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(rp). - Après six mois d'exis-
tence, le «vert et l'avers» de
Grùn 80 se déroberont aux
yeux tantôt admiratifs tantôt
critiques des visiteurs, puis-
que la deuxième exposition
suisse d 'horticulture et de
paysagisme fermera ses por-
tes dimanche. Comme lors de
chaque grande fête , le bou-
quet final , prévu en apothéo-
se avec plus de 100000
fleurs , arbres et arbrisseaux
aux merveilleuses et cha-
toyantes couleurs de l'au-
tomne, se veut un régal où
toutefois apparaîtront nette-
ment en fili grane les attrac-
tions foraines et autres mar-
chés commerciaux, dont la
présence laisse plutôt per-
plexe.

Délaissons cet aspect \lu-
cratif apprécié par certains
au grand dam des pouvoirs
publics qui ont cautionné
l'opération et qui se retrouve-
ront Gros-fean comme de-
vant au moment de régler
l 'addition!

L 'imbricatio n des partici-
pations privées et publiques
n 'est pas toujours à l'avan-
tage du citoyen payeur...
Espérons que ce dernier aura
su tirer profit de ses dépenses
en ̂ 'imprégnant d'une atmos-
phère fleurie et odorante,
pleine d 'enseignements, sans
pour autant tomber dans
l'excès d'une fausse écolo-
gie....

Dès lundi, Grùn 80 sera...
fané. Mais que les esprits
nosta lg iques du beau se ras-
surent car, à longueur d'an-
née, Vile de Mainau , sur le
lac de Constance, offre un
spectacle grandiose, où tout
n 'est que fleurs, p lantes,
arbres, parterres de grande ri-
chesse dans un décor à vous
couper le souffle... et pour
vraiment pas cher!

Grand concours

10 Fiat Ritmo A Renseignements
à gagner Êk dans nos

M\ garagesm-
REVERBERI S.A.

Grùn 80 en septem bre. (Photo NF)

«De la terre de ce pays»
Sur l'ordre du prophète Eli-

sée, le généra l syrien Naaman ,
qui était lépreux , s'est plongé
sept fois dans le Jourdain , et le
voilà guéri. Il retourne chez
l'homme de Dieu avec toute son
escorte , le remercie et le prie
d'accepter un cadeau , mais Eli-
sée refuse. Naaman renverse la
tacti que: «Tu n 'acceptes rien,
alors, c 'est moi qui te demande.
Permets que ton serviteur em-
porte de la terre de ce pays
autant que deux mulets peuven t
en transporter, car je ne veux
p lus offrir  sacrifice ni holo-
causte sinon au Dieu d'Israël. »
(2 Rois , 5, 14-17).

Je ne lis jamais ce passage
sans être ému. Méditez-le et
demain , à la messe, votre cœur
l'entendra .

En bonne règle , c'est le ma-
lade guéri qui apporte un ex-
voto à son intercesseur , en sou-
venir et en signe de gratitude.
Ici , comme le saint vivant refuse
le don , la reconnaissance de
Naaman en est multipliée et , pa-
radoxalement , elle se fait encore
une fois mendiante : c'est lui qui
emportera un souvenir. Et quel
souvenir! Un peu de terre. Que
veut dire cela?

U est facile de dire à un bien-
faiteur : « f e  me souviendrai. »
Mais dans ce domaine, la mémoire

GRUN

C'est
presque
...fané

humaine est une ecumoire et
l'écume est vite dissi pée - pour
autant , même, qu 'elle ne se fi ge
en greubons d'ingratitude , tant il
nous est difficile de pardonner
les bienfaits reçus ! C'est pour-
quoi le don et la reconnaissance
s'accompagnent de souvenirs
tangibles , pièces d'orfèvrerie ou
camelote de bazar. Mais la terre !
Qui aurait idée de donner ou Notre .civilisation nous a tel-
d'emporter de la terre en sou- lement séparés de la terre , tel-
venir? Qui , et où trouver un lement mélangés dans des espa-

ces neutres et artificiels , que

sac ou un sachet de terre dans
nos villes bétonnées, voire sur-
asphaltées (vous l'avez remar-
qué sans doute) des chewing-
gums de notre jeune génération
ruminante? Le béton est le
même partout , à Sion , à Mqn-
they, à Sydney, à New York.
Vous vient-il à l'idée de prendre
ou de donner un morceau de bé-
ton en souvenir? Mais la terre , la
vraie terre , glèbe ou poussière
des chemins , la terre vêtue ou
non vêtue , terre variable d'as-
pect , de couleur , de production ,
terre que des pieds ont foulée ,

Bologne puis Munich : deux attentats mons- élections allemandes. Et il faut abattre Strauss,
trueux qui ont fait des dizaines de victimes. Dans Dès le lendemain celui-ci est accusé de coupable
les deux cas, d'emblée, une accusation présentée indulgence à l'égard des mouvements néo-nazis el
comme certitude: c'est l'extrême-droite qui a particulièrement du groupe Hoffmann. L'accusa-
opéré, tion porte.

L'extrême-droite en Allemagne c'est notamment Mais des questions se posent. Conçoit-on faci-
les groupes néo-nazis dont celui de Karl-Heinz lement que des mouvements d'extrême-droite
Hoffmann. Parmi les victimes n'a-t-on pas retrou- aient pu vouloir torpiller par cet attentat odieux et
vé le cadavre de G. Kohler, porteur présumé de la impopulaire la candidature de celui qu'on présen-
bombe et affilié à Hoffmann? tait comme appartenant à leur même famille d'es-

Mais l'attentat de Munich précède de peu les prit? La contradiction est flagrante.

C'est peut-être le moment de
se remettre en mémoire cette
enquête effectuée par Gunther
Deschner, ancien journaliste de
«Die Weit », sur certains mou-

que des sueurs ont arrosée, terre
d'où vient la vie , où nous retour-
nerons... oui , la terre a quelque
chose de sacré, quelque chose
de vivant , de personnel , et Dieu
même, de sa présence, a marqué
certains lieux de la terre , celui ,,
par exemple, dont Moïse ne
s'approchera qu 'en ôtant ses
sandales.

nous ne savons plus à quels si-
gnes visibles accrocher l'amitié ,
le souvenir , la gratitude , le sens
du sacré. Et va la valse , et il n 'y
a pas plus de sol à baiser dans
nos églises que dans nos musées
et nos «salles polyvalentes» . Je
lisais hier encore la réclame
d'un concert à la basili que, «où
tressailleront les fibres des mé-
lomanes les plus exigeants. »
C'est comme ça , c'est courant ,
on n 'y peut rien. L'Eglise est pro-
fane , la fanfare est sacrée. Et
moi , je suis à part , je suis un
peu fou.

Qu 'il nous reste au moins ,
Seigneur , pour le souvenir et la
gratitude , la terre des cimetières ,
nous rappelant que tu nous as ti-
rés de la terre et que toute chair
doit retourner à Toi.
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vements d'extrême-droite se ré-
clamant ouvertement de l'hitlé-
risme. Sa conclusion est for-
melle : « On a actuellement de
bonnes raisons de supposer que
le Kremlin, associé à d'autres
pays du bloc de l'Est, à com-
mencer par la RDA , a entrepris
d'organiser - une prétendue
renaissance du nazisme» .

Henri-Christian Garaud, dans
le Figaro Magazine N" 89 du
4/10 octobre 1980 rappelle les
faits mis à jour par Deschner. Il
apparaît ainsi que nombre de
fondateurs de mouvements néo-
nazis récents sont, en fait , des
personnages venus de l'Est, plus
spécialement de RDA où ils ap-
partenaient au parti commu-
niste. C'est le cas des Schon-
born, Hake, Rahl , Borchardt,
Geiss. Sallach.
born, Hake, Rahl , Borchardt ,
Geiss, Sallach.

Ce dernier, fondateur de
l'Arbeitsgemeinschaft Demo-
kratisch Neuordnung, se pré-
tend ex-Sturmbannfiihrer SS et
ancien combattant de Staline.
«En fait , précise Deschner, la
police sait maintenant qu'il est
né en 1930 et qu'il n'avait donc
que douze ans au moment de la
bataille de Stalingrad ! On sait
aussi qu'il a été condamné à
Dusseldorf , en septembre 1955,
à quinze mois de prison pour
espionnage au profit de l'Union
soviétique. U était alors secré-
taire d'une section de PC ouest-
allemand. »

Et Deschner conclut : «Pour
Moscou les objectifs sont tou-
jours les mêmes. Il s'agit de dis-
créditer la droite allemande, de
la faire identifier aux néo-nazis,
d'alimenter le mythe du «IV e
Reich» et de P«Allemagne re-
vancharde» chaque fois que la
construction européenne mar-
que un pas en avant , ou que les

gouvernements européens pa-
raissent vouloir se donner une
certaine autonomie. U s'agit
aussi de détourner l'attention
des activités souvent sanglantes
de l'extrême-gauche et du ter-
rorisme international. »

Est-ce bien le cas pour Bo-
logne et Munich ? La vérité écla-
tera peut-être un jour.

En attendant, voici la con-
clusion de Giraud : « Il se pour-
rait bien que ces attentats , en
France comme à l'étranger,
soient les premiers effets d'une
vaste opération de diversion, née
dans le cerveau, ô combien ima-
ginatif du redoutable Andropov,
le patron du K.G.B. Alors la me-
nace serait autrement plus gra-
ve. Une simple constatation suf-
fit malheureusement à inquié-
ter : la fameuse résurgence nazie
a commencé peu après l'inva-
sion de l'Afghanistan et elle
s'intensifie depuis l'affaire polo-
naise. Bref , elle accompagne
chaque nouvel élan de l'expan-
sionnisme soviétique à travers le
monde. Elle l'accompagne, mais
elle peut aussi le préparer : dans
ce cas, l'escalade de la violence
à laquelle nous assistons pour-
rait annoncer encore plus grave :
par exemple, une opération de
déstabilisation générale de
l'Europe occidentale. Certes, le
pire n'est pas toujours sûr mais
il ne faut pas non plus rêver.
Nous risquerions d'avoir un ré-
veil douloureux. » Le Scribe

FC Sion
Première sortie

«sérieuse»!
 ̂

Voir page 22

COMPTOIR
Aujourd'hui
Vaison-la-
Romaine

1300 participants, 9 chars,
12 groupes f o lkloriques el
musicaux, d'innombrables
sociétés : c 'est ainsi que se
présentera, aujourd'hui à
10 h. 30, le cortège destiné à
fêter le jumelage de Martigny
avec Vaison-la-Romain e, ju-
melage dont les cérémonies
officielles se dérouleront à



Les 50 ans de collaboration entre les CFF
et le DSR (Département social romand)

Nouvelle publication

Issu de la Commission militaire romande, fondé en 1901 par des unionistes Ensuite, M. Guignard , directeur, rappela que le DSR s'était vu confier, en
et des adeptes de la Croix bleue et de la commission des internés pour la premier, la gérance de trois restaurants CFF en 1930: Lausanne, Thoune et
gérance des restaurants destinés aux cheminots, cela se fête. Et cela s'est fêté Genève, qui aujourd'hui sont au nombre de onze dont un à Brigue. Elle avait
en présence de très nombreux collaborateurs des CFF, représentant la délégué M. Hervé Schwery, inspecteur de gare, pour le Valais,
direction générale et le premier arrondissement, des membres de la Fédération Une première romande est à l'actif du DSR: l'introduction du libre-service,
suisse des cheminots, de la Fédération chrétienne du personnel des transports, qui a fait école depuis lors. Le DSR fut également la première organisation à
l'Association suisse des cheminots pour la sobriété, ainsi que le conseil et la s'intéresser à la restauration de collectivités (actuellement 71 en Romandie). Il
direction du DSR au restaurant du personnel CFF de Lausanne, mardi est structuré sous la forme juridique de fondation sans but lucratif: CFF,
dernier, autour d'un copieux buffet , bien entendu sans alcool. écoles, entreprises, deux restaurants publics, et il gère 20 foyers du soldat sur

C'est à M. Sciboz, président du DSR, que revint le plaisir de souligner la joie les places d'armes et les camps militaires. Son effectif: 650 collaborateurs et
et la reconnaissance qu 'il éprouvait à fêter un demi-siècle de collaboration. un chiffre d'affaires annuel de 25 millions de francs.

Ensuite, Me François-Xavier Savoy, directeur suppléant du premier Enfin , au nom du personnel , M. Magnin , de la Fédération suisse des
arrondissement, se plut à souligner l'évolution considérable des prestations cheminots, et M. Narcisse Zufferey, secrétaire syndical de la Fédération
offertes aux cheminots, les restaurants dignes du nom, tant en ce qui concerne chrétienne du personnel des transports , exprimèrent la reconnaissance des
le choix et la qualité des mets servis que l'aménagement des locaux. En bénéficiaires d'un service particulièrement apprécié étant donné les hora ires
d'autres termes, le rôle indispensable d'un spécialiste des problèmes de la de travail irréguliers et les «escales»,
restauration collective tel que le DSR. Simone Volet

HOUVEL1

Le cercle historique de la Société
jurassienne d'émulation vient de pu-
blier une nouvelle bibliographie qui
englobe cette fois les années 1973 à
1978. Elle prolonge ainsi le premier
travail accompli il y a sept ans qui
réunissait la mention de toutes les
publications parues sur le Jura , de
1928 à 1972. Celle-ci avait le mérite
de prolonger elle aussi le premier
travail de l'érudit juassien Gustave
Amweg, lequel avait mené cette
tâche depuis 1815 jusqu'à 1928. Les
sources de la bibliographie sont le
Livre suisse de la bibliothèque na-
tionale, les revues et journaux.

Les auteurs et les artciles concer-
nant le Jura y sont répertoriés, répar-
tis en dix chapitres. Le second volet

Nouveau: Incarom
sans caféine

La gamme des produits
pour la préparation d'un café
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Que devient Viatcheslav
Vyatcheslav Tchornovil né le

24 décembre 1937, journaliste ukrai-
nien a été arrêté le 8 avril 1980 par le
KGB.

Tchornovil est le membre le plus
connu du Mouvement des années
soixantes: mouvement patriote
ukrainien contre la russification.
Pour le livre Le malheur d'avoir trop
d'esprit où il dénonce la politi que
ethnocide de Moscou contre son pour tentatives de viol. Cela serait pourtant, même si sa révolte ne se
pays lui a amené une condamnation également le cas de Oksana Mechko manifeste pas par des éclats de voix.
de trois ans de camp en 1967. En et celui de Oleksa Horbal ainsi que Mais il constate : une Suisse ventrue,
1966, déjà , il fut condamné à trois deux autres membres du groupe satisfaite d'elle-même, el qui sans
mois de prison pour refus de dépo- ukrainien condamnés dernièrement. remords exploite quelques immigrés
ser au procès des frères Horyn et de Si bien que Tchornovil dans un pro- heureux de trouver un travail (« C'est
Myroslava Zvarylchevska à Lviv. ces à huis clos le 6 juin 1980 en pas par plaisir qu'ils voyagent»), des
Lors de la vague d'arrestation de Yakoutie s'est vu condamné pour gens simples, disciplinés, soucieux
l'intelligentsia ukrainienne en 1972, délit de droit commun. Depuis son puisqu'ils possèdent la fortune.
Tchornovil est condamné à sept ans arrestation Tchornovil fait la grève Ce que Jean Ziégler a décrit dans
de camp et à cinq ans de déporta- de la faim , son état est grave et l'on Une Suisse au-dessus de tout soup-
tion . Au moment de sa dernière dé- craint pour sa vie. çon, Michel Biihler le chante».
portation , la quatrième, il lui restait Tout cela nous démontre une fois Et voilà ! Après Jean Ziégler...
encore trois mois de déportation en de plus la menace qui pèse sur nous, Michel Biihler !
Yakoutie. et combien nous devons être vigi- J'avoue que cette nouvelle m'a

Un extrait du cahier du Samizdat lants envers les menées occultes de plongé dans un abîme de perplexité.
N" 69 de Bruxelles du 6 juillet 1980 l'URSS et ses partisans en Suisse. Ce En effet, si le procédé consistant à
contient une déclaration de Vytches- régime n 'a rien à envier aux nazis et dénigrer son pays à l'étranger devait
lav Tchornovil avec une lettre au mi- le comportement du KGB ressemble se généraliser, cela ne manquerait
nistre des affaires intérieures de la bien à celui de la Gestapo de sinistre pas de poser de sérieux problèmes à
République autonome de Yakoutie mémoire. la Suisse « ventrue»!
dénonçant des conflits raciaux entre On peut écrire à Vyatcheslav Car on n 'aura pas toujours sous la
Russes et Yakoutes. Les Russes ont Tchornovil en lui adressant un mes- main une république laxiste et dis-
comme à l'égard des Ukrainiens, une sage si possible recommandé, pru- posée à offrir aux intéressés une
attitude raciste envers les Yakoutes , dent et anodin à l'adresse suivante: chaire d'université. Pas plus d'ail-
ce qui provoque chez ces derniers de SSSR / Yakutskaya SSR leurs qu 'il se trouvera dans chaque
violentes réactions. De grandes ba- poc. Tabaga / uchr. cas un parti politique assez com-
garres ont eu lieu dans ce territoire YaD 40-7 plaisant pour leur offrir un mandat
d'URSS avec de nombreuses vie- Vyacheslav Chornovil de conseiller national !
times et des dégâts, la troupe ayant Les personnes intéressées par la Alors, je vous le demande, qu 'al-
dû intervenir. Si bien que Tchornovil cause ukrainienne peuvent écrire à lons-nous bien pouvoir faire pour
lui-même ayant subi des injures , des la librairie ci-dessous pour obtenir honorer dignement la prestation
sévices, des menaces de mort a des ouvrages de Tchornovil outre-Jura de ce compatriote mé-
demandé un transfert dans un autre La Parole ukrainienne ritant qu 'est Michel Biihler?
district administratif où n 'existent 3,rue du Sabot Vous toléreriez, vous, qu 'on se
pas comme dans le district Lénine F - 75006 Paris contente d'acheter ses disques,
des conflits raciaux qui menacent sa Yvan Mayor Samuel Campiche, Sion
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utile et indispensable de ce travail
sera l'ouverture de ia bibliothèque
cantonale, pour la création de la-
quelle une commission vient d'être
formée. Il s'agit de tirer du sommeil
une montagne de documents dont la
consultation est souvent impossible,
faute de répertoire et de classement.

La bibliographie 73-78 est sortie
de presse au moment où la société
des historiens suisses tenait sa séan-
ce annuelle à Porrentruy le samedi
27 septembre, à cette occasion, les
congressistes ont entendu un exposé
de M. André Badelier, professeur à
l'université de Neuchâtel, consacré à
la recherche historique menée dans
le Jura durant les dix dernières
années. V.G.

Tchornovil? Ah! les
sécurité personnelle. Il ne doit la vie Dr3VcS ÇjeilSaaa
sauve qu 'à son état d'exilé.

Dans ses activités antérieures,
Chornovil par une lettre du 22 mai
1979 a proclamé son adhésion au
groupe ukrainien d'Helsinki. Les cir-
constances de la dernière arrestation
de Tchornovil seraient le résultat
d'une nouvelle tacti que du KGB qui
consisterait en des provocations

Une succursale d'Ebauches S.A
absorbée

Les difficultés rencontrées depuis
quelque temps par le groupe Ebau-
ches S.A. permettaient de craindre la
fermeture de l'atelier Beaumann
S.A., au Bois, petit village jurassien
aux confins neuchâtelois du nou-
veau canton. En effet , cette entre-
prise risquait de subir les effets du
processus de restructuration en
cotlrs chez Ebauches S.A. et de de-
voir fermer ses portes. Or,, à la suite
de diverses démarches y compris
celles des autorités cantonales, une
solution qui assure le maintien des
emplois et même des possibilités ul-
térieures de développement a pu être

financement des entreprises, con-
sacre une analyse fouillée de la
définition de ce mot dont il donne
l'interprétation suivante :

Le «cash flow» est la principale
source d'information interne sur les
liquidités d'une entreprise et donne
donc la mesure de son indépendance
financière. Il correspond aux res-
sources propres dont l'entreprise dis-
pose, une fois exécutés les paiements
courants liés à son activité, pour
financer ses investissements, rem-

Le «cash flow»
«• ¦ ¦ __; ____ __ __ ¦__  Au Vidcom à Cannes, une vue d'un stand très original.Tout le monde en parle <ph°<° ^-**>
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s'est répandue en frang lais depuis où l'on se place, le « cash flow». ments , des matériels et des sociétés 
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Dans le Bulletin du Crédit Suisse, j ment et, par là, le potentiel de crois- "™ Le nouvel album de tricot Bûcher
M. Albert Burkler, du service de " sance ou les possibilités d'endetté- 
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Le passage a l'Olympia de Pans
du chanteur suisse Michel Bûhler
inspire à l'hebdomadaire français de
gauche Le Nouvel observateur, les
commentaires suivants :

«Lent, comme on sait l'être en
Helvétie lorsque l'on vit dans la
montagne. Posé, sérieux. Rebelle

par Victor Giordano

ment de l'entrep rise. BERNE (ATS). - L'Office fédéral de
l'industrie des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) a reconnu offi-

Et le « Cash drain » ciellement la profession de planifi-
cateur en marketing. La formation

Moins usuel, mais utilise ici et la, de pian ifi cateur en marketing
le « cash drain » («cash flow » nega- s-étend sur plus d'une année, ou plus
tif) signifie que les ressources de- de quarante jours de cours . Pour se
gagées par l'activité d'une société présenter à la maîtrise fédérale, il
n'ont pas été suffisantes et qu'il a fau, avoir eff ectué un apprentissage
fallu y suppléer par des finance- de trois ans ou être titulaire d'un di-
ments extérieurs ou qu 'il y a eu perte p|ôme équivalent. Le profil de la
de substance. Il est toutefois possible profession couvre une partie des ac-
de déclarer un bénéfice maigre un tivités de marketing ,eUes que la pu-
«cash drain» par exemple en met- biicj té ]a vente ]a gest j0n du pro-
tant à contribution des provisions. duit et le calcul des coûts

trouvée : dès le premier janvier pro-
chain , la fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon S.A. reprendra à son
compte l'entreprise Beaumann S.A.,
ses activités et son personnel. Cette
nouvelle a été connue au moment
même ou la statistique de l'emploi
pour septembre laissait apparaître
une nouvelle diminution du nombre
des chômeurs qui passe de 91 à 79,
les secteurs de l'enseignement, de
l'industrie horlogère et des emplois
de bureau , surtout chez les femmes,
étant encore les plus touchés par le
chômage.

v.g.

L'école des parents propose
pour la semaine du 13 au 19 octobre
Radio

Sur la première chaîne, le matin,
de 8 heures à 8 h. 30, l'émission Sur
demande consacrée, en général le
mercredi matin, à des problèmes
d'éducation, et pour laquelle les au-
diteurs peuvent téléphoner au
N° 021/ ou 022/21 75. 77 (même nu-
méro pour les deux indicatifs). Les
sujets qui ont suscité le p lus d'intérêt
peuvent être repris ultérieusement
l'après-midi, dans l'émission Réali-
tés.

Sur la 2" chaîne, le matin, de 10
à U heures nous vous signalons les
émissions portes ouvertes qui
traiteront des sujets suivants :

Lundi 13 octobre : l'enseignemen t
du français.

Mardi 14 octobre: surveillance de
l'apprentissage.

Mercredi 15 octobre: la p ilule
contraceptive et la vie.

Les auditeurs peuvent participer à
tous ces débats en téléphonant au
N° 021 ou 022/21 75 77.

Télévision
Nous vous proposons quelques

émissions qui nous paraissent parti -
culièrement intéressantes et que pa -
rents et jeunes pounaient voir en-
semble afin de confronter leurs opi-
nions:

Lundi 13 octobre à 22 h. 30: La
Suisse de Pierre Graber. Cette émis-
sion couvre la période durant laquel-
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Cannes: le Vidcom
vient de fermer ses portes
CANNES (Daf). - Plus de 5000 pro-
fessionnels de près de 2000 sociétés
de 58 pays viennent de participer au
sixième Marché international de la
vidéocommunication au palais des
festivals de Cannes, du 29 au 2 oc-
tobre.

C'est la première manifestation
importante sur la Croisette après le
festival du cinéma , connu aujour-
d'hui dans le monde entier.

Créé en 1971 par Bernard Chevry
(le commissaire généra l du Midem et
du MIP-TV), le Vidcom revêt cette
année une importance particulière.
En effet , sous l'impulsion de la vidéo
grand-public, le monde commence
enfin à s'ouvrir à la vidéocommuni-
cation.

Pour la sixième édition , le Vidcom
seule manifestation professionnelle
véritablement internationale , regrou-
pe près de 300 exposants de vingt
pays.

Durant ces quatre jours sur la
Croisette, le grand public a pu dé-

le Piene Graber a dirigé le Départe-
ment politique, et porte donc sur les
grandes lignes de la politique étran-
gère de la Suisse durant ces années.
D'une question à l'autre, c 'est un
peu l'image extérieure de notre pays
qui se dessine.

Jeudi 16 à 20 h. 15: Derrière le ri-
deau ou la vie quotidienne en URSS.
Sans autorisation officielle , une
équipe de reporters privés français a
tourné, de l'autre côté du rideau de
fer en touristes. En dépit de certaines
sueurs froides occasionnées par l 'in-
tervention de la police quand la ca-
méra était trop visible, cette entre-
prise audacieuse a réussi, grâce aussi
à l'aide de citoyens soivétiques dé-
sireux de s 'adresser à l'Occident. Ce
reportage comble certainement une
lacune importante dans les informa-
tions télévisées sur l'Union sovié-
tique.

Vendredi 17 octobre à 20 h. 25:
Dans la chaleur de la nuit un film
qui, sous l'aspect d'un bon policier,
est un p laidoyer contre le racisme.

Manifestations
des écoles de parents
du Valais romand

Martigny - Ludothèque. - Service
de prêts de jeux et jouets. Chaque
mardi de 15 à 18 heures, villa Bom-
pard, deuxième étage.

de service de la vidéocommunica-
tion l'on a pu trouver - de la caméra
grand-public au vidéo-projecteur ,
des lecteurs de vidéodisques et de
vidéocassettes aux magnétoscopes
ENG ou aux matériels de post-pro-
duction - l'éventail complet des
produits et des prestations qui vous
permettront de rester leaders dans
votre domaine.

Ce premier marché mondial des
programmes de vidéocommunica-
tion, qui vient de fermer ses portes il
y a quelques jours seulement , nous a
donné accès à toutes les réalisations
films et vidéo existantes ou bientôt
disponibles.

Le congrès international de la
vidéocommunication nous a donné
l'occasion de refaire le point sur
l'état du marché grand-public de la
vidéo, sur le développement de l'édi-
tion audio-visuelle, sur les techni-
ques de vente et de distribution des
programmes et matériels, sur les
nouvelles technologies, ainsi que les
usages institutionnels de la vidéo-
communication ou sur la téléma-
tique, la presse et l'édition.

raitre. Il présente beaucoup de très
beaux modèles pour toutes les sai-
sons dans les qualités et couleurs
mode.

Sur 38 pages se trouvent 70 créa-
tions dans la nouvelle ligne: pul-
lovers, vestes et jaquettes pour da-
mes et messieurs. Les nouveaux
manteaux et complets sont parti-
culièrement attrayants. Ils peuvent
être vite et facilement réalisés. Les
coloris favoris sont le blanc-hiver ,
l'aubergine et le bleu pétrole.

L'album s'obtient dans les ma-
gasins spécialisés et dans les kios-
ques.

Monthey - Baby-sitting. - Rensei-
gnements et inscriptions de midi à
14 heures au N" 025/71 25 38.

Important. - Malgré le change-
ment d'adresse de la Fédération des
écoles de parents du Valais romand,
toute la conespondance concernant
les messages aux jeunes parents doit
toujours être adressée: case pos-
tale 1032 - 1870 Monthey.

Sion. - A la suite de la conférence
de Bernard Besson, mercredi dernier,
un groupe de discussion se constitue
sur le thème Parents efficaces , une
autre écoute de l'enfant. Pour tout
renseignement s 'adresser chez
M"' Veuthey, tél. 027/22 80 34.

Vouvry - Vente-échange de vête-
ments et effets pour enfants jusqu 'à
14 ans, au préau couvert du centre
scolaire de Vouvry, aux jours sui-
vants:

Mardi 14 octobre: de 13 h. 45 à
17 heures réception. Veuillez n 'ap-
porter que des articles propres et en
bon état. Les jeux et jouets d'une
certaine valeur sont acceptés , mais
aucun vêtement d'adulte, s.v.p.

Mercredi 15 octobre: de 13 h. 45
à 18 heures vente.

Jeudi 16 octobre: de 13 h. 45 à
17 heures remise de l'argent et resti-
tution des invendus, qui doivent être
retirés au plus tard à 18 heures.

Merci d'avance!
Renseignements au (025) 81 15 56.

Fédération des écoles de parents
du Valais romand

Case postale 203 - 1952 Sion



esiaence au rate
Martigny

pleine ville,
vivez à la campagne

EL
a a

Chacun connaît la situation privilégiée de Résidence du Parc
ensoleillement
tranquillité
quartier abrité
à 300 m de la place Centrale

Mais savez-vous qu'à Résidence du Parc
- le chauffage solaire produit en été la moitié de la consommation d'eau chaude?

- votre appartement sera le premier de Martigny à bénéficier d'un chauffage économique grâce à la centrale thermique municipale?

- chaque logement est muni d'un compteur d'eau chaude individuel?

- un écran de télévision placé dans votre appartement vous permet de voir le visiteur qui se présente à l'entrée de l'immeuble?
- il y a des stores électriques dans tous les livings?

- chaque appartement est équipé d'une cheminée de salon, qu'à partir des 3-pièces il y a une machine à laver la vaisselle et à partir
des 4-pièces une machine à laver le linge individuelle?

Vous trouverez tous ces renseignements et bien d'autres encore dans la plaquette de Résidence du Parc que nous tenons à votre disposition.

Consultez plans et maquettes exposés dans les vitrines de la BCV à l'Avenue de la Gare à Martigny.
Grandes facilités de paiement.

Pour réservation, renseignements et vente, directement du constructeur:

Léonard GIANADDA, ingénieur, avenue de la Gare 40, 1920 MARTIGNY.
Tél. 026/2 31 13

Prix défiant toute concurrence : Q6S Fr. 1550.— 16 IYIZ

seulement
Plus de la moitié des appartements sont déjà vendus !



Burgener, 55 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3' âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
.laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'uraence pour le
week-end et les |ours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30'
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'Information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'Informations so-
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.

H
17à 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.

OURSE DE BÂLE

Total des titres cotés 176
dont traités 121
en hausse 51en nausse JI  reiui uc _._> iidins.
en baisse 39 Sur le marché principal , on re-
inchangés 31 marque le recul du cours de la
cours payés 284 Swissair porteur dans le secteur des

transports. Les bancaires sont dans
Tendance générale irrégulière l'ensemble bien disposés. Parmi ces
bancaires bien soutenues dernières, la Banque Leu ainsi que
financières bien soutenues la CS porteur ont avancé respective-
assurances meilleures ment de 50 et 20 francs. Chez les
industrielles irrégulières financières , la Motor-Columbus res-
chimi ques plus faibles te faible. Cette valeur subit toujours
obli gations suisses fermes l'influence de l'aventure désastreuse
oblig. étrangères bien soutenues réalisée en Iran par l'intermédiaire

de la Mobag. Les valeurs des assu-
rances n 'enregistrent pas de résultats

La bourse termine la semaine sur t rès spectaculaires mais sont géné-
une note soutenue et dans un vo- ralement bien soutenues,
lume plus étoffé que la veille. La sta- Aux industrielles , les producteurs
bilité des taux d'intérêt , voire même d'électricité tiennent toujours la vê-
le léger tassement de ceux-ci favori- dette. Les KW et EG Laufenburg
sent 1 évolution des titres a revenus gagnent 175 et 100 francs. Si l'on
tixes qui sont meilleurs depuis plu- excepte ces deux valeurs , les autres
sieurs séances déjà. ont fluctué irrégulièrement. Les chi-

Chez les hors-bourse, la tendance miques pour leur part son plus fai-
est aussi bonne. Dans ce groupe, les blés : la Sandoz porteur recule de
titres de Kuoni porteur et la Baby 50 francs et la Ciba-Geigy porteur de
Roche ont , en revanche , enregistré 20 francs.

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 11, de Quay, 22 10 16; Di-
manche 12, Fasmeyer, 22 16 59.
Service dentaire d'urgence. - Télépho- '
'ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 3Ù. Tél.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours. - Pour pannes et
accidents de garagistes valaisans :
24 heures sur 24: Garage du Stade,
22 50 57 et 22 38 29.
Service dépannage du 0,8%». - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'entant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâtir
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M"* Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. -22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après- midi et le mardi soir ,
tél. 23 46 48 de. 14 h. 30 à 15 h. 30.
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.,
¦sauf 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: rouit
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M™ G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la
Porte-Neuve 20. ouvert le jeudi de 14 à

'17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
«portes ouvertes» chaque mardi" à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.

PARIS : affaiblie.
A l'exception du secteur énergé-
tique , la bourse parisienne s'est
modérément effritée en raison de
l'absence d'intérêts acheteurs.

FRANCFORT : ferme.
Dans un volume d'échanges cal-
me, tous les titres de premier
rang ont clôturé sur une note
soutenue voire en hausse.

BRUXELLES : en baisse.
A l'exception de quelques titres
isolés, la bourse belge s'est re-
pliée sur un large front.

des dégagements. La dernière nom-
mée clôture à 6850 francs , soit en
recul de 25 francs.

Bibliothèque des Jeunes. - Sacré-
Cœur : lundi, mercredi, vendredi, 9 h.
30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi. 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
'Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
jeudi et sur rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informa-
tions sur les manifestations artistiques,
tél. 226.326.
Baby-sitters. - Tél . 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas etT>2_42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine *du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x_ 7 m.
Galerie d'art. - jusqu'au 25 octobre:
exposition de dessins Philippe Vannod
(ouvert jusqu'à 19 heures).

