vendre
36-30801

Avendre remorque
de jeep

Chevrolet
/»__„__ Etat de neuf ,wamaro expertisée.

1976, 60 000 km,
très bon état, Té| 027/22 23 94
avec radio-cassettes Savièse
Expertisée en sep- ' «36-30287C
tembre 1980. 

Fr. 9600.—. Pnnrrancp ripnart ài-r. MDUU.-. Pour cause départ à
l'étranger, à vendre

Tél 025/71
3t

3
ioo684 Renault 14 TS

année 80, 10 000 km,
. valeur à neuf
A ver

\
dre Fr. 13 920.-, cédée àexpertisée Fr. 11 500.-.

moto Guzzi Tél. 027/22 92 30.
1000 SP "36-302874

Carénée, mod. 78
17 000 km A vendre pour cause

de cessation d'ex-
Prix à discuter. ploitation

Tél . 025/71 1901 1 transporter
le so

«36^254i-; Schiller 40 cv
J°-̂ a41s mod. récent, parfait

état
A vendre 1 souffleur

VW Golf GLS dU°',?e50 cm + 1
™'„r™ ?

e"9nS mét ' Y et coudes de répar-
32 000 km tition articulés.
Fr- 8000- J'achèterai

Renault 4 TL *?/jhe
76 , 64 000 km , « HèrenS
orange , Fr. 4300.-. sans veau.
Expertisées.

Marcel Perrin
Tél. 027/38 17 53 ou Val-d'Illiez

027/22 89 89. Tél. 025/77 21 87.
36-30780 36-30767

pétrolières. Ces dernières achètent à
Rotterdam parfois à perte, parfois à
profit. Le risque des importateurs doit
être calculé dans la marge des coûts
facturés aux stations-service.
Bien souvent, pour des raisons de presti-
ge, les baisses de prix interviennent
prématurément alors que les augmenta-
tions, elles, tardent à venir. Les importa-
teurs sont parfois forcés de travailler à
perte pendant des périodes prolongées
et espèrent compenser les déficits qui
en découlent au moment opportun.
Des variations sur les marchés des
changes — par exemple une baisse de
la devise américaine — provoquent
des remous considérables. On admet
qu'un mouvement du dollar, de quatre
points, telle une diminution de 1,67 à
1,63 dollar, entraîne une baisse d'un
centime du prix de l'essence (ou
inversement).
Dans ce domaine, chacun espère offrir
le prix le plus avantageux dans le but de
soigner sa réputation. Les prix facturés
aux stations-service des diverses
compagnies ne diffèrent que d'un centi-
me à peine. Par contre, les prix aux co-
lonnes accusent des différences plus
marquées.
Les stations-service peuvent varier leur
marge suivant les possibilités qu'offre
leur position concurrentielle. Leurs pro-

us-$
40 r

sairement une hausse du prix de l 'essence à la colonne. Au contraire, ce dernier est en
baisse depuis mai 1980. Cette évolution est due au cours du dollar favorable par rap-
port à notre monnaie, aux réserves importantes et aux frais de transport meilleur mar-
ché.

35
30

20

O N D J F M A M J J A S
1979 1980

A vendre
A vendre

BMW 323 I
bus camping
Mercedes 4.1.1980,5200 km,meii,Bue! > options comme neu-
Orion 206 D. ve.

Prix neuf Fr. 23 000.-
Com piètement équi- laissée à Fr. 19 800.-
pé , 20 000 km.

Tél. 021/34 52 16
Prix à discuter. privé

021/51 05 91
Tél. 021/62 09 98 int. .625 bureau

36-100679 22-16300

IJI B BW w±w±m *i

Nos belles occasions
1 Audi 100 5 S, 1979, jaune,

4 portes, 23 000 km
1 Renault 5 TS, 1978, 1300 cm3,

bleu métal., 3 portes, 41 500 km
1 Peugeot 304 break, 1973-1974,

gris métal., 5 portes, 48 800 km
1 Golf GLS, 16900 cm3 , 1977,

blanche, toit ouvrant, 5 portes,
33 500 km

1 Golf GLS, 1500 cm3, 1978, bleu
métal., 5 portes, 33 300 km

1 Golf GL, 1100 cm3, 1977, rouge
5 portes, 33 000 km

1 Golf GL, 1100 cm3, 1977, bleu,
5 portes, 57 800 km

1 Golf GL, 1100 cm3,1978, rouge
3 portes, 32 000 km

1 Golf L, 1100 cm3,1976, verte,
5 portes, 60 700 km

1 Passant Variant LS, 1600 cm3,
1977, aut., blanche, 5 portes,
82 000 km

1 Audi 80 LS, 1500 cm3,1974,
aut., blanche, 4 portes

1 Passât S, 1500 cm3, 1974, jau-
ne, 4 portes, 80 200 km

1 Audi SOL, 1300 cm3, 1975,
bleu métal., 4 portes, 84 000 km

1 K70 L, 1600 cm3, 1973, bleu
métal., 4 portes.

1 VW 1300,1969, blanche
1 Citroën CX, 2200 cm3, 1975,

blanche
Garantie - Crédit

Représentant

I

Praz Georges
Tél. 027/22 53 28

Garage Olympic
Alfred Antille
1950 Sion
Tél. 027/23 35 82

priétaires prennent des risques, s'ap-
puyant sur leur expérience, en considé-
ration de leur clientèle et de leur situa-
tion géographique plus ou moins favora-
ble. Ainsi s'expliquent les gros décala-
ges de prix à la colonne (pouvant attein-
dre 5 à 8 centimes) d'une même compa-
gnie dans les différentes régions de
Suisse. La marge de manœuvre des
propriétaires de stations-service n'a
guère augmenté depuis des années, et
ce en raison de l'âpre concurrence.
Contrairement à la plupart des autres
compagnies pétrolières, Migrol fixe le
prix de vente maximum à la colonne,
ce qui a pour effet de réduire les
écarts de prix entre les stations-servi-
ce Migrol.
Depuis quelques temps, le marché a
exercé une pression sur les prix de l'es-
sence. Leur bas niveau a poussé nombre
d'Italiens, de Français et d'Allemands à
venir s'approvisionner en Suisse faisant
ainsi progresser le chiffre d'affaires
(3,8% à fin juillet).
Le conflit entre l'Irak et l'Iran et la ré-
duction de la production pétrolière
décidée par l'Arabie Saoudite et l'Al-
gérie mettent en danger la situation
excédentaire sur le marché de Rotter-
dam et, partant, les prix avantageux à
la colonne. On craint, en effet, de nou-
velles hausses de prix.

O N D J F M A M J J A S
1979 1980

A vendre A vendre splendides
occasions

Range Renault 14 TS
Dnuor 1 70 ' 10 00° km-nu ver Gros rabals
75 00° km ' I anoia Rotaavec crochet plus Ldnuia DBia
remorque, 1600
au plus offrant. 78, 30 000 km.

Tél. 027/23 48 56 ou
Tél. 027/58 14 82 027/23 58 19

89-40433 36-30754

•

A vendre
camion Saurer S2 DF
Grand pont avec grue de chargement
31. et grappin. Ranchets et ridelles.
Très bon état de marche, expertisé.

Prix: Fr. 28 000 -

S'adresser au:
Garage F. Mettraux S.A. 1751 Neyruz
Tél. 037/37 18 32. 17-1163

«G run 80» —
Billets gratuits

L'Exposition suisse d'horticulture et
de paysagisme, «Grun 80», vous ac-
cueillera jusqu'au 12 octobre. Coopé-
ratrices, coopérateurs et amis de Migros
peuvent toujours disposer d'une carte-
cadeau donnant droit à l'entrée gra-
tuite et permettant de retirer en
même temps un billet de chemin de
fer au prix de simple course, valable
pour l'aller et le retour ".
La carte-cadeau est valable pour un
adulte ou un à trois enfants (de 6 à 16
ans), au choix; elle est délivrée contre
présentation du bon No 13 de la part so-
ciale dans tout magasin Migros.

* Prix minimum de la course donnant
droit à la réduction: 11 fr. 80 (2e classe)
et 17 fr. 60 (1ère classe).

«««« W2M

La recette de la semaine

Offre spéciale

Voncafé***
avec et sans caféine et Voncafé"" Es-
presso. Café lyophilisé, soluble instanta-
nément. Un mélange de choix 100% pur.

sur chaque bocal de 100 g

—,DU de moins
sur chaque bocal de 200 g

\.Z\J de moins

Crème aux abricots
(pour 4 à 6 personnes)

Préparer une compote d'abricots avec 500 g
de fruits frais ou de fruits en boîte que
vous aurez égouttés et passés au mixer ou
au passe-vite. Incorporer délicatement à
cette compote 3 blancs d'œufs battus en
nei ge ferme ainsi que 2 dl de crème fouet-
tée. Ajouter une cuillerée à soupe de sucre
et, à volonté , un peu de li queur d'abricot.
Mettre au frais. Au moment de servir, gar-
nir de crème fouettée et de moitiés d'abri-
cots.

A vende
A vendre cause double emploi

break
jeep Willys Granada
CJ 2 11 000 km, mod. 79,

métallisé, servo-di-
moteur et boîte de vi- rection. Radio-cas-
tesses entièrement sette stéréo.
révisés, équipé d'une Rabais Fr. 6800.- sur
lame à neige hydrau- prix catalogue.
lique ainsi que d'un
treuil. Bateau Super

Vent-Blanc
Prix Fr. 7500.-. avec cabine.

Tél. 038/31 56 87.
Tél. 027/41 16 52. 

89-40427 A vendre

A vendre Golf GTI
Citroen grise, 1977,

_ . 65 000 km, radio-
Metiarï cassettes neuve,

4 pneus neige sur
1972,53 000 km jantes ,
expertisée.

Fr. 7900.- ou
Fr. 3000.-. Fr. 280:- par mois.

Tél 025/81 22 65. Tél. 026/2 40 67 ou
'36-30716 7 10 39.

"36-401083

J L J
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*ar®<3^W VALunAINtO Avant |a plantation des bulbes ]
S 

î̂© MADTiruv Tél. 026/2 43 83 Visitez notre grande exposition Plus de 80 variétés de tulipes
(îAj/^L IflARTIuNY Bruno Darioly de bulbes d'automne ^fT v>(Wtv/ •

i W  ̂ Rue du Grand-Ver9er 14 En vente également chez Gailland-Fleurs au Châble /̂(_Wf lL-—Jî ^^—' S
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F Hôtel Kluser* * *
J?î 

- Durant et après la période du Comptoir ,
: j restauration chaude jusqu'à 23 heures.

JE ¦MJ Î ~ Durant la période du Comptoir , tous les
/f\ mA soirs , dès 20 h. 30: orchestre (4 musi-

,-JÊÈBt  ̂ few~ x ciens)

^¦¦̂ jj^A^J ,§î\ ^̂  ~ Son menu journalier

^H "fl Bj|]ffiffl̂ ^^^^^Q <i*B^^M^^^^^^fl^
- Sa carte gastronomique hebdomadaire

Avenue de la Gare 3
— Sa carte de chasse

Téléphone 026/22 641
Télex 38 641 Réservez votre table

r--- *S
¦ Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. ,..„... I

I Nom
¦ Prénom
¦ Rue No.

I NP/localité

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

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

ï Tél. 027-23 5023 ,27 M4 I

rapide
simple
discret

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••c

Occasion à vendre

1 élévateur
électrique
à main rétractable
capacité 1000 km ,
élévation 2700 mm

roule-palette
à main , 1000 kg

lames
à neige
pour tracteur

Newerth & Cie
1917 Ardon
Tél. 027/86 33 44.

36-2829

Occasion

élévateurs
à palettes
pour tracteur
charge 1000 km,
hauteur 2 m 50

Fr. 1500.-.

Chappot et Fils
1906 Charrat
Tél. 026/5 33 33

89-40426

A vendre, très jol

caniche
bouffon
d'une année,
couleur abricot ,
vacciné.

Fr. 500.-.

Tél. 027/22 62 51
midi.

"36-302841

Potagers à bois

^^yyyxyy^y y

peinture email, four vitre, grand foyer ,
grande surface de chauffe , cercles chauf-
fants, bouillotte inox, casier de range-
ment, sortie fumée gauche ou droite, des-
sus

Potagers à bois, juxtaposables avec la
cuisinière, plaque et cercles chauffants ,
panneau frontal inox, sortie fumée des-
sus, sans four, larg. 53, prof. 60, haut. 87
Fr. 565.-
Potagers combinés gaz et bois, émaillé
blanc, logement pour bouteille de gaz,
3 feux , four à bois, long. 115, larg. 53,
haut. 80 cm Fr. 887.-

Et toujours à des prix CHOC nos
lave-linge, 5 kg, tout automatique, pro-
grammes blanc et couleurs et pour tissus
délicats.
Prix nets Fr. 630.- 890.- 950.- Electronic

rendus installés 1490.-

Sèche-linge à poser ou pour montage en
colonne dès Fr. 600.- modèle Indesit à
10 programmes Fr. 698.-/5 kg

Congélateurs bahut, 250 I. Fr. 490.-
int. inox 350 I. Fr. 590.-
Congélateurs 125 210 270 1.
armoire 458.- 638.- 738.-
Réfrigérateur-congélateur combiné
2 portes, cont. 360 I. Fr. 1030.-
Réfrigérateurs 140 190 250 I.