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
-Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites, chafff-
' 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 Pagliottl,
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. - Carrosserie
Pierre Ger.mano, 026/2 25 40
Centre de planning familial.'- Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80,
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™' Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les Jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grertette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
.20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes :'
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les Jours. ,
Pro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-
Vlllel8, 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
Burlet, 46 23 12; Dimanche 12,

--_. ¦ ¦- _. ____ _ ,  - _________ Fux, 46 21-25.
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Service 
dentaire 

d'urgence. - Pour lem***̂ '̂ m week-end et les jours de fête, appeler
Pharmacie de service. - Pharmacie .le numéro 111
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Taxiphone. - Service jour - nuit, télé-
phone-71 17 17.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks. tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans
une classe de l'école primaire.

MILAN : ferme.
Toute la cote milanaise s'est
orientée à la hausse sous la con-
duite des secteurs industriel et
financier.

LONDRES : en baisse.
Dès l'ouverture , le Stock Ex-
change s'est orienté à la baisse.

AMSTERDAM : irrégulière .
Dans un marché calme et sélec-
tif , seuls Royal Dutch , Algemene
Bank Nederland , Ahold et quel-
ques titres isolés ont fait preuve
de fermeté.

Aux alimentaires , la Nestlé por
teur n 'a pas brillé non plus et s'ins
crit en baisse de 40 francs à 3160.

CHANGES - BILLETS
France 38.25 40.25
Angleterre 3.83 4.03
USA 1.59 1.69
Belgique 5.50 5.75
Hollande 82.25 84.25
Italie 17.50 19.50
Allemagne 89.75 91.75
Autriche 12.70 13.—
Espagne 2.05 . 2.35
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 35 900.— 36 150
Plaquette (100 g, 3 590.— 3 640
Vreneli 230.— 250.—
Napoléon 272.— 292.—
Souverain (Elis.) 272.— 292.—
20 dollars or 1 265.— 1 310.—

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
Raboud, 71 33 11.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi , dimanches et jours fériés ,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
'13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Télé-
phone 025/71 62 91. Ouvert tous les
jours de 22 heures à 3 heures. Samedi
dès 21 heures.

©
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Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance;. 1
Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N° 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.

Médecin et pharmacie de service
Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11.
Police. - Téléphone N" 117.
Ambulance. - Téléphone 26 27 1.8.
.Service du feu. - Téléphone N" 118.

Pharmacie de service. - Pharmacie
City Apotheke, 23 62 63.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

9.10.80 10.10.80
97 d 97 d

860 d 880 d

Suisse
Brigue-V.-Zerm
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.

716
730
3440
373
2600
1845
2545
625

5725
19

735
2915
7440
2800
14925
1640
1030
584
830
1440
3010
1585
755

730
3430
374
2580
1845
2535
625

5725
17

745
2910
7400
2775
14900
1650
1050
585
825
1450
3025
1580

SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port.
Interfood port.
Inter-Pan
Motor-Colum.'
Oerlikon-Biihrle
C" Réass. port.
Wthur-Ass. port
Zurich-Ass. port.
Brown Bov. port
Ciba-Geigy port
Ciba-Geigy nom
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port .
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Sulzer nom.
Allemagne

755 d
2225 d
3200
2105
3800
1740
1270
462

2910

2225 d
3160
2095
3750
1730
1270
462

2910

73
120.5
102
255
149
267.5
175
102
254
160

AEG
BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens

75
121
102.5
252
149
266.5
175
102.5
254.5
160

60.25
78.5
33.5

VW
USA et Canada
Alcan Alumin.
Amax

59.75
78
33 d

102
97.5
55.5

Burroughs 103.5
Caterpillar 96.75
Dow Chemical 56.75
M/_ k;i r_;i i4_ _
Dow Lnemical 56.75 55.5

I Mobil Oil 125.5 122.5

Un menu
Assiette anglaise
Œufs aux choux
de Bruxelles
Salade de fruits

le plat du jour
Œufs aux choux de Bruxelles

Pour 4 personnes: 8 œufs,
800 g de choux de Bruxelles,
1 noix de beurre ou margarine ,
50 g (2 à 3 cuillerées à soupe)
de crème fraîche , sel, poivre.

1. Cuisson des choux de
Bruxelles: faites bouillir de
l'eau non salée; épluchez et
lavez les choux de Bruxelles;
plongez-les 5 minutes dans
l'eau en ébuliition; égouttez-
les, remettez de l'eau salée à
bouillir. Plongez-y les choux.
Laissez-les cuire 20 minutes.
Egouttez-les soigneusement.

2. Allumez le bas du four.
Mettez les choux de Bruxelles
chauds dans un plat à feu
beurré (ou dans des plats indi-
viduels). Cassez les œufs des-

• sus. Mettez en haut du four
| très chaud, jusqu'à ce que les

\\ blancs d'œufs soient pris (de 6
• à 8 minutes). Salez, poivrez.
• Recouvrez de crème fraîche.
S Remettez au four chaud quel-
% ques instants et servez.
• Mon avis: un petit reste de
9 choux de Bruxelles réchauffé
Q dans un plat à œuf, un œuf
O cassé dessus et 10 minutes de

[ cuisson: voilà une excellente
Q entrée pour une personne.
• Vous pouvez multiplier , si le
• reste le permet, par le nombre
S de vos convives... et par celui
• de vos plats à œufs.

J Quelques trucs
• efficaces
• pour vous chauffer
J plus économiquement
O II suffit de diminuer la tem-
• pérature intérieure de la mai-

' oftn rl' iin H__ . . . __ nnnr ._ i i rc _ unoson d'un degré pour faire une „'. . . .„ •
S économie de combustible de Sl vous voulez faire br lller •
• 7%. Il est à noter qu'on s'adap- v°s yeux. m

• te bien à cette fraîcheur relati- Quand vous avec eu une J
£ ve et qu'elle peut en grande 'our,

nee harassante et si vous •
S partie éviter grippes, angines ^ou,ez sortir, appliquez des 

•
• et rhumes divers compresses tiedes de tilleul ou f
j  et mûmes divers, de camomille.
Z Le choix de la chaudière est

• capital. On trouve aujourd'hui
• des modèles à très haut ren- p. nour finir *f dément qui restituent environ pour unir... 9
S 90% des calories utilisées (au Jean Charles assure que si •
• lieu de 75% sur certains vieux 'es bébés belges sont plus J
• appareils). Le réglage et l'en- Petits Que les bébés français, «
J trétien de cette chaudière sont c est Qu'ils naissent dans les •
• très importants et la meilleure choux de Bruxelles. J

_7%svovov°^__l>v>«>Y0^rov0v0v<>v<
^

Divers 9.10.80 10.10.80
AKZO 17.75 17.25
Bull 20.5 20.75
Courtaulds 2.4 2.45
de Beers port. 20.25 20.25
ICI 12.5 12.5
Péchiney 40.75 40.5
Philips 14.75 14.25
Royal Dutch 151.5 151.5
Unilever 103 102.5
Hoogovens 11.5 11 d

BOURSES EUROPÉENNES
9.10.80 10.10.80

Air Liquide FF 472 —
Au Printemps 116 —
Rhône-Poulenc 104 —
Saint-Gobain 125 —
Finsider Lit. 82 84
Montedison 176.75 176
Olivetti priv. 2158 2199
Pirelli 1129 1173
Karstadt DM 227.5 226
Gevaert FB 1240 1240

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 372 377 Litton 73
Anfos 1 135.5 136.5 Mobil Oil 75 1/8
Anfos 2 117 118 Nat. Distiller 31 1/8
Foncipars 1 2470 — NCR 74 3/8
Foncipars 2 1300 — Pepsi Cola 25 1/4
Intervalor 54.5 55.5 Sperry Rand 53 5/8
Japan Portfolio 393 398 Standard Oil 69 3/4
Swissfonds 1 470 480 Texaco 36 1/2
Swissvalor 225 228 US Steel 21 7/8
Universal Bond 61 62 United 53 3/4
Universal Fund 77 79 iXerox 68 3/8
AMCA 25.5 26
Bond Invest 55.75 56
Canac 86 5 87 5 Utilities 113.11 (-0.29)
Espac 755 775 Transport 350.08 (+0.88)
Eurit 1363 1373 Dow Jones 950.68 (-8.28)
Fonsa 98.5 99 "i ¦ 
Germac 88.5 — Energie-Valor 124.5
Globinvest 55.25 55.5 Swissimmob. 61 1130
Helvetinvest 99.75 100 Ussec 533
Pacific-Invest. 86.5 88.5 Automat.-Fonds 67.75
Safit 503 505 Eurac 269.5
Sima , 204.5 205 Intermobilfonds 71
Canada-Immob. 570 590 Pharmafonds 121
Canasec 569 579 , Poly-Bond int. 58.7
Crédit Suisse Bds 58.25 59.25 Siat 63 H80
Crédit Suisse Int. 67.5 68.5 Valca 65.5

• Les amis sont dangereux , non
• poin t tant par ce qu 'Us vous
J font faire que par ce qu 'ils
9 vous empêchent de faire .
9 Ibsen

solution consiste à passer un
contrat d'entretien annuel
avec une entreprise spéciali-
sée.

Vérifiez le bon état de la
combustion (pas de noircis-
sement , ni de fumée) et la
température réelle de la mai-
son (un thermostat peut se dé-
régler).

Abaisser d'environ 2 degrés
la température des pièces lors-
que vous êtes absent (pas plus
car les besoins calorifiques
pour rattraper la température
normale seraient trop impor-
tants). [

Fermez vos volets à la nuit
tombante, ou tirez vos doubles
rideaux, ce simple geste limite
énormément les pertes calori-
fiques.

Ne vous suréquipez pas
avec du matériel trop puissant
(c'était la mode il n'y a pas si
longtemps). Au contraire,
adaptez exactement votre ins-
tallation à vos besoins.

Conseils de beauté
Pour lutter contre la transpi- %

ration des mains. •
Les| mains moites sont sou- Jvent la conséquence d'un état Jémotif: les calmants du sys- ©

tème neuro-végétatif amélio- •
rent alors l'hypersensibilité qui S
déclenche la transpiration. Lo- 0
calem'ent, lavez vos mains •
avec du savon au tanin et rin- S
cez-les plusieurs fois par jour 9
avec de l'eau additionnée de •
permanganate de potasse à J
5%.

BOURSE DE NEW YORK
9.10.80
36 1/2
47 5/8
52 1/8
42 3/4

10.10.80
36 5/8
45 7/8
51 1/8
42 1/8
39 3/8
59 1/2
43
59 1/4
43 1/4
32 1/2

Alcan
Amax
ATT
Black&Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac

39 5/8
62 3/4
43 1/4
69 7/8
43 3/8
32 1/4
75 1/2
33 3/4
45
68 1/8
75 3/8
28
54 3/8
29 1/2
52 1/8
28 1/8
45
16 1/4
91 5/8
70 1/4
39 1/2
31 1/4
32 1/4

Caterpillar
Chessie

Control DataControl Data 75 1/2 75 3/4
D6w Chemical 33 3/4 33 3/8
Du Pont Nem. 45 44
Eastman Kodak 68 1/8 67 1/2
Eixon 75 3/8 75 1/8
Ford Motor 28 27 7/8
Gen. Electric 54 3/8 53 5/8
Gen. Foods 29 1/2 29 1/4
Gen. Motors 52 1/8 51 1/4
Gen. Tel. 28 1/8 28
Gulf Oil 45 45 3/8
Good Year 16 1/4 16 1/4
Honeywell 91 5/8 90 1/2
IBM 70 1/4 69 3/8
Ipt. Paper 39 1/2 39 3/4
ITT 31 1/4 31
Kennecott 32 1/4 32 3/8
Litton 73 72 1/8
Mobil Oil 75 1/8 75 5/8
Nat. Distiller 31 1/8 30 1/2
NCR 74 3/8 73 3/4
Pepsi Cola 25 1/4 25 1/8
Sperry Rand 53 5/8 52 1/2
Standard Oil 69 3/4 69 5/8
Texaco 36 1/2 37
US Steel 21 7/8 22
United 53 3/4 52 5/8
Xerox 68 3/8 67 1/8

126
1150
543
68.75

271.5
72

122
59.2

1 185
66.5



"*
SIERRE WÊÈÊk

Samedi et dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
QUATRE BASSETS POUR UN DANOIS
de Walt Disney
Samedi à 20 heures et dimanche à 20 h. 30 -
16 ans
BIENVENUE, MISTER CHANCE
avec Peter Sellers et Shirley MacLaine
Samedi et dimanche à 17 heures - 16 ans
LES ANGES MANGENT AUSSI DES FAYOTS
avec Giullano Gemma et Bud Spencer
Samedi à 22 heures -18 ans
LES CULOTTES DE CUIR EN FOLIE

SIERRE BIH Î

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Alberto Sordi et Laura Antonelli
Librement inspiré de la comédie de Molière
LE MALADE IMAGINAIRE
Vous allez rire...
Domenica aile ore 17
IL MALATO IMMAGINARIO

MONTANA Ktl̂ iWW

Festival de films d'action, d'aventures et éro-
tico-marrants
Samedi et dimanche à 21 heures - 18 ans
LA VIE AMOUREUSE
DE L'HOMME INVISIBLE
Une incroyable aventure

CRANS __Kll£l_llHI
Samedi à 21 heures - 18 ans
PRETTY BABY
de Louis Malle avec S. Sarandon. La petite de
la maison close
A 23 heures - 18 ans
CAMPS D'AMOUR POUR CHIENS JAUNES
Personnes à la morale sensible s'abstenir I
Dimanche à 17 heures et 21 heures - 18 ans
PRETTY BABY

Pour les programmes complets
RADIO-TV voir notre supplément
«NF 7 jours», pages 9 à 16

Un peu tôt pour la couche de fond ! •
9 Pour tout le pays : ciel couvert et précipitations parfois abondantes avec neige
• d'abord dès 1500 (900 au Tessin) puis vers 800 à 1000 mètres. La température sera m

comprise entre 10 et 15 degrés cet après-midi. Vent du sud-ouest puis nord-ouest. ©
0 Evolution pour dimanche et lundi : au nord : dimanche froid et averses, neige
• dès 1000 m; lundi assez ensoleillé; au sud : amélioration dimanche , beau lundi. g

A Sion hier : assez ensoleillé , agréable au soleil , mais frais à l'ombre, 12 degrés. •

S
A 13.heures : 9 (serein) à Genève et (peu nuageux) à Zurich et Berne, 10 (serein)
à Sion, 12 (nuageux) à Bâle, 17 (serein) à Locarno, -8 au Sàntis, 6 à Munich , S
7 à Francfort et Innsbruck , 9 (pluie) à Londres, 10 (couvert) à Paris , 14 (serein) •

^ à Milan , 16 (nuageux) à Rome, 17 (serein) à Nice, 19 à Lisbonne, 26 à Athènes.
• Les jours de pluie d'au moins 1 mm en août 1980 (suite) : Bâle, Fribourg, Arosa g

et Saint-Gall 11, Engelberg, La Chaux-de-Fonds et Altdorf 12, Le Sépey (Chablais •» vaudois), Einsiedeln et Saanen 13, Glaris 14, Santis et Weissfluhjoch 15 jours.
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PENDA NT CETE MPS-LA , A CHISWICK
r Sapristi ! Un compres^

seur, des pioches...et
une caisse vide de 2 mètres
de long sur 80 cm de large !
b Pourquoi tout ça 1 -̂4

' Monsieur Ferrai 
^a téléphoné...il veut'

que nous portions tout
ca à Maida Vale...tout,
_______ de sui te ! ___^__l

ec/tivâz VOTRE
çoEsr/oiv SUR cent
8 A NOS, SY-f f  -¦

f
m+

J^̂ Ft®

EMA!
HAUTE-NENDAZ !

Samedi à 21 heures -16 ans
LA BATAILLE DE SAN SEBASTIAN
Charles Bronson et Anthony Quinn
Samedi à 23 heures - 18 ans
UNE MESSE POUR DRACULA
Christopher Lee et l'épouvante à l'état pur
Dimanche : relâche

SION BBJtë__P
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
JE VAIS CRAQUER
Un film de François Leterrier
avec Nathalie Baye et Marc Porel
Dimanche à 14 heures
DUMBO
Une production de Walt Disney

SION WcWfimfi
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-14 ans
SOS TITANIC
avec David Jansen et Susan Saint James

I SION Bf! |
Samedi à 20 heures et dimanche à 17 heures -
12 ans
LE CERVEAU
Un film de Gérard Oury
avec Bourvil et Jean-Paul Belmondo
Samedi à 22 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-18 ans
LE MARIAGE DE MARIA BRAUN
Un film de Rainer Werner Fassbinder
avec Hanna Schygulla

ARDON ¦MMJjl

Samedi à 20 h. 30 -16 ans
1976... Nice est en émoi... les coffres blindés
de la plus grande banque sont vidés
LES EGOUTS DU PARADIS
vous le raconte en détail... Authentique.

••••••••••••••©
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Etes-vous sur^ Naturellement...fairè"
que cela va h des tious dans la me à

marcherZ^Sâ Londres est l'activité la
plus innocente qui soi
.̂.Je vaisretrouver

sfek __ les autres !_.
___• .*_ ¦
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o _—
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w ___
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FULLY ¦WWBM

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
La séduisante Gloria Guida dans
L'INFIRMIÈRE DE NUIT
... à faire envier les bien-portants de ne pas
être malades !

MARTIGNY KJfjjjj!!
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et
20 h. 30-18 ans
Une «Emmanuelle» anglaise
LES AMOURS EFFRENEES
DE LADY CHATTERLEY
Une femme qui n'a pas honte d'assumer sa
sexualité I
Dimanche à 16 h. 30 - 18 ans
Le sommet des films traitant des arts martiaux
OPÉRATION DRAGON
avec Bruce Lee et John Saxon

MARTIGNY k||| l
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»
LE LIVRE DE LA JUNGLE
Samedi à 21 heures - 16 ans
«Viva America»
BULLIT
de Peter Yates avec Steve McQueen
Dimanche à 21 heures -12 ans
«Viva America»
DUEL
de Steven Spielberg
Un fantastique affrontement voiture contre
camion
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
CARAMBOLA, ATTENTI A QUEI DUE !
Due ore di risate

I ST-MAURICE ÇjflÊll
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-14 ans
Du cinéma trépidant, désopilant...
ON A VOLÉ LA CUISSE DE JUPITER
avec Annie Girardot et Philippe Noiret
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
GOOD BYE BRUCE LEE
La sinfonia brutale délia Cina

I MmiTucv Hi l̂IlliI îli Ĥ

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 18 ans
Palme d'or du Festival de Cannes 1979
Le célèbre film de Volker Schlôndorff
LE TAMBOUR
Attention ! Dimanche à 17 heures- 16 ans
Franco Nero, Thomas Milian, J. Palance
dans la lignée des meilleurs Sergio Leone
COMPANEROS
Un fantastique western

, t....
¦¦' '¦¦ '

MONTHEY RMPPI
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 -
Enfants admis dès 10 ans
Deux heures de gags et de rires !
Le tout nouveau Jerry Lewis !
AU BOULOT JERRY
Dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Un grand classique du cinéma !
Simone Signoret et Lee Marvin dans
LA NEF DES FOUS

I BEX

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Condamné à vie pour deux kilos de haschich :
MIDNIGHT EXPRESS
Histoire vécue, bouleversante !
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
JEUX MINETTES
Parlé français

'TU PEUX ALLER
TE CHERCHER
UNE AUTRE MAI
si" SON,TÛM .' L

| Ç _-rito-60-iMni-*«m i*. j - ô r

Ce ne sera paslong ? Ne vous inquiétez
et nous ferons le ) pas, Monsieur... les
minimum de dégâts^ travaux 

de 
l'Electricité

|̂  ̂ ^^^g^Bnenous 
causent 

jamais
_̂__l________r̂ _̂i(''enn u 's— ce son ' ceux
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plus.
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they ; Suzanne Balzami, Flanthey ; Sylviane Bonvin , Vaas; Henri Froidevai
^•n" ̂ Xmt ^ '̂ a Sy'''''' Sylviane Mathieu , Flanthey; Marie-Jeanne Zufferey, Muraz-Sierre ; Roland
ïp'^tST ^-y ~§Ëêgj& Lausanne; Rap haël Bagnoud , Lens; Emmanuel Duverney, Crans; G. Nanzei
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Gagnez une Fuego
en participant

au jeu des chiffres!
Jusqu 'au 13 octobre, vous êtes en attendent chez 450 agents Renault

tout cas gagnant. 100000 cadeaux en Suisse,
(en toutes lettres: cent mille) vous Bienvenue chez Renault.

RENAULT
Nal en Europe et en économie.

B Frigidaire
Services après vente officiels

Froid & climatisation GaSSGr Frères
L. Conti Grand-Pont 24
Rue des Casernes Tél. 027/22 80 29
Tél. 027/23 55 87

SION
Réfrigérateurs - Machines à laver
Congélateurs le lin9e
Machines à cubes - Machines à laver
de glace la vaisselle
Appareils industriels ~~ Séchoirs

- Appareils à encastrer

Vos spécialistes
à votre service 
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Concours permanent
Problème N° 312
Godfrey Heathcote, GB
American Chess Bulletin 1911, 1" prix

A B C D E F OH

Mat en deux coups
Blancs: Rh6 / Db7 / Tg5 / Ce6 et h3 /

pions d2 et e2.
Noirs: Re4 / Da7 / Fb2 / pions d5, d6, e5 et

h7.
Envoyez la solution à la rédaction du

Nouvelliste et FA V, rubri que échec et mat ,
case postale 232, 1951 Sion, jusqu 'au di-
manche 19 octobre 1980.

Solution du problème N° 310
Blancs: Rh7 / Db3 / Fe4 / Cf7 / pion g7
Noirs: Rf6 / pion e6.
1. Ff5! menace 2. Dxe6 mat si 1. ... Rxf5 2.

Df3 mat; si 1.... exf5 2. g8 = C mat; si 1. ... e5
2. De6 mat.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent: MM. Claude
Droz, Lausanne; Jules Albrecht , Viège;
Kalin , Levron; Jacques Bertholet , Saint-
Pierre-de-Clages; Gilbert Chervet, Sion;
Hugo Kalbermatter , Tourtemagne; Bernard
Aymon, Sierre; Claude Bérard , Levron.

Calendrier international
Les quelques manifestations suivantes

mises sur pied d'ici à la fin de l'année 1980
sont susceptibles d'intéresser nos lecteurs,
joueurs de compétition.
1. 19 au 25 octobre, 6" festival international

Guernsey, The Secretary Chess Festival
P.O. Box 23, St Peter Port, Guernsey .

2. 1" au 9 novembre, tournoi international
open de Baden près de Vienne. Reiseburo
Mondial , Kaiser-Franz-Ring 2, 2500
Baden près de Vienne (Autriche).

3. 6 au 11 novembre, tournoi international
de Limoges, René le Godec, 1 Résidence
Strasbourg, 67100 Limoges (France).

4. 26 au 30 décembre, 4" tournoi open Nova
Park à Zurich. Inter Schach Zurich , Ba-
denerstrasse 414, 8004 Zurich.

Echecs dans le tiers monde
Dans le cadre de la promotion du jeu

d'échecs dans les pays du tiers monde de la
part de la Fédération internationale des
échecs, la Fédération yougoslave vient
d'accepter d'apporter sa contribution en y
envoyant des joueurs pour partici per à divers
tournois, donner des cours , etc. Le maître de
la FIDE Sinisa Joksic partici pe actuellement
à un tournoi international au Sri Lanka. Il
restera ensuite dans ce pays pour entraîner
l'équipe nationale qui participera à l'Olympi-
ade de Malte. Pendant ce temps, le maître
international Jovan Sofrevski donne un cours
en République populaire de Chine.

L'Egypte vient d'être acceptée provisoire-
ment comme nouveau membre de la FIDE et
intégré à la zone 11.

Union valaisanne des échecs
Les organes de l'UVE n 'ayant pas pu être

renouvelés à la dernière AG , M. Jean-Marie
Closuit , le plus ancien président de clubs
valaisans, vient de prendre l'heureuse ini-
tiative de convoquer une assemblée des
délégués pour mardi prochain 14 octobre à
20 heures à Sion, 2 rue des Châteaux , local
du club d'échecs de Sion. L'ord re du jour
proposé comprend les points suivants: 1.
mise en place des nouveaux organes;
acceptation du nouveau club Montana-
Crans; 3. responsabilités concernant les di-
verses compétitions; 4. divers .

Nous félicitons M. Closuit de cette ini-
tiative qui contribuera à redonner à l'UVE le
dynamisme qui fut le sien.

Tournoi interpolis à Tilburg
Le champion du monde Anatoly Karpov

n'a pas manqué une nouvelle fois l'occasion
de souligner qu 'il est bien le meilleur joueur
actuel. Malgré une défaite contre le Danois
Bent Larsen, il remporte une nouvelle fois ce
fort tournoi hollandais de catégorie ELO 15.
Son dauphin est le candidat malheureux des
demi-finales du tournoi des candidats , le
Hongrois Lajos Portisch. Il vient ainsi de se
réhabiliter de brillante manière après son
élimination par l'Ouest allemand Robert
Hiibner à Abano Terme. Portisch est le seul
avec le Hollandais Sosonko à ne pas avoir
connu la défaite. Quant à Robert Hiibner , qui
_ffrnnt_r_ X/i t - t r t r  IT r\r1r-hnr.i Hàc I. » "50

décembre prochain en finale du tournoi des
candidats, il ne termine qu 'au dixième rang.
A-t-il caché son jeu? C'est en tous cas une
question que l'on peut se poser dans le con-
texte actuel. La troisième place du GMI
hollandais Jan Timman est la confirmation
de sa deuxième place, derrière Karpov, au
récent tournoi IBM et donc du fait qu 'il est
enfin sorti du tunnel.
Classement final

1. Karpov , URSS 7,5 points sur 11 parties;
2. Portisch, Hongrie 7; 3. Timman, Hollande
6,5; 4. Sosonko, Hollande 6; 5. Spassky,
URSS 6; 6. Tal, URSS 5,5; 7. Hort ,
Tchécoslovaquie 5; 8. Larsen , Danemark 5;
9. Andersson, Suède 4,5; 10. Hiibner , RFA
4,5; 11. Ribli , Hongrie4 ,5; 12. Kavalek , USA
4 points.

Tournoi international de Berne
Les Suisses, peut-être à cause d'un sens de

l'hospitalité très poussé, n 'occupent aucune
des dix premières places au tournoi in-
ternational des jeunes maîtres qui s'est
disputé à Berne du 27 septembre au 4 octo-
bre. Le meilleur d'entre eux, le Biennois
Malcolm Farron , se classe 11' en compagnie
de son compatriote Fluckiger, du Yougoslave;
Plesec, du Français Leski et du Danois
Pedersen.

La première place revient au plus âgé des
partici pants, le Danois Bjarke Kristensen , 24
ans qui devance son poursuivant immédiat
de 1,5 point.
Classement final

1. Kristansen, Danemark 7,5 points; 2.
Flear, Grande-Bretagne 6; 3. Eriksson ,
Suède, Prié, France et Wells, Grande-Bre-
tagne 5,5; 6. Cordes, RFA , Gerbert , RFA ,
Maki , Finlande et Welin , Suède 5, puis les
Suisses 11" Malcolm Farron , Bienne, 14"
Christian Fluckiger, Berne 4,5; 15e Meyer ,
Bernhard , Mattstetten et Moritz Wittwer ,
Tiibach 4,5. Le seul Romand engagé, Yvan
Stojanovic, qui joue avec Sion en champion-
nat suisse par équipe, termine au 19e rang
avec 1,5; 20 participants.

Team-cup 1980-1981
L'équipe «Assurances Winterthour» , fina-

liste de l'édition 1979-1980, remportée par
Sion, a failli être éliminée à la 3e ronde déjà de
l'édition actuelle. En effet dans la rencontre à
rejouer face à Riehen , Werner Hug a dû
s'incliner face au champion suisse Heinz
Wirthensohn. Les Hug 's Boys cependant
réalisèrent 2,5 points sur les trois autres
échiquiers , permettant à leur équi pe d'accé-
dpr à la ronde suivante.

Finale du tournoi des candidats
C'est avec beaucoup d'impatience que le

monde échiquéen attend la fixation par la
FIDE du lieu de la finale qui opposera à
partir du 20 décembre prochain le vice-
champion du monde en titre Victor Kort-
chnoi à l'Allemand de l'Ouest Robert
Hiibner. Après la clôture officielle du délai
pour l'envoi des candidatures , les offres
suivantes se trouvent sur le bureau de la
FIDE:
- Velden , Autriche avec une bourse de

110 000 francs suisses
- Meran , Italie, 110 000.-
- Barcelone , Espagne, 100 000-
- Dortmund, RFA 30 000 -
- Kôln-Proz , RFA 60 000.-.

La décision devrait tomber ces prochains
jours. Les observateurs s'accordent pour
déclarer que le choix se fe ra entre Velden et
Meran. A relever que les deux candidatures
sont soutenues par la Fédération autrichien-
ne d'échecs.

1er tournoi international Brocco
En cette fin de semaine se termine à l'hôtel

Brocco e Posta au San Bernardino la 1,L"
édition du tournoi international Brocco.
Vingt-huit joueurs de dix nations se dispu-
teront la première place , les favoris étant les
MI Zilberstein , URSS , Bêla Toth , ITalie ,
Carlos Cuartas , Colombie, Edwin Bhend ,
Suisse.
. Classement après trois rondes: 1. Toth ,
Italie et Zilberstein , URSS 3 points; 3.
Cuartas, Colombie 2,5; 4. Bhend , Suisse,
Haldemann , Suisse, Stojanovic , Yougoslavie
et Gereben , Suisse.

A relever que Toth , Cuartas et Stojanovic
résident actuellement dans notre pays.

Partie N° 529
Blancs: Malcolm Farron , Bientie
Noirs: Pedersen , Danemark
Caro-Kann
Tournoi international des jeune s maîtres
Berne, 27 septembre - 4 octobre 1980

1. e4 c6 2. d3 d5 3. Cd2 Cd7 4. Cgf3 Dc7 5.
Fe2 Cgf6 6. c3 e5 7.0-0 Fd6 8. Dc2 0-0 9. b4 a5
10. Tbl b611. â3 Fb7 12. Tel Tfc8 13. c4 dxe4
14. dxe4 c5 15. bxa5 Txa5 16. Fd3 Cf817. Db2
C6d7 18. Cf 1 Ce6 19. Ce3 Cd4 20. Ch4 Ff8 21.
Chf5 g6 22. Cg3 Fg7 23. Fd2 Ta7 24. Ce2 Tca8
25. Tal f5 26. Cc3 Cf6 27. f3 Dd7 28. Ced5
Cxd5 29. cxd5 Fa6 30. Fxa6 Txa6 31. a4 c4 32.
Fe3 Ff8 33. f4 Fg7 34. Tadl Cb3 35. Dc2 fxe4
36. d6 exf4 37. Fxf4 Cc5 38. Cxe4 Ce6 39. Fh6
Txa4 40. Fxg7 Dxg7 41. d7 b5 42. Cc5 Ta2 et
les Noirs abandonnèrent car les Blancs
gagnent une pièce en prenant sur e6.

Partie N° 530

Blancs: Thomann , Suisse
Noirs: Toth , Italie
Sicilienne fermée
1" open international Brocco
octobre 1980

1. e4 c5 2. Cc3 Cc6 3. g3 g6 4. Fg2 Fg7 5. d3
Tb86. Ch3 ? b5 7.0-0 b4 8. Cd5 e6 9. Fe3 Cge7
10. f4 Cd4 11. Fd2 Cb5 12. Tbl d6 13. Del 0-0
14. g4? f5 15. Dh4 Cd4 16. Tfe l fxg4 17. Cxg4
Cxc2 18. Ch6+ Fxh6 19. Dxh6 Cc6 20. Cg5
De7 21. e5 d5 22. Tecl C6d4 23. Txc2 Cxc2
24. Tel Cd4 25. Txc5 Cf5 26. Les Blancs
abandonnèrent car ils perdent la tour sans
compensation après 27. Dh3.

G. G.

La saison 1980-1981 est bien lancée et les tournois se succèdent régulièrement.
Les cours, tant pour débutants que pour joueurs confirmés, ont également
commencé.

On peut noter à ce sujet que les clubs valaisans, sous l'égide de la Fédération
suisse de bridge, ont mission d'organiser des cours gratuits pour les juniors. Or
personne n'ignore que les jeux de l'esprit maintiennent jeune. C'est certainement
pour cela que la limite d'âge pour les juniors est fixée à 25 ans. Aussi, qu'on se le
dise...

Le centre du Valais dispose, grâce à l'aménagement de la salle de jeu du CB
Sion, sur le café du Marché, d'un local ouvert en permanence. A voir l'utilisation
qui en est faite depuis sa récente ouverture, nul doute que ce local sera appelé à
etre très fréquenté dans l'avenir. Tant mieux!

Voici donc les résultats des derniers
tournois. Notons, au passage, que les tour-
nois de Sierre et Sion se sont déroulés en 27
donnes, alors que ceux de Martigny en
comptaient 28. Les chiffres figurant dans la
liste des résultats ci-après correspondent au
pourcentage des points réalisés.

Sierre, 17 septembre, 20 paires: 1. Mme
Perrig - Jo Pitteloud , 65,27; 2. Mmes Avalle
- Faïni , 64,12; 3. Mme Barbe - J. Torrione,
59,95; 4. Mme Barras - W. Fierz, 59,25; 5. B.
Lorétan - S. Michelet , 56,48.

Sion , 23 septembre, 18 paires: 1. Mme
Meyer - J.-B. Terrettaz , 65,51; 2. Mmes Rey
- Moret , 60,19; 3. Mme Barbe - J. Torrione,
59,03; 4. Mme Antille - M.-H. Gard , 57,41;
5. Mme et M. H. Lorétan, 53, 70.

Martigny, 25 septembre, 16 paires: 1. M.-
H. Gard - J.-B. Terrettaz , 61,90; 2. R.
Marclay - M. Kohn , 56,84; 3. Mme Torrione
- J. Torrione et Mme et M. Spira , 56,54; 5.
A. Bochatay - Chiquet , 55, 35.

Sierre (joué à Sion), ler octobre, 18
paires : 1. S. de Quay - O'Brian , 58,33; 2.
Mmes de Werra - Rey et Mmes Bonvin -
Moret , 57,87; 4. Mmes Germanier - Martin ,
56,71; 5. Dr Drozdowski - M.-H. Gard ,
56, 25.

Sion, 7 octobre , 18 paires: 1. Mme Barbe-J .
Torrione, 66,67; 2. Mme de Chastonay - Jo
Pitteloud , 59,72; 3. Mmes Moret - Deprez,
59,26; 4. Mme Favre - J.-B. Terrettaz ,
56,70; 5. Mme et M. Wuest , 52, 55.

Samedi 4 octobre s'est également déroulé
à Nyon, un tournoi d'importance, qui a mis

¦ :\. 
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Quatre peintres: Dolîvet , Hallaert , Piscaro, Vito
Un sculpteur: Laniau

La galerie l'Arc-en-Ciel , rue Perrée 3, face au carreau du Temple, nous a pré-
senté, jusqu'au 10 octobre inclus, un ensemble de qualité dont il faut louer à la
fois l'homogénéité et la diversité, consacré à quatre peintres un sculpteur-

Côté peinture, nous nous pencherons tout
d'abord sur les .toiles de Françoise Dolivet ,
qui montre trente huiles, œuvres échelon-
nées sur une dizaine d'années, paysages et
natures mortes. Première exposition impor-
tante pour cette artiste, dont la démarche
naïve, empreinte de charme, donne lieu à
des réussites agréables, telles la Nature
morte aux poissons composition de 1980
aux verts, bruns , oranges, harmonieusement
rapprochés, ou encore Les soucis, traitée
dans une symphonie d'orange et de verts
profonds. Côté paysages, toujours exécutés
sur le motif , nous retiendrons , peinte au
couteau il y à une dizaine d'années (depuis
deux ou trois ans, F. Dolivet est revenue à la
technique, peut-être plus libre, moins struc-
turée, du pinceau), une vue du Roussillon
dans les tonalités chaudes des terres du
pays: ocres, brique , bruns , et plus près de
nous, dans la technique actuelle , la vue,
dans les bleus , d'un manoir en pays de
Beauce au lever du soleil (1980). Tout autre
est la démarche de Marie-José Hallaert , qui ,
née en 1942 de parents cultivateurs , après
dix ans passés comme éducatrice spéciali-
sée auprès des jeunes délinquants (atelier
d'art graphique et manuel , décors de théâ-
tre), est actuellement professeur de l'école
Martenot de Paris. Son origine terrienne se
retrouve dans son amour quasi viscéra l
pour la matière ; en effet , elle présente ici
neuf grandes acryliques sur carton ou bois,
auxquelles elle incorpore du sable, des cail-
loux , des copeaux , parfois de la paille, œu-
vre abstraites , sorte de genèse du chaos, très
puissantes, exécutées entre 1976 et 1980.
Voici Energie cosmique dans les bleus ,
noirs et blancs, ou Imp lacable victoire
(1977), sorte de cratère, volcan en éruption ,
image du feu , ou encore Terres épuisées
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aux prises quelque 110 équipes. Le niveau
était élevé puisque plus de 40 joueurs de
première série étaient présents. De nom-
breux Valaisans y ont pris part et leurs
résultats sont très satisfaisants ainsi que le
démontre le classement général , établi à
l'issue de deux séances de 28 donnes
chacune: 1. Mme Gordon - de Zogheb,
63,92; 2. J.-C. Levy - Bodis, 63,46; 3. M.-H.
Gard - J.-B. Terrettaz , 61,93; 4. Bigat -

Concentration pour les participants au tournoi du CB Sion du 23 septembre , dans
le nouveau local de jeu.

mystérieuses et arides, aux gris , ocres et
jaunes d'un raffinement subtil. A côté des
grandes œuvres lyriques et généreuses, Ma-
rie-José Hallaert montre vingt petites huiles
ou gouaches sur papier , dont la beauté des
formes et des couleurs évanescentes, va de
pair avec la poésie de l'insp iration; je n 'en
citerai qu 'un exemple avec Espérance en
l'avenir, nimbée de brume, jaune et mauve ,
dont le voile léger signifie l'incertitude qui
toujours plane sur le futur de l'homme.
Parmi les nombreuses expositions auxquel-
les cette artiste à la personnalité passion-
nante a déjà participé , citons tout particuliè-
rement celle consacrée à l'art floral au fo-
rum de l'hôtel de ville en avril 1980, à Lau-
sanne.

Maria-Adela Piscaro, d'origine espagnole,
habite à Bruxelles depuis 1962. Cet accro-
chage, le premier important pour elle à Pa-
ris, nous confronte à douze toiles de grand
format , œuvres récentes , datant toutes de
cette année, aux couleurs vives, très con-
trastées, axées principalement sur les bleus,
les rouges, les jaunes et les verts. Sa dé-
marche, qu 'on pourrait situer entre l'abs-
traction et le surréalisme, extrêmement
tourmentée, d'où l'angoisse n 'est jamais
absente, est une sorte de cri désespéré, d'ap-
pel au secours au sein d' un univers hostile ,
écrasant. Les titres de ses œuvres, d'une
force certaine, sont d'ailleurs éloquantes:
Laissez-nous tranquilles, Toujours prison-
niers, Dormir; aucun espoir ne vient soulager
l'âme inquiète de l'artiste , qui trouve peut-
être dans son labeur constant et' acharné la
possibilité d'échapper à l'enfer. Plusieurs
expositions personnelles à Bruxelles , dont
la première eut lieu en 1972, ont permis au
public de connaître cette œuvre âpre que
l'on n 'oublie guère, et dont l'une des com-

Collaros, 61,43; 5 Muller - Innocentini ,
60,28; puis les autres Valaisans: 11. Mme
Avalle - Gursel , 57,91; 33. Mmes Meyer -
Tschopp, 51,96; 39. Mme Barbe - J. Torrio-
ne, 51,85; 42. Mmes de Werra - Deprez,
51,57; 54. Mme Favre - Jo Pierroz , 50,28; 56.
Mme Widmer - Dr Drozdowski , 57. Bocha-
tay - Marclay; 65. Doche - Luy; 93. de Quay
- O'Brian; 96. Mmes Sauthier - Antille.

Bravo en particulier à la paire Gard -
Terrettaz pour sa brillante troisième place,
mais également à tous ceux qui ont décidé
de se mettre à la compétition à un niveau
élevé: c'est en se frottant à l'élite que l'on
finit par se piquer... au jeu. Et c'est un des
moyens les plus sûrs de progresser.

Le mardi 14, à Sion, et le mercredi 22 , à
Sierre, auront lieu les habituels tournois
hebdomadaires, alors que le mercredi 29
chaque club valaisan organisera le cham-
pionnat simultané suisse, pour lequel cha-
cun doit s'inscri re auprès de son club , le
nombre de tables étant fixé impérativement
par la FSB.
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positions les plus significatives me paraît
être Aidez-moi à sortir, personnage vu de
dos essayant de trouver l'issue d'un laby-
rinthe. Beaucoup plus souriant , l'univers de
V.B.D. Vito , d'origine basque, né à Paris en
1928, qui expose ici des toiles déjà assez an-
ciennes, lumineux souvenirs de voyage et
des aquarelles figuratives, paysages et
natures mortes, d'une grande maîtrise tech-
nique. L'univers esthétique de Vito , dont la
personnalité à multi ples facettes mériterait
une étude beaucoup plus approfondie , com-
prend des œuvres de recherche, audacieu-
ses, conçues en même temps que des des-
sins d'une virtuosité remarquable et des
aquarelles d'une rare sensibilité . Ici , délec-
tons-nous devant les Œillets de Nice (1960),
le radieux Port de Saint-Tropez ou le Chêne
au soleil rouge où Vito , comme il le dit si
bien lui-même, cherche à rendre la vibra-
tion du végétal. Pour conclure, attardons-
nous quel ques instants devant les sculptures
de Jean Laniau , femmes nues aux formes,
voluptueuses, aux poses souples et gracieu-
ses, réalisées en bronze, terre cuite, ciment
pierre, ou tout simplement en plâtre. Né à
La Rochelle en 1931, ébéniste de formation ,
ayant suivi différents cours du soir de pein-
ture et de sculpture , Jean Laniau a prati qué
tout d'abord la peinture à l'huile de la ma-
nière la plus classique et il continue à pro-
duire énormément de dessins, aquarelles et
gravures (burin , eau-forte, pointe-sèche),
qu 'il tire lui-même à très peu d'exemplaires
(huit à vingt). Venu à la sculpture depuis
deux ans seulement, on est émerveillé
devant sa maîtrise plasti que: les quinze
sculptures présentées à l'Arc-en-Ciel, fré-
missantes, sont un hymne amoureux à la
plénitude du corps féminin , vu sous tous 1er
angles et dans la liberté des attitudes natu-
relles les plus variées , toujours d'une élé-
gance extrême, véritable plaisir des yeux.

Donatella Micault

«Les livres
de la semaine»
dans le supplément
hebdomadaire

Nous informons nos lecteurs que
la rubrique Les livres de la semaine
de notre collaborateur parisien
Pierre Béarn, sera dorénavant tou-
jours publiée dans notre supplé-
ment hebdomadaire qui paraît en
principe le vendredi ou parfois,
comme aujourd'hui, le samedi.



II seront bientôt distribués ! La
presse spécialisée déjà pronostique...
Mais l'incertitude demeure et, bien
que le nombre des candidats ne soit
pas très élevé, le suspense est
maintenu.

Ils vont arriver comme une
manne... donnée aux riches bien sûr,
aux grandes maisons d'édition:
Gallimard, Grasset, Laffont, Le Seuil.

A leur sujet, la polémique renaît
chaque année: elle permet aux
plumes les mieux affûtées d'exercer
le pamphlet, et elles le font surtout à
propos du Goncourt, le prix le plus'
prestigieux de la littérature françai-
se. On accuse chacun des jurés de

Les dates
Jeudi 6 novembre : grand

prix du roman de l'Académie
française.

Lundi 17 novembre : prix
Goncourt, prix Renaudot.

Lundi 24 novembre : prix
Fémina, prix Médicis.

Mardi 2 décembre : prix
Interallié.

Le destin d'un livre
Prendre la plume pour ecrire la

première phrase de son premier livre
doit être un acte bouleversant :
l'échec ou le succès sont au bout de
cette plume qui n'a pourtant pas
beaucoup de possibilités ou de
chances d'en tracer elle-même le
cheminement Car un livre tient son

destin du flair ou de l'humeur d'un
lecteur de maison d'édition, des
délibérations d'un comité de lecture,
de l'audace ou de la prudence d'un
gestionnaire.

La décision prise chez l'éditeur
par des gens que l'écrivain souvent
ne connaît pas est pour le livre un
acte de naissance ou une sentance de
mort : un livre publié rentre dans la
communication ; un livre refusé
reste néant !

Le miracle sans doute est possi-
ble : Les Pas, roman de Jerzy
Kosinski obtint le prix du National
Book Avard après que douze
maisons américaines d'édition
l'aient refusé ; et on sait que des
manuscrits écartés par plusieurs
éditeurs furent enfin publiés ailleurs
et obtinrent un succès remarquable.

Pourtant les statistiques sont
toutes convergentes : sur cent ma-
nuscrits reçus, un éditeur a les
moyens techniques el financiers d'en
éditer trois ou quatre : au mieux
donc, 4 livres pour 96 œuvres mort-
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j i'Les succès de librairie |
* en francophonie i
+c Affaires étrangères, de Jean-Marc Roberts. f

* Angélique, de Jean Giono (Gallimard). *
* 2
* Dis, maman, c'est quoi l'avant-guerre, de Serge Jul y (Alain
* Moreau). î
* Ouregano, de Paule Constant (Gallimard). *

* Sur les pas de Ripley, de Patricia Highsmith (Calmann-Lévy). *

J L 'iceberg, d'Arnaud de Borchgrave et Robert Moss (J -Cl *Jt Lattes). ' ->r
* *+ Pandora, de Pierre-Jean Rémy (Albin Michel) *
* 

¦¥¦
i Histoire d'une jeunes se, d'Elias Canetti (Albin Michel). *
£ Fort Saganne, de Louis Gardel (Seuil) *
* T. *

* Buena Vista Park, de Renaud Camus (Hachette). *
M Suite pour Evelin, Sweet Evelyne , de Jacques Sternberg (Albin ï
* Michel). J
* La tour d'amour, de Rachilde C

Les bêtes curieuses, de Jean-Marc Roberts (Balland)
Les Russkoffs , de Cavanna (Belfond).
i^asse-temps, de Claude Klotz (Lattes)

a

soutenir la maison d'édition qui
l'emploie et de marchander les votes
d'une année à l'autre : tu votes
Grasset et l'année prochaine je vote
Gallimard ! On dit que les jurés sont
les hommes d'affaires des grandes
boîtes du livre, préposés au rem-
boursement de leurs investissements,
et que l'institution du Goncourt est
au centre d'une grande mêlée
financière.

•
La suspicion est au cœur du

débat : on soupçonne tout le monde
de corruption. Et les accusateurs
sont nombreux puisque chaque
année il n'y a qu'un lauréat ; on a
même assisté à un événement excep-
tionnel : Julien Gracq reçut le prix
Goncourt l'année même où il écrivit
un pamphlet contre les procédés de
l'honorable jury.

Il y a unanimité presque pour

Les prix littéraires
De nombreux auteurs célèbres

changent d'éditeur, en invoquant
bien sûr la liberté de l'écrivain de
publier où il veut Des raisons
précises sont parfois avancées : ainsi
Jorge Semprun quitte Gallimard

nées ! Jean-François Chaix suggère
que pour ces œuvres-là existent des
bibliothèques des manuscrits refu-
sés ; parmi eux se trouverait peut-
être un futur prix des lecteurs de
manuscrits, une œuvre consacrée
qui trouverait enfin un éditeur!

Deux auteurs
Deux auteurs de Suisse ro-

mande retiennent l'attention des
chroniqueurs littéraires de la
rentrée en France : ' le jeune
écrivain vaudois Etienne Bari-
lier, né en 1947 pour «Le Rapt»
publié chez Julliard, et Jean-Luc
Benoziglio (No tre p hoto) né à
Monthey, en 1941 pour «Cabinet
portrait» publié aux Editions du
Seuil.

critiquer; et pourtant, le verdict a un
grand intérêt : chacun sait qu'il s'agit
de l'événement littéraire le plus
important de France, un événement
que les responsables savent «valori-
ser» par le côté mondain de leurs
relations publiques et parfois les
controverses internes.

•
Voici l'opinion de trois écrivains,

lauréats possibles des prix de
novembre, une opinion réaliste et
sereine, qui veut ignorer les intrigues
et les querelles et ne prendre en
considération que le prix lui-même
et ses conséquences.

Pour Vladimir Volkoff , «avoir un
prix, c'est un merveilleux cadeau,
mais ce n'est pas le cadeau qui
détermine la qualité de l'œuvre».

Alain Gerber déclare qu'«un prix,
c'est la possibilité de pouvoir enfin
écrire librement, loin des soucis

et les changements d'éditeurs
pour Le Seuil, afin de travailler avec
Claude Durand devenu directeur
général ; et Max Gallo célébré par
Laffont dit venir chez Grasset pour
être publié aux côtés d'auteurs qu'il
aime bien.

Mais dans les milieux de l'édition
on sait que d'autres intérêts provo-
quent ces changements : on «achète-
rait» des écrivains par des condi-
tions financières favorables ; les écri-
vains passeraient d'une «écurie» à
l'autre en pensant y obtenir plus
facilement les prix de prestige de fin
d'année : certains le disent franche-
ment ; d'autres donnent comme
prétexte la manière insuffisante avec
laquelle ies petites maisons assurent
la promotion du livre. Dans certains
cas, ce fut réussi : ainsi André Pieyre
de Mandiargues avec La Marge, en
passant de Laffont à Gallimard.

«= * *

Cela fait évidemment le désespoir H est né à Neuchâtel en 1896 ; à 11
des petits éditeurs. L'un d'eux, Jean- ¦"»¦ " Pub,ie„ "» premier article
Pierre Ramsay écrit qu'ils sont le «"entifique, résultat de ses observa-
«laboratoire d'essais des grands» et 1,ons sur un m°"»eau albinos. A 22

voit dans cette situation un méfait ¦»• B *oufient "I" *** d,e doc,?rft
pour la littérature française: «Si en zoologie; puis il s intéresse a la
notre volonté de faire connaître philosophie et a la psychologie : d
quelqu'un de neuf nous condamne ««vaille notamment a Pans au
chaque fois à le voir partir, notre laboratoire de psychologie expen-
tentative de développer le roman mentale. Nommé en 1921 chef de
risque d'échouer.» travaux a l'Institut Rousseau a

En réalité, rien ne doit vraiment Genève, il commence a étudier la
nous offusquer dans toutes ces psychologie de I enfant ; des 1925, il

enseigne également la philosophie à_____________________________________________________ l'université de Neuchâtel et fonde,

D'autres
critères

Beaucoup moins commer-
cial que les distinctions dé-
cernées à Paris, le prix Nobel
de littéraure consacre avant
tout l'œuvre du lauréat. Jeu-
di, l'Académie suédoise (voir
NF du 10 octobre a couronné
l'écrivain polonais vivant
aux Etats-Unis, Czeslaw
Milosz. Une récompense mé-
ritée pour un homme dont les
œuvres ont été traduites dans
p lusieurs langues et dont le
talent fu t  déjà reconnu en
1953 avec l'attribution du
Prix littéraire européen.

Pierre Struys
en Valais

Struys est né en Ho llande dans
une famille d'artistes russes et
flamands. H est autodidacte, ayant
refusé les cours de l'académie des
Beaux-Arts. Mais il dessine et pein t
très tôt ; et à 19 ans, il gagne un
premier prix pour des dessins à la
plume...

Il habite en Suisse depuis 1960,
d'abord à Montreux, puis à Corcel-
les-le-Jorat. Depuis cet automne, il
est en Valais, au val d'Illiez où il
ouvre une galerie d'art au chalet Les
Sapins, dont l'inauguration a lieu les
11 et 12 octobre !

Pierre Struys est à la fois un
dessinateur intuitif et impulsif, et
un grand coloriste; frôlant souvent
les limites de l'abstration, allant
jusqu'aux créations oniriques et ffl'- Y1
fa ntastiques, il sait aussi révéler le f̂ ef- V̂
lyrisme d'un bouquet de fleurs, de la -jj^W

^^J réalité et du quotidien. Ti

matériels, sans trop d'inquiétude,
pendant quelques années.»

Et Madeleine Chapsal, qui recon-
naît les bienfaits des prix littéraires
pour stimuler la vente du livre et la
lecture en général, en signale aussi
les limites: «avoir un prix, ce n'est
pas uniquement positif. Vous béné-
ficiez d'une audience immédiate qui
n'est pas la vôtre, mais celle du prix.
Le vrai public, c'est celui qu'on
acquiert peu à peu. Un prix c'est un
coup d'éclairage. Il faut être prêt par
rapport à son œuvre.»

•
Ce coup d'éclairage, nous voulons

espérer qu'il sera porté sur un livre
de valeur: un livre qui ne s'embar-
rasse pas d'idées et d'opinions, qui
n'étouffe pas dans des fioritures
stylistiques, mais qui révèle le
frémissement intérieur des êtres
dans l'existence quotidienne.

pratiques ; nous savons bien que le
livre est devenu un objet de
consommation et que les ressorts du
commerce jouent pour sa diffusion
comme pour d'autres produits ;
c'est parfois une comédie d'argent et
de promotion à laquelle on donne
des airs de grande respectabilité.

À LA MÉMOIRE
DE JEAN PIAGET

On peut rappeler d'abord quel-
ques étapes de sa vie, toute
consacrée à l'étude de la connais-
sance, de sa nature et de son
développement

un peu plus tard, le Bureau
international de l'éducation, à Genè-
ve. De plus en plus le retiennent ses
recherches sur le développement des
perceptions infantiles.

En 1953, Piaget peut créer à la
faculté des sciences de Genève le
Centre international d'épistémologie
génétique, grâce à l'appui financier
de la Fondation Rockefeller. Son
rayonnement intellectuel dépasse le
cadre de la Romandie ; durant 11
ans, de 1952 à 1963, il enseigne
également la psychologie de l'enfant
à la Sorbonne, succédant à Merleau-
Ponty, lorsque celui-ci est nommé
au Collège de France.

C'est grâce à ses travaux sur la
psychologie de l'enfant et l'éveil de
son intelligence que Piaget est
mondialement connu. Pourtant sa
recherche et sa réflexion sont
beaucoup plus vastes: elles portent
sur tout le savoir humain, et au
centre international d'épistémologie
génétique, il était coordinateur des
études menées par de nombreux
spécialistes : logiciens, mathémati-
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savoir humain parait parfois ne
cercerner que les spécialistes. On
sait pourtant que les œuvres fon-

> damentales des grands penseurs, par
> la vulgarisation et le rayonnement de

leurs idées, finissent par modeler la
• civilisation, influencer nos croyances

et notre comportement

Ses recherches sur l'évolution de
l'intelligence enfantine en particulier
ont déjà des conséquences sur les
programmes scolaires. Piaget a
montré que les capacités intellec-
tuelles de l'enfant sont grandes, mais
qu'elles apparaissent selon un déve-
loppement progressif que les pro-
grammes scolaires doivent respecter.

Ses découvertes ont aussi conduit à
une pédagogie active qui incite
l'enfant à participer à sa formation
intellectuelle, à découvrir par lui-
même des solutions, à trouver un
cheminement personnel de ré-
flexion. On peut dire que Piaget a

L'arrêté Monory
et la rentrée

ilittéraire en France
En 1979, la vente du livre en

France fut  soumise à une nouvelle
réglementation imposée par le lminis-
tère de l'Economie : l'arrêté Mçnory.
Le fondement en est que les libraires
ont l'obligation de fixer eux-mêmes
les prix, alors qu 'auparavant ils
étaient conseillés par l'éditeur et
qu 'ils sont fi xes . dans la plupart des
pays européens. En France, chaque
point de vente établit désormais
«ses » prix, en fonction du prix de
cession de base (le p.c.b.) fourni par
l'éditeur. Le ministère justifi a cette
nouvelle réglementation en précisant
qu 'elle était «un retour à la liberté
de responsabilité par la maitiise de
la politique commerciale ».

De nombreux observateurs de
l'édition et de la vente du livre
protestèrent alors contre l'arrêté
Monory; certains étaient \même
catégoriques et catastrophés : le livre
va mourir! La littérature cou\t à sa
perte! C'est un coup fatal porté à la
cuture!

Une année et demie après l'applica-
tion de l'anêté Monory, on y voit un
peu plus clair : on se rend compte
que cette réglementation avantage
les points de vente financiè rement
importants au détriment des petites
et des moyennes librairies; et on
pense qu 'elle favorise les best-sellers
et nuit à des ouvrages de Qualité
dont le succès de vente n 'est pas
immédiat.

ciens, physiciens, biologistes, cy-
bernéticiens, psychologues et lin-
guistes.

Ses études sont souvent d'accès
difficile, et leur contribution au

Avec la rentrée d'automne, on sait
surtout que l'anêté Monory n 'a pas
frei né l'édition françai se: on annon-
ce ou on prévoit cent trente à cent
cinquante romans. Et la revue même
qui avait combattu l'anêté avec
vigueur note qu 'il n 'a «pas ralenti,
loin s 'en faut , le rythme de la
production romanesque » et que «le
cru 80 est aussi riche et fo urni que
celui de l'année passée».

Selon les chroniqueurs spécialisés,
l'inspiration serait historique po ur de
nombreux romans, qui alimentent le
récit à l'Histoire de France et aux
histoires quotidiennes des provinces,
des fermes et des greniers.

Il existe effectivem ent en France
une mode littéraire qui est recherche
du temps perdu et de l'identité
nationale profonde ; cela explique
certains succès de librairie, en
particulier celui de Claude Michelet
avec Des grives aux loups et Les
palombes ne passeront plus, férôme
Garcin écrit que «la rentrée 80 nous
confirmé dans l'idée que l'écrivain
français contemporain, ce fils de
Proust et de Bergson, est de p lus en
p lus obsédé par le passé, par sa
mémoire, par les origines ».

H me semble que cela est
réjouissant , car une littérature ainsi
enracinée est au moins sauvée de la
frivoli té et de l'artifice.
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ALOHA CHOISIT
LE BIRÉACTEUR BOEING 757

Le président et directeur généra l
de Aloha Airlines , Edward R. Swof-
ford , vient d'annoncer aujourd'hui
même que le choix de sa compagnie
pour s'équi per en moyen-courriers
de la nouvelle génération s'était
porté sur le nouveau biréacteur
Boeing 757. Des négociations sont
actuellement en cours entre Boeing
et ce transporteur régional dont le
réseau couvre les îles Hawaï pour
l'achat de trois exemplaires de cet
appareil , aménagé pour le transport
-"e 220 passagers et conçu pour de-
venir le court/moyen-courrier le
plus économe en carburant. Les pre-
mières livraisons à Aloha sont pré-
vues en juin 1983.

Aloha devient ainsi la quatrième

sur le registre suisse

HB-LLP
MiÉtt___ **?****'¦
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Le nouveau biturbopropulseur Mitsubishi Marquise HB-LLP d'Air Material S.A. à l'aérodrome de Lugano

Le HB-LLP, un biturbopro - en février à Air Material S.A. de
pulseur Mitsubishi Marquise à Zurich est équipé de huit sièges
cabine pressurisée, est le plus du genre de ceux que l'on trouve
récent avion destiné aux trans- dans les avions de ligne , tous
ports aériens régionaux à être tournés vers l'avant. Il est utilisé
inscrit sur le registre suisse des sur les trajets Genève-Lugano et
aéronefs. Le Marquise est nor- Zurich-Lugano. Bien qu 'un tra-
malement utilisé comme avion fie de ligne proprement dit ne
d'affaires avec un aménagement soit pas possible selon les nor-
intérieur comportant des sièges mes de l'Office fédéral de I'avia-
disposés face à face et une ban- tion civile à cause de l'équi-
quette latérale , mais l'avion livré peinent insuffisant de l' aéro-

compagnie aérienne ayant opté poui
ce nouveau biréacteur de Boeing,
dont le lancement a été rendu pos-
sible par les commandes initiales,
passées en 1978 par British Airways
et Eastern Airlines et portant sur un
total de quarante 757. Transbrasil.
de Sao Paulo , fut la troisième com-
pagnie à choisir le 757, qui fait ac-
tuellement l'objet de négociation ,
d'achat avec un certain nombre de
transporteurs dans le monde.

Pour propulser ses nouveaux biré-
acteurs , Aloha a choisi les réacteurs
General Electric CF6-32 et devient
ainsi la première compagnie aérien-
ne cliente du 757 à opter pour ce
groupe moteur.

.*>_

Une petite compagnie et de grandes
i_ ¦¦ ¦

cmiuiuuiid
On ne parle guère des pe-

tites compagnies aériennes.
Elles n 'ont pas les moyens de
se faire connaître du grand
public. Et , pourtant , elles
existent bel et bien et rem-
plissent le rôle qu 'elles se
sont assigné. Témoin la
«Jonathan Airways». Elle a
été fondée en 1978. A son
origine : quelques amis, tous
épris d'aviation, des Lau-
sannois et des Valaisans. Le
président de la Jonathan Air-
ways, M. Sicurel , fut cham-
pion suisse d'aéromodélis-
me. La base de la compagnie
a été, dès le début de sa
constitution , l'aérodrome de
Sion.

, La «Jonathan Airways»
possède actuellement un
Cessna 401, de la série bi-
moteur turbo 2 x 300 che-
vaux.

Cet avion est à la dispo-
sition de la clientèle pour des
vols-taxi , vols à la demande
pour les affaires , vols de
plaisance, sorties de contem-
porains, etc. A part le pilote,
six personnes peuvent pren-
dre place à bord. Et , s'il n 'y a
que cinq passagers, une hô-
tesse de l'air peut être ap-
pelée pour assurer le service.

Le Cessna 401 est équi pé,
totalement , pour le vol aux
instruments ou vol par tous
les temps. Le pilote est M.
Francis Pfammatter , pilote
professionnel IFR.

Ainsi « Jonathan Airways »
peut assurer les mêmes pres-

drome de Lugano-Agno, Air
Material S.A. est autorisée à ef-
fectuer plusieurs vols quotidiens
aux heures de son choix sur les
deux trajets. La demande pour
ce service, offert depuis l'au-
tomne 1978, est en augmenta-
tion constante. Le temps de vol
entre Genève et Lugano est de
45 minutes, tandis que la dis-
tance Zurich-Lugano est cou-
verte en 40 minutes environ. Le

Fiche technique

Mitsubishi Marquise
Constructeur: Mitsubishi Aircraft International Inc., Dallas ,

Texas, USA (filiale de Mitsubishi Heavy Industries , Tokyo)
Longueur : 12,03 m
Envergure : 11,95 m
Hauteur : 4,17 m
Masse maxi au décollage : 5250 kilos
Masse maxi à l'atterrissage : 5000 kilos
Masse à vide : 3470 kilos
Nombre de sièges : huit , plus deux pilotes
Propulseurs : Garrett AiResearch TPE331-10-501M
Puissance (détarée) : 2 x 778 HP équivalents à l'arbre
Vitesse de croisière à 98% régime propulseurs : 567 km/h

à 96% régime propulseurs : 543 km/h
Vitesse ascensionnelle : 13,59 m/sec.
Vitesse de décrochage, volets rentrés : 185 km/h

volets à 40° : 142 km/h
Pressurisation de la cabine : 0,42 bar / 6,0 psi
Altitude maxi opérationnelle : 9450 m / 31 000 pieds
Plafond pratique : 10 070 m
Distance franchissable avec 45 minutes de réserve : 2570 km
Distance de décollage jusqu 'à 15 m à masse maxi : 660 m
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tations que les avions-taxis
stationnés à Genève, par
exemple.

La compagnie entend bien
développer , peu à peu , ses
activités et son parc de ma-
chines dans la région va-
laisanne. Cela est possible
puisqu 'il existe une clientèle ,
soit un potentiel de person-
nes utilisant e plus en plus
l'avion pour aller traiter des
affaires hors de Suisse en
deux temps et trois mouve-
ments. Ou - et pourquoi pas
- effectuer des voyages de
promotion, des vacances ori-
ginales, visiter des foires in-
ternationales, assister à des
manifestations sportives ou
encore faire transporter du
matériel (cargo) qu 'il est
urgent d'expédier ci et là en
Europe.

Agno.

gain de temps par rapport à la
route ou au chemin de fer est
donc très considérable et les
voyages aller et retour le même
jour sont possibles sans difficul-
tés. Pour la population tes-
sinoise, ces vols assurent la cor-
respondance avec les réseaux
des compagnies aériennes in-
ternationales à partir de Genè-
ve-Cointrin et de Zurich-Kloten.

la Jonathan Airways

Rendez-vous
avec le soleil

Malgré l'augmentation du
prix du carburant et le taux
d'inflation dans les pays de
vacances traditionnels , Kuo-
ni propose des offres spé-
ciales permettant aux ama-
teurs de voyages et de va-
cances balnéaires de béné-
ficier de prix avantageux
pour des séjours au bord de
la mer. L'offre spéciale Ca-
naria fantastica , vendue par
la plus grande organisation
suisse de voyages au prix de
revient , est un exemple de sa
philosophie : Permettre à
chacun de voyager à des
conditions très favorables
tout en bénéficiant de presta-

S'évader
durant l'hiver
tions de qualité. Cette offre
est essentiellement basée sur
la location d'appartements
au sud de l'île de la Grande
Canarie , à Playa del Inglès.
Le climat doux de cette ré-
gion convient particulière -
ment aux personnes désirant
échapper à l'hiver mais ne
cherchant pas spécialement
la baignade dans une mer
chaude. Cette garantie ne pou-
vant pas leur être donnée
pour cette destination. La
formule - vacances en ap-
partement - offre l'avantage
d'un séjour sans contraintes
où les habitudes de chacun
sont respectées. Kuoni pro-
pose deux semaines de va-
cances aux Canaries , y com-
pris voyage avion au départ
de Genève et transferts à
partir de 865 francs déjà.

Au nombre des îles en-
soleillées atteignables en
moins d'une demi-journée ,
figure également Chypre.
L'offre pour des séjours tra-
ditionnels dans des régions
touristiques bien connues,
telles que Limassol, Paphos,
Ayia Napa* et Nicosie est
complétée par deux exclusi-
vités Kuoni : un circuit de
hui t jours Chypre classique
et une semaine de randon-
nées pédestres en montagne,
sous la conduite d'un guide
diplômé.
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Le prix n 'est pas élevé
pour des groupes. Si je
prends l'exemple d'un vol de
Sion à Genève et retour, cela
coûte. 550 francs, à diviser
par six cela revient à 92
francs par personne, taxes en
sus. Pour certains vols d'une
durée de plusieurs jours , le
pilote reste avec les voya-
geurs, les attend sur place
pour le retour de telle sorte
que les frais du vol sont
réduits.

Ainsi , toutes les villes
d'Europe sont à la portée de
la clientèle selon l'horaire
qu'elle choisit et selon ses
besoins. f--g- g-

Une autre destination très
prisée par les amateurs de
soleil sera certainement le
Maroc. Les séjours balnéai-
res dans des hôtels sélection-
nés à Agadir, à des prix
accessibles à toutes les bour-
ses, peuvent être combinés
avec un circuit de huit jours
à la découverte des villes
impériales. Les personnes
désirant approfondir leurs
connaissances de ce pays,
choisiront de préférence le
grand circuit marocain de
quinze jours qui les con-
duira , au départ de Casa-
blanca , dans treize villes
dont les villes impériales de

Rabat , Fes, Meknes et Mar-
rakech.