260.- 390.- 460.-
Idem avec partie 225 275 325 i.
sup. congélateur 530.- 630.- 730.-
Réfrigérateurs 180 290 I.
seulement Fr. 300.- 500.-
Lave-vaisselle, 12 services net Fr. 850.-
Liv̂ aisons 

et service après vente rapides
et consciencieux.

mawmwamm !¦¦«"¦»»»««««« »
:SS;S53 yyyy CÊÊy.

3JK

Fr. 560.- blanc 75 x 53 x 80
Fr. 620.- brun 75 x 53 x 80
Fr. 625.- blanc 85 x 55 x 80
Fr. 685.- brun 85 x 55 x 80

y j mmm my mmm

C. Vuissoz-de-Preux
3941 GRONE Tél. 027/58 12 51

Massages
sportifs
relaxe
détente
Sauna
Solarium.
Sur rendez-vous.

Tél. 027/22 67 68
Institut Elle et Lui
Av. Tourbillon 46
1950 Sion.

36-3834

CûcctuùM
Nos
occasions
parfaitement
restaurées!
• chambres

à coucher
• armoires
• commodes
• tables
• lits
• vaisseliers
• buffets
• meubles

combinés

Pour renouvellement
du stock, profitez
de quelques
bonnes affaires
en
tapis laine,
mécaniques
toutes dimensions

Livraisons
franco
Votre bonne adresse

PRINCE
S.A.

Rue de Conthey 15

SION
Tél. 027/22 28 85

A vendre d'occasion
cause départ

mobilier
complet
pour appartement
2% pièces

Prix à convenir.

Tél. 027/55 17 24
l'après-midi ou
55 78 07 dès 20 h.
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Journée d'étude du PDC
CRANS-MONTANA (a): - Au-
jourd'hui se tient à l'hôtel du
Golf à Crans la journée d'étude
du PDC du district de Sierre. Les
délégués des sections locales en-
tendront d'abord une conférence
de M. Laurent Butty, vice-prési-
dèht du Conseil national , qui dé-
veloppera le thème suivant: «Les
objectifs socio-politiques du
PDC».

Les délégués effectueront en-
suite un travail de groupe qui
traitera de l'environnement , de
l'agriculture, de la formation , des

• SIERRE. - L'hôpital de Sierre in- « • SIERRE. - L'Association suisse
forme que les cours d'accouchement Frères de nos frères dont le but est
débuteront le mercredi 15 octobre de venir en aide au tiers monde, ven-
1980 à 14 heures. Us seront donnés à dra à travers le Valais samedi 4 oc-
la grande salle de l'hôpital. Pour tobre le traditionnel épi de blé. Cette
plus d'information , appelez le nu- action concerne tous les cantons ro-
mero 027/57 11 51. mands.

FÊTE PATRONALE DE LA PAROISSE
DE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE

Programme
Voici par le détail, le program-

me de la visite pastorale de Mgr
Schwéry à Veyras:

8 h. 30, arrivée de l'évêque de
Sion à la cure de Veyras;
10 h. 30, bénédiction de la cha-
pelle, puis procession jusqu 'à
l'église paroissiale; 10 h. 30 -
11 h. 30, grand-messe; 11 h. 30 -

Heureuse lauréate

SA VIESE. - L'agence de voyage Ho-
telp lan avait récemment organisé un
concours doté d'un magnifique pre-
mier p rix d'une valeur de 1770
francs, correspondant à une croisière
d'une semaine.

La lauréate de ce concours fut M""
Sidonie Pannatier, de Savièse. La
voici accompagnée de son mari, tous
deux accueillis par une charmante
hôtesse, qui leur souhaite la bienve-
nue à bord du Victoria , au port de
Gênes

JT Wv°s£
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EAU MINÉRALE ALCALINE ^Cly
^

NATURELLE *t 1/

cantons-communes, de la fisca-
lité et du revenu , de la politi que
familiale, de la péréquation ré-
gionale et des entreprises.

M. Pierre-Noël Julen fera en-
suite la synthèse de ces travaux
et présentera les conclusions. La
participation est plus que ré-
jouissante et de nombreuses per-
sonnalités du district seront pré-
sentes. Cette journée marque un
tournant dans la conduite du
PDC du district et permettra de
mieux cemer les problèmes pro-
pres à cette région.

12 h. 15, apéritif populaire de-
vant la chapelle; 12 h. 30 - 14 h,
repas populaire dans la salle de
gymnastique; 14 h. - 15 h.,
dialogue des habitants avec
l'évêque dans la salle de gymnas-
tique; 15 h. - 16 h. 30, rencontre
de l'évêque avec les jeunes de
Veyras.

*"-<*— >.Cx
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CARNAVAL SEDUNOIS

C'est bien reparti
Sous la dynamique présidence de

M. Evenos Pitteloud , la première as-
semblée du Carnaval sédunois 1981
s'est déroulée dans une ambiance on
ne peut plus sympathique.

Certains membres du comité, fon-

DEMAIN A LA SACOCHE

Grand concert radiodiffusé
L'événement est assez rare pour

mériter attention: la Radio-télévision
suisse romande diffusera dimanche
en direct un concert organisé à
Sierre.

Ce concert aura lieu à La Sacoche,
à 17 heures précises. Il est organisé
en commun par la GRA-La Sacoche
et par les Jeunesses musicales en
collaboration avec la RTSR.
Des interprètes
de renom

II est rare de pouvoir réunir pour
un seul concert autant d'interprètes
prestigieux: le quatuor Lœwengut , le
duo Brigitte Buxtorf (flûte) et Cathe-
rine Eisenhoffer (harpe), la cantatri-
ce Basia Retchitzka et le guitariste
Matthias Spaeter.

Ces artistes vous ont été présentés
dans un précédent article. Rappe-
lons simplement que le quatuor Lœ-
wengut est l'un des plus grands am-
bassadeurs dans ie monde de la mu-
sique de chambre française. Disons
aussi que le duo Buxtorf - Eisenhof-
fer n'est pas inconnu du public
valaisan et que la cantatrice Basia
Retchitzka a créé à Sierre, avec un
grand succès, une œuvre de Jean
Daetwyler.

Un programme original
La réunion de tels artistes a

permis de composer un programme
comportant des œuvres rarement
jouées en concert. De Schubert nous
découvrirons un Quatuor pour flûte ,
guitare, alto et violoncelle. En fait, il
s'agit d'un arrangement d'une œuvre

Adieu à un ami
Dimanche dernier, une foule

considérable accompagnait à sa der-
nière demeure François Aymon, en-
levé à l'affection des siens à l'âge de
soixante-deux ans. Son départ a
touché profondément ses contempo-
rains qui n 'auront plus l'occasion
d'entendre ses réparties spirituelles
lors des réunions ou sorties de
classe., ' : v ; v 7 ,", ,  ie TCS à la recherche de nouvelles
rendre service. Il n 'avait pas d'en-
nemis. Sa vie fut toute de travail :
agriculteur , vigneron , ouvrier d'usi-
ne pendant plus de vingt-cinq ans,
c'était un travailleur infatigable. Il
éleva une famille de trois enfants ,
deux garçons et une fille et il en était
fier à juste titre.

Sa santé chancelante , il quittait
l'usine de Chippis en 1978 pour une
retraite qu 'il souhaitait longue et
heureuse. Hélas, Dieu en a décidé
autrement. François s'en est allé
doucement le 26 septembre sans
faire de bruit pour ne déranger per-
sonne. U laisse à tous ceux qui l'ont
connu et aimé le souvenir d'un
homme intègre, bon et loyal.

A son épouse et à ses enfants va
notre sympathie attristée.

Ses contemporains

dateurs de la société, ont passé le
témoin à d'autres personnalités de la
cité qui , l'expérience aidant , sauront
certainement mener à bien les des-
tinées de cette jeune société locale
dont nous vous communi quons en
avant-première sa désignation pour
la postérité. j

Les Sorciers de la tour
Sion se doit de perpétuer le car-

naval des enfants. On en parle à
l'école, on en parle dans la rue, on
en parle dans les chaumières et les
quartiers.

Cinq ans d'existence ont prouvé
que cette manifestation correspond à _____^^_n__
un besoin. Puisse-t-elle se perpétuer
et apporter à nos enfants et à ceux m * i
qui les entourent (le public) les mê- JVlclrCllC
mes satisfactions que dans le passé. .*g natersoise
—¦—¦—¦—————^——— de la Saint- Mgr Henri Schwéry, évêque du L'abbé Noti, nouveau CUté

Collecte Maurice KTNS *r& qTS£ïï de Ried-Morei
paroisse de Ried-Morel. Il a accepté -. Le nouveau cure de Ried-Morel

fle textiles NATERS (mt). - Le bourg cher au \a démission du chanoine Alexander est né en 1913 à Eisten. Après avoiri.WA.lM'ViJ président Richard Gertschen sera Furrer, curé de Blatten-Lotschen. obtenu sa maturité au collège de
UCilOPC aujourd'hui , le théâtre de la tradi- Le p^e Thomas Weissteiner , curé Brigue, il est entré au grand sémi-
USCtgCS tionnelle marche de la Saint-Mauri- ^e Wiler , s'occupera également de ia naire à Sion , et a été ordonné prêtre

. . ce, patron de la paroisse de la loca- paroisse de Blatten-Lôtschen. Le en 1941. Il a ensuite exercé son mi-
SIERRE. - C est a Sierre et non pas lité. Pour la circonstance, une partie  ̂josef Albrecht sera aussi res- nistère à Fiesch, Agam , Eisten et
a Sion comme annoncé précédent- de la rue principale de l'ancien vil- pensable de la paroisse de Randa. Eggerberg. En 1957, il était nommé
ment qu 'aura lieu la collecte de lage ainsi que la place du Marché se- directeur du Jodernheim. Depuis
textiles usagés «Tex-Aid» organisée ront occupés par quel que septante Le curé Alois Bregy de Fiesch , en 1968, il est professeur de religion de
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Les sacs sont à déposer pour 8 heu- marchandises aussi diverses qu 'a- nen, prendra soin de la paroisse de ;
res le matin au bord de la route. vantageuses. Bellwald. (

d'un compositeur bohémien, Wenzel
Matiega. Schubert y ajouta un me-
nuet central et adjoignit le violon-
celle aux instruments originaux:
plaisir fait à un violoncelliste pour
une exécution familiale - sans
doute.

Les Four Russians songs de Stra-
vinski nous prouvent une fois encore
la prédilection du compositeur pour
les petits ensembles, à caractère sin-
gulier. Ces quatre chants sont écrits
pour voix, flûte, harpe et guitare.
Notons qu'il existe une version pour
orchestre de deux d'entre eux, com-
posés en 1923 déjà, alors que
l'œuvre intégrale date de 1953-1954.

Psyché, poème pour chant et cinq
instruments a été composé par Ma-
nuel De Falla en 1924, sur un thème

c

structures dans le domaine de l'information
AIROLO (mt). - Dans le cadre d'une
importante assemblée tenue à Airolo
et organisée par la section tessinoise
du TCS, les problèmes de l'informa-
tion des usagers de la route ont cons-
titué le thème principal des discus-
sions auxqueUes ont pris part diver-
ses personnalités concernées par le
trafic routier, sa sécurité et son bon
déroulement.

On a relevé la présence des repré-
sentants des Départements des tra-
vaux publics des cantons d'Uri , des
Grisons et du Tessin, de la police et
de la douane suisse et italienne, de

Brigue:
réception
du nouveau
curé
BRIGUE (mt). - Les paroissiens de
Brigue s'apprêtent à recevoir , de-
main dimanche , leur nouveau con-
ducteur spirituel, l'abbé Oswald Per-
ren, depuis 1972 et jusqu 'à ce jour
curé de la communauté catholi que
de langue allemande de Sierre.

L'abbé Perren n'est pas un incon-
nu dans la cité du Simplon . De 1969
jusqu 'à son départ pour Sierre, il
avait fonctionné comme vicaire dans
la paroisse qu 'il guidera à partir de
demain.

Nous lui souhaitons la plus cor-
diale bienvenue.

de G.-Jean-Aubry. L'influence im-
pressionniste y est marquée, surtout
celle de Debussy, sans pour autant
que Falla ne renie sa passion de
l'Espagne.

Le Quintette pour flûte , violon,
alto, violoncelle et harpe de Jean
Françaix date de 1934. Il s'oppose
aux nombreuses œuvres que le com-
positeur a écrites pour les vents,
auxquels allait sa prédilection sem-
ble-t-il. On y retrouve cependant
l'élégance toute française qui donne
son charme à cette musique.

Dernière page au programme de
ce concert, le Quatuor à cordes de
Claude Debussy, composition dans
laquelle excelle le Quatuor Lœwen-
gut (notre photo). Avec ses quatre
mouvements, ce quatuor ne se dis-

plusieurs sections cantonales du
TCS et de la presse. Chacun est
d'avis que la situation actuelle exige
de nouvelles structures dans le do-
maine de l'information. Deux thè-
mes sont actuellement l'objet d'une
étude approfondie: les ondes courtes
et le vidéo-texte.

L'expérience démontre que l'in-
formation est maintenant aussi in-
dispensable en été qu'en hiver. Il y a
cependant lieu de donner des détails
sur les nouveaux moyens mis à dis-
position et d'abandonner la bureau-
cratie pour prendre le chemin le plus
rapide. L'efficacité de l'information
dépend précisément du temps utilisé
pour la propager. Elle ne sert plus à
rien, ou presque, lorsqu'elle parvient
à l'automobiliste qui est déjà engagé
dans un embouteillage. Il est donc
absolument nécessaire d'abréger le
temps de transmission. Mais com-
ment?

M. Willy Soutier, vice-directeur
du TCS, répond à cette question. Il
constate que la situation est fonction
des moyens. Nous sommes d'ailleurs
tous liés à la même question.
Comme il n'est pas possible d'intro-
duire l'information routière dans les
grilles de la radio, il faut effective-
ment trouver autre chose. M. Scha-
vinsky de «Radio 24» a souhaité
pouvoir collaborer régulièrement
dans ce domaine. Le TCS, qui a tou-
jours entretenu d'excellentes rela-
tions avec les autorités, ne peut tou-
tefois pas se permettre de donner
des informations à des institutions
essentiellement à buts commerciaux.

Dans l'état de la situation actuelle,
un gros effort est déjà consenti: pour
la période de 1979-1980, 1300 com-

Concentration de paroisses

tingue pas tellement de la coupe tra-
ditionnelle, mais c'est dans l'har-
monie et surtout dans le traitement
des thèmes qu'il s'en éloigne: thèmes
brisés, allusions, renversements...

Voilà sommairement présentées
les œuvres qui seront interprétées
dimanche dès 17 heures à La Saco-
che. Un tel concert mériterait un
nombreux public. En serez-vous?
Nous vous le conseillons: réservez
votre fin de dimanche à la musique.

GRA-J M
Rappel :
Dimanche 5 octobre à 17 heures

précises, à La sacoche, Heure musi-
cale radiodiffusée en direct.

Location: librairie Amacker, Sier-
re, téL 55 88 66.

muniqués ont ete publies par la Ra-
dio romande et 1000 par la Radio
tessinoise. L'ouverture du tunnel
routier du Gothard démontre que le
Tessin est relié à la Suisse et que ce
canton passe maintenant sur le ré-
seau international. Que fait-on dans
le domaine des recherches? Depuis
trois ans maintenant, la question est
étudiée en collaboration avec les
commandants de la police de Suisse.
La radio allemande est un exemple
dans ce domaine. En ce qui
concerne ses émissions essentielle-
ment réservées aux automobilistes,
elle est si bien organisée que, fré-
quemment, les Suisses ont recours à
elle pour connaître la situation du
trafic routier helvétique...

On a également réalisé, en pre-
mier lieu, une carte de prévision de
grand trafic, afin que l'on puisse dis-
poser du personnel. En Suisse ro-
mande et au Tessin, contrairement à
la Suisse alémanique, le délestage
étant quasi impossible, il y a lieu de
trouver un autre moyen en vue d'évi-
ter les embouteillages comme le sys-
tème «ARI», qui consiste à installer
de petits émetteurs. Les PTT pren-
dront en charge les installations dont
les frais seront garantis par les clubs
du TCS pour une période de quinze
ans. Pour 1983, on espère pouvoir
compter sur ces petits émetteurs,
avec des programmes sur ondes
courtes, qui transmettront 24 heures
sur 24 de la musique tout particuliè-
rement, mais qui seront aussi cons-
tamment à disposition de l'automo-
biliste, chaque fois que le besoin
s'en fera sentir.

C'est à ce prix que l'on aura le
sentiment d'être toujours plus utile à
l'usager de la route.



Connaissez-vous le nouveau
programme Pacific Pools?

Votre piscine «sur mesure»
adaptée à votre budget

Sion - Rue des Collines 2
Tél. 027/22 92 42

(
COMPTOIR DE MARTIGNY

Stand plein air, N° 552
1̂ Êmmmmamm̂_ m̂m _̂ _̂ _̂ _̂ _̂mmmsmm.%%%%m¦¦Mr**̂ *****BmÊmk%%%\%m%mmmm%%m%%WÊÊk\mm%%%%\%m

4M"I OFFRES ET
I 1 / J  ncuAuntc n'PMDi ni.Q
¦ ( ÊÊ. -*

Traitement électronique
de l'information S.A., Sion

cherche, pour compléter son équipe infor-
matique

analyste-programmeur
ou

chef de projet
pour concevoir et développer des applica-
tions conversationnelles sur son nouveau
système.

Nous demandons:
- excellente formation commerciale
- expérience de plusieurs années dans la conception

et le développement d'applications conversation-
nelles

- connaissance du Cobol et du télétraitement.

Nous offrons:
- salaire fixe en rapport avec les connaissances et

l'expérience du candidat
- prestations sociales
- travail indépendant et varié dans une petite équipe

jeune et dynamique.

Les candidats remplissant les conditions énoncées
sont priés d'adresser leurs offres de service, avec cur-
riculum vitae et prétentions de salaire :

Traitement électronique
de l'information S.A.
Case postale
1951 Sion. 36-30692

^̂ ~ %
Profitez de notre venue au
COMPTOIR DE MARTIGNY pour visiter notre Route du Simplon 53 - Tél. 026/2 10 28 s*^Jï _̂^
EXPOSITION au nouveau garage jk É̂ ^̂ ŝK

BRUCHEZ & MATTER SA ( & CENTRE AUTOMOBILE ¦ J
Présentation de la nouvelle BMW 318 i AGENT GÉNÉRAL BMW ^  ̂ ^F̂
Ainsi que toute la gamme BMW | ^mÊÊ&̂  

36_28o9

NEUWER1H i±fc-l&Cie SA

1917 Ardon
On cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
en mécanique générale
serrurier
aide-monteur
monteur électricien
mécanicien électricien
manœuvre
Pour tous renseignements, téléphonez au 027/863344
(heures de bureau) ou au 027/36 2219 (heures des re-
pas ou le soir). 36-2829

Fur unsere Kundendienststelle in Sion su
chen wir einen

Disponenten

Anforderungen:
- bilingue
- kaufm. Grundkenntnisse (Maschinen-

schreiben).

Arbeitsgebiet :
- Disposition der Serviceauftrâge
- Verantwortlichkeit fur Ersatzteillager
- telefonische Kundenberatung
- Erledigung einfacher Werkstatt- und Bu- I

roarbeiten.

Fur weitere Auskunfte stehen wir ihnen ger- I
ne zur Verfugung.

®

Personalabieilung
¦a m m Hr. FahrniLuknecht w&i

Pour compléter notre département gros
consommateurs nous cherchons

un collaborateur
pour la prospection et la vente à la clientèle
des gros consommateurs dans les cantons
de Fribourg et du Valais.

Il s'agit avant tout de visiter les hôtels , res-
taurants, hôpitaux, etc., de vendre nos
produits, d'introduire nos nouveautés et
de réaliser un échange fructueux d'infor-
mations entre producteur et consomma-
teur.

Nous demandons: expérience de la vente,
pratique commerciale , connaissance des
marchandises acquise dans l'hôtellerie,
dans l'alimentation, etc. et bonnes con-
naissances de l'allemand. Domicile: can-
ton de Fribourg ou du Valais.

Si vous aimez le contact humain, si vous
avez environ 30 ans et si vous vous sentez
attiré par cet emploi, veuillez vous annon-
cer par écrit à

Conserves Hero Lenzbourg
Département du personnel
5600 Lenzbourg
Tél. 064/50 11 51

Gerald Schweitzer, agent général
de la

Neuchâteloise-Vie
cherche à repourvoir plusieurs postes

d'inspecteurs
pour le service externe dans le canton du Valais romand.

Si
- vous êtes âgé de 25 à 45 ans,
- vous avez une formation commerciale

d'assureur ou de vendeur
- vous souhaitez vous créer une situation

très intéressante, tant en ce qui concerne
, le travail que le gain.
Nous vous offrons
- un portefeuille à gérer et à développer,
- la possibilité d'accéder à un niveau pro-

fessionnel supérieur ,
- une formation assurée par des spécialistes
- une situation stable,
- des prestations salariales et sociales di-

rectement liées à l'importance que nous
donnons à ce poste

ainsi qu'une

secrétaire à mi-temps
l'après-midi.

Vous pouvez appeler le N° 027/22 59 14 ou présenter
vos offres de service à
Gerald Schweitzer, agent général
de la Neuchâteloise-Vie
Avenue de la Gare, case postale
1950 Slon I
Discrétion absolue garantie.

36-30789

La maison Piotta S.A., combustibles
à Martigny
cherche

chauffeur
avec permis poids lourds

Entrée tout de suite ou date à convenir.
Bonnes prestations sociales et ambiance de
travail agréable.

S'adresser à Piotta S.A., combustibles
Avenue du Gd-St-Bernard 65, 1920 Martigny.

Tél. 026/2 31 17. 36-5268

Agence générale d'assurances
cherche, pour son bureau de Sierre

une secrétaire
Poste indépendant.

Préférence sera donnée à personne bilingue
(français-allemand) et ayant des connaissan-
ces en

- assurances choses et assurances maladie.
Discrétion assurée.

Faire offres à: GAN ASSURANCES, Herbert Mévillot
Route de Sion 3, 3960 Sierre '
Tél. 027/55 35 35 - 55 35 36

36-433
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Monsieur
Candide ROSSIER

TSCHOPP
de Joseph

leur bien-aimé papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et ami , décédé subitement à l'hôpita l de Sierre, le
vendredi 3 octobre 1980, à l'âge de 61 ans, avec le réconfort des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame et Monsieur Gilles BAGNOUD-ROSSIER et leurs enfants
Corinne, Nicole et Gérard, à Crans ;

Monsieur et Madame Denis ROSSIER-GROSS et leurs enfants ;
Mademoiselle Marthe ROSSIER ;
Madame et Monsieur Albert ANTILLE-ROSSIER et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Joseph ROSSIER-BALLESTRAZ et leurs

enfants ;
Madame veuve Joséphine MATHIEU et ses enfants ;
Monsieur Oscar CONSTANTIN et ses enfants ;
Monsieur et Madame Raymond TSCHOPP-GITZ , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Candide TSCHOPP-ANTILLE , leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph TSCHOPP-DÉGLI , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile TSCHOPP-ANTILLE et leurs enfants ;
Madame veuve Alice ZUBER-TSCHOPP , ses enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Laurent TSCHOPP-REY , leurs enfants et

petit-enfant ;
Monsieur Wemer ESCHER-TSCHOPP , ses enfants et petit-enfant ;
Monsieur Yvon BANDOLIER-TSCHOPP et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Chippis, le lundi 6 octobre
1980, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire devant l'église à 9 h. 50.

Le corps repose en la chapelle du cimetière à Sierre.

La famille sera présente le dimanche 5 octobre 1980, de 18 à
20 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes, une pensée pour les
handicapés et les missions.

Prions pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

Eddy FUSA Y
nous remercions de tout cœur toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes, ont pris part à notre peine. Qu'elles soient assurées
de notre vive et sincère reconnaissance.

Un merci spécial :

- au vicaire de Verbier ;
- à la jeunesse de Verbier et de Médières ;
- à la classe 1960 ;
- aux classes 1934 et 1935 ;
- à la Société des commerçants et artisans de Verbier ;
- aux employés du garage.