La formule Fly and Drive
est une nouveauté dans le
programme Tunisie de
Kuoni. Cet arrangement de
huit jours au départ de
Tunis , permettra aux parti-
cipants de découvrir , au
moyen d'une voiture de
location, les plus belles oasis
de la région : de Kerouan à
Gafsa, Tozeur, Matmata , Ka-
bes, Fax et retour à Tunis via
Monastir.

Cet arrangement com-
prend la voiture de location ,
les assurances et le logement
en hôtel , réservé d'avance
par Kuoni pour chaque
étape.
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Votre marché et vos plats
de la semaine

Les dernières soupes
avec les produits
de l'été

La soupe de poisson
bottes de radis roses, deux
oignons moyens, 100 g de beurre,
sel, 50 g de vermicelle, poivre.

Triez soigneusement les fanes
pour ne conserver que les bien fraî-
ches, très vertes et non flétries;
lavez-les à grande eau. Dans une
casserole, mettez les oignons
pelés et finement émincés, la
moitié du beurre et les fanes de
radis grossièrement coupées en
lanières: faites fondre pendant

peu ae pain ae campagne légère- 10 minutes en remuant souvent,
ment rassis, trois branches de Mouillez avec un litre et demi
cerfeuil. d'eau, salez ; couvrez, laissez

Coupez les têtes en deux, lavez cuire à petite ébuliition pendant
soigneusement; mettez dans une 20 minutes. Passez au moulin-
casserole avec deux litres d'eau; légumes, reversez dans la casse-
ajoutez l'oignon pelé et coupé en rôle, remettez sur le feu à petite
quartiers, le persil, le thym, le ébuliition; jetez alors le vermicelle
laurier, le citron pelé à vif, coupé en pluie; laissez cuire 8 à 9
en fines tranches, sel et poivre; minutes. Pour servir, poivrez et
placez sur feu moyen et laissez à ajoutez le reste de beurre,
petite ébuliition pendant 20 minu- Variante
tes. Pendant ce temps, triez Vous pouvez ajouter, au lieu de
l'oseille en ne laissant que deux vermicelle, 400 g de pommes de
centimètres de queue, épluchez la terre épluchées, lavées et cou-
laitue et les poireaux, lavez le tout pées en morceaux, en même
et ciselez vivement dans une autre temps que l'eau. En ce cas,
casserole; ajoutez 25 g de beurre, garnissez de quelques rondelles
placez sur feu doux, remuez de radis (4 à 6) ajoutées 5 minutes
jusqu'à ce que les légumes avant la fin de la cuisson. Bien
commencent à s'affaisser. A ce entendu, si vous choisissez la
moment, versez dessus le conte- version pommes de terre, les 20
nu de la première casserole minutes de cuisson suffisent ;
soigneusement passé; couvrez, après passage au moulin-légu-
laissez cuire pendant 30 minutes à mes, poivrez et ajoutez de la même
très petits bouillons; rectifiez façon le reste de beurre,
l'assaisonnement en sel et en3t en

t̂es" La crème de laitues
ie est Pour quatre personnes : deux
BZ les grosses laitues bien pommées et
î avec très vertes, un litre de lait, un
utte à oignon, 20 g de beurre, sel, deux
serole œufs, 10 cl de crème fraîche ,
sez le poivre, un soupçon de noix de
ins la muscade, trois branches de cer-

du bien-manger et de la santé

-r

Le potage
aux fanes de radis

Certaines personnes ont un peu
de réticence, la plupart l'aiment
beaucoup, essayez-le; très origi-
nal il ne coûte pas cher.

Pour quatre personnes : les
fanes toutes fraîches de deux

feuil.
Epluchez les salades, lavez-les

à grande eau; jetez-les dans une.

casserole d'eau en ébuliition;
5 minutes après la reprise de
I'ébullition, egouttez. Pelez, émin-
cez l'oignon, faites-le revenir
pendant 7 à 8 minutes dans une
casserole, sur feu doux, dans le
beurre, en remuant de temps à
autre. Ajoutez les salades grossiè-
rement coupées, en remuant
encore, puis le lait; salez, laissez
cuire à petits bouillons pendant
25 minutes. Passez au moulin-
légumes, remettez sur feu doux,
poivrez, râpez un soupçon de noix
de muscade. Dans une tasse,
délayez les jaunes des oeufs avec
la crème, versez en mince filet
dans la casserole, sans cesser de
remuer , jusqu'à épaississement
léger. Pour servir , parsemez de
pluches de cerfeuil.

Les filets de poisson
en papillotes

Pour quatre personnes : 800 g
de filets de poisson, deux petites
courgettes, 400 g de haricots
verts, un gros poireau bien blanc,
5 à 6 feuilles de basilic, quatre
cuillerées à soupe d'huile d'olive,
sel, poivre.

Lavez les courgettes, retirez la
queue, coupez-les en tranches
d'environ un centimètre d'épais-
seur, sans les peler. Epointez,
effilez les haricots, lavez-les.
Epluchez le poireau, lavez-le, ne
gardez que le blanc que vous
coupez en rondelles d'environ
deux centimètres. Faites bouillir
de l'eau salée dans une sauteuse,
jetez-y les haricots et les poireaux ;
7 à 8 minutes après la reprise de
I'ébullition, ajoutez les courgettes,
laissez cuire encore 5 minutes
après la reprise d'ébullition. Frot-
tez les filets de poisson de sel et de
poivre sur leurs deux faces.
Coupez quatre morceaux d'alumi-
nium ménager assez grands; sur
chacun, disposez des rondelles
de courgettes, de façon à ce que
vous puissiez poser dessus les
filets de poisson. Couvrez ces
derniers avec les poireaux puis
avec les haricots verts; arrosez
chaque composition avec une
cuillerée d'huile, donnez un tour
de moulin à poivre ; répartissez le
basilic finement ciselé. Fermez
hermétiquement les papillottes,
mettez à four moyen pendant 10
minutes si les filets sont minces,
15 minutes s'ils sont épais.
Présentez dans les papillotes.

Avec le bœuf
à bon prix
Le contref ilet aux cèpes

Un plat tout à fait de saison pour
profiter de la courte période des
cèpes.

Pour quatre personnes: deux
belles tranches de contrefilet
(souvent dit faux-filet) d'environ
400 g chacune, 500 g de cèpes
bien sains (650 g si les spores
commencent à être vertes cat
vous aurez plus de déchets), 10 c!

d huile d'olive, une échalote, 50 g
de mie de pain rassis, sel, poivre,
deux branches de persil.

Enlevez le pied des cèpes ;
regardez les spores des cha-
peaux , si elles sont très claires et
très saines, laissez-les, si elles
commencent à verdir mieux vaut
les retirer (elles contiennent des
vers); si le dessus des chapeaux
est également très sain, conten-
tez-vous de l'essuyer avec un
linge fin; si la peau qui les
recouvre commence à s'humidi-
fier et à brunir, retirez-la; coupez
la base des pieds, épluchez-les
avec le couteau économe. Dans
une poêle, sur feu doux, mettez
l'huile, l'échalote pelée et fine-
ment hachée et les chapeaux des
cèpes coupés en biais en tranches
d'environ un centimètre d'épais-
seur; faites revenir 2 minutes;
retournez, laissez cuire pendant 5
minutes. Pendant ce temps, avec
un petit couteau pointu, incisez de
place en place la peau qui entoure
les tranches de contrefilet afin que
la viande ne se rétracte pas à la
cuisson ; posez-les sur un gril très
chaud afin qu'elles ne collent pas ;
faites cuire sur les deux faces
pendant le temps désiré selon que
vous préférez la viande bleue ou
saignante ; salez et poivrez en
retournant. Lorsque la viande est
cuite, retournez à nouveau les
cèpes, parsemez les pieds ha-
chés, salez et poivrez ; poursuivez
la cuisson pendant 7 à 8 minutes
en retournant encore une fois ou
deux. Pour servir, coupez chaque
contrefilet en deux; présentez à
part les cèpes en les parsemant de
persil finement haché; prévoyez
un moulin à poivre.

La compote de viande
A servir avec des pâtes, soit

pâtes au beurre, soit pâtes
gratinées au fromage.

Pour quatre personnes (2 repas,
car ce plat se réchauffe fort bien):
2 kg de gite-gite de bœuf, 50 g de
beurre, une cuillerée à soupe
d'huile, 400 g d'oignons, 500 g de
tomates très fermes, une bouteille
de vin rouge, deux branches de
thym, une feuille de laurier, trois
branches de persil, quatre gous-
ses d'ail, sel et poivre.

Coupez la viande en petits
cubes d'environ deux à trois
centimètres en éliminant les ten-
dons et la peau qui recouvre
extérieurement la pièce de vian-
de; faites revenir ces cubes dans
une cocotte, sur feu moyen, dans
la moitié du beurre et l'huile, en
brassant souvent jusqu 'à ce que
tous les morceaux soient « rai-
dis»; retirez-les avec l'écumoire,
laissez-les en attente. Ramenez le
feu à doux sous la cocotte, faites
blondir à leur tour les oignons
pelés et finement émincés, pen-
dant 7 à 8 minutes, en ajoutant le
reste de beurre. Remettez la
viande, ajoutez les tomates pe-
lées, égrenées, coupées en mor-
ceaux, le vin, le thym, le laurier, le
persil, l'ail pelé et grossièrement
haché, sel et poivre. Couvrez la
cocotte, mettez à four doux
pendant quatre heures. Au bout
de ce temps, sortez la cocotte, si la
quantité de «jus» est encore
importante, replacez sur feu
moyen, sans couvrir et poursuivez
la cuisson pour le réduire juste à
niveau de la viande, en brassant
très souvent.

Note. - Ce plat peut se servir ainsi
chaud, les restes peuvent être
réchauffés facilement, mais ils
peuvent aussi être présentés
froids avec une salade croquante.

Le steak haché
en galettes

Pour quatre personnes : 800 g
de steak haché, 100 g de mie de
pain rassis, lait, 150 g d'échalotes,
60 g de beurre, deux branches de
persil , deux œufs, sel , poivre, une
pointe de cayenne.

Emiettez le pain, humectez-le
de lait. Pelez, émincez les échalo-
tes, faites-les revenir pendant
7 à 8 minutes dans une poêle, sur
feu doux , dans 20 g de beurre.
Mélangez ensemble le steak
haché, le pain, les échalotes
blondies, le persil haché, les œufs,
sel, poivre et cayenne. Divisez en
huit parts égales, façonnez cha-
que part en galette épaisse
d'environ deux centimètres. Fai-
tes cuire à la poêle, dans le reste
de beurre 5 minutes par face si
vous désirez trouver la viande
encore légèrement rose, 7 à 8
minutes si vous la préférez bien
cuite.
Note. - Ces galettes constituent
un excellent accompagnement
des salades - pour les gros
appétits, vous pouvez encore, soit
ajouter sur les galettes un œuf au
plat, soit mêler des œufs durs à la
salade.
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® O ^X-T

C_»~
L'entremet de pommes
aux noix fraîches

Pour quatre personnes: un kg
de pommes , 500 g de noix fraîches
en coques, 10 cl de rhum, deux
citrons, 100 g de beurre, 150 g de
semoule.

Cassez les noix, prélevez la
chair , débarrassez-la de sa secon-
de peau amère, concassez-la
grossièrement dans un petit sala-
dier, couvrez-la avec le rhum;
laissez macérer une heure en
remuant deux ou trois fois. Pelez
les pommes , coupez-les en lamel-
les en éliminant les cœurs durs et
les pépins, arrosez-les aussitôt
avec le jus des citrons pour
qu'elles restent bien blanches.
Dans une poêle large, sur feu
doux, mettez la moitié du beurre,
ajoutez les lamelles de pommes ,
laissez cuire 5-minutes ; retournez
les lamelles avec précaution pour
ne pas les écraser , parsemez le
sucre , ajoutez le reste de beurre
de macération; enflammez. Lais-
sez sur le feu jusqu'à ce que le
sucre commence à caraméliser
Servez tiède Céline Vence
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Dimanche 12 octobre, à 19 h. 45
(TVR)
Le samouraï
Un film de Jean-Pierre Melville avec
Alain Delon. ^

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 11 octobre à 18 h. 55 (TVR)
Mardi 14 octobre à 17 heures.

La vie qui va...
Derborence, un coin de pays privi-
légié que C.-F. Ramuz nous a per-
mis de mieux approcher, de mieux
aimer.



Samedi et dimanche à 14 h. 30
7 ans
Quatre bassets pour un danois
Samedi à 20 h. et dimanche à
20 h. 30-16 ans
Bienvenue, Mister Chance
Samedi et dimanche à 17 h.
16 ans
Les anges
mangent aussi des fayots
Samedi à 22 h. - 18 ans
Les culottes de cuir en folle
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Les anges mangent aussi
des fayots
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Tapage nocturne
Jeudi et vendredi à 20 h. - 16 ans
Les sous-doués passent le bacl
A 22 h.-18 ans
Tapage nocturne

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 -16 ans
Le malade Imaginaire
Domenica aile ore 17
Il malato Immaglnarlo
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30
SQrû (Le troupeau)
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Le plus secret
des agents secrets

Samedi et dimanche à 21 h
18 ans
La vie amoureuse
de l'homme Invisible
Vendredi à 21 h. - 18 ans
Allons, enlève ta robe

Samedi et dimanche a 17 h. et
21 h. -18 ans
Pretty Baby
Lundi, mardi et mercredi à 21 h
18 ans
Le collège en toile
Jeudi à 21 h.-16 ans
L'Incroyable Hulk
Vendredi à 23 h. - 18 ans
Meurtre par décret

Samedi à 21 h.-16 ans
La bataille de San-Sébastlan
Samedi à 23 h.-18 ans
Une messe pour Dracula
Mercredi à 21 h. - 18 ans
Pretty Baby

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans
Je vais craquer
Dimanche à 14 h.
Dumbo
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 20 h. 30 - 14 ans
Le commando de Sa Malesté

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. - 14 ans
SOS Titanic
Lundi, mardi et mercredi à 20h. 30
-16 ans
La vie privée d'un sénateur
Mercredi à 14 h. - 7 ans
L'Incroyable randonnée
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
7 ans
L'Incroyable randonnée

Samedi à 20 h. et dimanche à
17h. -12ans
Le cerveau
Samedi à 22 h. et dimanche à
15 h. et 20 h. 30-18 ans
Le mariage de Maria Braun
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30, jeudi et vendredi à
22 h. -18 ans
Loulou
Jeudi et vendredi à 20 h. - 12 ans
La guerre des boutons

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Les égouts du paradis

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans
L'Infirmière de nuit
Jeudi à 20 h. 30-18 ans
Opération Dragon
Vendredi à 20 h. 30 - 14 ans
On a volé la cuisse de Jupiter

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. - 18 ans
Les amours effrénées
de Lady Chatterley
Dimanche à 16 h. 30-18 ans
Opération Dragon
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
Opération Dragon
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-12 ans
Les grandes vacances

l,.M;l_HÏ—1
Samedi et dimanche à 14 h. 30 et
19 h.-7 ans
Le livre de la Jungle
Samedi à 21 h. -16 ans
Bulllt

Anémone et Christian Clavier dans Je vais craquer

"ff

SIERRE- : Burgener , 55 11 29.

SION: sa 11: de Quay, 22 10 16; di
12: Fasmeyer, 22 16 59.

MONTHEY: Raboud, 71 33 11.

VIÈGE: sa 11: Burlet, 46 23 12; di 12:
Fux, 46 21 25.

BRIGUE: sa 11: Marty, 23 15 18; di
12: City, 23 62 63.
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20 h. 30-16 ans Grille N" 35
Duos sur canapé , ,

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Hfl,.F:\il;l_H:M,Wi» 1
Samedi et dimanche à 20 h. 30, —
dimanche à 14 h. 30-14 ans 2
On a volé la cuisse de Jupiter
Domenica aile ore 17-In italiano A
16 anni O
Good bye Bruce Lee
Mercredi à 20 h. 30-16 ans m
Le cuirassé Potemklne 4
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
18 ans c
Blg Boss 3

6
_̂__i______L_L_________i ___________ WT '̂I w _

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30-18 ans _
Le tambour o
Dimanche à 17 h.- 16 ans
Companeros —

l.,M.H;iï_M IHD 10
Samedi à 20 h. 30, dimanche à
14 h. 30-10 ans
Au boulot Jerry Horizontalement
Dimanche à 20 h. 30-16 ans  ̂ r\ . ¦_ . _ . .
La nef des fous 1. De la chair fraîche pour

une poule.
2. Descend dans la rue

pour faire entendre sa
voix.
N'est plus un plat réservé
au dimanche - Dépourvu
de tige.
Facilite le ravalement
d'un mur.
Une bière renversée -
Chiffre - Qui le prend
n'est pas bien.
On y sacrifia beaucoup
de Suisses.
Forme gaie - Préposition
- De la troisième per-
sonne.
Ne se laissera pas faire -
Refus de rendre justice.
Personnel - Difficile à
accepter - Signal de dé-
part.
Qui est capable de réagir
à une stimulation.

«-¦-u___________________________ ____is____. 3

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30-16 ans ,
Mldnlght Express
Samedi à 22 h. 30 -18 ans révo-
lus 5
Jeux de minettes
Lundi et mardi à 20 h. 30
18 ans révolus g
Jeux de minettes
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 716 ans '
Faut trouver le Joint
Vendredi à 22 h. - 18 ans révolus
Excès 8
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Verticalement
1. Marquent définitivemenl

une peau trop distendue.
2. Qui vient d'être licencié -

Article.
3. Enveloppait l'adversaire -

dans son filet.
4. Poussé - Prendras con-

naissance.
5. Une botte - C'est du

meilleur que peuvent ve-
nir les plus grandes dés-
illusions.
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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.

6. Un tueur a gages - Unit.
7. Oblige un maître d'hôtel

à s'incliner- Un singe de
Madagascar.

8. De bas en haut: enfermé
à vie.

9. Une location-vente.
10. A jeter - Sa part n'est

pas à dédaigner.

Solution de notre dernière
grille:

Horizontalement: 1. Lé-
gendaire 2. icosaedres 3. bon
- ut - et 4. endocrines 5. re -
coopère 6. écris - cu 7. ti-
queté - el 8. ul - sior 9. otite
- trac 10. négresse.

Verticalement: 1. libération
2. Ecône 3. gond - équin 4.
es - occulte 5. naucore - eg
6. détroits 7. ad - ipseite 8.
irène - ors 9. reterceras 10.
es - seul - ce.

Nous ont donné la réponse
exacte: Nancy Jacquemertaz, La
Tour-de-Peilz; Jacques de Croon,
Montreux; Germaine Zwissig,
Sierre; Yolande Bossel, Carouge;
Adèle Durussel, Aigle; frère Vital,
Levron; Louis Bertona, Monthey;
Bernadette Pochon, Evionnaz; -
René Monnet, Martigny; . Daisy
Gay, Saillon; Mme L. Bron, La
Tour-de-Peilz; Blanche Roduit,
Martigny-Croix; Pierre Pécorini,
Vouvry; Pierre Poulin, Crans; J.
Favre, Muraz-Sierre; Bertha Du-
pont, Saxon; Maria Rouiller,
Troistorrents; Berthe Chuard,
Bardonnex; Yolande Rey, Ge-
nève; Norbert Crépin, Troistor-
rents; Jean-Louis Héritier, Cha-
vornay; Astrid Rey, Montana; An-
drée Zuber, Chermignon; Albert
Chapuis, Lausanne; C. Morand,
Clarens; Simone Joris, Saillon;
Marie-Louise Delaloye, Ardon;
Véronique Gabriel, Ulrichen; Da-
mien Monnet, Vernayaz; Robert
Jordan, Monthey; G. Pfister, Ayer;
Eugénie Oreiller, Massongex;
Henri Lamon, Icogne; Denise Ma-
riaux, Troistorrents; Frida Rey-
Mermet, Val-d'Illiez; Mariette Vo-
cat, Bluche; Olive Roduit, Ley-
tron; Lily Rey-Mermet, Saint-Mau-
rice; Anna Monnet, Isérables;
Edith de Riedmatten, Clarens;
Bluette Nanzer, Bienne; Marin
Vuignier, Champlan; Albano Rap-
paz, Massongex; Henri Délez ,
Dorénaz; Marylouise Schmidely,
Muraz-Collombex.

LES ALPES VALAISANNES
VOICI venu le temps de Le nom ancien des Alpes

rappeler un fort beau livre qui valaisannes (Alpes pennines)
a paru au début de cette vient du dieu Penn, divinité
année et que je n'avais pas locale de la région du Grand
encore découvert: Les Alpes Saint-Bernard, à l'ombre du
valaisannes de Michel Vau- Mont-Dolent qui plafonne à
cher, dans la collection que 3823 mètres,
dirige Gaston Rebuffat , chez
Denoël. Livre cadeau par Si le Mont-Blanc domine
excellence, cartonné, illustre en France la chaîne gigan-
abondamment , nous contant tesque des Alpes, le bloc
les cent plus belles courses valaisan n'en reste pas moins
dans les Alpes du Valais. un jaillissement de pointes

Ces courses, Michel Vau- altières. En Europe, il y a 88
cher les a faites avec sa sommets de plus de 4000
femme Krista, mais aussi mètres dont 42 (près de la
avec Eric Christinet, Pierre moitié!) sont valaisans.
Comte, Giorgio Bertone _ ''¦..- .- - .
(mort dans un avion qui per- . 0n 

, 
en dénombre onze

cuta le Mont-Blanc du Tacul), dans 'e groupe du Grand-

Philippe Staub et Pierre Vit- ?°™£'n; ay?c ??u
\

de
n
Gra;

toz (emportés tous deux par £neir? (43  ̂™tref>¦ la
r
Dent-

une avalanche dans le ver- B'ancj ie (4357) le Cervin

sant de la Brenva), etc. Les <4478>' le Weisshorn (4505)-

croquis des courses sont de six dans ce|ui du Breit.
Lucchesi. Quant aux photo- horn avec ,e Po||ux (4091 )
graphies, noir-blanc ou en |es trois sommets du Breit.
couleurs, elles proviennent horn ( ,us de 4100) et |e
d'une cinquantaine de photo- Castor (4226)
graphes, dont Arnold, Dutoit,
Pralong, Rebuffat, Thomaré, Deux dans le Liskamm,
Tièche, Vaucher et... André avec ses deux sommets s
Luisier. 4480 et 4527 mètres!

Bernard Clavel- taient de le devenir afin de
«La bourelle » sauver leur peau

(B
Sëtte

d
Lvelle de 160 pa- «"* Gheorghiu:

ges, vrai petit roman envoû- «Dieu à Pans»
tant, débute dans une prison (Pion)
de Québec en mars 1700 et Curieux roman qui apparaît
quelques, et se poursuit dans tout d'abord comme le repor-
l'estuaire du Saint-Laurent, tage d'un crime aussi ma-
après un hiver figé dans les chiavélique qu'odieux: celui
neiges de la terre et les de l'évêque de l'Eglise rou-
glaces du grand fleuve. Une maine des exilés, à Paris,
femme est là, 22 ans, jolie, Déroutés par la découverte
condamnée à être pendue du moyen mystérieux qu'em-
pour avoir volé à des bour- ployaient les Bulgares pour
geois deux robes et des mi- tuer, à l'aide d'un parapluie
taines. On ne badinait pas pourvu d'une flèche empoi-
avec les voleurs dans la Nou- sonnée, les contre-révolu-
velle France d'alors. Un sol- tionnaires bulgares de Lon-
dat, momentanément prison- dres, le praesidium de Buca-
nier pour.duel, s'éprend de la rest a décidé de choisir un
fille et l'épouse pour lui per- justicier plus intelligent, le-
mettre d'échapper à ce châ- quel est censé posséder le
timent hors de mesure. En le secret de tuer à mains nues
gage, il a accepté de devenir et à distance... surnommé le
le bourreau de Québec. On bourreau sans hache. Il a
prend alors conscience de déjà tué, sans laisser de tra-
son geste en apprenant que ces, plus de dix personnalités
l'emploi de bourreau est si gênantes. Tout le monde a
déprécié que le bon peuple peur de ses maléfices, mê-
s'écarte de lui, l'insulte, et mes les grands maîtres du
que la fille est devenue pour pays, car la caste des diri-
tout le monde l'odieuse et géants communistes, nous
méprisable bourrelle, femme dit Georghiu, a terriblement
du bourreau. C'était au peur de la mort. Baxan, le
temps où l'on brûlait jusqu'à bourreau, réussira-t-il à tuer
l'os les poignets et les pieds l'évêque à Paris sans quitter
des suspects pour les faire Bucarest où, l'été, les chiens
avouer, même si l'accusé traversent les rues dans
n'était qu'un voleur de l'ombre des hommes, tant la
pain. Le temps également où, canicule est brûlante? Et voi-
nul ne voulant être bourreau, là qu'un vrai roman policier
les condamnés à mort accep- se met en branle à Paris.

Dix dans le massif du
Mont-Rose, avec, entre au-
tres bien entendu, le Signal-
kuppe (4556), la' Zumstein-
spitze (4563), la Nordend
(4609) et la pointe Dufour, la '
reine, la plus haute, la domi-
nante à 4634 mètres de haut !

Treize dans les Mischabel,
avec les pointes culminantes
du Nadelhorn (4327), du
Taschlom (4491) et du Dom
(4545)...

Entre les deux cimes les
plus opposées, le Mont-Do-
lent à l'ouest et le Monte-
Leone (3553) à l'est, il n'y a
guère plus de cent kilomè-
tres! Onze vallées tentent
vainement de pourfendre
l'imposant massif. Celle qui
va de Visp à Zermatt est la
plus longue. Toutes remon-
tent les torrents qui tombent
de là-haut et qui, au cours
des siècles, les creusèrent...
Aucun col routier, aucun tun-
nel ouvert à l'automobile.
Rien à voir avec le Mont-
Blanc pacifiquement offert
aux grimpeurs sur toutes ses
approches.

Chemin faisant, on apprend
beaucoup sur la vie en Rou-
manie, sur la tolérance miti-
gée de la religion par le
pouvoir, sur la mentalité des
uns et des autres, et sur
l'affligeante crédulité mala-
dive des exilés...

Henri François Rey:
«La parodie»
(Robert Laffont)
Depuis huit ans, l'auteur des
Pianos mécaniques n'avait
pas publié de roman. Celui-ci
est une sorte de bilan de la
cinquantaine pour le narra-
teur, un peintre célèbre, re-
flet sans doute de l'auteur,
tourmenté probablement par
les mêmes problèmes. Un es-
sai de comprendre ce que l'on
est devenu, d'examiner luci-
dement les paysages que l'on
a traversés, afin de jouir de la
totalité du spectacle. Mais
voici que s'impose une fem-
me qui pourrait devenir le
témoin de sa vie, le complice
attentif à qui l'on peut se
confier pour se libérer ou
pour se mieux connaître, et
qui lui permettrait , peut-être,
de se délivrer des signaux
maléfiques pour pénétrer en-
fin dans le monde des autres,
changer de vie, changer
d'âme... Mais on ne peut
vraiment se délivrer qu'en
détruisant ce qui vous gêne,
c'est-à-dire l'homme que l'on
a été, ou son double rede-
venu fantôme...

Autrefois, dans les hau-
teurs, on coupait le poignet
aux voleurs d'eau.

Après avoir fait l'historique
des Alpes valaisannes dans
le temps, l'auteur fait celui de
leur conquête par l'homme. Il
estime que les populations
allemandes des hauteurs s'y
sont installées depuis le XIIe

siècle; de rudes grimpeurs
pour qui les versants ne
constituaient pas, par leurs
arêtes, des frontières. De
chaque côté, les gens parlent
la même langue et portent
souvent le même nom. Zer-
matt et Ayas sont les seuls
noms que l'on retrouve sur
les cartes du XVIe siècle.

Dans le tableau des pre-
mières ascensions, nous
trouvons que le sommet du
Vélan fut atteint le 31 août
1779; du Breithorn le 13 août
1813; la pointe Dufour le 31
juillet 1855; le Grand-Combin
le 20 juillet 1857; le Dom le 11
septembre 1858; le Castor le
23 août 1861; la Dent-Blan-
che le 18 juillet 1862; le
Pollux le 1" août 1864; ie
Cervin le 14 juillet 1865. Cet-
te dernière conquête se ter-
mina par la chute, dans la
descente, des quatre pre-
miers de la cordée dont les
corps se fracassèrent mille
mètres plus bas. Les trois
autres alpinistes ne furent
sauvés que par la rupture de
la corde!

Ce désastre stoppa pour
un temps la conquête des

William Faulkner:
«Monnaie de singe»
(Flammarion)

Dans la série des Lettres
étrangères que dirige Gérard
de Cortanze, voici revenir à
nous le premier roman d'un
des plus grands romanciers
américains. On doit cette
nouvelle traduction à Maxime
Gaucher. C'est la peinture
sauvage, dédaigneuse, insul-
tante des coulisses de la vie
et de la mentalité américaine
dans les années 20. L'histoi-
re se développe comme un
film qui durerait quelques se-
maines dans une ville de la
Caroline du Sud: Charleston,
un port de 67 000 habitants,
sur l'Atlantique.

Virgil Tanase:
«Apocalypse
d'un adolescent
de bonne famille»
(Flammarion)

Un roman fou traduit du
roumain par Edela Tirziu,
avec l'aide de l'auteur qui
avait déjà publié, chez Flam-
marion, en 1976, Portrait
d'homme à la faux dans un
paysage marin. L'histoire
commence dans une carriole
au début du mois d'août
1940, après un été roumain
pourri; et c'est bientôt toute
l'atmosphère qui se dégrade
jusqu'au déséquilibre des va-
leurs humaines. C'est aussi
une satire du bonheur totali-

sommets; mais , dès 1870,
d'autres cordées repartirent
vers les hauteurs, attaquant
avec un courage déconcer-
tant les faces nord. Lors-
qu'on compare le matériel
d'alors et celui d'aujourd'hui
les prouesses de ces pre-
miers conquérants apparais-
sent stupéfiantes.

Mais ce n'est pas l'essen-
tiel de ce livre-guide qui dé-
crit minutieusement les itiné-
raires de cent courses alpi-
nes, avec leurs difficultés,
leurs dénivellations, leur iti-
néraire normal et le temps
moyen du trajet total. Cela va
de la Haute-Route par Argen-
tière (2771 mètres), cabane
du Trient (3170), cabane Val-
sorey, Chanrion, des Vignet-
tes, Schonbiel (2694), Zer-
matt. (1620), cabane Monte-
Rosa (2795), Britannia
(3029), Saas-Fee (1790), le
col du Simplon (1997), Ross-
wald que l'on peut atteindre,
de l'hospice du Simplon, en
automobile, avant de redes-
cendre à Binn (1401). Une
promenade passionnante qui
représente onze jours de ran-
données, d'escalades, de
descentes que l'on peut faire
en été... jusqu'au redoutable
Cervin où il faut être aussi
fort sur le rocher que sur la
glace, avec l'escalade drô-
lement sévère du nez de
Zmutt...

Oui, un bien beau recueil
de rêves et de désirs.

taire et des lendemains qui
gazouillent. Puis le lecteur
navigue en plein délire où
défilent des paysages de fêtes
charnelles, d'abandons à des
joies désuètes ou dangereu-
ses, où l'on en arrive à ne
rien faire de ce que l'on
voudrait faire; ce qui conduit
à accepter tout ce qu'on ne
voudrait pas subir... Obses-
sion, que me veux-tu?

Pierre Béarn
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10.00 Portes ouvertes
sur l'université
Les débouchés universi-
taires, par Jacques Zanetta

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique

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 Demètre loakimidis
J. Massenet
E. Satie

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratori italiani

In Svizzera
19.20 Novltads

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

Poésie
Passage d' un poète , par
Mousse Boulanger: Lucet-
te Junod. à propos de
• Fusion»

20.30 (s) Le concert du mercredi
Transmission directe du
concert donné dans le
studio 4 de la Télévision à
Genève par
l'Orchestre de la Suisse
romande
W.-A. Mozart , J. Haydn
M. de Falla
Cl. Debussy

22.30 (s) Le temps de créer
Poésie
Chronique de Jean Pache
Les symbilistes, par Philip-
pe Nicati et Marie-Claude
Joliat

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
fi nn Rnnlmir

l___KI

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à 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 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

11.30 Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et
Philippe Oriant
Le kidiquoi

12.05 Le parlemensonge
Un débat pour rire... mais
qui sont les parlementai-
res?
Réponse au 021.20 22 31

12.30 Journal de midi
Edition principale

13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel , avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard

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

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Le Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

par Jean Charles
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les faits du Jour

et Revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 Fête... comme chez vous
21.00 Transit

par Jean-François Acker
22.30 Journal de nuit
22.40 Pour la semaine suisse

Petit théâtre de nuit
Les suicidaires
de Maurice Métrai
Avec : A. Neury, G. Wod, G.
Milhaud , etc.