Verbier. octobre 1980

La direction et le personnel
des Fabriques d'horlogerie

de Fontainemelon S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred ROTEN

père de Mm* Lina Varone, leur
employée et collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

VOS FAIRE-PART DE DEUIL LIVRÉS DANS LES DEUX HEURES

Imprimerie GESSLER S.A.
Pré-Fleuri 10, 1950 Slon -Tél. 027/23 19 05

Prions pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de notre cher fils et frère

Monuments
funéraires
Conseils et
devis sans
gagement

Marbrerie
Lattion-
Carrupt
1907 Saxon

Hervé Carrupt, Ardon
Tél. 027/86 25 59

Atelier de Saxon
Tél. 026/6 24 51

.Tél. 027/86 25 59

t
La direction et le personnel

de la maison
Ernest Favre S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest ZURCHER

père de M. Gilbert Zurcher, leur
collaborateur et cher collègue.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Antoine TADELLO

lllllill i-::ff l, vjlll

1976 - 1980

Sur ceux que nous aimons
d'amour, il nous reste l'espoir.
Dans le ciel, près de Dieu, d'un-
éternel revoir.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Théodule à Sion, le dimanche
5 octobre 1980, à 18 h. 15.

t
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de notre cher époux , papa et grand-
papa

Marcel DELÉGLISE
à Médières

nous remercions de tout cceur toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs messages, ont pris part à notre peine. Qu'elles soient
assurées de notre profonde et vive reconnaissance.

Médières et Verbier, octobre 1980.

t
La famille de

Madame
Inès BELLON-

PRALONG
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors du grand deuil qui vient de la frapper ,
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs et dons de messes ont pris part à sa peine.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial :

- au docteur Rossier ;
- au curé Clavien ;
- à l'Association des taxis sierrois ;
- aux taxis de Crans et Montana ;
- aux amis du quartier;
- à tous les amis et connaissances.

Sierre, octobre 1980. '
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Madame
Philomène

FONTANNAZ
Octobre 1979 - Octobre 1980

Déjà une année que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
présent dans nos cœurs.

Ta famille

La messe d'anniversaire sera cé-
lébrée en l'église d'Ardon, le
lundi 6 octobre 1980, à 19 h. 30.

Monsieur
Roger LANA

4 octobre 1970 - 4 octobre 1980

Déjà 10 ans que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire
adieu.
Ton souvenir est toujours pré-
sent dans nos cœurs.

Ton épouse, ton fils

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Cham-
péry, aujourd'hui samedi 4 oc- '
tobre 1980, à 17 h. 30.

Remaniement ministériel en France

Un ministre
de campagne?
Suite de la première page

« légitimistes », c'est-à-dire fidè-
les au président de la Républi-
que. M. Le Theule, ancien prési-
dent de la commission de la
défense nationale entre 1969 et
1974, c'est-à-dire sous le septen-
nat de M. Georges Pompidou
qui ne lui avait pas pardonné
son attitude de secrétaire d'Etat
à l'information lors de l'affaire
Marcovitch, poursuit son retour
aux affaires en Se voyant confier
un portefeuille important. C'est
le cas aussi, à une moindre
échelle, pour M. Cointat , promu
ministre du commerce extérieur,
ancien ministre de l'agriculture
de Jacques Chaban-Delmas, rem-
placé brutalement par Jacques
Chirac, auquel il n'a depuis
cessé de s'opposer...

L'autre préoccupation de M.
Giscard d'Estaing dans ce rema-
niement, c'est la préparation des
élections présidentielles. Ainsi
s'explique la promotion de M.
Hoffel, représentant l'Alsace, ré-
gion progressivement reprise aux
gaullistes. Mais la décision la
plus directement inspirée par les
échéances d'avril 1981, c'est la
nomination de M. Deniau au
poste insolite de ministre des
réformes administratives. Nul
doute que le titulaire de ce dé-
partement toujours tenu à l'épo-
que du général De Gaulle et de
Georges Pompidou par un ba-
ron du gaullisme, M. Roger Frey
entre autres, se consacrera moins
à administrer la réforme qu 'à
orchestrer les élections présiden-
tielles. Seul ministre à tutoyer le
président de la République, M.
Deniau ne faisait pas mystère de
son désir de quitter le Ministère du groupe socialiste, M. Labbé ,
du commerce extérieur où avait à Jacques Chirac n 'a pas d'autre
servi avant lui M. Barre, pour sens.
une fonction plus active. Est-il Quelle que soit la décision de
en réserve de Matignon? D'au-
cuns le suggèrent. Enfin-, tou-
jours dans la perspective des
présidentielles, la nomination de
M. Montagne au secrétariat
d'Etat à la santé vise moins à
récompenser le tombeur de Pierre
Mendès-France qu 'à assurer l'en-
trée à l'Assemblée nationale de
son suppléant, M. Pontet, vice-
président des clubs Perspectives
et Réalités et membre de l'état-
major giscardien.

Sur le plan de l'action gouver-
nementale, ce remaniement con-
duit à une équipe ministérielle
allégée, puisque trois secrétariats
d'Etat sont supprimés. Les titu-
laires des portefeuilles-clés et du
cabinet Barre restent, ainsi que
le premier ministre, assurés de
diriger le gouvernement jusqu 'en
mai prochain.

Si l'équipe gouvernementale
est plus ramassée et plus soli-
daire du chef de l'Etat , elle ne
contribuera pas plus que par le
passé à rapprocher l'Exécutif de
sa majorité, car ce remaniement
vérifie une fois encore la profon-
deur du fossé entre Valéry Gis-
card d'Estaing et Jacques Chirac.

Trop de trafic, trop de bruit...

Une pétition

SION (gé). - Hier matin, nous cette pétition. D
avons été informé qu'une pé- précisé que le
#i4iAn ni>^ii l^nnao w%r\aar /sCOntrAm l* »̂  ̂j n̂ innmani i

Tous les ministres RPR , hormis
peut-être M. Papon, sont résolu-
ment hostiles à la personne du
président du RPR et le choix de
Michel Cointat ne va pas dans le
sens de l'apaisement. Il est vra i
que les dernières journées parle-
mentaires du RPR à Strasbourg
ont vérifié la permanence et
l'ampleur des divergences entre
le mouvement gaulliste et l'Exé-
cutif , puisque 100 députés sur
150 ont lancé un vibrant appel à
la candidature de Jacques Chi-
rac, 20 se disant favorables à
Michel Debré et une trentaine
restant indécis.

Quel que soit le nombre des
fidèles du maire de Paris, le
temps semble néanmoins jouer
en faveur de Valéry Giscard
d'Estaing qui utilise habilement
les divisions du groupe parle-
mentaire gaulliste, en assurant
la promotion des plus fidèles , ou
simplement des plus impatients
de recevoir une fonction dans
l'appareil de l'Etat , ce qui est le
cas de M. Cointat , qui ne faisait
pas mystère de son désir d'être
nommé commissaire européen,
ou de M. Foyer, qui regarde vers
le Conseil constitutionnel. Et
puis, la campagne solitaire de
Michel Debré semble bien servir
le président de la Républi que en
freinant les élans de Jacques
Chirac. Le maire de Paris doit-il
se présenter au risque d'enregis-
trer une contreperformance en
avril prochain ou doit-il s'abste-
nir en s'excluant de la seule
compétition fondamentale de la
vie politique française? Se rési-
gner à l'abstention , c'est con-
damner le RPR au rôle de force
d'appoint. L'appel du président

Jacques Chirac, la réalité de la
vie politique française n 'en est
pas moins celle du recentrage.
La stratégie de repli du parti
communiste et l'isolement des
gaullistes dans la majorité con-
tribuent à valoriser les forma-
tions centristes. L'appel de Jac-
ques Chira c aux' socialistes a
peu de chance d'être entendu
d'un parti que tout éloigne -
l'Histoire comme les idées - du
gaullisme. Le seul résultat est
sans doute d'aggraver le désar-
roi des militants du RPR , auquel
le parti socialiste a été désigné
jusqu 'en 1978 comme le vérita-
ble adversaire.

La mort du programme com-
mun de la gauche n'a décidé-
ment pas fini d'influencer la vie
politique française, qu 'il s'agisse
de la stratégie de repli du parti
communiste, de l'effritement du
RPR , formation puisant sa force
moins dans le gaullisme que
dans la crainte de l'union de la
gauche ou de la fragilité de
l'UDF, coalition hétéroclite im-
posée en 1978 par le poids du
RPR.

PS
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1er séminaire sur les fruits et légumes valaisans

Cadeau d'adieu de M. Antoine Venetz
SION (bl). - Les séminaires sur les
vins valaisans organisés par l'OPAV
et plus spécifiquement par son (an-
cien) directeur, M. Antoine Venetz,
existent depuis cinq ans et jouissent
d'une fréquentation soutenue d'an-
née en année. Aujourd'hui, c'est au
tour des fruits et légumes d'être «sé-
minarisés» puisque, toujours selon
une idée de M. Venetz, le premier du
nom a lieu actuellement dans notre
canton.

En tout point calqué sur le sémi-
naire des vins, celui des fruits et
légumes a, semble-t-il, intéressé
davantage les journalistes alémani-
ques - naturellement invités gracieu-
sement à y participer - que le grand
public et les consommateurs, à qui
s'adresse normalement ce genre de
manifestation échelonnée sur quatre
jours.

Arrivés en Valais jeudi, les vingt
participants à ce premier séminaire
ont bien sûr visité des cultures de

Sion: le nombre des conseillers
communaux ne sera pas réduit

On sait qu'il avait été question,
ces temps derniers, de proposer
au corps électoral sédunois une
réduction du nombre de conseil-
lers municipaux. La commune de
Sion est actuellement au maxi-
mun, avec 15 conseillers. Certains
estiment - le président Carruzzo
le tout premier- que le gouverne-
ment de la capitale du Valais ga-
gnerait en efficacité si les respon-
sabilités étaient moins diluées. Ils
pensèrent que l'occasion de sept
départs du conseil communal
d'ores et déjà annoncés était
bonne pour ramener, en dehors
de toute question de personnes, ce
nombre de quinze à neuf conseil-
lers.

Selon la loi sur les élections et
votations, toute demande de
changement dans le nombre des
membres du conseil communal
ou du conseil bourgeoisial peut
être faite par le cinquième des

Déconfiture d'une coopérative

Jugement
Accusé de gestion déloyale et

de banqueroute simple, l'ancien
gérant d'une petite coopérative
d'un village de la commune de
Nendaz avait été condamné en
première instance à 15 mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans.

En appel, devant le Tribunal
cantonal, son avocat plaidait jeu-
di dernier l'acquittement de ces
deux chefs d'accusation, esti-
mant que la déconfiture de la

SION/SIERRE/VERBIER. -
Hier et aujourd'hui, le Nouvel-
liste et Feuille d'Avis du Valais
et «Publicitas Sion» accueillent
les «média placiers» (planifica-
teurs en publicité), venant de
toute la Suisse. Ce sont des spé-
cialistes, représentant les gran-
des agences de publicité, qui

plaine, tant maraîchères que fruitiè-
res, et notamment celles de la Sous-
station fédérale de recherches agro-
nomiques des Fougères à Château-
neuf et Vétroz. Ils ont également sui-
vi des cours dispensés par M. Wer-
ner Pfammatter, ingénieur agrono-
me, qui les a entretenus des maniè-
res de cultiver en Valais les fruits et
légumes, et par le D* Théo Neid-
hardt, directeur de l'Institut fédéral
de surgélation, qui s'est exprimé sur
les problèmes inhérents à la surgéla-
tion de ces produits.

Mais ce séminaire se voulant
avant tout gastronomique, ses parti-
cipants fréquentèrent des restau-
rants tels que Le Forum à Martigny,
Mon Moulin à Charrat et le restau-
rant de Fully où ils goûtèrent avec
ravissement aux spécialités exclusi-
vement axées sur nos fruits et légu-
mes. Des concours et dégustations
ont, de plus, retenu l'attention de ces

électeurs au moins ou par le con-
seil général ou par les conseils
eux-mêmes. C'est cette dernière
possibilité qui a été choisie en
l'occurrence par les initiateurs de
la réduction.

Ceux-ci organisèrent une con-
sultation auprès des partis politi-
ques qui, tous, se sont déclarés
hostiles au changement proposé.
Dans ces conditions, lors de la
séance du conseil de jeudi, le pré-
sident Carruzzo a annoncé qu'il
retirait sa proposition, qui n'a
donc pas été discutée.

En décembre prochain, le corps
électoral sédunois aura donc à
nouveau à élire 15 conseillers. Si
le conseil s'était prononcé en fa-
veur de la réduction et en avait
fait la demande par double publi-
cation le troisième et le deuxième
dimanche précédant celui des
élections, les Sédunois auraient
eu à se prononcer le deuxième di-

coopéralive (un découvert de
plus de 550 000 francs) pouvait
tout au plus être le fait d'une
certaine négligence mais nulle-
ment du dol éventuel retenu par
le tribunal d'arrondissement.

La Cour cantonale a écarté le
recours en confirmant purement
et simplement le premier juge-
ment et en mettant à la charge
du recourant tant les frais de
première instance que ceux d'ap-
pel.

s'occupent de la gérance des
portefeuilles d'annonces, exer-
çant un rôle important dans la
distribution de ces annonces.

Au nombre d'une quarantai-
ne, ils ont été reçus hier soir au
château de Villa à Sierre par
M. André Luisier, directeur et

cordialité de l'apéritif, i

futurs émissaires de l'agriculture va-
laisanne.

M. Venetz - on se plaît à dire que
ce séminaire est son cadeau d'adieu
à l'OPAV qu'il ne dirige d'ailleurs
plus depuis quelque temps déjà -
s'est lui-même occupé de la bien-
facture et de la bonne marche de son
«œuvre», suivant les participants, el
parmi eux la responsable de l'écono-
mat des cuisines de l'hôpital de
Bâle (!), tout au long des quatre
jours.

Il faudra encore attendre pour sa-
voir si cette «première» sera perpé-
tuée, même si les enseignements que
l'on en tire déjà sont extrêmement
positifs. Ce séminaire aura permis
de mettre non seulement nos pro-
duits en valeur, mais aussi de dé-
montrer quelles difficultés con-
naissent les producteurs, une
entrevue avec le président de ces
derniers, M. Cheseaux, ayant eu lieu
jeudi soir.

manche qui précède celui ou doi-
vent avoir lieu les élections. En
envisageant cette hypothèse, cer-
tains trouvaient trop tardive la
date de cette consultation de l'as-
semblée primaire. Ils ignoraient
sans doute que la loi est très pré-
cise sur ce point et que l'on ne
peut que l'appliquer.

Quant au principe même d'une
réduction du nombre des conseil-
lers à Sion, il n'est pas abandonné,
à ce que l'on nous dit. Cette ini-
tiative sera certainement reprise,
en dehors de la période électorale,
dans un contexte peut-être plus
étendu conduisant à une ré-
flexion sur les structures mêmes
de l'administration de la capitale
qui semblent quelque peu dépas-
sées étant donné l'ampleur prise
par des tâches liées à un budget
qui a largement franchi le cap
des 50 millions au compte finan-
cier, e. r.

Anzère : un concert
pour la population
ANZÈRE (gé). - Pour marquer la fin
de la saison d'été, qui a été bonne,
l'Office du tourisme offre un concert
à la population, ce dimanche 5
octobre, dès 16 heures, sur la place
du village de la station.

Ce concert sera donné par l'Or-
chestre roumain Benone Damian,
dont les six musiciens interpréteront
des airs populaires roumains. Cet or-
chestre a donné une série de concerts
à travers la Suisse et avait son p ied-
à terre à Anzère.

rédacteur en chef du NF, et
M. José Pellegrini, directeur de
«Publicitas Sion» . M. Luisier,
dans ses vœux de bienvenue, a
exprimé sa joie de pouvoir rece-
voir ces partenaires profession-
nels et le plaisir qu'il éprouvait à
leur montrer quelques aspects
de notre canton, bien vivant et

âteau

Parmi les «séminaristes», on reconnaît notamment MM.  Venetz et Pfammatter, qui ont tous deux
grandement contribué à la bonne marche de ce premier cours sur nos fruits et légumes.

« PLACETTE MONTHEY »

L'Office cantonal de conciliation
recommande la création
d'une commission d'entreprise
MONTHEY (cg). - Rappelons briè-
vement les faits qui ont amené une
réunion de l'Office cantonal de
conciliation le 5 septembre' à Sion,
sous la présidence de M* F.-J.
Bagnoud. Il y a donc lieu de préciser
que, le 11 février dernier, la Confé-
dération romande du travail (CRT)
avait requis l'intervention de l'Office
cantonal de conciliation (OCC) pour
régler le différend qui l'opposait à la
direction de la Placette Monthey.

Une pétition portant 112 signatu-
res d'employés (qui auraient été
contrôlées et reconnues valables par
l'OCC à la demande de la CRT)
voulait obtenir de la direction qu 'elle
leur donne des garanties de respect
de leur droit syndical , et qu 'elle
reconnaisse la commission syndicale
comme interlocuteur valable de
discussion.

Le 24 janvier, la CRT écrit à la
direction de Placette pour obtenir
une entrevue. Celle-ci refuse de ren-
contrer une délégation syndicale. La
CRT revient à la charge par écrit en
transmettant la pétition.

Le 7 février , les grands magasins
la Placette écrivent à la CRT pour
refuser toute discussion.

Le 16 avril , les grands magasins la
Placette font connaître leur position
à l'OCC, reconnaissant à chacun de
ses employés le droit de s'affilier à
un syndicat sans aucune pression
individuelle ou collective à leur
égard.

La direction de la Placette con-
firme à l'OCC qu'en raison des
structures existantes qui permettent
le dialogue entre employés et la
direction, la Placette juge inutile
d'avoir comme interlocuteur une
commission syndicale du personnel.

L'Office cantonal de conciliation ,
après avoir pris connaissance des

sur de son avenir.
Les Fifres et tambours de

Saint-Luc, dans le cadre splen-
dide du château de Villa, ont
présenté le meilleur de leur ré-
pertoire. Le repas valaisan a été
très cordial.

Ce matin, tout le groupe aura

mémoires écrits par la CRT le 24
juin , dont 35 par les grands maga-
sins la Placette le 25 juillet et
entendu les parties, considérant
qu 'elles manifestent des divergences
d'opinion non pas quant à la
nécessité d'avoir des structures de
dialogue entre le personnel et la
direction , mais bien quant à ia
nature de ces structures et quant à la
manière de les concevoir, a constaté
que les protagonistes reconnaissent
qu 'il est indispensable d'offri r au
personnel une voie de dialogue et
qu'il reste donc à trouver la nature et
la forme adéquate à donner à cette
instance de dialogue. Pour les motj fs cités ,us hau,

L'OCC relevé qu'il est évident l'Office cantonal de conciliation , en
qu'en l'absence d'une convention da(e du 4 septembre (avec notifica-
collective, les structures ne sauraient tion aux parlies le 26 septembre)
avoir un caractère exclusivement propose aux parties :
syndical, mais cela n'implique pas aj Jes travailleurs des grands
d'admettre que la seule voie hié- magasin ia p|ace«e à Monthey et
rarchique suffirait a remp lir cet cette dernière sont invités à engager
°"lce- des pourparlers en vue de créer une

L'OCC ne veut pas critiquer la
pratique actuellement instaurée dans
ce domaine: il lui reconnaît une
efficacité certaine mais il estime
qu'un développement hors des struc-
tures hiérarchiques de l'entreprise
est de nature à mieux réduire les
tensions qui peuvent surgir, surtout
celles qui ont leur origine dans des
problèmes qui vont au-delà des
considérations personnelles et in-
dividuelles.

Considérant que le dialogue des
partenaires sociaux demeure un
moyen privilégié de régler les pro-
blèmes en cours, l'OCC estime que
ce dialogue doit se dérouler dans un
cadre garantissant la possibilité
d'exposer les seules causes en
rapport avec les activités profession -
nelles et sociales au sein de l'entre-

l'occasion d'apprécier la beauté
de notre pays et l'effort accom-
pli dans le domaine de l'équipe-
ment touristique, en faisant la
traversée de Tortin à Verbier.

Nous souhaitons à nos hôtes une
journée ensoleillée et encore
beaucoup de plaisir.

prise. 11 faudra donc à cette fin ,
relève l'OCC, instituer un cahier de
charges qui mentionnera les pro-
blèmes à traiter.

Ainsi conçue et définie, l'instance
de dialogue sera, de l'avis de l'OCC,
à même sinon de supprimer, du
moins de réduire considérablement
les tensions exprimées et sous-
jacentes qui sont à l'origine de la
demande d'intervention adressée à
l'OCC,

Une commission
d'entreprise

structure de dialogue par la consti-
tution d'une commission d'entre-
prise. Au sein de cette commission
seront équitablement représentés
travailleurs et employeur.

b) un cahier des charges déter-
minera les tâches de cet organisme.
Selon l'OCC cette proposition a été
faite à l'unanimité de ses membres.

Jusqu'au 25 octobre
Le personnel comme la direction

de la Placette ont un délai fixé au 25
octobre prochain pour se prononcer
sur la recommandation de l'OCC. Il
est bien clair que si l'une des parties
refuse cette proposition, cette re-
commandation sera publiée dans le
Bulletin officiel , le conflit de travail
pouvant alors être repris par la CRT.
En cas d'acceptation par les deux
parties, celles-ci se «mettront à
table» pour établir un règlement et
constituer la commission d'entre-
prise.

La CRT a fait parvenir à ses
membres une circulaire datée du 3
octobre expliquant notamment la
différence entre une commission
syndicale et une commission d'en-
treprise précisant également la posi-
tion de la CRT et demandant au
personnel de répondre par écrit et
par oui ou par non s'il accepte la
recommandation de l'OCC.

Quant à la direction de la
Placette-Monthey, que nous avons
cherché à atteindre, elle ne peut se
prononcer. Le directeur M. Duper-
rex est à l'étranger pour quelques
jours encore.

Notre opinion
Personne, chez nos lecteurs, ne

nous en voudra , après un exposé
condensé et précis des éléments qui
ont amené l'OCC à prononcer une
recommandation, de relever que
celle-ci est farcie de bon sens. Les

caractère exclusivement syndical

Placette, celle-ci devant également
se prononcer si oui ou non elle
accepte cette recommandation.
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ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Suivons l'exemple
de la Confédération
BERNE (ATS). - Pour encourager
les économies d'énergie à tous les ni-
veaux, la Confédération donne le
bon exemple et prête main-forte aux
cantons, communes ainsi qu 'au sec-
teur privé.

Le mois d'octobre étant consacré
«mois international des économies
d'énergie» depuis 1979, M. Léon
Schlumpf en a profité pour relancer
la campagne, cette fois-ci en présen-
tant les efforts que fait la Confédéra-
tion dans ce domaine. Dans l'attente
d'un article constitutionnel sur
l'énergie, a-t-il indiqué, il convient
d'exploiter les possibilités existantes.
Des chiffres pour illustrer ces ef-
forts: en 1979, la Suisse a dépensé
14 milliards de francs pour son ap-
provisionnement énergétique. Grâce
aux efforts déployés à tous les ni-
veaux, une économie de l'ordre de
1,9% a été réalisée par rapport à
l'année précédente, ce qui correspond
à environ 250 millions de francs.

L'Office fédéral de l'énergie s'at-

INITIATIVE DE LA C.S.C.
Un pas de plus vers la protection
du travailleur
BERNE (ATS). - Une initiative a ete
lancée pour introduire dans le droit
suisse une meilleure protection des
travailleurs contre les licenciements.
C'est la Confédération des syndicats
chrétiens de la Suisse (CSC) qui en
est l'auteur et a annoncé son lan-
cement hier, à Berne, au cours d'une
conférence de pesse. L'initiative, pu-
bliée dans la feuille fédérale le 30
septembre dernier , vise à introduire
dans le droit suisse l'obligation pour
l'employeur de motiver par écrit le
licenciement d'un ou de plusieurs
salariés. La justification du licencie-
ment ne devra être fournie, ce-
pendant , que si le travailleur l'exige.
De plus, l'initiative demande l'adop-
tion d'une procédure simple et
rapide permettant au travailleur
licencié injustement d'aller devant le

1.2% d'universitaires
de plus pour
BERNE (ATS). - Au cours de l'an-
née universitaire 1979-1980, 11 700
étudiants débutants se sont inscrits
aux hautes écoles suisses, soit 1,2%
de plus que l'année précédente. Re-
levons que cette augmentation est
due entièrement aux femmes dont la
part aux nouveaux inscrits a passé
de 36,8% en 1978-1979 à 39% en
1979-1980.

Selon l'Office fédéral de la statis-
tique, la croissance de l'effectif des
étudiants débutants s'est répartie
différemment sur les diverses hautes
écoles. Alors que les universités de
Genève et de Neuchâtel ainsi que la
haute école de Saint-Gall ont comp-
té nettement plus de nouvelles ins-
criptions que l'année passée, les éco-
les polytechniques fédérales de
Zurich et de Lausanne, de même

Les recettes suisses
à des fabricants étrangers
BERNE (ATS). - Un apprenti d'une entreprise de la branche alimentaire
(d'après des sources officieuses il s 'agirait de la maison Suchard) avait copié les
recettes d'environ 40 produits essentiels et voulait les livrer à des ambassades. U
avait pris à cet effet contact avec les représentations diplomatiques d'URSS, de
Chine, de la République démocratique allemande et de l'Arabie Saoudite. Il
voulait, vers le milieu du mois d'août, remettre les documents en question à
l'ambassade soviétique à Beme. Mais une enquête de police judiciaire menée
par le Ministère public de la Confédération, en collaboration avec la police can-
tonale bernoise et la police municipale de la ville de Berne, a permis d'empêcher
la remise des recettes de fabrication.