23.00 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

SUBSE
ROMANDE2

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre
Sélection jeunesse
par Claude Bron

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes
sur la vie
De quelle manière la légis-
lation s'adapte-t-elle aux
transformations vécues
par les familles? par Yvette
Rielle

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses

12.00 (s) Stéréo-balade 6.30
par Andréanne Bussien 6.40

12.50 Les concerts du Jour 6.50
13.00 Formule 2 6.58

Le journal de la mi-journée 7.30
13.15 (s) Vient de paraître 7.45

par Demètre loakimidis 8.05
Œuvres de Serge Rach-
maninov 8.10

14.00 Réalités 8.25
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse 8.30
alémanique

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock line
par Gérard Suter 9.30

18.05 Jazz Une
Barney Bigard. par Etienne
Perret
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean

18.50 Per I lavoratori italiani
In Svizzera 11.30

19.20 Novltads 12.05
Informations en romanche

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

Ecrivains au micro :
Carnet de Georges Haldas 12.20
Entretiens avec Anne-Ma-
rie Speich et Gilbert Cha- 12.30
pallaz Anken

20.00 (s) A l'opéra 13.0o
Concours lyrique 13.30
par Georges Schurch 16.00

20.15 Une œuvre peu connue
Mazeppa
Opéra en trois actes 17.00

23.00 Informations
18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05
19.30
20.00

21.00

22.30
22.40

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.0C

5.00, 11.00 , 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00
Bc njour
Notabene
Agenda
Semaine économique
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de Sousa, Holst,
Addinsel, Elgar et
Gershwln
Ulrich Beck au Studio 7
Théâtre
Tandem
Sport
Actualités
Le concert du Jeudi
Votre problème
La revue: nouvelles,
Interviews, réflexions
Nouvelles du jazz

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 23.10

SUBSE
ROMANDE 205-24.00 Blues et boogle

MONTE ™°
CENBRI

Informations à 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

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
Le monde du travail
Chronique régionale
Disques
Actualités
Table ronde
Orchestre de la RTSl
Fauré, Gôtz , de Falla
Chroniques musicales
Disques à gogo
Musique pour vos rêves

9.30
9.35

9.45

10.00

23.05-24.00 Nocturne musical 1058
11.00

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures 12.00
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et
23.55 12.50

6.00 Journal du matin 13.00
Informations et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions 13.15
principales

Actualités régionales
Bon langage
Sports
Minute œcuménique
Billet d'actualité
Echanges
Revue de la presse
romande
env. Bulletin routier
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
Tél. 021 ou 022/21 75 77
Saute-mouton
par Janry Varnel
En direct d'Estavayer-le-
Lac, avec le concours de la is 00Ligue suisse pour la pro- ls-uu

tection de la nature, et du
WWF
Faites vos Jeux 1700Le parlemensonge 17 05Un débat pour rire... mais
qui sont les parlementai-
feS? 18 00Réponse au 021 /20 22 31
La tartine
par Lova Golovtchiner
Journal de midi
Edition principale 18 50env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps 1920Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean- 1Q ,nDaniel Biollay 'X',"
Les Invités 18 JS

de Jacques Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Jean Charles ,nn.Titres de l'actualité "
env. Les faits du jour
Le petit Alcazar
Spectacles-premièreapec.acies-Premiere l'Orchestre de chambre
Le magazine du spectacle de Lausanne
Transit M. Clementi , R. Gerberpar Jean-François Acker L van BeethovenJournal de nuit Postiude
Pour la Semaine suisse j Brahms
Petit théâtre de nuit 22.00 Le temps de créer
Le poète de me Beaux-Arts
d'Emile Gardaz 23.00 Informations
Avec : J.-P. Moriaud, R.
Jendly, C. Coderey. etc.
Blues in the nlght BEROMUNSTER

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

10.00
12.00
12.25
12.40
14.05
15.00

16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.30

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de M. Cazzati , L.
Boccherini, C. M. von
Weber, L. Van Beethoven
et H. Berlioz
Le temps d'apprendre
Radio éducative
(pour les élèves de 13 à 16
ans)
Chemin faisant: le relieur ,
par Guy de Belleval
Journal à une voix
La semeuse

22.05-1.00 Express de nuit

et le parler romand , ¦!/"!¦_ „ , ,,
par François Magnenat CENE__RI
Le cabinet de lecture
Les poèmes du «petit B... » Informations à 6.00, 7.00, 8.00

10.00
22.00
6.00
9.00

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30

par Jean-Christophe Malan
Portes ouvertes
sur les connaissances
Coutumes d'ailleurs : le ca-
ractère de l'Indien, par
Jean-Christian Spahni
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
L'invitation au voyage
Les formes libres :
J.-S. Bach, W.-A. Mozart
F. Chopin, P. I. Tchaïkovski
Cl. Debussy, A. Roussel
J.-J. Griinenwald
A. Babadjanian
F. Martin
(s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis 23.05-24.00 Nocturne musical

Comment jouer ? ADRESSE
ALPHABET

BOUGIE

CAPRICE

DAUDET
DUEGUE

ETUDIER
EDITION
ENNUIE

Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de

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

bas :
- diagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont
tracés, il ne reste plus que les lettres formant le
mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des
mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition
du mot à découvrir.

Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
D. Cimarosa
Journal à une voix
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Barney Bigard (fin), par
Etienne Perret
Jazz-bandes, par Bruno
Durring
Per l lavoratori Italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Ecrivains de toutes lati-

GARCON
GOURMANDE
GLAÇON
GLABE

INTERET

LEGERE
LUETTE
LEPREUSE
LOUVETEAU
LENTILLE
LUMIERE
LAMINEE

SNIF

Le problème, pour Snif , est
donc de savoir si le camion a
tourné à droite ou à gauche...

Le lit de la rivière étant

ENQUETE DE
L' INSPECTEUR

tudes
Tribune des critiques, avec
la participation de Janine
Buenzod et Denys de Ca-
prona
(s) Le concert du vendredi

rocheux , le camion n'y a lais-
sé aucune trace. La largeur
de la rivière est d'environ
cinq mètres et sa profondeur
est de 40 cm sur tout son
cours. L'eau y coule lente-
ment et calmement. Cette
eau, courant sur des roches
n'a pas été troublée par le
passage du camion...

Pourtant, Snif , après une
courte observation parvient à
savoir dans quelle direction
est parti le camion.

Et vous? Réfléchissez , no-
tez bien tous les détails du
problème et trouvez le moyen
que Snif avait à sa disposi-
tion.

transmission directe du
concert donné au temple
du Locle par

Snif , dans un paysage dé-
sertique, poursuit un camion
qui transporte de la drogue.
Le camion tente de semer
Snif qui est à cinq minutes
derrière.

Pour cela ii entre dans le lit
d'une rivière, qu'il suivra pen-
dant quelques kilomètres.
Quand Snif arrive, le camion
a disparu, et le site ne permet
pas de le voir.

9.00, 11.00, 12.30. 14.00
18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Tourlstorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique
Souvenirs en majeur
et mineur
Tournoi de Lenzburg
Tandem
Sport
Actualités
Authentiquement suisse
Magazine culturel

Réponse à notre derniè-
re énigme: suspect N° 3.

Le dernier délai pour l'envol des réponses est fixé au
mardi soir à 20 heures, le timbre postal faisant fol.

SIERRE UVRIER12.00 , 14.00, 16.00, 18.00
23.00, 23.55
Musique et Informations
Radio-matin
Programme du jour
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Orchestre Radiosa et
Ensemble de musique
légère
Radioscolaire
Radio 2-4
Après-midi musical
La ronde des livres
Deux notes
Chronique régionale
Disques
Actualités
La ronde des livres
Montreux 1980
Nouveautés du disque
Ici Las Vegas

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

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

Château de Villa exposition Mi-
zette Putallaz.

Dimanche 12: course pédestre
Sierre-Montana-Crans.

Galerie Isoz : rétrospective Bille ,
Chavaz , Olsommer , Saint-Ours ,
Palézieux, Tabin . de Joncourt.

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

Galerie Grande-Fontaine: 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.

Moos et un anonyme du XIX "
de.

siè-

LOÈCHE-LES-BAINS
Samedi 11 : soirée folklorique à la
maison d'école.

LOUVE
LETTRAGE

NOUVEL

MURER
MOEURS
MOELLE

OTAGE

PETITION
PERTURBER
PARTITION
PETITE
PETITION
POUSSIN

REFERENCE
REORGANISE
RONCE

TOURNE
TACHE

VERTIGE
VOILEE
VOILURE

Nous ont donné la réponse
exacte: Adèle Durussel , Aigle;
Nathalie et Simone Barras, Cher-
mignon; Sophie Delaloye, Ardon;
Léontine Délitroz, Ardon; Alfred
Bandolier , Réchy; François
Chuard, Bardonnex; Albert Cha-
puis, Lausanne; Henri Lamon,
Icogne; O. Luisier , Riehen; Muriel
Nanzer , Bienne; Anna Chappot ,
Les Jeurs; Andrée Zuber, Cher-
mignon; frère Vital , Levron; Jac-
ques de Croon , Montreux; Pierre
Poulin, Crans.

Le chef vous propose

Un moyen simple, efficace :
notre rubrique -Gastronomie

Club du samedi: 11 octobre ,
Marie-Magdeleine Brumagne.
Galerie d'art: exposition de des-
sins Philippe Vannod , jusqu 'au
25 octobre (ouvert jusqu'à 19
heures).

MARTIGNY
Galerie Latour: expo du peintre
Egli Gay.

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.

MONTHEY
Galerie Perrier: expo Paul Gon-
thier.

m
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RÉFQilpEEGLISE RÉFORMÉE

SION: 9.45, culte avec sainte
cène (garderie).
MARTIGNY: 10.15, culte.
SAINT-MAURICE: 9.45 , culte à
Lavey, 11.00, culte à Lavey-les-
Bains.
MONTHEY: 10.00, Champéry:
culte parents et enfants. 10.30,
Gottesdienst.
VOUVRY: 9.00, culte avec sainte
cène, adultes, enfants.
BOUVERET: 10.15. culte.
MONTANA: 9.00, Gottesdienst;
10.15, culte avec sainte cène.
SIERRE: 9.30, culte avec sainte

LEUKERBAD 9.30, Gottesdienst;
10.45 , culte.

Concours
l'Oreille fine

Indice pour le lundi 13:
Lambaréné

Indice pour le mardi 14:
• Fête des Vignerons

Indice pour le mercredi 15:
Le chat

Indice pour le jeudi 16:
Imitateur

Indice pour le vendredi 17:
Ballons rouges

Evangelische Stadtmlssion In Sit-
ten «deutsch», rue de l'Indus-
trie 8. Tel. 027/23 15 78. (Kein

0

1 _______ "T Morgengottesdienst). Sonntag
„.H«r l̂  ̂ 14 30 

Uhr 
Jahresfest 

mit 
Herrnl ( IWormation f .  J Roth | Zurich . Freitag 20.00 Uhr

en Valais >  ̂| Bibelabend.



messes

SIERRE

Domenica ore 10.45 messa in VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00,
italiano. Chapelle de la Sainte- 18.15.
Famille: (rue de la Lombardie)
messe de Saint-Pie V. Di et jours MAOTIOMV
de fête office à 7.45, précédé de ^

AH I l(_NY
la récitation du chapelet. Pour la BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
semaine, prière de consulter l'af- i'.3,9'_
fiche apposée devant la porte de CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
la chapelle.CapucIns: messes à FULLY : sa 19.30, di 7.30, 10.00,
6.15 et 8.00. ™£°-
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 à ISERABLES: sa 19.00, di 9.00.
la chapelle, 10.00 à l'éqlise. LEYTRON : sa 19.00, di 9.30.

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

HERENS 100° Martigny-Bourg : sa 19.00,
AROLLA dM7 30 di 1000' 1730 ' 1930 La Fon-AROLLA. dl 17.30. ta|ne. _,, g 3Q navo|_

e . dj g 45
AYENT: sa 19.45, di 9.00, 19.45. MAYENS-DE-RIDDES : sa 17 00ANZERE: di 11.00, 17.30. OVRONNAZ: sa (dès le 1 10)EUSEIGNE: di 9.00. 17.30, di 9.45.
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00. RIDDES: sa 19.00, di 10 30 etHÉRÉMENCE: sa 20.00, di 10.00. 1930
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. SAILLON: sa 17.45 di 9 15
LES HAUDÈRES: di 10.30, 19.30. SAXON: sa 19.00, di 9 30 19 00
"*CHE: di 9.00. TRIENT: sa 17.30 , aux Jeurs, diMASE: sa 20.00, di 10.00. 7 00 10 00
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00 à l'égli-
se, di 9.30 à l'église. ENTREMONT
Là Luette: di 9.30. Eison: di CHEMIN: sa 20.00.
1930. LE CHÂBLE: sa 19.45, di 7.30,

VERNAMIEGE: di 10.00. 930, à la grande salle du collège,
VEX: di 9.30, 20.00. Les Agettes: les messes du soir étant varia-
di 11.00. Les Collons: sa 17.00 Dles, se renseigner à la cure.
THYON: sa 18.30 Providence: di 8.30.
ARDON: sa 19.00, di 10.00, LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
19.00. LOURTIER: di 9.00.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00,
19.15. 10.00.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa LA FOULY : di 17.00.
18.30, di 7.30 et 9.30. CHAMPEX: sa 18.00.
CONTHEY: di 10.00, 19.00. Erde: PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
Sainte-Famille: sa 18.30, di 10.00, SEMBRANCHER : sa 20.00, di
Aven: sa 19.30. Daillon: di 9.00, 10.00.
Saint-Séverin: sa 19.30, di 9.30. VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
Châteauneuf: sa 18.30, di 8.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa o A IKI-T _ _  A 1 inî r-10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa oAINT-MAURICE
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di ALLESSE: di 8.30.
9.00. Aproz : di 10.15. CHÂTELARD : sa 17.00.

18.00. Confessions sa et veilles
de fêtes et du 1" vendredi dès
16.30 jusqu'à la messe et sur
demande. Monastère de Géron-
de: di 9.05 office de tierce. 9.15,
17.30 vêpres.
Notre-Dame-des-Marals : Do-
menica ore 9.00 messa in ita-
liano. 18.15 tous les jours, ve
7.00.
VENTHONE: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9.15.
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00,
17.30.

SON
AYER : di 6.45, 9.30. GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
CHALAIS : sa 19.00, di 9.30. Champlan : di 9 00
CHANDOLIN: di 9.30. SALINS: sa 19.00, di 10.00.
CHERMIGNON: Dessous: di SAVIÈSE: Salnt-Germaln sa
19.30, Dessus: 19.30. 19.30, di 7.30, 10.00, 18.00.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,19.00. rh.n,nlln Hi Q nn c„ -„„,:„.
PI ANTHFY-rii 7 nn 9 lo Chandolin, di 9.00. En semaine
r«Nr«. cJ ic ?n rii Q in Saint-Germain: tous les soirs à
GmMENTZ sa il .5 di 10 00 1930 ' SaU< >eljdi messe des éc°"GR MENTZ . sa 19.15, dt IO.UU, |es à 15.45; dans les chapelles de
l„i. .„ „. _,¦ o on .o nn villages à 8.00: lundi à Ormône,
?™

E
J 

S
H- I

9
™ ' d' 8'3 ' ™'* à Granois. mercredi à Drô^

u HQ „ TQ ™ ni R« ,« ne> ieudi a Chandolin. En cas
LOYI d innn d'ensevelissement, la messe du
MIEGÉ: di 7.30, 9.30, 19.00. s°ir est supprimée, sauf vendredi
MONTANA: Station: sa 18.00, di !,, !!, ' ._;
8 30 10.00, 17.00, 20.30. Vil- SION: cathédrale: sa 18.00, di
lage: sa 19.30, di 10.15. 70°. 8- 30' 100°. H-30, 17.00,
Crans: di 9.15, 11.15. 200°- platta: Hi 10.00, semaine
MURAZ : di 9.00, ma et ve 19.00. me et 1" vendredi 20.00. Uvrier:
NOËS: sa 19 15 di 9.30 sa 19- 30' di 900 Sacré-Cœur: lu
OLLON' di 10 00 8-10' ma 18- 15. me 19.3.0, je 8.10,
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di ve 10.45 (sauf si enterrement) et
10 00 19 00 18.15, sa 8.10 et 18.00, di 7.30,
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 9-30' 11 00' 190°- Champsec :
20 go "ia 19.30, di 10.00. Saint-Guérin:
SIERRE: Sainte-Croix: sa 17.45, fD „l7-30. ?i 8.00, 9.30, 11.00,
di 8.00, 10.00, 17.45, (en aile- ^.00. Châteauneuf: 

di 
9.00,

mand) 19.30. Tous les soirs à 17-0,°. Ie 19.00 soit à Château-
19.30. Foyer Saint-Joseph: 9.30 "euf soit a Pont-de-la-Morge.
tous les jours. Sainte-Catherine: !îam°'*: sa 190°. di 100°.
sa 18.00, 19.15 (en allemand), di ® °°- *" semai"̂  lu. ™ je:
8 30 (en allemand. 10 00 11 15 19-30' me' ve: 80°- Salnt-Théo-B.dO, (en allemand), IU.UU, îi.i o, du|e. sa ?

Montrez-vous joyeuse et enthousiaste.
N'hésitez pas à assumer vos responsabili-

2, tés mais ne surchargez pas votre emploi du
temps par des occupations extra-profes- CUttCGV
sionnelles. Vous pourrez enfin résoudre un 22 JUIN -Si vous êtes née le problème domestique. 23 JUILLET

En vous montrant plus conciliante
vous bénélicierez de concessions qui
faciliteront dans une grande mesure la
réalisation de vos proje ts.
Un changement interviendra dans vos
projets. Si vous n 'êtes pas trop pointil-
leuse, il vous avantagera.
Vous aurez l'occasion d'accritre vos
compétences et vos talents. Vos aiiai-
res de cœur seront favorisées.
Tenez-vous prête à prendre de nou-
velles responsabilités professionnelles.
N'accordez pas aveuglément votre
confiance.
La plupart de vos activités vous assu-
reront des succès qui stimuleront votre
énergie. Vous ferez probablement un
petit héritage ou gagnerez à la lo terie.
Soyez prudente en tous domaines afin
de vous préserver de désagréments.
Abstenez-vous de prendre des initiati-
ves financières hasardeuses.
Vous bénéficierez d' un avantage dans
le domaine professionnel si vous faites

bélier
21 MARS
20 AVRIL

Petite désillusion dans le domaine du
cœur;. Rapprochez-vous de vos amis, ne
désespérez pas. On répondra bientôt à
votre affection. Agréable surprise vers la
fin de la semaine. Mesurez vos paroles el
vos actes. Evitez la précipitation. Ne faites
rien qui puisse porter atteinte à votre
travail

taureau
21 AVRIL -
21 MAIpreuve de dynamisme. Allez de l'avant

et remplissez scrupuleusement vos
obligations.ooiigaiions. Le secret est indispensable a votre bon-

._ ' " heur. Méfiez-vous de ceux qui tenteront de
yy î ŷ vous extorquer des confidences. N'excitez
. jjïp»<, / ' r$. pas la jalousie .de votre partenaire. Mode- ,

verseau i~ - % N V_\ rez vo,re ,enciance à |a dépense pour ne vierge
21 JANVIFR \ *__, ''f :TjVW pas compromettre l'équilibre de votre bud- 24 'AOÛT
19 FÉVRIER \j** ' À- 96t ' Essayez de faire des économies- 23 SEPTEMBRE

Un problème d'ordre sentimental trouvera
une heureuse solution. Vous apprendrez
une nouvelle ou recevrez une visite qui
vous fera particulièrement plaisir. Vous .
aurez la possibilité de vous assurer un fJt-tîieiSUXavantage dans le domaine financier à ™
condition de faire preuve de présence zd M~'"
d'esprit. 21 JUIN

Un tendre sentiment vous anime. La per-
sonne aimée a deviné votre inclination et
est prête à vous montrer toute sa tendres-
se. Sous peu, vous aurez probablement de
grosses dépenses à faire. Cherchez dès
maintenant à augmenter vos gains en
acceptant, s'il le faut, une responsabilité
supplémentaire.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Vous vous réjouirez d'une initiative prise
par quelqu'un qui vous est très cher.

contribuer â votre bonheur. Différents pro-
blèmes compliqueront vos occupations.
Néanmoins vos initiatives vous permettront
de parvenir à vos fins. Une décision prise
récemment vous procurera un résultat
satisfaisant.

Vous fréquentez des personnes avec les-
quelles vous vous entendez très bien.
Attendez-vous à une proposition sédui-
sante. Vous aurez le choix entre deux
sollicitations sentimentales. Sur le plan
professionnel, vous pourrez enfin réaliser
le projet auquel vous pensez depuis long-
temps.

r^
scorpion
24 OCTOBRE -
22 NOVEMBRE

Gardez-vous des inconnus qui peuvent
vous tendre un piège. Vous pouvez préser-
ver votre bonheur à condition de vous
taire. Ne soyez pas trop loquace avec les
gens qui ne vous sont pas familiers , cerT
tains de vos propos pourraient être mai
interprétés. Remplissez scrupuleusement
vos obligations.

sagittaire ¦ ..
23 NOVEMBR
22 DECEMBR

Des nouvelles provenant d'une personne
éloignée vous causeront une grande joie.
Elles vous aideront à régler au mieux une
question d'ordre sentimental. Du côté tra-
vail, vous aurez de bonnes idées et pourrez
facilement entrer en rapport avec des per-
sonnes influentes qui vous conseilleront
utilement.

_<~ -̂-—"r'~i-_

capricorne koO '23 DÉCEMBRE - Vy l/ ^-^
20 JANVIER {̂yy~

Vous recevrez probablement une invitation
qui se terminera par une déclaration sé-
rieuse et intéressante. Mais il faudra pren-
dre vos responsabilités. Vos progrès s'affir-
meront et s'avéreront rapidement lucratifs.
Préparez-vous à un regain d'activité. Ne
perdez aucune occasion d'accroître vos
intérêts.

lion- ytâfit ŷih
24 JUILLET - } ê&9j T j / l
23 AOÛT *Éc____^ ĵ.̂ /
Ne précipitez pas vos décisions dans une
affaire sentimentale. Suivez les conseils
que vous recevrez de la part d'une person-
ne qui vous est chère. Un conseil avisé
facilitera vos travaux. Ne dépensez pas
tout votre argent pour faire des améliora-
tions dans votre intérieur. Prudence et
réflexion devraient vous guider cette se-
maine.

Créez un climat d'harmonie et faites la paix
avec votre entourage. Vous recevrez pro-
bablement une invitation qui vous fera
grand plaisir. Soyez ferme dans la défense
de vos intérêts. Vous recevrez de façon
inattendue une aide pécuniaire satisfai-
sante. Vous pourrez enfin vous libérer
d'une préoccupation.

balance
24 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

Accordez une grande attention aux nou-
velles que vous recevrez. Elles pourront

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

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

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

18.30 Sans caféine
par Jean Charles

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les faits du jour

et Revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Pour la Semaine suisse

Petit théâtre de'nuit
Des initiales
sur un briquet
de Georges Ottino
Avec: D. Fillion, A.
Schmidt , M. Dupertuis etc.

23.05 Blues in the nlght
par Madeleine Caboche

SUBSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de W.-A. Mozart,
J. C. Arriaga, F. Chopin et
G. Verdi

9.00 Le temps d'apprendre
Les institutions
internationales
par François-Achille Roch

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes
sur l'école
L'enseignement du fran-
çais, par Jean-Claude Gi-
gon

10.58 Minute œcuménique
11.00 Perspectives musicales

par Jean Derbès
Sortilèges du XX" siècle
Œuvres d'Igor Stravinski

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-jour-
née

13.15 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
J.-Ph. Rameau
L. van Beethoven

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
S. Prokofiev, V. Novak
A. Dvorak , B. Smetana

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock line
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
Barney Bigard, par Etien-
ne Perret. Présentation :
Pierre Grandjean
Blues et gospel, par Willy
Leiser

18.50 Per i lavoratori italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Actualité littéraire : le pro-
gramme des éditeurs de
Suisse romande

20.00 (s) L'oreille du monde
Debussy, Fauré, Ravel et
quelques autres, par De-
nis-François Rauss, avec
la participation de Jean-
Michel Nectoux, musico-
logue, conservateur à la
Bibliothèque nationale de
Paris
Avec des extraits d'œu-
vres de Debussy; Fauré,
Ravel, Schônberg, Stra-
vinski, Delage et Caplet

23.00 Informations

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

6.00 Bonjour
8.00 Notabene

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

Katnigg, Wal-Berg,
Rodgers et Revueltas

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

nuit
23.05-24.00 Big Band DRS

MONTE
CENERI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et informations
8.45 Orchestre de la RTSl
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 Fanfare

«La Civica filarmonica
dl Balerna»

21.00 Nashville-gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et 12.30, 22.30 et
23.55
Stop-service à 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 et 21.00
6.00 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: Départemenl
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 Danielle Guichard

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

11.30 Faites vos Jeux
par Bernard Pichon el
Philippe Oriant
Le kidiquoi
Cinq personnalités pour
répondre à la question du
jour

12.05 Le parlemensonge
Un débat pour rire...
mais qui sont les parle-
mentaires?
Réponse au 021/20 22 31

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Le journal de midi
Edition principale

13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard

14.00 Arrêt des émissions en
modulation de fréquence
pour mesures de lignes
jusqu'à 16 heures, et sui-
te du programme sur Sot-
tens OM

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

17.00 Les invités
de Jacques Bofford

18.00 Le journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

par Jean Charles
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les faits du jour

et Revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 La chanson devant soi
par Madeleine Caboche

21.00 Transit
par Jean-François Acker
(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
22.40 Pour la Semaine

suisse
Petit théâtre de nuit
Llllth
de René Zahnd et Jac
ques-Michel Pittier
Lecteur: Michel Cassagne

23.10 Blues in the nlght
par Madeleine Caboche

SUBSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre
Regards sur l'histoire
Les guerres de religion,
avec Pierre Miquel, par
Yvette Rielle
Les Esséniens: les ma-
nuscrits de la mer Morte ,
avec Marc Philonenko et
Marcel Simon

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
Surveillance de l'appren-
tissage, par Jean-Claude
Gigon

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Dents-François Rauss
Citation ou parodie
Jeux de miroirs , avec des
extraits d'œuvres de Mo-
zart, Beethoven, A. Berg
et K. Weill.
En compagnie d'Eliane
Vernay, l'évocation de
rapprochements, d'em-
prunts et de réminiscen-
ces à travers l'histoire de
la musique classique

12.00 Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-jour-
née

13.15 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
Ed. Elgar , Cl. Debussy

16.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
A.-F. Marescotti
E. Jacques-Dalcroze

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz line
Barney Bigard, par Etien-
ne Perret
Les archives du jazz, par
Etienne Perret

18.50 Per i lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

Production: Gérard Val-
bert ,
Les livres d'idées, par
Jérôme Deshusses, avec
la participation de Curtis
Cate et Alphonse Layaz

20.00 (s) Pour la Semaine
suisse . 8-05
Aux avant-scènes radio-
phoniques ".10
La succession ".25
de Michel Viala
Avec: J. Vigny, L. Ramu , '•30
F. Berthet, S. Bujard, S.
Solnia. etc.

21.45 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
H.P. Haller, F. Mon 9-30
J. Fulkerson, D. Mack

23.00 Informations

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00, 11.30
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 16.00,
18.00, 22.00,23.00

6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations 12.05
12.40 Rendez-vous de midi
14.00 Pause
15.00 Tubes hier

succès aujourd'hui
16.05 Musique pour un invité: 12.20

Dr Albert Fanchamps
17.00 Tandem 12.30
18.30 Sports
18.45 Actualités 13.00
19.30 Théâtre 13.30
20.30 Musique populaire
21.30 Vitrine 80
22.05 Folk
22.30 Hockey sur glace 16.00
23.05-24.00 Jazztime

17.00
MONTE_~vi—_. 18.00
MONTE de Jaciue* Bofford
/--M___rv » i «i 1800 Journal du soir
S__tJNl___KI 18.10 env. Sports

18.15 Actualités régionales
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 18.30 Sans caféine
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, par Jean Charles
22.00, 23.00, 23.55 19.00 Titres de l'actualité
6.00 Musique et informations 19.05 env. Les faits du jour
9.00 Radio-matin et Revue de la presse11.50 Programme du jour suisse alémanique

12.10 Revue de presse 19.30 Le petit Alcazar
12.30 Actualités par pierre Grandjean et13.10 Feuilleton Jean-Claude Arnaudon
13.30 Chansons à mi-voix 20.00 Spectacles-première
14.05 Radio 2-4 Le magazine du spectacle
16.05 Après-midi musical 21.00 Transit
18.50 Disques par Jean-François Acker
19.00 Actualités 22.30 Journal de nuit
20.00 Troisième page 22.40 Pour la Semaine suisse
20.30 Sport et musique Petit théâtre de nuit
23.05-24.00 Nocturne musical Regard ouvert fermé

de Monique Laederach
• Avec: P. Ruegg, D. Devil-

¦H lers , A. Faure , etc.
¦¦¦ Ni 23.00 Blues In the nlght

^̂ ^Ç^K̂ ^5R__M par 

Madeleine 

Caboche
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Informations à 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 lournal 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

Revue de la presse
romande
env. Bulletin routier
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
Tél. 021 ou 022/21 75 77
Saute-mouton
par Janry Varnel
En direct d'Estavayer-le-
lac, avec le concours de la
Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature et du
WWF
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
Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann
Le 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 soir

env. Les faits du jour
et Revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Transit

SUBSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Le temps d'apprendre

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de lanaues



12.30

12.55
13.00

13.00

14.00

SUISSE 17.00
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55
6.00 Radlo-èvasIon

Musique variée et infor-
mations générales

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique

18.50 Per I lavoratori Italiani
in Svizzerau.ou Mi.iuaii.ea régionales iq on

6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Sport et balade

par André Nussle
8.25 Mémento des spectacles 20 00et des concerts ?n ns
8.55 Les ailes
9.00 Le bateau d'Emile

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

11.00 Le kiosque à musique 21 3512.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité insolite
13.00 Drôle de vie

Une émission de Lova
Golovtchiner et Patrick
Nordmann

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

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach
En direct du Comptoir de
Martigny

17.00 Aux ordres du chef!
par Catherine Michel

BEROMUNSTER
Aujourd'hui: Orlando Gri Informations à 6.00, 6.30

8.00,
16.00
6.00
8.08

10.05
11.05
11.30
12.00
12.15
12.45

14.05

15.00
16.05
17.00
18.45
19.30
21.30
22.05
22.30

23.05-24.00 Pour une heure
tardive

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
re 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
u clel 22.00, 23.00, 23.55
une chrétien 6 00 Musique et Informations
ez-vous propose 8 45 Rad|0scolalre
Eglises de Suisse 9 00 Radio-matin

11.50 Programme du jour
¦cuménlque 12.10 Revue de presse_ et bloc-notes 12.3o Actualités
de Robert Schu- 1310 Feui||eion

13.30 Histoires de chorales

MONTE
CENERI

14.05 Radio 2-4 100°
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Le documentaire 110°
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

Les archives sonores
de la RSR
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-jour-
née
Ils ont fait l'histoire
par Jean-René Bory et
Jacques Zanetta
(s) Comparaison
n'est pas raison
par Denis-François Rauss,
avec la collaboration de
Georges Schurch
Invité du jour: professeur
Dr Jùrg Stenzl.
A l'affiche: Acis et Gala-
tée
Carrefour francophone
La lettre brouillée (6)
par Rosine et Robert
Georgin
Le continent noir
Hôlderlin ou le message
de l'avenir
(s) Folk Club RSR
En direct du 3" Festival
folk sud-américain
de Prilly
A l'occasion du 4* anni-
versaire de l'émission Folk
Club RSR
Swing-sérénade
par Raymond Colbert

Novltads
Informations en romanche
Correo espanol
La média hora de los
Êspanoles résidentes en
Suiza
Informations
(s) Pour la Semaine
suisse
Théâtre pour un transistor
Histoire de bourreau
de Gisèle Ansorge
Avec : A. Faure, M. Amou-
druz, M. Aufair, etc.
(s) Scènes musicales
Les deux pédagogues
Livret de J.-L. Caspar
d'après « Les deux pré-
cepteur», de Scribe
Musique de Félix Men-
delssohn
Avec: G. Wewel , A. Dalla
pozza, K. Laki, etc.
Informations
(s) En direct
du 3' Festival folk
sud-américain de Prilly

9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
18.00, 22.00,23.00
Bonjour
Magazine récréatif
Magazine des loisirs
Politique Intérieure
Variétés
Homme et travail
Félicitations
Ping-pong
Musique légère
Ensembles vocaux
et Instrumentaux
Magazine régional
Radlophone
Tandem. Sport
Actualités
Magazine culturel
Politique Intérieure
Hits internationaux
Championnat de hockey
sur glace

^̂ ^̂ ^̂ _ 12.55Epi
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Informations à 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-
Claude Gigon et Philippe
Golay

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.20 Chasse et pêche 15 00
7.10 Balcons et jardins
7.45 Philatélie
8.15 Les dossiers

de l'environnement I
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts 17.00
8.35 Les dossiers II
8.45 Photographie et cinéma
9.00 Dimanche-variétés

Un divertissement de Ser-
ge Moisson

11.00 Toutes latitudes
par Emile Gardaz et An-
dré Pache, avec la colla-
boration de Michel Déné- 18.30
riaz

12.00 Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta 19.20

12.30 Journal du week-end
En direct du Comptoir de 19.30
Martigny

12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
14.00 Le chef vous propose...