D semble que l'apprenti n'ait pas agi pour des raisons politiques. Selon toute
probabilité, il espérait une récompense matérielle. L'instruction de l'affaire, qui
a été confiée aux autorités pénales du canton de Berne, permettra d'en savoir
davantage.

Les interventions de la police ber
mesurées ou non?

BERNE (ATS). - Au cours de trois manifestations au Deux jeunes ont d'autre part fait état de brutalités poli-
moins, la police de ia ville de Berne a réagi «de manière cières. Lors de la manifestation du 28 août au cours de la-
disproportionnée » et ne s'en est pas tenue à l'ordre juri- quelle 50 personnes environ ont été appréhendées, cer-
dique. Ces reproches formulés par les « mécontents » hier taines d'entre elles auraient été aspergées avec un mélange
lors d'une conférence de presse ont été aussitôt rejetés par de gaz lacrymogènes dans une voiture de la police entiè-
le commandant de ia police Otto W. Christen. rement fermée. Les policiers auraient également donné des

En intervenant comme elle l'a fait , la police bernoise n 'a coups de pied et de poing,
pas tenu compte des principes de la procédure pénale et a C'est «la première fois » que le commandant de la police
violé sa propre ordonnance de service, ont déclaré les ma- Otto Christen entendait ces accusations. Aucune plainte
nifestants qui maintiennent leurs exigences, à savoir la n 'a été déposée contre ia police. Les interventions de la
suppression de I obligation de demander une autorisa- police ont toujours été mesurées et proportionnées, a dé-
tion pour manifester et la suspension des procé- claré, sur demande, le commandant de la police, M.
dures en cours. Selon les «mécontents», des personnes Christen n'a pas eu connaissance d'un groupe de 30 con-
n'ayant pas participé aux manifesta tions ont aussi été ap- tre-manifestants qui auraient , jeudi soir, battu plusieurs
nrôLanAAn* C n...... ~ „  . 1 £-1. , : . ' .- . » 1. t • i* . t .. .. ..yiwn.uui.c3. L.u uun t , «i a uLui i  j i iu i i i em , ies idiis 11 auraiLTii  «meconiems». La seule oagarre signalée a la ponce était
justifié que la police emmène des jeunes au poste. déjà terminée lorsque les agents sont arrivés sur place.

tache en particulier à donner aux
cantons et communes des instruc-
tions pratiques sur la manière d'éco-
nomiser de l'énergie.

Mais la Confédération ne s'arrête
pas à l'information, elle veut égale-
ment donner le bon exemple.

L'Office des constructions fédéra-
les s'occupe de l'entretien de plus de
10 000 bâtiments dans toute la
Suisse ; 4200 parmi eux sont chauf-
fés. En limitant la température des
locaux (20 degrés dans les logements
et les bureaux) et en abaissant la
température à la fin du travail , de
nuit et en fin de semaine, la consom-
mation de mazout des 31 bâtiments
administratifs de Berne a pu être ré-
duite de 24% environ. Toutes les
constructions nouvelles sont conçues
en fonction des principes de l'écono-
mie d'énergie. Depuis 1977, 5 mil-
lions de francs sont consacrés par
année à un programme d'urgence
pour améliorer l'isolation et les ins-
tallations techniques des bâtiments
qui en ont le plus besoin.

juge. Enfin , le texte énumère, sous
une forme générale, les critères qui
devront permettre de déterminer
quand un licenciement est injustifié.

Parmi les critères que les auteurs
de l'initiative voudraient voir inscrits
dans la loi pour définir le licen-
ciement injustifié figurent l'exercice
des droits fondamentaux tels que la
liberté d'opinion, la liberté de
réunion et d'association et le droit de
grève. Mais l'initiative n'aspire pas à
une protection absolue: il s'agira de
mettre dans la balance et d'apprécier
les intérêts réciproques et opposés.
S'il apparaît que l'intérêt de l'em-
ployeur au maintien et à la capacité
de fonctionnement de l'entreprise
l'emporte sur celui du travailleur à la
conservation de son emploi , alors le
licenciement sera conforme au droit.

1980-1981
que l'université de Bâle, ont enregis-
tré un recul. En ce qui concerne les
branches d'études choisies, signa-
lons l'intérêt nettement plus marqué
par rapport à 1978-1979 pour les
sciences économiques, le nombre
des débutants en droit et en sciences
de l'ingénieur ayant par contre ré-
gressé de 6% et 10% respectivement.

• ZURICH. - Le congrès de la
Société autrichienne de chirurgie
vasculaire se déroule actuellement à
Zurich. C'est la première fois que
cette société tient son congrès à
l'étranger. Selon un participant, ce
choix est dû au fait que c'est à
Zurich qu'ont été réalisés de grands
progrès en chirurgie vasculaire, dis-
cipline relativement jeune de la
médecine.

Nouvelle limitation a l'acquisition
d'immeubles par les étrangers

BERNE (ATS). - Vu l'accroissement du nombre des acquisitions d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étranger, le Conseil fédéral entend prendre
de nouvelles dispositions pour restreindre ce genre de ventes et les mettre en
vigueur le 1" janvier 1981. Il propose de réduire de 15 % le nombre des autori-
sations exceptionnelles, d'abaisser de 50 à 25 le nombre minimum des autori-
sations dont bénéficie chaque lieu à vocation touristique et de modifier la
répartition du contingent entre les cantons. Le libellé de ces mesures, qui
nécessitent une modification de l'ordonnance «sur l'acquisition d'immeubles
dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à
l'étranger», a été envoyé aux gouvernements cantonaux pour qu'ils donnent
leur avis. Les réponses devront parvenir au Département fédéral de justice et
police d'ici au 31 octobre prochain.

1979 a constitue un nouveau re-
cord avec 5906 autorisations d'ac-
quisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger,
dont près de 80 % concernent
les lieux à vocation touristi-
que, précise le Conseil fédéral
dans sa lettre aux gouvernements
cantonaux. Aussi est-il indispensa-
ble de rendre la réglementation plus
sévère. Pour l'ensemble de la Suisse,
la réduction des contingents sera
donc de 15 %. Mais elle ne sera pas
appliquée de façon linéaire et une
nouvelle répartition entre les can-
tons devra être prévue. Le projet de

appliquée de façon linéaire et une tonal. Dans les autres lieux à voca- pour savoir exactement com- A vrai dire, les motifs invo-
nouvelle répartition entre les can- tion touristique, qui sont touchés par ment le Valais serait traité par ce qués pour justifier ce nouveau
tons devra être prévue. Le projet de 'a réduction de moitié de la garantie nouveau coup de frein fédéral. tour de vis n'apparaissent pas
révision soumis à la procédure de minimale mais ne tombent pas sous Nous laisserons donc les spé- d'une clarté aveuglante puisque
consultation vise ainsi à créer des le blocage des autorisations, les au- cialistes s'exprimer sur les effets la vente d'immeubles aux étran-
contingents cantonaux équilibrés torités communales conservent en- du 15% et du passage de 50 à gers dans des lieux à vocation
qui, d'une part , tiennent compte de c01"6 une certaine liberté d'action. 25% qui constituent les deux pre- touristique a plutôt tendance à se
la situation particulière des divers Devront être nouvellement soumis miers points de la révision, com- stabiliser, si l'on en croit les chif-

me on vient de le lire ci-dessus. fres publiés ci-dessus. A pre-
^^™^^™™^"^^^"^^" «^^^^^^™«^^^^™"^^^^^^^^^^™ On peut, par contre, considérer mière vue, il ne faut donc pas

avec satisfaction le troisième, qui trop se faire d'illusions sur la
Là \iSk\\mm\Om fl II Rhf tHP k AfA  modifie la répartition par cantons portée de la révision proposée.
¦¦« VailCV UU ni lVIIC) MVIV en abandonnant le système Ii- Ni même, pensons-nous, sur le

*4A I'AVA Î A «JA MAA IA wi#«nA-»AfM néaire en vigueur jusqu'ici. Le cas qui sera fait des réponses
UC I arÇIIC QC Il06 j 16 VlylierOn Valais s'est constamment opposé cantonales puisque les intentions

à cet alignement, réclamant une bernoises semblent si bien arrê-
GENÈVE (ATS). - La sixième édi- mes culinaires en vigueur jadis dans application différenciée. Quant à tées! Réd.
tion de L'arche de Noé - le vigneron , la vallée du Haut-Rhône, c'est-à-dire 
exposition de vins sur des bateaux en Valais, dans le Chablais vaudois fc»""̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^ ™^̂ ^ "̂ """"""̂ "̂̂ ^̂ "̂ ^̂ "̂ "̂ "̂ """̂ ™"
ancrés dans la rade de Genève, re- et dans les vallées adjacentes. ¦_  mMJm *miimm. •¦«««. «*.. .»l««",*A*r'«*.»«« A«.U:A A|AM

vêt en raison de cet anniversaire un L6 066  ̂ 068 BXplOltatlOnS 30^0)65
faste particulier, puisque deux invi- La foire du vin, quant à elle, qui a ¦ •*
tés d'honneur participent à la mani- été inaugurée jeudi en présence du BERNE (ATS). - «Il n 'est pas dernières années, a précise le chef
festation : le beaujolais et la région conseiller d'Etat Ducret , président possible de maintenir toutes les du Département fédéral de l'éco-
avec les Côtes du Rhqne et divers du comité régional genevois, de M. exploitations agricoles», c'est ce qu'a nomie publique, permettent un ac-
produits de la gastronomie, avec Emenegger, maire de Genève, et de affirmé le conseiller fédéral Fritz croissement constant de la produc-
aussi une présentation touristique plusieurs personnalités françaises, Honegger , dans une interview ac- tion agricole. La demande, en re-
des huit départements concernés. permet de comparer plus de 500 ap- cordée au premier numéro du jour- vanche, n'augmente que faiblement ,

Le Musée d'ethnographie de Ge-
nève présente en outre, sur L'arche
de Noé, une exposition qui , baptisée
«nourritures rhodaniennes », évoque
l'artisanat alimentaire et les coutu-

Un hommage
NEUCHÂTEL (ATS). - «Max Petit-
pierre - seize ans de neutralité active
(1945-1961)», tel est le titre d'un ou-
vrage qui vient d'être publié à la
Baconnière à Neuchâtel en hom-

3 centimes
de plus
par litre
d'essence
BERNE (ATS). - Les compa-
gnies Gulf Oil (Suisse) et Elf
(Suisse) vont augmenter de
3 centimes dans toute la Suisse
le prix de vente du litre d'essence
super et normale. La première
modifiera ses prix lundi et la se-
conde mardi. Cette hausse, indi-
que Gulf OU dans un communi-
qué, fait suite à l'augmentation
des notices d'importation aux
ports de Bâle, notices détermi-
nantes pour les prix sur le mar-
ché suisse. Le bas niveau des
prix sensiblement plus élevés du
pétrole brut, d'autre part, n'ont
pas permis de couvrir pendant
les derniers mois le coût du raffi-
nage en Suisse, souligne encore
Gulf Oil. La plupart des autres
compagnies se prononceront
lundi sur une éventuelle aug-
mentation.

cantons et, d'autre part, correspon-
dent également à leur importance
respective. D'autre part , ia garantie
minimale est réduite de moitié el
ramenée à 25 par lieu à vocation
touristique. De ce fait , 17 nouveaux
lieux sont soumis au blocage des au-
torisations (2 aux Grisons, 10 au
Tessin et 5 en Valais). Dans ces
lieux, seuls les objets , important
pour leur développement pourront
encore être autorisés, et ce unique-
ment à la charge du contingent can-
tonal. Dans ies autres lieux à voca-

pellations provenant d'une vingtaine nal Praktische Landwirtschaft, or- si elle augmente. La marge de
de régions viticoles de sept pays. gane de l'Association suisse pour la manœuvre de nos agriculteurs s'en
L'arche de Noé le vigneron est à protection des petits et moyens trouve amoindrie. Dans de telles
Genève jusqu 'au 12 octobre. Elle paysans, récemment fondée. conditions , il est évident que toutes
sera à Ouchy du 14 au 19 octobre. Les progrès bio-techniques de ces 'es exploitations agricoles ne peu-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
vent être maintenues si l'on veut

^^^^^^^^^^^^^"""™™ assurer à leurs exploitants un revenu

mérité à M. Max Petitpierre
mage à l'ancien conseiller fédéral les grandes lignes de la politi que
Max Petitpierre. Cet ouvrage lui a étrangère conduite par M. Max
été remis solennellement au cours Petitpierre de 1945 à 1961, ou ses
d'une cérémonie universitaire hier à rapports avec le parlement , la presse
Neuchâtel , en présence notamment et l'opinion publique , mais aussi
des conseillers fédéraux Chevallaz et l'analyse des relations avec les pays
Aubert. . de l'Est , les organisations interna-

Ce volume comprend d'une part tionales, l'approche des problèmes
des études de contributions gêné- posés par la coopération scienti-
rales ou thématiques sur le sujet, fique, le Conseil de l'Europe, l'inté-
rédi gées par d'anciens diplomates, gration européenne, l'examen des
des journalistes et des historiens, et décisions arrêtées lorsque la Suisse a
d'autre part une série de docu- été confrontée à certains conflits,
ments, parfois inédits de l'ancien qu'elle a pris position envers le tiers
conseiller fédéral lui-même, soit monde, ou qu 'elle s'est vu confier
notes d'entretiens, lettres, discours. certains arbitrages» peut-on lire en
«Ainsi se dégagent non seulement regard du livre.