Fanfare de Crissier
A. Benz

14.20 Tutti templ 20.00
Avec le Groupe instru- 20.05
mental romand

15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Journal du week-end

En direct du Comptoir de
Martigny

18.15 Sports 22.00
18.30 « Nous rouvrons

le dossier»
18.45 Exclusif!
18.55 Antenne verte

L'actualité du monde ru- 23.00
rai, par Philippe Golay

19.00 Allô Colette!
Un programme de disques
à la demande présenté en
direct par Colette Jean
Pour la Semaine suisse
Enigmes et aventures
La mort de César
de Charles Maître
Avec: J. Bruno, J. Cue-
nod, A. Schmidt, etc.
Dimanche la vie
Vivre comme on pense,
avec l'abbé Edmond Cha-
vaz, par André Kolly
Jazz me blues
par Eric Brooke

BEROMUNSTER
Informations a 7.00, 8.00, 9.00

22.00

23.00

SUBSE 1440
.ROMANDE 2

Sonnez les matines
par Jean-Christophe Malan
Texte: Vio Martin
Musique: J.-S. Bach
Informations
Petit concert spirituel
Chant de l'Eglise d'Armé-
nie
Riet byzantin-slavon
D. Chostakovitch
Messe
transmise de Florimont
Prédicateur: père Louis
Dayer

15

8.45

Informations à 7.00, 8.00, 10.30
12.00, 17.00, 23.00, 23.55

Culte protestant
transmis de la chapelle de
l'Institution des diacones-
ses de Saint-Loup
Officiant: pasteur Philippe
Zeissig
(s) Contrastes
Avec des pages de Bach,
Beethoven, Schumann,
Tchaïkovski , Debussy,
Fauré
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-jour-
née
(s) Musique du monde
Folklore
à travers le monde
Sortilèges du flamenco:
Les différents types de
voix flamencas
La Joie de Jouer
et de chanter
F. von Suppé, H. Bujard
M. Shaw, W.G. Wittaker
R. Franz, F. W. Moller
J. Barthelson
Jeunes artistes
S. Prokofiev
Chronique des Jeunesses
musicales
Un certain goût du monde
de Toulouse à Vérone,
avec le chef d'orchestre
Michel Plasson
Les Etats-Unis: Un diman-
che à Manhattan
(s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert public donné en
la salle des chevaliers du
château de la Sarraz avec
le concours de la
Camerata Lysy Gstaad
G. Ph. Telemann
J.-S. Bach, J. Haydn
(s) Contlnuo
par François Page
Le baroque et le sacré: 6.
Jean-Sébastien Bach
Novltads
Informations en romanche
A la gloire de l'orgue
Michel Chapuis, aux gran-
des orgues de la cathé-
drale Saint-Pierre de Ge-
nève
J.-P. Sweelinck, G. Bohm
J. A. Reincken
D. Buxtehude
Informations
(s) Fauteuil d'orchestre
Un rendez-vous sympho-
nique international
F. Mendelssohn
R. Wagner , M. Bruch
P.L Tchaïkovski
(s) Compositeurs suisses
par François Page
R. Kelterborn
J. Haselbach
R. Vuataz, I. Zelenka
Informations

MONTE
CENERI

7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Culte
9.30 Messe

10.15 Le carrousel du dimanche
10.35 Voyage à travers

la chanson
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Gino Bramlerl Show
13.45 Pour les consommateurs
14.15 II Mangiadischl
14.30 Disque de l'auditeur
15.00 M. Robblanl

et son ensemble
15.15 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités. Sport
19.45 Théâtre
21.15 Le fado

d'Amalla Rodrigues
21.30 Orchestre de la RTSl

Mozart, Martinu,
Kabalevkij

22.15 Hommes, Idées
et musique

23.05-24.00 Nocturne musical

12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
23.00
Musique légère
Un hôte de marque
et des disques
Politique internationale
Musique populaire
Félicitations
Et après? Réinsertion des
malades psychiatriques
Pages de musique
classique
Archives : théâtre
en dialecte
«E gmûetleche Hôck
Schônetanne»
Musique populaire
Sport et musique
Actualités
Hit-parade
Tournoi de Lenzburg
Doppelpunkt
24.00 Musique
dans la nuit

SUBSE
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Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et de 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 et 21.00
6.00 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 Gérard Suter

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
jour

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

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

12.30 Journal de midi
Edition principale

13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel , avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard

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

. Daniei Biollay
17.00 Les Invités

de Jacques Bofford
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales

¦ SUISSE ROMANDE 18h- S0

*̂J Ĵj J La vie qui va...
L'équipe de « La vie qui va... » a fait la balade qui con-

siste à «monter» à Derborence par la route (par exem-
ple depuis Sion avec le car postal), de visiter le site qui
est une réserve naturelle à protection absolue, d'y re-
trouver les traces des célèbres éboulements de 1714 à
1749, le lac et la forêt de l'Ecorcha, véritable forêt vierge
voulue comme ça par l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, qui y fait de nombreuses observations, et de
redescendre à pied par le sentier .qui suit l'autre rive de
la Lizerne et qui mène à Ardon. Au sommaire encore :
une information sur les prestations complémentaires à
l'AVS. Si la majorité des retraités suisses vit avec
des revenus confortables ou suffisants, il existe une
minorité parmi eux qui n'ont que leur rente AVS, insuf-
fisante à couvrir leurs besoins. Les prestations complé-
mentaires sont là pour permettre à cette minorité d'at-
teindre le minimum vital nécessaire. Demander les
prestations complémentaires n'est pas une charité,
mais un droit.

^

22 h. 55

Visage lisse, harmonieux , souriant, serein même! Gé-
rard Oury est pourtant un angoissé, un perplexe, qui
fait d'ailleurs subir à son entourage la torture de ses
inquiétudes. Le corniaud, La grande vadrouille, La folie
des grandeurs, Les aventures de Ràbbi Jacob, perles
du film comique français, portent sa griffe. Ce metteur
en scène, ce fabricant de gags au talent aujourd'hui
largement confirmé ne cesse de s'interroger sur ses
trouvailles... et de harceler ses amis, ses interprètes :
« ... Franchement , tu trouves ça marrant?... Dis-mois
sincèrement... ».... Et sincèrement , ça fait hurler de rire
des salles entières.

A
22 h. 05

1 y£M 1 L'espace Fabbri
Délire futuriste sur fond de chansons légères, mé-

lange incongru de personnages historiques, politiques
ou journalistiques embarqués dans une curieuse aven-
ture exploratrice... Jacques Fabbri, cet orfèvre de la co-
médie, semble résolument s'engager dans un des cou-
rants nouveaux de la vérité télévisée. Aujourd'hui, la
mode est au fil conducteur , à un thème ou à une courte
fiction servant d'idée directrice à l'action et à la succes-
sion des artistes. Ceux-ci sont d'ailleurs appelés à dé-
ployer des talents - oq des maladresses - méconnus,
en plus de leur «spécialité ». Le résultat semble sé-
duire, car le public se plaît à découvrir les autres fa-
cettes de ses idoles.:. Ainsi, transportés ce soir en l'an
2080, nous visitons la planète Omnibus, habitée par
une population d'un «Moyen-Age futuriste ». La fantai-
sie a été mise à l'honneur , dans cette émission diffusée
chaque deuxième samedi; et avant de nous prononcer ,
relevons déjà la hardiesse du scénario.

13.00 Téléjournal
13.05 Pass port

Aujourd'hui: Klaus Doldin-
ger et sa formation (2° par-
tie).

13.30 Follow me
Cinquième leçon.

13.45 II faut savoir
Aujourd'hui:' La Société
suisse de la sclérose en
plaques.

13.55 Vision 2
13.55 Tell Quel: «Atome:
la Suisse suspecte »
14.20 Charivari
15.05 Les années d'il-
lusion: 4° épisode.
16.05 Temps présent:
Une retraite difficile

17.05 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: Crespeou
provençal.

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation

Mister Maggo. Tom et
Jerry.

17.50 La course
autour du monde
Ce soir nous découvrons
les deux concurrents fran-
çais.

18.50 La vie qui va...
Au sommaire :
- Une balade en forêt.
- Les prestations complé-
mentaires AVS.
- Urfer chante «Le bon-
heur» .

19.30 Télélournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ... et vous rire de plaisir!

Henri Dès et l'imitatrice
Chantai Gallia s'affrontent
sur le ring de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant.

20.35 Les roues de la fortune
5" épisode.

21.25 Les aventures de Carlos
Emission de variétés avec :
Carlos, Pascal Auberson,
Karen Cheryl, Le groupe
Padygros, le club de ski
acrobatique de Zermatt ,
La fanfare de Zermatt , etc.

22.15 Téléjournal
22.25 Fottball

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

14.15 La fête des vendanges
à Lugano

15.45 Cours de formation
6. L'accouchement à la
maison.
16.15 Follow me
16.30 Follow me

16.45 Muslc-Scene
Superstars in concert.

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

Le choix des professions.
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.00 Bodestândigl Choscht

Airs folkloriques à la de-
mande.

19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Chumm und lueg

Emission folklorique avec
des ensembles de plu-
sieurs régions.

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Serplco

Série policière avec David
Birney, Tom Atkins et
Fionnuala Flanagan.

23.35-23.40 Téléjournal

11.00-11.25 Signes
Le sanctuaire de la Ma
donna del Sasso (1480
1980).

16.20 Pour les Jeunes
Nature amie: guide du
monde animal, végétal et

" minéral.
17.00 Bronk

Les roues de la mort. Sé-
. rie.

17.50 Video libero
Aujourd'hui; Association
suisse des employés de
banque, section Tessin.

18.15 La boîte à musique
Musique pour les jeunes,
avec Santana.

18.40 Télélournal
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Télêjournal
20.40 Non c'è Posto

per lo sposo
¦ Film de Douglas Sirk,
avec Tony Curtis et Piper
Laurie.

21.55 Téléjournal
22.05-24.00 Samedi-sports

Football. Nouvelles.

12.10 Télévision régionale
12.30 Cultivons notre jardin
12.47 La vie commence demain

Avenir: les stages des pro-
. fesseurs dans les entrepri-

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

13.55 Snoopy. 14.35 Dé-
couvertes TF1. 15.03 La
famille Boussardel. 15.49
Plume d'Elan. 15.56 Maya
l'abeille. 16.22 Temps X.
17.23 L'homme qui valait
trois milliards.

18.13 Trente millions d'amis
Bal dans un bocal. L'école
du chat. Omar Sharif: im-
pair et passe.

18.45 Magazine auto-moto 1
Automobile: résumé du
Grand Prix du Canada.
Moto : «ISDT» à Brioude.

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

Sacha Distel Follies, avec:
Roland Magdane, Patrick
Sébastien, Sergio Mendès,
Véronique Sanson, Otta-
wan, Gérard Lenorman,
Yvan Varcos, etc.

21.32 Tant qu'il y aura
des hommes (2)
Série d'après le roman de
James Jones.

22.25 Télé-foot 1
Matches de 2" division.

23.30 TF1 actualités

11.45 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
Croissant et gâteau mous-
seux du petit déjeuner.

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal de PA2
13.35 Les jeux du stade

Football, équitation.
16.30 Des animaux

et des hommes
Trois animaux de chez
nous au bord de l'extinc-
tion: le grand tétras ou
coq de bruyère, le gypaète
barbu et l'ours des Pyré-
nées.
Le chevreuil.

17.20 Récré A2
Pinocchio, 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 Fantômas

2. L'étreinte du diable.

11 octobre

22.05 L'espace Fabbri
Les rencontres du 3* brave
type.

23.00 Les carnets de l'aventure
18. Escalade extrême en
forêt amazonienne: «L'oeil
de Dieu» .

23.30 Journal de l'A2

18.30 FR3 jeunesse
La flèche noire
A vos marques.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor

4. Ça boume pour Hector.
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Les parents terribles

Pièce de Jean Cocteau.
Avec: Lila Kedrova : So-
phie, Jean Marais: Geor-
ges, France Delahalle:
tante Léo, etc.

22.35 Soir 3
22.55 Clné-regards

Gérard Oury: portrait à
l'occasion de la sortie de
son dernier film: Le coup
de parapluie.

ALLEMAGNE 1.-13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Sesamstreet. 14.45 Wer die
Heimat liebt, film. 16.15 Le con-
seiller de l'ARD. 17.00-17.30 Se
baigner au tiers monde. 18.00 Té-
léjournal. 18.05 Sports. 19.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.20 Sous chapi-
teau. 21.50 Tirage de la loterie à
numéros. Téléjournal. Méditation
dominicale. 22.10 French Con-
nection, film. 23.50-23.55 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Turkiye mektu-
bu. 13.15 Portugal minha terra.
14.00 Cordialmente dall'ltalia.
14.45 Téléjournal. 14.47 Captain
Future, série. 15.10 Mond Mond
Mond. 15.35 Conseils et hobbies
en tous genres. 15.50 1, 2 ou 3.
16.35 The Muppet show. 17.04 Le
grand prix. 17.05 Téléjournal.
17.10 Miroir du pays. 18.00 Rock-
pop. 19.00 Téléjournal. 19.30 La
déesse vivante. 20.15 Anna Karé-
nine, film. 21.45 Téléjournal.
21.50 Sports. 23.05 Thriller, série.
0.10 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 15.45 Follow
me. 16.00 News of the week.
16.15 Actualités. 16.30 Telekolleg
11. 17.30 Parler et faire parler.
18.00 Pour les enfants. 18.30 En-
tre l'adaptation et l'opposition.
19.00 Des pays, des hommes,
des aventures. "19.50 ¦ Unter
den Dachern von Paris, film.
21.20 René Clair. 22.05-22.40
Wolfgang Amadeus Mozart.

AUTRICHE 1. - 14.30 ¦ Der
Raub der Sabinerinnen, film.
16.00 ¦ La semaine au Parle-
ment. 17.00 Bricolages. 17.30 Wi-
ckie etz les hommes forts. 18.00
Les programmes. 18.25 Bonsoir.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Keine Leiche ohne
Lilly, comédie. 21.50 Sports.
22.10 Schifters Schellacks.
22.55-23.00 Informations.



ÉBsu^SE riounND.

19 h. 10

Sous lé loupe
Heinz Gunthardt:
enfant de la balle

Cette année, Heinz Gunthardt a progressé de la cin-
quante-deuxième à la vingt-cinquième place au clas-
sement de l'Association des joueurs de tennis profes-
sionnels (ATP). Et nombreux sont les spécialistes à pré-
dire un avenir encore plus favorable au jeune Zurichois
(vingt et un ans), vainqueur de trois grands tournois
cette saison. Mais au fait , que sait-on du meilleur joueur
suisse de tous les temps? La télévision a déjà fait con-
naître son jeu, sa silhouette élancée, son abondante
chevelure blonde: c'est à la fois peu et beaucoup. Le
«Sous la loupe » de dimanche éclairera la face cachée
de la vie de Heinz Gunthardt. Ses préoccupations, son
entraînement, ses obligations extra-sportives qui assi-
milent un très bon joueur professionnel aux gens du
spectacle, à ces enfants de la balle pour qui le lende-
main est souvent une inconnue...

¦ SUISSE ROMANDE 19 h. 45

^^̂ ^  ̂W Le samouraï

Un film idéal pour les amateurs de «policier» que ce
Samouraï signé Melville en 1967. Bien construit , avec
un suspense prenant, il plaira à ces derniers qui y re-
trouveront l'un des thèmes chers au réalisateur trop tôt
disparu: la solitude de l'homme. Un homme - en l'oc-
currence ici un tueur à gages - qui doit se défendre à la
fois contre ses « employeurs » et contre la police. Alain
Delon campe magistralement son personnage et trouve
dans ce félin solitaire l'un des très bons rôles de sa car-
rière. A ses côtés, Nathalie Delon, Cathy Rosier et Fran-
çois Perrier, tous très à l'aise dans leurs interprétations
respectives.
SI vous avez manqué le début: Jef Costello est allongé
sur son lit, dans sa chambre. Avant d'aller abattre un
homme, il s'assure un alibi avec Jane, son amie. Il se
rend ensuite dans une boîte de nuit. Il se glisse au fond
de la salle, pousse une porte marquée «privé ». Un
homme est assis derrière un bureau: le patron de la
boîte. Jef tire. L'homme s'effondre, mort. En repartant,
Jef se heurte à la pianiste noire, Valérie, attirée par les
détonations...

sa
20 h. 30

Vmmmmm mm Le cerveau
Gérard Oury s'est fait le spécialiste de l'humour à la

française, qui tient autant du cabaret que du théâtre et
du cinéma. Une bonne histoire , inspirée de faits divers
réels, et des gags, préparés minutieusement-selon les
confidences de sa fille, Danièle Thompson, coscéna-
riste du Cerveau (1968). On cultive l'enflure en famille,
jusqu'à la démence, et il en sort finalement des trouvail-
les qui ne manquent pas de pittoresque, et qui baignent
dans l'inattendu. Un truand anglais (David Niven) pré-
pare, après le coup du train postal Paris-Glasgow , l'af-
faire du siècle: il va s'emparer de sacs contenant des
fonds appartenant à l'OTAN. Cette opération vouée à la
meilleure réussite rencontre toutefois sur son chemin
des concurrents amateurs peu qualifiés, Arthur et Ana-
tole (Belmondo et Bourvil). On s'imagine la surprise...

BPPHPP!VP 'PIWPV'VS| 19.10 La parole du Seigneur
K̂ Uâj£j^̂ ^̂ ^ m^̂ | 19.20 Plaisirs de la musique

10.55 L'agriculture 20.00 Magazine régional
au banc d'essai ".IS Téléjournal
Aujourd'hui: pommes de 20'35 Capitaine Onedin
terre 7. Un voilier aux enchères

11.25 Télêjournal „„ „ Série.
11.30 Table ouverte: 21.35 Le dimanche sportif

l'opéra 22.35-22.45 Téléjournal
pour des privilégiés? mm̂ ^̂ ^̂ â̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂12.30 Tiercé mélodies VMMPII

12.40 The Muppet show £2K2__ é_____________ I
13.05 Tiercé mélodies 9.15 A Bible ouverte
13.10 La bataille des planètes 9.30 Source de vie

Aujourd'hui: Les cités du 10.00 Présence protestante
futur. 10.30 Le jour du Seigneur

13.35 Tiercé mélodies 10.30 Magazine du diman-
13.45 Escapades che.

Emission entièrement con- 11.00 Messe
sacrée au problème de la 11.52 Votre vérité
sauvegarde des rives du 12.02 La séquence
lac de Neuchâtel. ^u spectateur

14.15 Tiercé mélodies 12 30 TF1-TF1
14.20 Place au rythme 13;00 TF1 actualités¦ Un film de Busby Ber- 13,2o C'est pas sérieux

keley, avec Mickey Roo- 14_ 15 les nouveaux
ney et Judy Garland. rendez-vous

15.50 Tiercé mélodies Variétés : Patrick Hernan-
16.00 Musique-Musiques dez juNen C|erc véroni_
16.35 Tiercé mélodies que Sanson, le groupe Po-
16.50 3, 2,1... Contact |jCe

Le bruit, le silence : 5* épi- Théâtre : Jean-Claude
sodé. Brialy et Danielle Darrieux

17.15 Tiercé mélodies Cinéma: Peter Benshley.
17.30 Téléjournal 15.30 Tiercé à Longchamp
17.35 Le Mont-Saint-Michel 15.40 Les Hommes de Rose
18.30 Les actualités sportives 1. Le grand bahut, série.
19.10 Sous la loupe 15.55 Sports première

Tennis: Heinz Gunthardt , Hippisme, cyclisme.
enfant de la balle. 18.30 Starsky et Hutch

19.30 Télêjournal 2. Terreur sur les docks.
19.45 Le samouraï 19.25 Les animaux du monde

Un film de Jean-Pierre Le chat sauvage.
Melville, avec Alain Delon 20.00 TF1 actualités
et François Perrier. 20.30 Le cerveau

21.25 Menuhln: Un film de Gérard Oury.L'homme et la musique Avec : Jean.Paul Be|t^on_
6. Au carrefour de la mu- deau Si|via Mon(i Bourvi|

„ „, *'q"e- . Frank Valois, David Niven,ll ll Table ouverte Henri G ô
23.25 Vespérales 22.23 Concert

 ̂
,c Tj .£

CalyPS
? 23.35 TF1 actualités

23.35 Telé|ournal

.... , _ , 11.25 Engllsh spoken10.15 .Louez le Seigneur „ 45 Salut l'accordéonet l'analyse du marché» 120„ ConcertDocumentaire sur la com- ,3.35 Prochainement sur l'A2merc.alisat.on de la TV re- i2.45 Journa| de rA2
_ - ««..l 'i'ln

3
» 

3U
.
X E,a,s-Unls 13.20 Shérif, fals-mol peur11.00-12.30 Remise 5. Le carburant magique.du Prix de a paix 1/1 m un.s .__,„_mi__

H_ t_ iih,_,i_ 14.10 Hors compétitionoe ia iiorarie La M Gj|| p ,
_, ,c a"ema"de, 1980„ 15.10 Les arpents verts12.45 Cours de ormatlon , c. * humaj n
_, « T °,UfS d al'emand (6) 15.35 Disney dimanche
l/nl ÏIIf9Uard

. 163° Ces merveilleuses4.00 Téiéjoumal pierres (3)14.05 Luzie, la terreur Feuilleton de Paul Siegristde la rue 17.30 Les Muppets6. Luzie vient a I école. 18 „„ La cou_^
14.35 OLMA Saint-Gall autour du monde

Une émission en direct de (5) Eliminatoires Suisse.
l'arène 18.55 Stade 2

15.30 La vie sur terre 20.00 Journal de t'A2
10. Thème et variation. 20.35 Intrigues

16.15 Svlzra romontscha à ,a MaiSon-Blanche (2)
llîl £P°__ .S _._ ~_., Série de Gary Nelson
17.50 Gschlchte-Chlschte Avec: CM(f Robertsor1| Ja17.55 Télélournal son Robards
18.00 Faits et opinions 22.10 Les peintres enchanteurs
18.45 Sports de France et d'ailleurs
19.30 Téléjournal L'enchanteur Robert Tatir
19.45 L'interview du dimanche 23.05 Petit théâtre
ll ll i"- au?se,r, ™an tut f * * Trafic de Louis Calaferte.
20.00 Tage der Hoffnung (2) 23.35 Journal de l'A2

Téléfilm anglais de Jim
Allen, avec Paul Copley, 
Cary Roberts et Jean 191 ____B____I
Spence. [!____________!

21.40 Télêjournal _____-______*______________________________
21 50 

cl°néma
a
,og

é
raphlques «" Aspects -u court métrage

22.00-22.35 La météorite .. _:„„ •;_, n,_,„i__. „„ n-,__L Empire Garnier ou Ope^
_____

_^ __^__^_ ra de Paris.
Iĵ m9?fcK!HjiT?^̂ ^fcB 

16.00 

Tous 

contre 

trois
¦¦¦___________________¦__-_____________-__ Le canal du Midi.
13.30 Téiéjoumal 17 t>0 Prélude à l'après-midi
13.35 Un'ora per voi croisière musicale aux îles
14.35 Intermède grecques.
14.45 Faune olympique 1800 Théâtre de toujours :
15.45 Kung Fu Marie Tudor

Film d'aventure de Jerry ¦ Pièce de Victor Hugo
Thorpe, avec David Carra- (2).
dj ne. Avec: Françoise Christo-

17.00 Rendez-vous à la maison Phe: Marie Tudor . Pierre
19.00 Télélournal Massimi: Fabiani, etc.
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19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill (5)

Suite des sketches avec le
célèbre comique anglais.

20.30 1920-1980:
Une révolution invisible
1. Des champs à la ville.

21.30 Soir 3
21.40 L'Invité de FR3

«La joconde»
22.35 Cinéma de minuit:

Cycle Jean Gabin
dans ses premiers films:
Le tunnel
¦ Un film de Kurt Bern-
hardt,. Avec: Madeleine
Renaud, Jean Gabin, Ed-
mond van Daele, Gustaf
Grundgens, Robert le Vi-
gan.

ALLEMAGNE 1. - 9.15 Les pro-
grammes. 9.45 Pour les enfants.
10.15 Zwei. 11.00 Remise du Prix
de la paix de la librairie alleman-
de à Ernesto Cardenal. 12.30 Tri-
bune internationale des journa-
listes. 13.15 Téléjournal. 14.00
Magazine régional. 14.30 Luzie,
la terreur de la rue. 15.00 Option
pour l'Europe. 15.45 Hippisme.
16.15 Variétés à la suédoise.
16.55 Der Doktor und das liebe
Vieh (3). 17.45 La place Alexan-
der à Berlin. 18.30 Téléjournal.
18.33 Sports. 19.20 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
La foire du livre 1980 à Francfort .
21.00 Le 7' sens. 21.05 La place
Alexander à Berlin. 22.35 Télé-
journal. 22.40 Le cinéma. 23.25-
23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.15 Culte.
10.00 Les programmes. 10.30
ZDF-Matinee. 12.05 Le concert
dominical. 12.45 Vos loisirs.
13.15 Chronique de la semaine.
13.40 L'xpression corporelle.
14.10 Neues aus Uhlenbush.
14.40 Téléjournal. 14.45 Action
en faveur de l'enfance déshéri-
tée. 14.55 ¦ Hollywood-Kantine,
film. 17.00 Téléjournal. 17.02
Sports. 18.00 Magazine religieux.
18.15 Les Waltons, série. 19.00
Téléjournal. 19.10 Ici Bonn. 19.30
Querschnitte. 20.15 Martin Eden.
21.15 Téléjournal. Sports. 21.30
Notre monde intact. 22.30 Litera-
Tour XVIII. 23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuel. 9.15 Telekolleg II. 16.00
Magazine des sourds et des ma-
lentendants. 16.30 Pour les tra-
vailleurs étrangers. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Les chrétiens.
19.00 L'amour pour Lydia. 19.50
Le peintre Anselm Feuerbach
(1829-1880). 20.35 Grock et ses
successeurs. 21.20 Stuttgart
264626. 21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00-12.00
L'heure de la presse. 12.00 Cours
d'éducation. 15.10 Ailes um Ani-
ta, film. 16.45 Gock der Turm-
hahn. 17.05 Histoires bibliques.
17.15 Maja l'abeille. 17.45 Club
des aînés. 18.25 Téléjournal.
18.30 Wir-Extra. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 An-
dorra. 21.40-21.45 Informations.

^MsUISSE ROMANDI
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20 h. 25

^TJÊ I Dans la 
chaleur

\jm% jf de la nuit

Dans la chaleur de la nuit fut l'un des films marquant
de l'année 1967: ce qui n'aurait pu être qu'un bon poli-
cier parmi d'autres débouche sur une histoire humaine
émouvante, au cours de laquelle un shérif blanc bouffi
de préjugés raciaux apprend à respecter un détective
noir de passage dans une petite ville du sud. Certes,
tout plaidoyer contre le racisme acquiert à priori la sym-
pathie du spectateur, si ce dernier n'est pas raciste lui-
même s'entend. Mais la maladresse des bonnes inten-
tions est fréquente dans les productions américaines
de ce type. Ici recueil est évité, moins par le talent -
fort honnête au demeurant - de Norman Jewison, que
par la formidable confrontation de deux «géants » de
l'écran: le Noir Sidney Poitier et le puissant Rod Stei-
ger , deux solitaires qui apprennent à se découvrir et
feront finalement chacun «un bout de chemin » vers
l'autre. Certes, le racisme ne s'élimine pas en quelques
heures et le Noir repart vers le nord à la fin du film. Il
n'en demeure pas moins que le film fait mouche, grâce
à la conviction que les deux comédiens arrivent à faire
passer, visiblement sans avoir à forcer leur talent.

21 h. 30

« Mon cher
Théo Van Gogh »

/ m
I %

JT"
y

Que l'on imagine Van Gogh de retour à Arles, la où
précisément il s'arrêta les deux dernières années de sa
vie pour peindre comme en état de folie, comme en état
d'urgence parce que la mort aux mille couleurs éteintes
était là, obsessionnellement Max Gérard a imaginé ce
retour. Le cinéaste a voulu traduire l'œil du peintre par
celui de la caméra et l'on voit défiler la chaude géogra-
phie d'Arles et ses environs comme si c 'était Van Gogh
lui-même qui regardait, et parlait de ses angoisses, de
l'incompréhension du public envers ses toiles, de sa fu-
reur maladive au travail. En réalité, c'est à Gauguin et à
son frère Théo - ses deux dernières bouées d'ancrage
dans un univers qui se défile de plus en plus vite sous
lui et tout autour de lui - auxquels Van Gogh s'adresse
puisque l'ensemble de l'émission a été monté à partir
de ces dernières correspondances.

13.30 Point de mire 13.40
13.40 Tennis

Championnats internatio-
naux en salle. Quarts de fi- 18.00
nale. En direct de Bâle.

17.05 3, 2,1... Contact 18.05

18.25

18.40
18.50

19.20

19.50
20.15
20.40
21.40

Le bruit, le silence: 5' épi-
sode. La cloche à vide.
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 la Belle Epoque:
Le roman
d'un jeune homme pauvre
10" et dernier épisode.
Un jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour, une

22.50-23.40 Le policier du futur
Le jeune homme de Kan
sas City. Série.

18.02
18.29
18.57heure.

Téiéjoumal
Tell Quel
Dans la chaleur
de la nuit
Un film de Norman Jewi-
son, avec Sidney Poitier et
Rod Steiger.
Les grands pèlerinages
du monde:

19.30
19.50
20.25 19.12

19.20
19.44
20.00
20.30

10.30-10.50 A2 Antlope
11.30-11.50 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

Saint-Jacques
de Compostelle
La marche de l'étoile
A l'affiche
Téiéjoumal

23.05 A l'affiche
23.40 Téiéjoumal

12.45
_____________________ _______________________ 13-35
"flffSJWWnHSWKÏETÎ 13-50
____________k___b__________M_ii_____ii 14-°°
13.40 Tennis 15.05

Championnats internatio-
naux en salle. Quarts de 15.55
finale. En direct de Bâle. 16.55

17.00 Pour les enfants
Cours d'allemand (7). 17.20

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Télélournal 17.52
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet show 18.30
19.30 Téiéjoumal 18.50
20.00 Fyraablg 19.20

A propos de la protection 19.45
de la nature. 20.00

20.50 Tage der Hoffnung (4) 20.35
23.00 Téiéjoumal
23.10-24.00 Tennis

Reflets filmés des cham- 21.30
pionnats internationaux en
salle.

- . ¦

Tennis k #_ ¦¦•*_¦Quarts de finale. En direct ITfl P̂ Zli
de Bâle. ______¦ m*
Pour les tout-petits
Simone et l'arc-en-ciel.
Pour les enfants WÊk
Les aventures de Saturnin . rfr VMLe jeu des fables. _ _ _ _ _ _ .«-!CIAI
Pour les jeunes BBMUM
La bande Wellington.
Téléjournal
That's Hollywood 17nrtnhrpCinéma et science-fiction. ¦' *J^uJUio
Consonances 

Journal de l'A2
Clné-club:
Cycle francs-tireurs:
Une aventure
de Billy le Kld
Un film de Luc Moullet.
Avec : Rachel Kesterber,
Jean-Pierre Leaud, Jean
Valmont , Bruno Kresoja
Bernard Pinon.

Parmi les méandres du
quotidien.
Magazine régional
Télélournal 22.50
Reporter 23.00
En concert
Bert Kaempfert , avec Syl-
via Vrethammar.
Téiéjoumal

Réponse à tout 18'30 ™?|!
H,
?

MÎ , «Midi première nfn* 
°'kl0re ï&'

TF1 actualités ponais.
Ku!_Tnrf_i_«ii_ 18 S5 Tribune libreTélévision régionale lg ,„ So|_ 3
r hAr.it_,. _,,, __„„_,., i__ 19-20 Actualités régionales
TPn^fJ» 

y 9 19-"° Télévision régionale
i „..«£.._ _.. 195S Hector et Victor1, rue sésame n ~ , ¦¦- - _
r' A„ ùlt „¦__ 9. Chapeau, Hector.
f uMa ois"e

P
des

9
oies blan 20.00 Les jeux de 20 heure»

ches 20-30 Le nouveau vendredi
Une minute Contre-façon sans façon.
„nnrT»« tomm». 21.30 Mon cher Théo Van Goghpour les femmes .« „ . . . - ..•
Nous ne faisons pas assez 22 £" f 

°9h : Autoportra.t.
confiance aux femmes.
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités KFPWWPM ______EK____
Au théâtre ce soir: S___1___S 9£fiË fl
L'amant complaisant _______¦____________________

Pièce de Graham Greene.
ALLEMAGNE 1.-16.00 Téléjour-
nal. 16.05 St.Urban et Bacchus
am Main. 17.05 Ailes klar? 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Das Versteck , film. 21.55
Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sports. 23.25 L'homme de
fer , série. 0.10-0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.30-11.00
Neues aus Uhlenbusch. 16.05
Les gagnants du grand prix.
16.20 Le livre, le partenaire de
l'enfant. 16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Opéra-comique.
18.35 U Laurel et Hardy. 19.00
Téléjournal. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Derrick. 21.15
Apropos film. 22.00 Téléjournal.
22.20 Aspects. 23.05 Die Frauen

Avec: Jacques François :
Victor Rhodes, Madeleine
Delavaivre: Margaret Ho-
ward, Marie Dubois : Mary.
Emmanuel Devignac: Ro-
bin, etc.
Opéra première
Un magazine de Jacques
Helman.
TF1 actualités

von Stepford, film. 0.55 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Le bien et le mal de la vie quoti-
dienne. 19.50 7th Avenue, l'ave-
nue de la mode. 20.35 Magazine
scientifique. 21.20 Gilberto GM.
22.05-22.35 Parler et faire parler.

des années folles
François et la liberté (5)
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Les papas berceurs.
Drôles de dames
4. La star.
Quatre saisons
La TV des
téléspectateurs
Fenêtre sur...
La mémoire des routes.
Récré A2
Le fantôme de l'espace.
Les paladins de France.
Goldorak.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2
Papa poule
1. Comment on devient
papa poule.
Apostrophes
Thème: La saison des ro-
mans. tions



18.50

19.20
19.50
20.15
20.40

¦ SUISSE ROMANDE Tem ps prése n t :
L̂— m̂ «Derrière le rideau»

^B ^r 
ou la vie quotidienne

«n _. 7, ^  ̂ e" URSS
20 h. 15

Comment vit-on aujourd'hui en URSS quand ont est
ni dignitaire ni. dissident? Comment se procure-t-on
certains produits rares, certaines autorisations, autori-
sation de résidence intérieure , par exemple? Que

16.25
16.35

17.30
17.35

représentent recueille... .es ...emuiea uu ueu. JJUUI m 18 00
population soviétique? Quelles sont les mille et une ma- j
nières de se « débrouiller» pour améliorer l'ordinaire, 18.25
qu'on habite Moscou, Leningrad ou les bords de la mer
Noire? Voilà certes des questions qu'il est inutile de 18.30
vouloir poser à un porte-parole officiel du régime. C'est
bien à l'homme de.la rue, et à lui seul, qu'il convient de
s'adresser. Mais comment? Une équipe de reporters
privés français dirigée par François Leclerc vient de mmm
tenir la gageure, sans autorisation officielle il va sans
dire. Pendant cinq semaines (le total de l'opération
ayant exigé quatorze mois d'efforts), ils ont tourné de |(H
l'autre côté du rideau de fer en «touristes », utilisant I ||M
aussi bien le super 8 que le 16 mm. Le coup était auda-
cieux mais payant, en dépit de certaines sueurs froides
occasionnées par l'intervention de la police lorsque la
caméra était trop visible. Aucun commentaire n'est ap-'
porté à ce film: il s'agit d'une suite d'«histoires sim-
ples » filmées dans le contexte quotidien.