• ZURICH. - L'enclos du parc zoo-
logique de Langenberg qui était vide
depuis le printemps de cette année
est à nouveau occupé. Grâce au don
d'une importante entreprise suisse,
la direction du parc zoologique s'est
en effet vu offrir trois élans, un mâle
et deux femelles de deux et trois ans.
Venant du parc zoologique de
Kolmarden en Suède, ils ont été
chargés sur un camion à Stockholm
et sont arrivés hier à Zurich.

• GENÈVE. - Réalisé par près de
700 ouvriers, le gros œuvre du
nouveau palais des expositions et
des congrès de Genève est terminé et
la traditionnelle cérémonie du bou-
quet s'est déroulée hier en présence
du chef du Département cantonal de

BERNE. - Le service d'informa-
î de l'Automobile-Club suisse
nmunique que les prix de l'es-
ice à la colonne en Italie ont
issé et ce dès le 1" octobre,
ssence super coûte désormais 700
¦s , soit 1,37 franc suisse et le car-

au blocage des autorisations: dans le surface totale des terrains vendus a
canton des Grisons, Alvaneu et Sur- passé de 208 hectares enl978 à 206
cuolm, dans le canton du Tessin, en 1979 et que les chiffres provisoi-
Borgnone, Campello, Carabbia, Cu- res pour 1980 ne font pas prévoir un
rio, Gandria , Gerra (Verzasca), Lo- nouveau record. Ces facteurs favora-
pagno, Piazzogna, Sagno et Vogor- blés ne changent rien, cependant , au
no, dans le canton du Valais, les fait que la modification de i'ordon-
Agettes, Filet, Goppisberg, Geich et nance est nécessaire si l'on veut
Tâsch. poursuivre la politique visant à em-

pêcher que la propirété en mains
Le Département fédéral de justice étrangères ne devienne pas trop con-

et police fait enfin remarquer que la sidérable.

La réponse du Conseil d'Etat
sera d'un grand intérêt

Puisque la modification de
l'ordonnance fait actuellement
l'objet d'une procédure de con-
sultation auprès des cantons, le
mieux est d'attendre que le Con-
seil d'Etat publie sa réponse

• MOUTIER. - Dans le cadre de la
quinzaine culturelle de Moutier , le
Club jurassien des arts organise, au
musée jurassien des beaux-arts,
jusqu'au 26 octobre prochain , une
exposition consacrée à Max Ernst ,
décédé en 1976, à l'âge de 85 ans.
Max Ernst, né en Allemagne puis
naturalisé français , est une des
figures de proue de dadaïsme et du
surréalisme sans pouvoir être classé
dans un genre particulier puisqu 'on
le considère comme un des esprits
les plus libres et les plus inventifs de
ce siècle.

Démens W

savoir dans quelle mesure notre
canton, éminemment touristique, ,
profitera de cette nouvelle con-
ception, c'est encore à la réponse
du Conseil d'Etat qu'il faudra
nous en référer.

décent.
Pour sa part, l'organe de l'Asso-

ciation suisse pour la protection des
petits et moyens paysans préconise
une politique agricole favorable aux
paysans. Il se demande s'il est
judicieux de supprimer des emplois
dans l'agriculture pour augmenter le
nombre des chômeurs. De 1955 à
nos jours , indi que-t-il , le nombre des
exploitations agricoles a diminué,
passant de 200 000 à 120 000, dont
70 000 assurent un revenu complet.
L'association souhaite enfin que l'on
mette un terme à la diminution du
nombre des exploitations en répar-
tissant de manière plus équitable les
subventions des pouvoirs publics
pour éviter d'élargir le fossé entre les
exploitations de dimensions di-
verses.

Cette année, les plaisirs
de la neige nous coûteront
plus cher
LOCARNO (ATS). - De nombreu-
ses entreprises affiliées à l'Associa-
tion des entreprises de transport par
câble ont décidé d'augmenter de
10% pour l'hiver 1980-1981 le prix
des billets et des abonnements des
installations de remontée mécani-
que. D'autres entreprises, «pour des
raisons de politique concurrentielle»
n'ajusteront leurs prix que dès la sai-
son suivante.
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HORRIBLE ATTENTAT RACISTE À PARIS

PARIS (ATS/AFP). - Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a sciemment
tenté, hier à Paris, d'assassiner des Français parce qu'ils sont Juifs, et les auteurs des attentats
antisémites ies derniers jours ont cette fois atteint leur but.

Le premier bilan de l'attentat contre la synagogue du 16e arrondissement s'élève à au moins quatre
morts et une quinzaine de blessés, dont sept grièvement atteints.

Déjà à cinq reprises, vendredi et samedi derniers, des inconnus avaient mitraillé des institutions
juives : une école, une crèche, deux synagogues et le mémorial du martyr juif inconnu. Il n'y avait eu
aucune victime.

Hier soir, à 18 h. 40, une très forte
explosion a retenti : une voiture pié-
gée venait d'exploser devant la sy-
nagogue alors que plusieurs centai-
nes d'israélites suivaient à l'intérieur
l'office du début du sabbat, consacré
au «Simrat Thorah», «la joie de la
Thorah», fête suivant le Nouvel-An
juif. L'attentat a eu lieu précisément
au moment où le grand rabbin Wil-
liams, d'origine britannique, lisait la
prière des morts.

Une scène d'horreur !
Immédiatement, c'est l'horreur : le

faux-plafond de la synagogue s'ef-
fondre, les fidèles se précipitent au
dehors, plusieurs corps déchiquetés
- on en relèvera quatre au total -
gisent ici ou là. De nombreux blessés
perdent leur sang qui s'étale en fla-
ques sur les trottoirs et dans la rue.

Les cinq immeubles les plus pro-
ches ont toutes leurs fenêtres détrui-
tes, de nombreuses voitures sonl
carbonisées, l'explosion a eu des
effets jusqu'à plus de 150 mètres de
la synagogue.

«Honteux
pour la France »

Sur place, le rabbin Williams a
fait part de son émotion et de sa
colère : «Nous n'avons pas peur... Ce
qui vient de se passer est honteux
pour la France... Français, faites
quelque chose pour arrêter ces cri-
minels. » Parmi les centaines de jeu-
nes juifs accourus immédiatement
sur place, la colère est cette fois ter-
rible : plusieurs d'entre eux font part

I

FRANCE
Un boute-feu expulsé
PARIS (ATS/Reuter) . - M. Simon Malley, directeur du bismensuel
d'Afrique - Asie, qui faisait l'objet d'une procédure d'expulsion
engagée par le ministre de l'intérieur , a été interpelé hier en début
d'après-midi par la police française devant l'assemblée nationale.

M. Malley, qui possède la double nationalité (américaine et égyp-
tienne) , a été placé à l'aéroport de Roissy-Charles De Gaulle à bord
d'un avion en partance pour New York.

Il s'apprêtait , au moment de son interpellation , à déjeuner avec le
député socialiste Laurent Fabius qui s'était élevé au Palais-Bourbon ,
contre la procédure d'expulsion.

M. Christian Bonnet ministre de l'intérieur a répondu que la
tradition d'accueil de la France «ne signifiait pas pour autant que la
France doive tolérer de la part d'un étranger qu 'il se livre à partir de
son territoire à des attaques extrêmement violentes à l'égard de nom-
breux chefs d'Etat.

Le ministre de l'intérieur a cité à l'appui des extraits d 'A f r ique - Asie
où sont pris à partie plusieurs chefs d'Etat africains pro-occidentaux.

Argentine: après
Videla, Viola...
BUENOS AIRES (ATS/AFP). - Le
général Roberto Viola, ancien com-
mandant en chef de l'armée, suc-
cédera au président Jorge Rafaël
Videla en mars 1981, apprend-on ce
matin de source proche de la junte
militaire.

L'annonce officielle de cette dési-
gnation, qui incombe à la junte
composée des commandants en
chefs des trois armées, pourrait être
faite dans les prochaines heures.

• COPENHAGUE. - Durant 24 • ISLAMABAD. - Sept opposants
heures et presque 30 minutes, le au régime de M. Babrak Kannel ,
retraité infirme danois Magnus dont deux femmes, ont été déclarés
Jensen (60 ans) a raconté 4000 his- coupables jeudi d'avoir empoisonné
toires humoristiques, battant le au printemps dernier les réserves
record du monde enregistré dans le d'eau d'une école de Kaboul et
Guinness book par l'Américain Bob condamnés à des peines de 5 à 20
Charols (24 heures et 5 minutes). ans de travaux forcés, a annoncé
• VIENNE. - L'ancien ministre Radio Kaboul, captée à Islamabad,
tchécoslovaque des affaires étran-
gères M. liri Haiek a été convoaué m â I T . F P  _ i„  trn„, „^i,o.,,;„ „v r . -_ — ,»uw^.a«. u„ num puil âilU a
par la police d'Etat il y a quelques annoncé hier la capture de 23
jours, apprend-on à Prague. L'in- pêcheurs espagnols au large des
terdiction de recevoir des jouma- côtes du Sahara occidental. Selon un
11 ci etc afrinnnttc II*, *» A4A inhmnn ET n .. . . • ' i i - ' *. A *¦un.» vuau(«9 nu « eit uiuiun. ui communique puoiie a Alger par le
outre, une caméra cachée a été ins- front , seize membres de l'équi page
tallée devant son domicile, afin de du chalutier espagnol Costa de Ter-
contrôler visiteurs et passants. ranova.

de leur détermination à venger les
morts dès hier soir.

Selon de premières informations,
il est vraisemblable que les victimes
de cet attentat soient non pas des
israélites, mais des passants.

Encore
l'extrême droite?

L'attentat a été revendiqué dans
une communication téléphonique
anonyme à l'AFP par un correspon-
dant se réclamant des «Faisceaux
nationalistes européens», organisa-
tion d'extrême droite. '

Cinq attentats antisémites: com-
mis vendredi et samedi derniers à
Paris avaient déjà été revendiqués
par des personnes se réclamant des
«FNE», mais, interpellés par la po-
lice, les dirigeants des «FNE»
avaient été remis en liberté, aucune
charge n'ayant pu être retenue con-
tre eux.

L'enquête policière est dirigée
personnellement par le directeur de
la police judiciaire parisienne tout
nouvellement nommé, M. Michel
Guyot.

Grand branle-bas
politique

Le président français, M. Valéry
Giscard d'Estaing, a demandé « une
action exemplaire de la police».
Après avoir exprimé sa très profon-
de émotion et son indignation, le
président a indiqué au ministre de
l'intérieur l'importance essentielle
qu'il attache à l'action exemplaire de
la police pour retrouver les auteurs
de ce crime qui soulève la réproba-

C'est lundi dernier 29 septembre,
que le successeur du président
Videla, appelé à entrer en fonction le
29 mars prochain, devait être dé-
signé. Mais des divergences avaient
surgi ayant trait, semble-t-il, à l'éten-
due des pouvoirs du nouveau chef
de l'Etat et à la répartition des porte-
feuilles du futur cabinet ce qui avait
contraint la junte à se donner un
nouveau délai de dix jours pour
prendre et annoncer sa décision.

tion de tous les Français.
Dès l'annonce de l'attentat, le pre-

mier ministre, M. Raymond Barre, a
décidé d'écourter la visite qu'il ef-
fectuait à Lyon et de regagner Paris.

Pour sa part, le ministre de l'inté-
rieur, M. Christian Bonnet, arrivé

N
PAYS BASQUE

Trois policiers tués
(Espagne) (ATS/Reuter). - Des hommes armés que l'on croit être des
séparatistes basques ont tué hier à Durango , ville du Pays basque
espagnol , deux inspecteurs de police et un agent qui leur servait de
chauffeur , alors que leur voiture était arrêtée à un feu rouge.

Ce triple meurtre porte à 85 le nombre des victimes de la violence
politique au pays Basque espagnol depuis le début de l'année.

La fusillade s'est produite alors que M. Carlos Garaicoechea , chef
du gouvernement régional basque , avait des entretiens à Madrid sur la
dévolution des pouvoirs à son gouvernement.L_ J

«Soyez vigilant...
cette fois»!
LE CAIRE (AFP). - Le président Sa-
date a annoncé hier qu'il avait télé-
phoné au président Carter pour l'in-
former officiellement qu'il était dis-
posé à ce que les forces américaines
défendent l'Arabie Saoudite à partir
du territoire égyptien.

Le chef de l'Etat égyptien, qui
s'adressait à la presse après la prière
du vendredi, a déclaré que «si les
Saoudiens continuent à pratiquer la
politique de l'autruche» et «ont peut
d'avoir des forces américaines chez
eux», l'Egypte et prête à «recevoir
tout ce ui est nécessaire pour défen-
dre l'Arabie Saoudite ' à partir du
territoire égyptien» .

R.F.A.: ÉLECTIONS DANS UN CLIMAT DE CRISE

Après onze ans de pouvoir social-démocrate
BONN (ATS). - Pour ia première fois depuis la guerre froide, la République fédérale allemande va voter
dimanche dans un climat de crise économique et politique mondiale. Malgré les apparences, la RFA a
aussi subi les conséquences de cette détérioration des relations diplomatiques et commerciales inter-
nationales. Les préoccupations de nombreux Allemands s'appellent: incertitude, angoisse, peur de
l'avenir. Et l'attentat de vendredi dernier à Munich ne fait qu'ajouter à ce climat morose.

Après onze ans de pouvoir social-
démocrate/libéral à Bonn , la RFA
est un pays «superbureaucratisé» et
«superfonctionnarisé». Selon une
récente enquête de la Chambre de
commerce de Coblence, la vie
professionnelle quotidienne d'un
épicier moyen allemand est régie par
200 textes différents. Et alors que le
nombre des étudiants est passé de
300000 à un million entre 1965 et
1980, la fonction publi que continue
à absorber 55% des diplômes uni-
versitaires.

Economie: la fin
de l'âge d'or?

Bien sûr, l'Allemagne a, aux côtés
de la Suisse, l'inflation la plus lente
du monde, et un taux de chômage
(3,6%) inférieur à tous ses voisins.
Elle est devenue le premier expor-
tateur mondial et elle possède les
plus fortes réserves de devises du
monde. Mais ie déficit de la balance
des paiements courants a atteint plus
de 10 milliards de marks en 1979 et
il dépassera largement les 25 mil-
liards cette année, de l'avis même du
ministre de l'économie. Conséquence
de tout cela : l'hebdomadaire Dei
Spiegel a publié une longue série
d'articles sur la fin de l'âge d'or et de
la croissance éternelle. Et certains
capitaux commencent à fuir aux
Etats-Unis.

En politique étrangère, les pré-
tendus succès éclatants du chance-
lier Helmut Schmidt n 'ont pas pu
empêcher les Soviétiques de renfor-
cer leur mainmise sur l'Afghanistan
et la crise polonaise, que les
Allemands ont observé avec passion,
ne tourne pas comme ils le croy-
aient. Les hostilités irako-iraniennes

peu après l'explosion, a déclare qu'd
demandait à sa police de mettre le
plus vite hors d'état de nuire les
coupables. «U faut éviter l'esca-
lade», a-t-il dit.

La loi du talion
Enfin, le grand rabbin de France

Jacob Kaplan a demandé à la com-
munauté juive française de «garder
son calme». Mais les jeunes juifs sur
les lieux de l'attentat et ceux des
quartiers à forte population juive
comme le Marais, le Sentier, parlent
un autre langage : celui - séculaire -
de la loi du talion.

Le président, qui avait évoque
mercredi dernier les velléités d'«hé-
gémonie» de l'Iran sur les pays ara-
bes du Golfe, a affirmé que n'im-
porte qui serait meilleur à la place
de Khomeiny car il a jeté son pays et
la région dans le chaos ».

Qualifiant d'autre part le conflit
irako-iranien de «guerre d'usure»,
M. Sadate a déclaré : «J'ai demandé
aux Américains d'être vigilants cette
fois.» «Depuis des années, a-t-il
ajouté, l'attitude américaine encou-
rage l'Union soviétique au Proche-
Orient, en Afrique et jusqu'à
l'Afghanistan. Il ne faut pas que cela
se répète.»

ont montre la fragilité de l'approvi-
sionnement pétrolier de la RFA à un
moment ou Bonn ne soutient que du
bout des lèvres le développement de
l'énergie nucléaire. Et en outre, le
flirt des sociaux-démocrates avec
Moscou , les distances prises par M.
Schmidt par rapport aux Etats-Unis
ont éveillé la méfiance de l'allié
américain pour les protagonistes
allemands de l'ostpolitik.

LEGISLATIVES AU PORTUGAL

Un sursaut socialiste?
LISBONNE (ATS/AFP). - Le scrutin législatif de de- sortants sur 250, peut se prévaloir aux yeux des électeurs
main au Portugal - le quatrième depuis le révolution - d'une unité et d'un soutien sans failles au gouvernement
promet d'être le plus serré depuis que de jeunes capi- de M. Francisco Sa Carneiro, qui en est issu. Celui-ci a
taines ont mis fin , en avril 1974, à une des plus anciennes remporté quelques succès notables , dans le domaine éco-
dictatures d'Europe , estiment les observateurs politiques nomique notamment , en ramenant l'inflation de 24 à
à Lisbonne. 15%, et les Portugais auront peut-être apprécié d'avoir eu

Les élections «intercalaires » de décembre 1979 ont fait P°?ï fa première fois depuis six ans un gouvernement
fonction de répétition générale avant le scrutin de demain JJ 

et maJ°nta,re ev"ant les c™es politiques a repe-
qui marque la fin de la première législature post-révolu- . . . .  , „ ___
tionnaire. Elles ont confirmé le déclin du parti socialiste, Le principal concurrent de 1 AD sera le part, socahste
première force politique d'après la révolution, et permis W. tlranl les 'e«°ns de 1979, s est a he avec deux petits
Pour la première fois l'arrivée au pouvoir d'un mouvements de gauche non marxistes au sein du FRE
gouvernement non socialiste. f

0"1 républicain et socialiste). Une des erreurs du part,
_ ae M. Mario Soares en décembre est en effet d avoir tenu

On s'attend généralement à un sursaut des socialistes à concourir sous sa propre bannière , alors que le mode
qui avaient perdu plus de 7% de voix et un tiers de leurs du vote (scrutin de liste avec répartition des meilleurs
députés en 1979, mais il est possible que ces gains prévi- restes) favorise les unions. Tombé à 74 députés contre
sibles se fassent davantage aux dépens du parti commu- 107 en 1976, le parti socialiste peut espérer en regagner
niste qui avait le plus profité du déclin socialiste que de une dizaine, notamment à Lisbonne et Porto où ses
l'alliance démocratique finalement gagnante en décem- pertes avaient été les plus sensibles,
bre dernier. Le parti communiste a reconduit l' « alliance peuple

Cette coalition (sociaux-démocrates, démocrates-chré- uni » qui lui avait permis en 1979 de gagner près de 5%
tiens et monarchistes) a été reconduite pour les élections des voix et d'élire 47 députés avec l'appoint du petit MDP
du 5 octobre à l'exception du groupe réformateur qui ne (mouvement démocratique portugais) qui gravite dans
se représente pas. son orbite. Il devrait perdre quelques points aux dépens

L'alliance démocratique (AD), forte de 128 députés du FRS.

Attention, mots dangereux !
Loin de moi l'idée de

défendre de quelque façon
que ce soit les auteurs de
l'attentat d'hier à Paris! Les
terroristes, quels qu 'ils
soient, méritent un châtiment
exemplaire.

Ceci dit et bien souligné, il
me faut observer que le
réflexe «c'est l'extrême-
droite» a fonctionné de nou-
veau. On n'envisage même
pas la possibilité d'un at-

CSCE: l'Union soviétique
fait de l'obstruction
MADRID (ATS/Reuter) . - Les
Etats-Unis ont accusé hier l'Union
soviétique de bloquer tout progrès
de la phase préparatoire de la
Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe, accusation
que le Soviétiques ont immédiate-
ment rejetée.

Après près de quatre semaines de
discussions infructueuses sur l'ordre
du jour de la conférence, certains
délégués occidentaux se demandent
si l'Union soviétique ne souhaite pas
un échec de cette réunion qui doit
commencer le 11 novembre pro-
chain.

Pologne: solidaires !
VARSOVIE (ATS/AFP). - Les ouvriers polonais ont effectué hier une
démonstration de force sans précédent dans un pays communiste, en répon-
dant massivement au mot d'ordre de grève d'avertissement d'une heure lancé
par le syndicat indépendant «Solidarité»
avoir été largement suivie dans toute
incident.

Elle a été organisée, à la veille de
la réunion du plénum du comité
central , pour protester contre le
retard des autorités à appliquer l'en-
semble des accords conclus, entre
fin-août et début septembre, avec les
comités de grève de Gdansk , Szcze-
cin et Jastrzebie.

Les doléances des fondateurs des
syndicats indépendants portent no-
tamment sur les augmentations de
salaires - qui , aux termes de l'accord
de Gdansk, auraient dû avoir été ac-
cordées à tous les travailleurs polo-
nais en date du 30 septembre - et sur
leurs difficultés d'accès aux organes
de presse.

Dans la région de Gdansk , Gdy-
nia et Sopot - qui avait été, en août ,
a la pointe des revendications ou-

Le duel Schmidt-Strauss
Avec son arrogance coutumière, le

chancelier Schmidt a commencé sa
campagne électorale comme si tout
allait encore pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Son riva l
chrétien-démocrate, M. Franz-Josef
Strauss, a eu beau jeu de démontrer
toutes les faiblesses de l'Allemagne,
tout en taisant soigneusement les

tentât libyien , palestinien ou
de quelqu 'autre ennemi d'Is-
raël (qui n'en manque pas).
Non: c'est l'extrême-droite...
Etrange extrême-droite, qui
admire béatement l'URSS
parce qu 'elle a «su se dé-
barrasser de ses Juifs» !

Parlons de racisme, d'anti-
sémitisme, de terrorisme... et
souvenons-nous qu 'ils ne
sont pas l'apanage de la
droite, même extrémiste, (p f)

«Nous sommes dans l'impasse» , a
constaté un membre de la délégation
américaine à l'issue d'une séance au
cours de laquelle le chef de cette dé-
légation , M. Max Kampelman , a re-
proché en termes vifs à l'URSS d'in-
sister pour que des propositions
«totalement inacceptables» soient
incluses à l'ordre du jour.

M. Evgeny Astayov, chef de la dé-
légation soviétique, a déclaré pour sa
part que l'attitude de son pays était
«constructive» et était «orientée
pour obtenir le succès de la Confé-
rence de Madrid ».

de Gdansk. La grève semble en effet
la Pologne, sans provoquer aucun

vrières - la grève a été prati quement
suivie à 100%.

Les sirènes-des usines et des ba-
teaux ont annoncé le début du mou-
vement à midi. Les tramways se sont
immédiatement arrêtés sur place, la
plupart des magasins ont fermé et
les employés de bureau ont mis aux
fenêtres le drapeau national blanc et
rouge, signal de ralliement des gré-
vistes depuis les événements du mois
d'août.

Dans les autres régions du pays ,
un nombre limité d'entreprises - et,
à l'intérieur de chacune d'elles, un
seul atelier - avaient été désignées
pour cesser effectivement le tra vail ,
de façon à limiter au maximum les
perturbations économiques.

nombreux aspects positifs de la
situation allemande. Résultat: le
Bavarois est remonté dans l'opinion
allemande.

L'attentat de Munich lui a en
outre fourni l'occasion de se déchaî-
ner, avec sa fougue et même ses ou-
trances, contre le parti libéral. Ce
n'est pas un hasard s'il en profite:
s'il réussit à fa ire baisser le score des
libéraux au-dessous de cinq pour
cent, ceux-ci seraient éjectés du
Bundestag, les chrétiens-démocrates
auraient alors la majorité des sièges
et le futur chancelier s'appellerait
Franz-Josef Strauss.