>̂ B5v 18-50
vB \} 19-1S

Cycle Yves Montand: 19-30
19.50

La guerre < 20.1s
est finie

20 h. 30 21.25

Alain Resnais parle de l'antifranquisme dans La
guerre est finie (1968), mais il parle encore plus de la
condition du résistant (Yves Montand), du sens de la 21.30
lutte, de l'amour, de la passion. Le héros n'a plus l'âge
des irresponsabilités. II connaît à la fois les lassitudes
de la tâche et les incertitudes des chemins. Il éprouve
le besoin de se réarmer face à l'adversité. Moralement , 23.00
politiquement , sentimentalement. Ce sont ses errances,
en même temps que les conflits inévitables dans toute
organisation de résistance, que Resnais nous montre.
En même temps que la puissante présence des souve-
nirs, du passé. Un homme ne charrie pas que lui-même 23.20
dans l'instant de l'action , mais toute une mémoire.

:':v^__§___i_3i ¦̂jjjjj" «jj"«oi 16.00 Rendez-vous
m^^^M 16.45-17.15 

Pour 

les enfants
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17.45
17.55
18.00
18.35
18.40
19.00

21 h. 30

înant le mythe antique d'Orphée - qu'il avait
lité au théâtre - Jean Cocteau l'a modernisé
ivelopper une idée qui lui était chère : le poète
ux de sa mort. Il en est né un film, tourné en
vee, pour interprètes principaux, Jean Marais,
asarès et François Perrier. Une œuvre qui peut
' assez déconcertante de prime abord, si l'on ne

pas les thèmes favoris du grand Cocteau :

22.30-23.10 Un bateau
pour les Jeunes

et le temps, la mort et la conscience du poète,
r_ lin i i a à ea mGriioro *_L I  ¦ miftho _H'l'"Wr^_-____i___i f̂ __»*?___,ppiî juu , c* oa niain&ic, au i 11 y LI I t. u ui JJI ICC. uctic

très originale, au climet étrange et fantastique ,
réel se mêle intimement au merveilleux , a

rtè le prix de la critique internationale à la Bien-
e Venise 1950.

Point de mire
Vision 2
16.35 Les petits plats
dans l'écran
17.00 Escapades
Téiéjoumal
L'agence Labricole
Aujourd'hui: La nuit du
micro-film.
Courrier romand
Spécial Valais
Fred le basset
Pour les petits.
Les amours
de la Belle Epoque:
Le roman
d'un Jeune homme pauvre
9' épisode.

Un Jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour, une
heure.
Téiéjoumal
Faites vos mots
Jeu.
Temps présent:
Derrière le rideau :
La vie quotidienne
en URSS
Prière d'Insérer
Ce soir: François Enderlin
nous parle. de la «Nomen-
klatura » , ou « Les privilé-
giés en URSS» .
Orphée
¦ Un film de Jean Coc-
teau, avec Jean Marais et
Maria Casarès.
L'antenne est à vous
Aujourd'hui, c'est l'Asso-
ciation des commis de Ge-
nève qui exprime en toute
liberté sa conviction pro-
fonde.
Téiéjoumal

La maison où l'on joue.
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Nuits et Jours (7)
Série polonaire avec Jad-
wiga Baranska, Jerzy
Binczycki et Barbara Lud-
wizanka.
Téléjournal
Die Kern-Kraftprobe
Téléfilm de John Foster ,
avec Anthony Puller , Mur-
ray Salem et Manning
Redwood.
George Segal
Portrait d'un artiste amé-
ricain.
Téléjournal

Pour les tout-petits
Pour les enfants
Nature amie: en suivant
Jane et Peter: les expé-
riences de deux enfants
norvégiens.
Téléjournal

That's Hollywood
Les grands des variétés
Tandem
Magazine régional
Téléjournal
Margherlta délia Notte

Film de Claude Autant
Lara, avec Yves Montand
Michèle Morgan et Jean
François Calvé.

22.25 Grand écran
22.45-22.55 Télêjournal

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Objectif santé

Vivre avec son diabète.
14.00 CNDP

14.03 L'habitat tel qu'on le
voit à l'île Maurice. 14.28
La poursuite. 14.30 Petites
annonces. 14.33 Coquil-
les. 14.50 La discipline.
15.02 Des mécaniciens en
usine. 16.52 Information.
17.00 Situation de lecture .
17.30 Bologna.

18.02 TF quatre
18.30 1, rue Sésame
18.57 Caméra au poing

Les oiseaux du Nord.
19.12 Une minute

pour les femmes
Sachez acheter.

19.20 Actualités régionales
19.44 Les émissions

du Parlement
Le Sénat.

20.00 TF1 actualités
20.30 La conquête du ciel

(6 et fin).
21.27 Spécial événement

«Le boulier chinois» ou le
grand chambardement.

22.28 Une gloire
du XIX* siècle
Rosa Bonheur.

23.30 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.30 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

des années folles
François et la liberté (4).

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Vous, vos enfants et la
moto.

15.05 Drôles de dames
3. Week-end mouvementé.

15.55 L'Invité du Jeudi
Le D' Michel Klein , vétéri-
naire.

17.20 Fenêtre sur...
La mémoire des routes:
les chemins cathares : 3.
Les Corbières.

17.52 Récré A2
Le fantôme de l' espace ,
Les paladins de France,
Discopuce , Mes mains ont
la parole, Les Quat' z'Amis.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Jeudi cinéma

16 octobre

20.40 Mon oncle
Un film de Jacques Tati.
Avec: Jacques Tati , Jean-
Pierre Zola , Alain Becourt ,
Lucien Frégis, Dominique
Marie , etc.

22.35 Jeudi cinéma
Les jeux , avec Pierre Ri-
chard et Jean Carmet. Le
magazine cinéma. Le con-
cours permanent: la pre-
mière liste : sept westerns
américains en couleurs.

23.30 Journal de l'A2

18.30 FR3 jeunesse
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 Cycle Yves Montand:

La guerre est finie
¦ Un film d'Alain Resnais.
Avec: Yves Montand ,
Jean Blouise, Geneviève
Bujold, Annie Fargue, Do-
minique Rozan, Gérard
Séty, Bernard Fresson, Mi-
chel Piccoli, Marcel Cu-
velier.

22.30 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine féminin.
17.00 Pour les enfants. 17.10 Nai-
ca et le poisson. 17.30 Pour les
enfants. 17.50 Téléjournal. 20.15
La réforme de l'école. 21.00
Scheibenwischer. 21 .45 Quelles
questions! 22.30 Le fait du jour.
23.00 Flamme empor, téléfilm.
0.40-0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Parler
et faire parler. 17.00 Téléjournal.
17.10 Grisu le petit dragon. 17.40
Pfaque tournante. 18.20 Kreuz-
fahrten eines Globetrotters, télé-
film. 19.00 Téléjournal. 19.30 Le
grand prix. 20.50 Bilan de l' action
en faveur de l'enfance déshéri-
tée. 21.00 Téléjournal. 21.20
Point commun. 22.05 ¦ Al 1rs , té-
léfilm. 23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Psychologie (2).
19.00 A la mémoire de Klaus
Kammer. 19.50 Quel est le but de
la formation complémentaire?
21.00 Magazine musical. 21.45-
22.15 Magazine régional.

AUTRICHE 1. - 10.30-11.55- ¦
Blaubarts achte Frau, film. 17.00
AM , DAM, DES. 17.30 Le club des
Cinq. 18.00 Magazine culinaire .
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Match , téléfilm
21 .45 La production d'un disque.
22.35 Sports. 23.25-23.30 Infor-
mations.

__ t f>l1̂ -i

20 h. 30

Le dos au mur
Réalisé à partir d'un roman de Frédéric Dard, Le dos

au mur (1957), où l'on voit côte à côteGérard Oury (en
comédien cette fois) et Jeanne Moreau cultive le sus-
pense noir et un brin sordide. Jugez plutôt : un mari
veut se venger de sa femme qui a pris un amant. Il ne
trouve rien moins que les expédients les plus fâcheux:
lettres anonymes, chantage, fausses accusations. Mal
lui en prend? Non pas. Son affaire soigneusement
manigancée «marche» ou pourrait «marcher» n'étaiL.. Le
réalisateur Edouard Molinaro s'est longtemps cherché
avant d'aboutir, de la recherche au film noir, et du film
noir à la comédie... Il ne manque pas de talent, mais le
gaspille souvent.

^HSUISSE ROMANDE-nr

21.30

Noir sur blanc
Quel rapport entre Michèle Perrin, Henri-François

Rey, Georges Haldas, Yvette Zgraggen et l'éditeur
Bruno Roy? Aucun à première vue, n'est-ce pas, si ce
n'est qu'ils sont tous les invités de Jacques Boffo rd
pour cette seconde émission de «Noir sur blanc». Mais
Maurice Huelin l'avait clairement indiqué au début de la
saison: pas d'émissions à thème, si tentantes soient-
elles. D'ailleurs, il y a mieux à faire : provoquer des
rencontres d'affinités, par exemple. Comparer Un
temps de colère et d'amour de Yvette Zgraggen, jour-
nal profondément émouvant et véridique, à Echos
d'une vie de Georges Haldas, qui fait alterner la fiction
et le vécu. Et si le livre de la première incite à une ré-
flexion sur révolution de la condition féminine ces der-
nières années, alors doit-on parler aussi de celui de Mi-
chèle Perrin, Comme une fourmi cavalière. A moins
qu'on préfère s'interroger sur les formes du roman con-
temporain: allégorique dans ce dernier cas, baroque
dans La parodie de Henri-François Rey, voisin de Sal-
vador Dali à Cadaquès et passionné de peinture.

4>
21 h. 55

Les nouveaux
seigneurs

Cette série en trois volets va tenter de cerner et d'ex-
pliquer, à l'aide de témoignages d'écrivains, de person-
nages politiques, de sociologues et de journalistes, un
des phénomènes les plus caractéristiques et les Dlus
inquiétants de notre époque moderne: la montée des
bureaucrates et des technocrates dans toutes les struc-
tures de pouvoir. On démarre avec la bureaucratie tota-
litaire en Union soviétique, illustrée par quatre extraits
de films et une dizaine d'invités. Henri Glaeser et Marc
Paillet, les deux auteurs de cette production, menèrent
parallèlement une carrière d'écrivain et de cinéaste,
animés du même souci de percer et d'analyser le ca-
ractère répressif de ce qu'on nomme les «démocra-
ties populaires». On se gardera de critiquer la vision
forcément négative qui transparaîtra sans doute dans
les débats; car les deux autres volets, consacrés à
l'Occident et au tiers monde, devraient rétablir l'équili-
bre idéologique.

16.25 Point de mire
16.35 La récré du lundi

Déclic: les fenêtres.
17.00 TV éducative

Série II: 3" émission: Des
transports peu communs.
Téléjournal
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Follow me
Cinquième leçon (2- dif-
fusion).
L'antenne est à vous
Aujourd'hui , c'est l'Asso-
ciation des commis de
Genève qui exprime en
toute liberté sa conviction
profonde.
Fred le basset
Pour les petits.
Les amours
de la Belle Epoque:
Le roman
d'un Jeune homme pauvre
6' épisode.
Un Jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour, Une
heure.
Téléjournal
Faites vos mots
Jeu.
A bon entendeur
Une émission de Cathe-
rine Wahli. Avec entre au-
tres : Tarifs aériens ou vols
organisés?
813: Arsène Lupin
joue et perd
6* et dernier épisode.

17.30
17.35

17.50

18.05

18.50
19.15

19.30
19.50

20.15

21.30 Derrick
Série policière avec Horst
Tapppert , Fritz Wepper et
Willy Schâfer.

22.30-22.40 Téléjournal

18.00 Pour tes tout-petits
18.25 Pour les enfants

Les aventures de M. Men.
Lilliput-put: la libellule.

18.40 Téiéjoumal
18.50 Le monde où nous vivons

Mukissi.
Congo : sorcellerie ou psy-
chothérapie sociale?

19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le diable

Le démon dans la ville.
21.30 La danse futuriste

Avec le témoignage de
Giannina Censi.

22.35 Avant-premières
cinématographiques

22.50-23.00 Téléjournal

12.08
12.33
13.00
13.35
13.50

18.00
18.29
18.55

19.12

19.20
19.44
20.00
20.30

21.30 Noir sur blanc
L'émission littéraire de
Maurice Huelin, présentée
par Jacques Bofford.

22.30 Les visiteurs du soir: H
^
HHBH

La Suisse RWi'?_^ K̂?K_Hde Pierre Graber g^|̂ iiiBB_____ l
6. Face aux autres.

23.10 Téléjournal

^^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂™ 12.45
13.35

16.15 Rendez-vous
17.00-17.30 Pour les enfants 1345

Mondo Montag 14 °0
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal 15.05
18.00 Le dessous du ciel 16.00

Série avec Marie-Georges
Pascal, Gérard Carrât et
Pierre Brice.

18.25 Les programmes 17.20
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Ici la maternité de la ville

7. Madame Kramer vivra. 17.52
19.30 Téiéjoumal
20.00 Tell-Star
20.45 Point chaud

Sciences et techniques : 18.30
« L'énergie nucléaire , les 18.50
risques d'accident , la fu- 19.20
sion, l'énergie de rempla- 19.45
cernent». 20.00

réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.51 Ces chers disparus.
14.05 Vie nomade au Sa-
hel. 14.25 Sky Heist. 15.58
Variétés. 16.27 Au grenier
du présent. 17.17 De bran-
che en branche. 17.47 A
votre service.
TF quatre
1, rue Sésame
Comédie-Française
Trois siècles d'histoires.
Une minute
pour les femmes
Lutter contre le stress.
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Le dos au mur
¦ Un film d'Edouard Mo-
linaro. Avec: Jeanne Mo-
reau, Gérard Oury, Phi-
lippe Nicaud, Claire Mau-
rier , etc.
Portrait: Gérard Oury
Une émission d'André Ha-
limi.
TF1 actualités

Passez donc me voir
Les amours
des années folles
François et la liberté (1).
Journal de l'A2
Chanteurs et musiciens
des rues
Face à vous
Aujourd'hui madame
Femmes dans l'action.
CNDP
Itinéraires
Destination: l'Himalaya: 2
Les enfants et la sagesse.
Profils: Piotr Tchaïkovski
Fenêtre sur...
Festival de Biarritz du fi lm
ibérique et latino-améri-
cain.
Récré A2
Le fantôme de l'espace
Les paladins de France
Albator.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2

13 octobre

20.35 Cartes sur table
Georges Marchais.

21.55 Les nouveaux seigneurs
Le gant de fer.

22.55 Première
23.35 Journal de l'A2

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor

5. Hector est le plus fort.
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le pistonné *

Un film de Claude Berri.
Avec: Guy Bedos, Yves
Robert , Rosy Varte , Nina
Demestre, Georges Géret ,
Claude. Piéplu, Jean-Pierre
Marielle, etc.

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 Pour les aînés.
17.00 Pour les enfants. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Magazine, de variétés.
21.00 Des voisins britanniques.
21.30 La place Alexander à Ber-
lin, série. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Probeaufnahmen, film.
0.40-0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Parler et
faire parler. 17.00 Téléjournal.
17.10 Flipper, série. 17 .40 Plaque
tournante. 18.20 Koniglich Baye-
risches Amtsgericht, série. 19.30
Reconnaissez-vous cette mélo-
die? 20.15 Magazine de l'éduca-
tion. 21.00 Téléjournal. 21.20
Ende und Anfang. 23.05 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Allemand. 19.00
Gymnastique préparatoire pour
le ski. 19.30 Les animaux. 20.15
Nonstop Nonsens. . 21.00 Des
hommes parmi d'autres. 21.50
Jazz du lundi soir. 22.20-23.45 Le
passé peu glorieux de l'Europe.

AUTRICHE 1. - 10.30 Ailes um
Anita, film. 12.05-13.05 La se-
maine au Parlement. 17.00 AM ,
DAM, DES. 17.30 Lassie. 18.00
Les animaux du soleil, série.
18.25 Téléjournal. , 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.05 Dé-
tective Rockford : un appel suffit ,
série. 21.50 Sports. 22.20-22.25
Informations.



12.12
12.33
13.00
13.37

H SUIS5E fOMinDiTV ESESSSSEa
14.30

15.50
16.00

20 h. 15

« ¦ » ' • ¦  • __ 17.30Spécial cinéma 17.35
Du côté
des Canadiens

«Spécial cinéma» se tourne ce soir vers le cinéma
canadien avec un gros plan sur l'un des créateurs les
plus intéressants du moment , GNIe Carie. Sa comédie
musicale, Fantastica, ouvrait les feux lors du dernier '
Festival de Cannes. Une comédie née d'une rencontre
avec Lewis Furey et Carole Laure, événement que l'on | j 0
doit pouvoir dater aux environs de 1973, lorsque Gilles
Carie tournait avec cette dernière La mort d'un bûche-
ron. Quoiqu'il en soit , l'équipe de «Spécial cinéma»
n'allait pas rater cette occasion d'en savoir un peu plus
sur cet autre cinéma francophone et sur l'un de ses «S
meilleurs représentants : avec une dizaine de longs mé-
trages, Gilles Carie s'affirme comme un poète de ĵl'écran totalement anticonformiste ; un cinéaste des >̂
marginaux qui utilise les décors naturels de son Que- KJJJ
bec natal ainsi que les souvenirs de ses propres expé-
riences: parmi les nombreux métiers exercés pour
payer ses études on retrouve celui de rédacteur dans
un journal publicitaire de l'industrie de la pâte à papier.
Cet univers, il s'en est partiellement inspiré dans le film
sélectionné ce soir.

M
* t£P 18.00~ 18.25

20 h. 40 18.30

Les dossiers de l'écran

Une vie is.so
19.15au service

des autres...
19 30Soif d'autonomie des pays visités? Manque de voca- 19'5„

tion? Les missionnaires se font rares. Et les obstinés du
dévouement qui demeurent ont souvent la vie dure. 20.15
Non seulement en raison des conditions difficiles de
leur existence, des problèmes d'adaptation pratique,
mais aussi à cause de la complexité des rapports so-
ciaux, de l'ingérence brutale de pouvoirs jadis moins
anonymes: les multinationales, indifférentes et déme-
surées, entravent la communication , dressant des bar-
rières de méfiance bien plus hautes que lorsque «l'en-
nemi» avait un visage humain. C'est cela et bien d'au-
tres domaines qu'aborderont ce soir les invités de Jo-
seph Pasteur, parmi lesquels mère Teresa, de Calcutta, 23-10

prix Nobel de la paix. Pour illustrer le débat, un film, tiré
du roman de Cronin, raconte les luttes, les échecs et 

^̂les victoires d'un missionnaire en Chine. J__H

9.40-10.10 La maison
où l'on joue

11.00-11.40 TV scolaire
Cours d'allemand.

14.45-16.15 Da capo
Peter Kreuder, jubilé pro-
fessionnel de 60 ans.
Heitere Literatur: «La mé-
decine» .
Haflinger: documentaire
sur des chevaux.

21 h. 20

La scène,
et le reste

Située à l'angle de la rue Richelieu et de la place
(ex-Palais-Royal) à Paris, l'austère bâtisse futColette (ex-Palais-Royal) a Paris, l austere Datisse tut

érigée en quatre ans, de 1786 à 1790, et devait accueil-
lir la troupe de l'Opéra, que l'incendie du 8 juin 1781
avait privée de son théâtre. Sa destinée changea en
route; et le bâtiment , plusieurs fois rebaptisé selon les
circonstances politiques, ne reçut que des comédiens.
Aujourd'hui, 85 personnes y sont pensionnaires , socié-
taires ou sociétaires honoraires. Mais pour assurer la
mission culturelle de cette vaste entreprise, 165 indivi-
dus se révèlent indispensables à son fonctionnement
pratique. C'est donc non seulement sur la scène, de-
vant et derrière le rideau que nous allons pénétrer,
mais aussi - surtout! - dans les loges, les coulisses et
les ateliers. Nous y décrouvrirons un gigantesque et
merveilleux travail de fourmi. Temple de la création et
de l'expression poétique, la maison de Molière, trois
siècles après, poursuit une même vocation car la fièvre
des planches, ça n'a pas d'âge, ni d'époque.

45-17.15 La maison

19.00

19.30
20.00

21.25

22.10

TV éducative
Série II: 3" émission: Des
transports peu communs.
Point de mire
Vision 2
16.00 Noir et blanc
17.00 La vie qui va...
Derborence.
Téléjournal
La récré du mardi
Contes bleus de l'Empire
d'argent du tsar.

Musique d'ailleurs.
Histoires de cirque
Courrier romand
Fred le basset
Pour les petits.
Les amours
de la Belle Epoque:
Le roman
d'un jeune homme pauvre
7* épisode.
Un jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour , une
heure.
Téléjournal
Faites vos mots
Jeu.
Spécial cinéma
20.15 La mort
d'un bûcheron
Un film de Gilles Carie
avec la participation de
Carole Laure, Willie Lamo-
the, Daniel Pilon et Pauline
Julien.
22.00 Gros plan sur
Gilles Carie
22.30 Le club du cinéma
Téiéjoumal

où l'on joue
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Au royaume
des animaux sauvages
Téléjournal
Tage der Hoffnung (3)
Téléfilm anglais en 4 par
ties.
CH-Magazlne
Le long du Rhin : Planifi
cations de centrales nu
cléaires.
Heroes of rock'n'roll
25 ans de rock (2).

23.00 Téléjournal
23.10-24.00 Sports

18.00 Pour les tout-petits
Simone et le réveil di

HPSVM
18.05 Pour les jeunes lÊlrf Ntf|

Les nouvelles aventures
de M. Tau.

18.40 Téléjournal
18.50 Thats Hollywood -| 4 OCtObfeDans le monde des es-

pions. 
19.20 Tous comptes faits

Rubrique pour les con-
sommateurs.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Théâtre en dialecte:

L'Altalena dl Ann
Comédie en 2 actes de
Sergio Maspoli, avec Ma-
riuccia Medici, Anna Marie
Mion et Sergio Filippini.

22.15 Mardi-sports
Hockey sur glace. Nou-
velles.

23.45-23.55 Téléjournal

12.10 Réponse a tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

13.48 Mémoire en fête.
14.05 Animaux protégés.
14.25 Elles en question.
14.43 Jean-Christophe.
15.38 Mini-show. 15.47
Les recettes de mon vil-
lage. 16.07 A tire d'elles.
16.17 Tout feu , tout fem-
mes. 16.27 Dossier. 16.57
Le pour et le contre. 17.07
Le jardin d'Anita. 17.17 La
femme insolite. 17.22
Coup de coeur. 17.30 Va-
riétés.

18.02 TF quatre
18.29 1, rue Sésame
18.55 Comédie-Française

Trois siècles d'histoires.
19.12 Une minute

pour les femmes .
Spécial parents: Sauvé
par un régime alimentaire.

19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Musique-Mélodie

Les aventures de Carlos.
Variétés avec: Carlos et
Karen Cheryl, Aristide Pa-
dygros, etc.

21.20 Tricentenaire
de la Comédie-Française
« La maison de Molière ».
Un film de François Rei-
chenbach et Jean-Pierre
Mirouze.

22.30 Ballet «Lovers»
Par la Compagnie Jennifer
Muller.

23.00 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.30 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

des années folles
François et la liberté (2).

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Invité : Martin Gray, auteur
du Nouveau livre .

15.05 Moïse (5)
Série de Vincenzo Labella

15.55 Itinéraires
Contrastes: la sauvegarde
du patrimoine internatio-
nal.
Résonances: la musique
anglo-jamaïcaine: le ska.

17.20 Fenêtre sur...
La course aux petits légu-
mes.

17.52 Récré A2
Mes mains ont la parole,
Ces sacrés parents.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.40 Les dossiers de l'écran:

Les clés du royaume
Un film de John M. Stahl.

- Avec: Gregory Peck , Tho-
mas Mitchell, Vincent Pri-
ce, Rosa Stradner, Roddy
MacDowall, Edmund
Gwenn, etc.
Débat : Les missionnaires.

23.30 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
Les couleurs du temps.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor

6. Expédition survie.
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Cycle

« Grands westerns » :
Quatre étranges cavaliers
Un film d'Allan Dwan.
Avec: John Payne, Liza-
beth Scott , Dan Duryea,
Harry Carrey Jr , Dolores
Morau, etc.

21.50 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 Les rhumatismes.
17.00 Michel aus Lbnneberga,
série. 17.25 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Susi, série. 21.00
Monitor. 21.45 Captain Paris, sé-
rie. 22.30 Le fait du jour. 23.00-
23.30 Football. ¦

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Au
royaume des animaux sauvages.
17.40 Plaque tournante. 18.20 La
panthère rose. 18.40 Et le re-
quin... 19.00 Téléjournal . 19.30 ¦
Jagdt auf James A., film. 21.00
Téléjournal. 21.20 La vie d'artiste.
22.00 Michail Baryschnikow.
22.50 Euer Clown kann ich nicht
sein. 23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Algèbre (17). 19.00
Follow me. 19.15 Le rendez-vous
médical. 20.05 Bonsoir de Ma-
yence. 21.20-23.15 Herz der Weit ,
film.

AUTRICHE 1.-10.30-11.55 Pick-
nick im Pyjama, comédie. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Pour les
enfants. 18.00 Kurier der Kaise-
rin, série. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Magazi-
ne d'actualités. 20.15 Au centre.
21.15 Die Kobibschen des Mr.
Miggletwitcher , comédie. 22.55-
23.00 Informations.

ÎsUISSE nOU-HOF

20 h. 30

Concert
de l'Orchestre
de la Suisse
romande

Selon la formule désormais éprouvée de la transmis-
sion simultanée en stéréophonie sur RSR 2, la Télévi-
sion romande propose ce soir un nouveau concert en
direct du studio 4, avec la participation de l'Orchestre
de la Suisse romande. Le programme ralliera les suffra-
ges du public le plus éclectique, puisque les quatre
œuvres choisies proposent une agréable progression
dans les genres: symphonie de Mozart (N° 31 en ré ma-
jeur), une cantate Ariane sur l'île de Naxos de Haydn, et
deux pièces d'inspiration ibérique, à savoir les sept
chansons espagnoles de M. de Falla orchestrées par
Berio et Iberia extrait des images pour orchestre de De-
bussy. Pour les parties chantées, on entendra la canta-
trice Zahava Gai. L'Orchestre de la Suisse romande est
placé ce soir sous la direction de Claire Giblaut. La
première partie de l'émission (à 20 h. 15) permettra de
mieux connaître celle qui, à l'âge de dix-sept ans, sor-
tait du conservatoire du Mans avec six premiers prix!
Soit le violon, la musique de chambre, l'histoire de la
musique, le contrepoint, l'harmonie et la fugue. Lors-
qu'elle entra au conservatoire national de Paris, le
choix était déjà fait: Claire Gibault était décidée à mon-
ter au pupitre. Ses études supérieures furent ronde-
ment menées et se terminèrent avec un premier prix et
première nomination de direction d'orchestre.

\m
20 h. 30

L'ami dans
le miroir

«Ce n'est pas tout de constater que la vie ouvrière
demeure pour l'essentiel un sujet vierge à la télévision.
Encore ne faut-il pas, pour aller au plus pressé, le dé-
florer n'importe comment. La télévision est un art jeu-
ne: aucun n'a de plus grande exigence. » Le film L' ami
dans le miroir de Jean-Pierre Marchand a été réalisé
d'après le roman au même titre de André Stil. Les
grands complexes sidérurgiques du Nord de la France
sont comme des villes éternellement grises - au mieux
- avec leurs routes tracées au plus productif , leurs
murs mal polis, leurs voies ferrées qui n'inspirent pas
l'évasion mais son contraire, la concentration, la surpo-
pulation laborieuse. Chaque ouvrier y vit sa vie à celle
de l'usine mélangée. L'autre, le voisin, c 'est un objet
complémentaire de fusion dans le quotidien.

20 h. 30

^1 
M M  

L'homme
5̂ w  ̂

aux 
cmens

Indifférence, égoïsme, amours sereines et passions
déchirantes forment les noyaux de ce film de Bruno
Gantillon et Jacques Risser. En arrière-plan, le décor:
une pittoresque ferme en Auxois habitée par Vincent,
veuf à la retraite, par un jeune couple... et par dix-sept
chiens. A ces vingt pensionnaires vient bientôt s'en
ajouter une autre, à visage humain : une « mamie » « ou-
bliée » dans un restaurant, un peu comme certains cita-
dins «égarent» leur chien avant de partir en vacan-
ces... Jacques Risser , 42 ans, écrit généralement des
romans assez durs dont certains firent l'objet de films.
L'homme aux chiens , plus psychologique, propose, lui,
un style différent.

15.20 Point de mire
15.30 Vision 2

15.30 Regards:
Vers une Eglise solidaire
des pauvres
16.00 A bon entendeur
16.15 La course
autour du monde

17.05 Ante le petit Lapon
Per et la jeune fille.

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.50 Objectif
Funicolor
Livres pour toi
L'agenda des jeunes

18.25 Fred le basset
Pour les petits

18.30 Les amours
de la Belle Epoque:
Le roman
d'un Jeune homme pauvre
8" épisode.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

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

19.30 Téiéjoumal
19.50 Faites vos mots

Jeu.
20.15 Avant-concert:

Portrait
de Claire Gibault
Le chemin, le travail, la vie
d'une femme chef d'or-
chestre.

20.30 En direct et en stéréo
du studio 4:
Concert
de l'Orchestre
de la Suisse romande
Direction: Claire Gibault.
Soliste: Zehava Gai, can-
tatrice.

22.00 env. Meeting aérien
de Farnborough

>*£> . '
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23.00 env. Téléjournal

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téiéjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Ainsi va la vie

6. Trente ans plus tard.
19.30 Téléjournal
20.00 Polnd chaud:

L'énergie
Une bilan économique et
politique.

21.35 L'Eglise et la société
22.20-22.30 Téléjournal

18.00 Pour les Jeunes
Top. Ce soir: Musica Re
gina.

18.40 Téléjournal
18.50 That's Hollywood

Les héros du western.
19.20 Agenda 80-81
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Poèmes, chants

et danses d'Espagne
22.30-22.40 Téléjournal

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités

13.37 Les visiteurs du mercredi
13.45 Le tableau bleu.
14.08 Spécial 6-10 ans.
14.20 Scoubidou. 15.10
Spécial 10-15 ans. 15.12
Dossier 10-15 ans. 15.37
La bataille des planètes.
16.27 Les infos spécial 10-
15 ans. 16.40 La parade
des dessins animés. 17.03
Les fantômes du château.
17.25 Studio 3.

18.10 Auto Mag
Le magazine de l'automo-
biliste.
Enquête: le recyclage des
huiles.

18.28 1, rue Sésame
18.55 Caméra au poing

Le sauvetage des faucons.
19.09 Une minute

pour ies femmes
Balade en forêt, en autom-
ne et en famille.

19.12 Loterie nationale
19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1
19.53 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.30 L'ami dans le miroir

Un film de Jean-Pierre
Marchand. Avec: Roger
Jendly, Bernadette Le Sa-
che, Sylvain Joubert,
Chistiane Tissot, Michel
Alban, Michèle Amiel,
Alice Marchand.

22.13 La rage de lire
Thème: Giono, Manosque
dix ans après.

23.25 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.30 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

des années folles
François et la liberté (3).

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis

d'Aujourd'hui madame
15.15 Bonanza

5. La querelle.
16.10 Récré A2

Le fantôme de l'espace
Les paladins de France
Wattoo-Wattoo. Candy.

18.10 Engllsh spoken
5. Where are they?

18.30 C'est la vie
18.45 Les chefs-d'œuvre

des musées nationaux
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Palmarès 80

Variétés avec Serge Lama ,
Alain Delon, Karen Cheryl,
Linda de Suza, Annie Cor-
dy, Patrick Sébastien, Ri-
chard Cocciante, etc.

21.50 Objectif demain
Magazine scientifique.

22.45 Chef-d'œuvre en péril
Le patrimoine industriel.

23.15 Journal de l'A2

15 octobre

18.00 Travail manuel
Les métiers de la manu
tention.

18.30 FR3 Jeunesse
De truc en troc.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor

7. Quand le bâtiment va
tout va.

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16:

L'homme aux chiens

Avec: Madeleine Robin
son, Michel Robin, Ber
nard-Pierre Donnadieu
Magali Clément, etc.

21.55 Soir 3

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Nos chansons, notre
vie. 17.00 Pour les enfants. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Das zweite Erwachen der
Christa Klages, téléfilm. 21.45
Des titres, des thèses, des tem-
péraments. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sports. 0.45-0.50 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Trick-
bonbons. 16.30 Neues aus Uh-
lenbusch, série. 17.00 Téléjour-
nal. 17.10 Taxi, série. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 L'ouragan
«Camilla». 19.00 Téléjournal.
19.30 Querschnirte. 20.15 Bilan.
21.00 Téléjournal. 21.20 Die
Fuchse, série. 22.05 Conseils aux
consommateurs. 22.10 A propos
de la TV. 22.55 Dammerung. 0.05
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Anglais. 19.00 UFO.
19.50 Das unsichtbare Auge, film.
21.20-22.10 Sammelsurium.
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Soutien inconditionnel du nistratif, a souligné le côté
sport amateur, l'Aide sportive financier des p lus optimistes de
suisse a fêté la deuxième année son institution. Selon toute vrai-
de son existence à l 'hôtel Holi- semblance, les sportifs suisses
day Inn à Regensdorf. Robert p ourront à l'avenir encore bé-
Barth, président de cette œuvre néficier d'un soutien p lus accru,
sociale a constaté avec une vive Mais l'Aide sportive suisse
satisfaction que son association s 'est fixé d'autres buts encore,
fait désormais partie intégrante Le concept établi pour les an-
du sport helvétique. Près de nées à venir fait état de nom-
onze millions de francs ont jus- breuses innovations tendant à
qu 'à ce jour été mis à la dispo- promouvoir le sport et à ré-
sition du sport de compétition. compenser davantage les p lus
Edwin Rudolf, directeur admi- méritants.

Après l'engagement du champion d'Espagne Juan Fernandez,
troisième des «mondiaux» de Sallanches, et du Hollandais Joop
Zoetemelk, triomphateur des cinq dernières éditions de «A Travers
Lausanne», les organisateurs de la classique course de côte sur les
pentes lausannoises ont pu s'assurer le concours de deux redoutables
spécialistes italiens, Wladimiro Panizza et Silvano Contini. Panizza,
deuxième du Tour d'Italie de cette année et quatrième du récent
championnat du monde, est toujours à l'aise, étant donné son gabarit
favorable, dans les secteurs à forte déclivité. De même, Contini, dont
on se souviendra de l'exploit qu'il accomplit dans l'étape de l'Alpe-
des-Chaux du Tour de Romandie 1980, est un adversaire coriace avec
lequel Zoetemelk, qui compte bien s'octroyer un nouveau succès
pour être sacré définitivement «Monsieur A Travers Lausanne»,
devra compter.

Comme à l'accoutumée, ce sont plus de vingt professionnels qui
s'affronteront dans les rues de la capitale vaudoise. La base du
peloton qui comprendra le Français Ferdinand Julien, une figure bien
connue des Lausannois, sera bien entendu composée des coureurs
suisses dont la majorité sera présente pour cette nouvelle édition de
«A Travers Lausanne», mise sur pied par la Pédale lausannoise. A
leur tête, le champion suisse Gody Schmutz, Josef Fuchs, deuxième
du Tour de Suisse, et le Bâlois Stefan Mutter qui affiche une forme
réjouissante en cette fin de saison.

Tout comme lors des deux dernières éditions, la course se dérou-
lera le dimanche après-midi, le 19 octobre, et l'accès au public sur
tout le parcours est absolument libre.

Dimanche, Grand Prix des nations

Le Grand Prix des nations qui se déroulera dimanche après-midi à Cannes
verra s'affronter quatre hommes pour succéder au champ ion du monde
Bernard Hinault , absent cette année après avoir remporté les deux éditions
précédentes.

Hinault , déjà assuré de terminer en tête du classement «superprestige» et
«prestige » a dû écourter sa saison après la grave chute survenue lors du «crité-
rium des as» et il ne tentera donc pas la passe de trois.

Pour prendre la place du Français au palmarès de la plus grande épreuve
contre la montre , quatre coureurs se détachent , Francesco Moser , l'Italien ,
Joop Zoetemelk , le Néerlandais , son compatriote Hennie Kuiper et le
Norvégien Knut Knudsen.

De ces favoris , l'Italien , quasiment certain de demeurer le daup hin du
champion du monde au «superprestige» , tient la corde. Lors des deux
dernières courses, il avait en effet terminé second derrière Hinault , à l'45" en
1979 et à 56" en 1978. Après avoir «craqué» dans le Giro , remporté par le
même Hinault , Moser tient particulièrement à bien terminer sa saison.

Son plus rude adversaire sera une nouvelle fois le vainqueur du Tour de
France 1980, Joop Zoetemelk , à qui le parcours vallonné des «nations» con-
vient parfaitement.

Zoetemelk s'est toujours bien classé dans les «nations»: 4' en 1978, 3'' en
1979 et même s'il n 'est pas un spécialiste de l' effort solitaire , il peut contester
au favori N" 1 la succession de Hinault.

11 leur faudra compter néanmoins avec Hennie Kui per qui avait fini à la
3' place en 1978, précédant Zoetemelk. Kui per affirme être en forme après ses
excellentes performances dans Paris-Bruxelles et Blois-Chaville. Knut
Knudsen , le Norvégien , récent vainqueur du «Grand Prix Edd y Merckx» le
21 septembre , espère lui aussi gagner et s'est entraîné en fonction de cette
course. Il estime que Moser sera son plus rude adversaire en l'absence de
Hinault , mais aussi du Belge Willems.I 11 I II! Il I l , l l l l l l .l UUJOI UU I '*. Ipl- • •  i l  IV- i l  I.' .

Ces quatre hommes restent toutefois placés sous la menace d' un coureur
danois . Hans Heinrich Oersted . un spécialiste du contre la montre. Ce
coureur , passé récemment professionnel , fera ses classes dans sa première
grande épreuve avec un atout important: il est le recordman du monde
amateur de l'heure avec 48, 199 km/h . performance réalisée il y a moins d'un
an à Mexico. Pour lui , les raidillons de l'arrière-pays cannois seront quand
même probablement durs à passer.

Le Biennois Daniel Gisiger , pour sa part , tentera d'améliorer son dixième
rang de l'année passée. Il s'est tout spécialement préparé pour cette course et
son intégration dans la nouvelle équi pe suisse Cilo-Aufina devrait lui être
d'une aide psychologi que certaine.

Les Six Jours de Berlin: Dill-Bundi - Hempel 8e
Le «roi» des Six Jours , le Belge Patrick Sercu , et l'Allemand Gregor Braun

sont en tête des Six Jours de Berlin après la première nuit. Le Suisse Robert
Dill-Bundi , débutant chez les professionnels et dans la disci pline , occupe la
8' place , en compagnie de son partenaire allemand Udo Hempel. Le classe-
ment: 1. Patrick Sercu / Gregor Braun (Be-RFA), 21 points; 2. à un tour:
Henry Rinklin / Gert Frank (RFA-Dan), 14; 3. Wilfried Peff gen / René Pijnen
(RFA-Ho), 7; 4. Danny Clark / Don Allan (Aus), 6; 5. Maurice Berten /
Roman Hermann (Jam-Lie), 5; 6. Albert Fritz / Didi Thurau (RFA), 4. Puis:
8. à trois tours: Robert Dill-Bundi / Udo Hempel (S-RFA), 1.

:.:y:: ,̂yyy-. -y -. - yyyyy . . . .
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TENNIS : AVANT LES « SWISS INDOORS »

Borg, Lendl et les autres...
UNE FOIS DE PLUS, les organisateurs bâlois éton-

nent: malgré la dotation relativement modeste de
leur tournoi (75 000 dollars), ils ont réussi,

comme les précédentes années, à engager un plateau de
joueurs au-dessus de la moyenne pour les championnats
internationaux de Suisse en salle. La seule présence de
Bjorn Borg suffit à valoriser considérablement l'événe-
ment. L'engagement d'Ivan Lendl et Eddie Dibbs, deux
autres joueurs faisant partie des «top ten», ainsi que
d'une vingtaine des 100 meilleures raquettes mondiales
assure un spectacle de première qualité. Enfin, pour le
spectateur suisse, la participation d'Heinz Gunthardt ne
sera pas le moindre des attraits.

Le tournoi commencera
mardi, pour s'achever di-
manche avec ies finales du
simple et du double. Les
vainqueurs de ces deux com-
pétitions recevront le titre de
champions d'Europe, ce qui
en tennis n'a pas une très
grand» signification.

Une question
de genou...

Après bien des doutes, la
venue du quintuple vain-
queur de Wirnbledon semble
assurée. Bjorn Borg souffre
en effet depuis quelques se-
maines d'un genou, ce qui l'a
obligé à déclarer forfait pour
le toumoi de Barcelone. U
reste à espérer que son genou
«tiendra» et que le Suédois
ne sera pas contraint à
l'abandon en cours de tour-
noi, à l'instar de l'an passé,
lorsqu'il s'était fait une clon-
gation à un muscle de l'ab-
domen. S'il ne connaît pas de
problèmes, on ne voit pas
comment il pourrait être in-
quiété.

Le numéro 2 derrière ie
Scandinave sera le Tchèque
Ivan Lendl engagé de der-
nière heure. La grande con-
firmation de cette année est

COUPE D'EUROPE
Arosa contre Heerenveen

Le champion suisse Arosa affron-
tera en 8" de finale de la coupe
d'Europe 1980-1981 le champion de
Hollande , Feenstra Fl yers Heeren-
veen. En effet , le club batave a rem-
porté le match aller du premier tour
qui l'opposait aux Bulgares de
Levski Spartak Sofia par 12-1 (2-1
8-0 2-0). On voit mal comment les
représentants de l'Est renverseraient
la vapeur lors du match retour , d'au-
tant plus qu 'il aura également lieu
en Hollande.

Détail piquant , le nouvel étranger
du club grison , Jack De Heer,
évoluait encore la saison passée avec
les Feenstra Flyers.

Les résultats du 1" tour, matche

déjà présentée comme l'ad-
versaire numéro un de Borg
pour les prochaines années.
Il y a peu, il a conduit son
pays en finale de la coupe
Davis. Le Praguois remplace
à Bâle le Français Noah,
souffrant (maladie virale). Le
troisième prétendant sérieux
à une place de finaliste sera
l'Américain Eddie Dibbs,
29 ans, un spécialiste de fond
de court qui se maintient
depuis de nombreuses sai-
sons au premier plan. Tou-
tefois, de nombreux joueurs
tenteront d'empêcher que la
compétition tourne à un
«monologue» des grands:
Smid, Gehring, Mitton, Tony
Giammalva, Portes, Franu-
lovic, Cox, Elter, Kronk ,
Martin Saviano.

L'espoir d'Heinz
Deux Suisses seront vrai-

semblablement présents
dans le tableau principal:
Yvan du Pasquier, champion
national, bénéficiaire d'une
«wild card», et bien entendu
Heinz Gunthardt. Le Zuri-
chois s'attachera à confirmer
ses bons classements en sim-
ple et en double et à faire
oublier deux derniers mois

aller: Klagenfurter AC (Aut) - HC
Gardena (It) 2-3; Feenstra Flyers
Heerenveen (Ho) - Levski Spartak
Sofia 12-1; Dynamo Berlin-Est -
Steaua Bucarest 13-4; GKS Sosno-
wiec (Pol) - Vojens BK (Dan) 10-3 et
11-2; Sosnowiec est qualifié pour les
quarts de finale , où il rencontrera le
vainqueur de- Dynamo Berlin-Est -
Steaua Bucarest. Les matches retour
devront être joués d'ici le 23 octobre ,
les quarts de finale d'ici le 20 no-
vembre .

• GOTTÉRON A GUICHETS
FERMÉS. - Toutes les places pour
le match de champ ionnat de samedi
entre Gottéron Fribourg et Bienne
sont d'ores et déjà vendues.

Bjorn Borg: sa présence à Bâle relève indiscutablement le
niveau de ces «Swiss indoors» . (Photo ASL)

en demi-teinte. L'an passe, il
avait échoué au 3e tour con-
tre le futur vainqueur, Brian
Gottfried. Cette fois, en tant
que tête de série N" 4, il n'au-
ra pas à se frotter si vite à un
homme de ce calibre.

Neuf autres Helvètes se-
ront engagés en qualification,
dont le demi-finaliste de Ge-
nève Roland Stadler. Ils au-
ront affaire à forte partie,
avec des joueurs comme Pin-
ner, Kary, Haillet , Hrebec ,

Lens -
Champéry
à 20 h. 30

C'est ce soir, a 20 h. 30, sur la
patinoire de Sierre, que les Len-
sards débuteront leur deuxième
saison en 1" ligue. L'expérience
acquise devrait leur permettre
de tire r les marrons du feu con-
tre un adversaire qui les avait
précédé au classement à la fin
de la dernière saison.

Les Lensards avaient démon-
tré lors de certaines rencontres
une bonne cohésion et si d' em-
blée ils appliquent strictement
les consignes de leur entraîneur ,
ils vont certainement faire souf-
frir plus d'une équipe.

MJK

Moore ou Bedei. L'accès au
tournoi principal sera diffi-
cile à obtenir.

• TEL AVIV (50 000 dol-
lars). Simple messieurs,
quarts de finale: (lie Nastase
(ROu) bat Onny Parun (NZ)
6-2 3-6 7-5. Shlomo Glick-
stein (Isr) bat Per Hjerqvist
(Su) 6-1 7-6; Harold Solo-
mon (EU) bat David Carter
(Aus) 6-2 6-3; Sammy Giam-
malva (EU) bat Tom Okker
(Ho) 4-6 6-4 6-4.

Première ligue (gr. 4)
Forward - Yverdon 7-3

(0-0 2-1 5-2)
Martigny - Monthey 1-3

(1-10-10-1)
Martigny: Michellod ; Felley, Hu-

gon; Frezza , Favre; M. Schwab;
Udriot , Pillet; Monnet , Locher, Bo-
vier; Baumann , Giroud , Gaspari ;
N. Scheab; Monnet , Gasparai.

Monthey : Golay; Morier , Grenon;
Barman , Daven; Cossetto, Chappot ,
Buttet; Béchon , Schroeter , Ciana;
Gassner, Trisvoni , Vuilleumier;
Biollaz.

Buts: 15' Schroeter; 16° Ph. Mon-
net; 25° Trisconi; 48" Gassner. - 400
spectateurs. - Pénalités: 7 x 2 '  Mar-
tigny, 4 x 2 '  Monthey . Arbitres: Rey-
Tschopp.

La faiblesse de l'arbitrage a rendu
ce premier derby valaisan houleux et
tendu dès le premier tiers-temps.
Après un partage dans la première
partie , Monthey a su prendre l'avan-
tage lorsqu 'il était en supériorité nu-
mérique. Martigny, très nerveux n 'a
jamais pu être en mesure d'imposer
son jeu. Une rencontre à oublier ra-
pidement.

GC



MUNDIAL 86: APRÈS L'ARGENTINE, L'ESPAGNE j LA COLOMBIE?

Le feu vert (ou rouge) entre les mains du Parlement

Eadislao Kubala prépare fiévreusement l'équipe d 'Espagne pour le Mundial qui se déroulera à domicile en
1982. Mais on parle plus ces jours du refus ou de l'acceptation de la Colombie pour l'organisation de cette fête
universelle du football qui devrait avoir lieu en Amérique du Sud en 1986. La décision va prochainement
tomber.

Effl|___ ĵ_________ ^__ !_l

7 m 62 par coup de pédale!
Après avoir effacé en 10 se- Pour réussir ces deux perfor-

Le Canadien Gordon Singleton condes 580 millièmes celui du mances, le coureur canadien a
a battu les deux records mon- 200 mètres détenu par le Sovié- disposé d'une bicyclette pesant
diaux des 200 et 500 mètres dé- tique Omar Pakhadze, Singleton a huit kilos, et utilisé un dévelop-
pait lancé amateur sur la piste en amélioré, avec un chrono de 27 pement de 50 x 14, lui permettant
bois du vélodrome olympique de secondes 21 centièmes, le record de parcourir 7 m 62 à chaque
Mexico, considérée comme l'une des 500 mètres, propriété depuis coup de pédale,
des plus rapides du monde. 1967 du Français Pierre Trentin.

AVF: horaire des matches
Matches des 11 1030 Bramois 2 - Grône 2 Juniors B régionaux 1530 Raron 2-Agarn 4

et 12 octobre 1330 Chippis 2 - Sion 4 1400 Anniviers - Sierre 2"
1000 Evolène 2 - Anniviers 1545 Brig - Lalden* 1500 Noble-Contrée - Chippis4

Deuxième lique 1000 Hérémence 2-Montana-C. 2 1030 Naters - St. Niklaus 1500 Varen - Lens*
1530 Aproz 2-Evolène 1545 Visp - Termen" 1600 Bramois-Chalais 4

1500 Ayent - Visp 1000 Erde 2 - Ayent 3 1400 Granges - Chermignon4 1430 St-Léonard - Grône4

1430 Conthey - USCM 1000 ES Nendaz 2-Fully 3 à Fully 1430 Leuk-Susten - Anniviers4 l&lû bierre - Ayent
1500 Hérémence-Bagnes 1400 Saillon 2 - Riddes 2 1545 Steg - Raron4 1430 Bramois 2 - Sierre 34

1500 Naters - Grimisuat 1400 Bagnes 3 - Massongex 2 1415 Montana-Crans-Varen 1400 Evolène - Savièse 24
1930 Savièse-Sierre 4 1030 La Combe 2 - Vernayaz 2 1500 Noble-C. - Châteauneuf 1530 Hérémence - Grimisuat4
1500 Vouvry - Saint-Maurice 1000 Orsières 2 - Martigny 3 1300 St-Léonard - Chippis àVex

1000 St-Gingolph 2-Port-Valais 2 1430 Avent ADroz 4 1600 Ardon - Aproz 4 ,
Troisième ligue 1°°° Troistorrents 2 - Isérables 2 1330  ̂

"_ isérables4 1415 Con,hey 2 \sion 2'
, „ ,, 1530 Savièse - Isérables4

1500 Chalais - Steg e__«:_..« 1315 Bramois-Savièse .„_„ _ .,
1000 Grône - Agarn Seniors 1400 Châteauneuf 2 - Evolène ]™ °r?'ères "J^nes
1500 Lens - Granges 1230 Veysonnaz - Conthey 1345 Vollèges St-Gingolph
1500 St. Niklaus - Brig 1530 Brig-Turtmann 4 à Pramagnon 1545 Conthey-Fully 24
1500 Salgesch - Varen 1S00 Lê sûs^Naters4 1400 Riddes - Orsières 1600 Erde - Chamoson4
1430 Turtmann - Lalden 600 Leulk-Susten - Naters 1640 Vétroz - Saillon 1500 Fully - Leytron4
1530 Chamoson - Riddes r . Z , 1500 Vollèges - Bagnes 1400 Saillon - Riddes4
1430 Isérables - Fully à Sion 1400 Chippis - Sierre 1500 Evionnaz . vionna2 1400 Evionnaz - La Combe4
1000 Leytron 2 - Vionnaz 6™ G ^9 

es
- Salgesch 

1400 Port.Va|ais . Massongex. 1445 Vernayaz - Monthey 24
1500 Orsières - ES Nendaz IBUU larone - visp Vernava? - liqnM .«.nn __ ,..,..,_,„ 1 i ic<~ _ _ .
1430 St-Gingolph - La Combe 1600 Saint-Léonard - Raron 24 "30 Vernayaz USCM 500 Monthey 3 - USCM
1000 Saxon - Saint-Léonard 1600 Sion - Fully4 _..__;__-._._. #- .A_.I_._-..w 

Maurice
1630 vétroz conthey4 Juniors C régionaux

Quatrième ligue 1600 Massongex - vernayaz4 1245 Laidpn - Brm4 Juniors E régionaux
1500 Monthey - Troistorrents 4 ] £§ £™e". f^

9
men_

1000 Brig 2-St. Niklaus 2 1530 Vionnaz - Saint-Maurice4 
1415 VisD St Niklaus4 1315 Leuk-Susten - Turtmann 24

1000 Chippis - Salgesch 2 .„_„ . w .',, „. 1400 Raron 2 - Naters4
1030 Lalden 2 - Montana-Crans Juniors inter- ^M sfea" Lê susten 4 13°° ViSP " Bri9 2*
1000 Leuk-Susten - Naters 2 , .  D O  

1400 bteg - Leuk-susten 1400 Brig - Raron4
1000 Termen - Raron 2 régionaux B 2 1500 Turtmann - Raron4 

nQQ Nafers"2
aro

v
n
isp 2.

1030 Visp 2-Chermignon „ 1445 Grône - Montana-Crans4 1330 Turtmann - Naters 34
.._..., c o - i » 1400 Martigny - Stade Nyonnais 1530 Lens - Chermionon4 „„ _
n?? rr«™«"5. S 1530 Sion 2-Lancy 1500 Loc-Corin - CWppta* *°° palais - S ierre4

1015 Granges 2 - Salins vv 1500 Granges 2 - Chippis4
1000 Grimisuat 2-Chalais 2 . . 1500 Chalais - Grimisuat 4 1400 Lens - Grône 24
1000 Sierre 2-Arbaz Juniors inter- 1600 Chippis 2 - Saint-Léonard4 „«,,,, .,., rrflno„
] < ™ ̂ex - Nax ré

gionaux C 2 
1330 Sierre 2 - Salgesch4 «15 Cha^

;
Grone

1000 Veysonnaz - Lens 2 1315 Ayent - Nax 1430 Sierre 2 - Lens 2*à Pramagnon 1430 Fully - Montreux 1415 Conthey 2 - Bramois 24 
1400 Hérémence - Châteauneuf 4

.nnn ÊTV r*!. , 15°° Vé'r°Z " LaUSan"e *  ̂  ̂ ' ^̂  ̂ «15 Stléona"2 "S1000 Fully 2-Châteauneuf 1545 Conthey - Châteauneuf4 1400 Sion 3 - Bramois4
1030 St-Léonard 2-Conthey 2 Juniors A réaionaux 1500 Leytron - Saxon ,... . . _ . ,.
1000 Saillon - Ardon juniors M régionaux 

1400 Savièse 2-Ardon 4 «« â*0" •" '̂"S?1,8*
3 -.mnn « .inn ¦. - Vp.rr>7 1315 Bramois 2 - St-Léonard4luuu &ion j  vetroz 1300 Raron 2-Naters 1330 Bagnes - Vollèges 1300 Corithev - Sion 44

]™ ̂ l?."!
5,2 ;XTr

rtY w , • 133° Steg ¦ Agarn 1400 Erde ¦ 0rsièreS 1400 Chamoson - Conthey 24
1030 USCM 2-US Port-Valais 1400 Visp - Brig 1300 Fully 2 - Chamoson 1400 Leytron 2 - Riddes4

i nnn *?u ï̂ o ^n̂ nJ 
1300 Lens 

" 
Grône 1500 USCM - La Combe4 1400 Sion 5 - Fully4

1500 Tr"ois
a
orrentr-Vernav_.z 1015 Salgesch - Leuk-susten 1430 St-Maurice - Monthey 24 1400 Fully 3 - Leytron4

1500 Vionnaz 2-Evionnaz 1330 Sierre - Chalais 1330 Troistorrents - Port-Valais 1530 Saxon 2 - Fully 24
1400 Grimisuat - Bramois 1530 Vouvry - Vionnaz4 1515 Vétroz - Chamoson 24

rinnulème liane 1600 ES Nendaz - St-Léonard 1730 Bagnes - Saillon4
vniMuiciiic uSuc à Sion Juniors D régionaux 1330 Martigny 4-  La Combe 24

1530 Chippis 2 - Varen 2 1"* Savièse - Ayent 1730 Orsières - Saxon4

1500 Loc-Corin - Termen 2 1530 Erde - Chamoson 1430 Brig - Steg4 1500 USCM - Monthey 44
1030 Miège - Lalden 3 160° Fully - Sion 3 1615 Lalden - Naters 24 1600 La Combe - St-Maurice 24
1000 Steg 2-Leuk-susten 2 1330 Leytron - Bagnes 1400 Raron - Visp 4 1330 Vernayaz - Martigny 34
1000 Turtmann 2-Agarn 2 1500 La Combe - Troistorrents 1315 Brig 2 - Salgesch 4 1600 St-Maurice - Vouvry4

1015 Ayent 2 - Noble-Contrée 1300 Vouvry - Saint-Maurice 1415 Naters - Leuk-Susten 4 • se jouent aujourd'hui

L

E PARLEMENT colombien prendra une lourde responsabilité, la semaine prochaine
vraisemblablement, en décidant si la Colombie accepte finalement l'organisation
¦ du championnat du monde 1986, six ans après que les autorités internationales

de football lui aient accordé le siégé du Mundial.
En déclarant mercredi dernier due le pays n'était pas en mesure d'assurer le finan-

cement de l'épreuve, le président colombien, M. Julio César Turbay Ayala, a laissé aux
parlementaires le soin de décider. Mais il leur a clairement indiqué qu'ils devraient eux-
mêmes trouver des sources de financement extérieures au budget normal de la nation
au cas où ils opteraient définitivement pour l'organisation en Colombie.

Le président colombien a
placé le Parlement devant une
double responsabilité, esti-
ment les observateurs. Face
au pays d'abord: pour financer
le championnat du monde,
députés et sénateurs devront
dégager un crédit de 1,5 à 2
milliards de pesos (de 30 à 40
millions de dollars).
Il leur sera difficile d'aug-

menter les Impôts sur les re-
venus au moment où le pays,
secoué par la crise économi-
que, traverse une période dif-
ficile sur le plan social.

Leur seul recours consiste
donc à augmenter les impôts '¦
Indirects, par exemple les ta-
xes sur les alcools, les tabacs Les championnats
et les produits d'Importation, x l'étraoneret à demander au gouverne- **
ment de souscrire un emprunt _ vnMrnei «uic r
international.

Six ans de palabres
SI le Parlement donne le

feu vert à l'organisation du
Mundial dans le pays andin, Il
devra également donner à la
Fédération Internationale de
football l'assurance que l'In-
frastructure nécessaire sera
terminée en 1986.

La Colombie a perdu six
années en discussions, hési-
tations, reportant toujours à
plus tard la décision finale. Il
ne lui reste plus que cinq ans
pour remodeler ou construi-
re de nouveaux stades, se do-
ter d'hôtels pour l'héberge-
ment des équipes, des spec-
tateurs et des journalistes,
améliorer les voies de com-
munications.

Débat relancé
Les! membres de la com-

mission parlementaire char-
gés du dossier poursuivent
depuis plusieurs semaines
leurs consultations auprès
dès partisans et des adversai-
res de l'organisation. Selon
des sources informées, une
majorité semblait jusqu'à pré-
sent se dégager au sein du
Parlement pour donner une
réponse positive à la FIFA
avant la fin du mois d'octobre.

La mise en garde du prési-
dent colombien a cependant

• YOUGOSLAVIE. - Cham-
pionnat de première division
(8* journée): Etoile rouge Bel-
grade,- Sloboda Tuzla 9-1. Bo-
rac - Radnicki 0-0. Zeleznicar
- Zagreb 1-0. Dynamo - OFK
Belgrade 0-0. Buducnost -
Napredak 1-0. Vêlez mostar -
Partizan 2-1. Olympia - Hajduk
Split 0-0. Voivodina - Sarajevo
2-0. Classement : Etoile rouge
12; 2:. Olympia 11; 3. Rijeka,
Radnicki, Dynamo, Hajduk et
Zeleznicar 9.

• BUENOS AIRES. - Ren-
contre amicale Argentine -
Bulgarie 2-0 (1-0). Buts : San-
tamaria (33°), Diaz (80e).

Identité !
LA 

REPRISE du champion-
nat de hockey sur glace
¦ aura permis à chacun

dè constater que la plupart
des clubs de l'élite ont fini pat
s 'aligner sur ceux d'entre eux
qui, voilà deux ou trois ans dé-
jà, avaient innové en dotant
leurs équipes de maillots per-
sonnalisés par le nom des
joueurs qui les arborent. A re-
lever d'ailleurs que certaines
formations de football ont déjà
choisi d'emboîter le pas, ne
faisant qu 'imiter en cela l'équi-
pé nationale d'Ecosse qui, la
toute première d'Europe et en
septembre de l'année derniè-
re, avait adopté cette innova-
tion lors d'un match contre le
Pérou. A dire vrai, la trouvaille
nous vient à la fois du Canada
en ce qui concerne le hockey
sur glace et des... Etats-Unis
pour ce qui est du football , les
Ahiéricains l'ayant pratique-
ment instaurée en même
temps que naissaient leurs
clubs professionnels!

Aucun doute, cette manière
de procéder est appelée à ne
rencontrer que des échos fa-
vorables, car elle comporte
d 'indéniables avantages. Elle
permet tout d'abord aux spec-
tateurs de mieux identifier les
joueurs, encore qu 'il faudra
parfois une longue-vue à ceux
placés très loin de la surface
de jeu. Mais le fait que tous ne
puissent pas bénéficier d'un tel
avantage ne constitue pas un
argument suffisant pour le
contester. Il faut le considérer
comme une prestation supplé-
mentaire offerte par les clubs
à Jeur clientèle, au même titre
que le confort dont on s 'effor-
ce de plus en plus de doter les
stades. Que ceux ayant con-
senti de payer plus cher pour
être aux meilleures places
soient favorisés, c 'est tout ce
qu 'il y a de plus naturel.

Et puis, il n 'y a pas que le
public des stades; il y a aussi
les téléspectateurs qui, eux
aussi, identifient beaucoup
mieux les joueurs grâce à
cela, sans parler de la meilleu-

relancé le débat au sein de la
classe politique. Deux ans
avant les élections présiden-
tielles et le renouvellement du
congrès, certains parlemen-
taires, estime-t-on, peuvent
craindre de se rendre impo-
pulaires en votant de nouvel-
les mesures fiscales, mais sur
un continent où le football
demeure le sport roi, ils sou-
haitent en même temps offrir
au peuple colombien le spec-
tacle du Mundial.

• BARCELONE. - Doté de
175 000 dollars. - Simple
messieurs, 3* journée: Balasz
Taroczy (Hon) bat Peter Elter
(RFA) 6-2, 6-2; Corrado Ba-
razzutti (lt) bat Zelko Franu-
lovic (You) 6-0, 6-2; Ivan Lendl
(Tch) bat José Lopez-Maeso
(Esp) 6-2, 6-2; Jose-Luis Clerc
(Arg) bat Pavel Slozil (Tch)
6-3, 6-3; Andres Gomez (Equ.)
bat Hans Gildemeister (Chi)
6-4, 4-6, 6-3; Gabriel Urpi (Esp)
bat Thomas Smid (Tch) 2-6,
6-1, 6-4; Adriano Panatta (lt)
bat Eddie Dibbs (EU) 6-4,
3-6, 10-8; Guillermo Vilas (Arg)
bat Luna (Esp) 6-2, 6-0; Adria-
no Panatta (lt) bat Stanislav
Birner (Tch) 3-6, 6-2, 6-3; Guil-
lermo Vilas (Arg) bat Pavel
Hutka (Tch) 6-0, 6-0; Pavel
Slozil (Tch) bat Thierry Tu-
lasne (Fr) 2-6, 6-2, 7-5; Fer-
nando Luna (Esp) bat Jiri
Hrebec (Tch) 6-3, 4-6, 6-4.

re mise en valeur des photos
paraissant dans les journaux.
Les arbitres eux-mêmes de-
vraient voir la chose d' un bon
œil, tant elle paraît en mesure
de leur faciliter la tâche en cer-
taines circonstances. On ne
saurait en effet pré tendre qu 'ils
devraient, comme les repor-
ters ou même les habitués des
rencontres, parfaitement con-
naître les visages des joueurs!
Surtout en hockey sur glace,
où les casques réussissent
très souvent à les transformer
du tout au tout.

Que cela puise poser cer-
taines difficultés administrati-
ves, c 'est un fait , mis elles ne

seront jamais insurmontables.
Au contraire, les clubs pour-
ront ainsi faire imprimer une
partie supplémentaire de leurs
programmes à l'avance, puis-
qu 'il suffit d'y publier la liste
des joueurs auquels un maillot
portant leurs nom et numéro
doit être forcément attribué en
début de saison. Les vieux ha-
bitués du football auront peut-
être d'abord de la peine à s 'y
retrouver, tant ils se sont fa-
miliarisés au cours des années
avec la traditionnelle numéro-
tation classique de un à onze
mais les expériences réalisées
jusqu 'ici ont permis de cons-
tater que l'adaptation finit par
se faire assez rapidement.

Comme toute nouveauté,
celle-ci mettra plus ou moins
de temps à faire l' unanimité,
mais on y arrivera certaine-
ment, car elle contribue à
améliorer la communication
entre le public et les acteurs,
ce qui est très important et
cela dans n'importe quel spec-
tacle, sportif ou non!

J. Vd.
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RIBOURG et Sierre-Montana-
nts communs ne sont pas

rse à pied. Tout simplement!

—_ NTRE MORAT
b Crans, les p
-_¦_¦ légion. Basée essentiellement sur une parti-

cipation de masse (plus de 8000 inscrits cette
année), la première se veut avant tout une course
populaire. D'où son! dédain des vedettes (aucun
coureur invité) et des athlètes de renommée inter-
nationale.

A l'opposé, Sierre-Montana-Crans, tout en ac-
cordant une place en vue à la masse (plus de 550
inscrits cette année); s'attache plus spécialement à
soigner l'aspect spectaculaire et purement attractif
de la course. D'où la présence de coureurs à la
valeur internationale confirmée et toujours prêts à
donner, sur les 14 km (900 m de dénivellation) de
course, le meilleur d'eux-mêmes afin d'offrir au
public une garantie de spectacle évidente.

Leur point commun alors? Leur qualificatif , mille
fois justifié, de grande classique du calendrier
international de la c

Des champions
à la pelle!

Vainqueur à trois reprises
par le passé (1971, 197? et
1974), recordman du par-
cours depuis 1974 (52'34"2),
Werner Doessegger attend
toujours son successeur.

Comme à Morat-Fribourg
aussi, on se demande chaque
année avec circonspection, à
la veille d'une épreuve qui
s'annonce chaque fois plus
passionnante, quel sera
l'athlète qui va enfin faire
chanceler l'Argovien du pié-
destal sur lequel il s'est se-
reinement installé voilà six
ans. Les lèvres murmurent
bien les noms de Bob Tread-
well (vainqueur en 1978 et
1979), Karel Lismont (vain-
queur en 1976 et 1977), Barry
Watson, un autre ancien
vainqueur de la grande clas-
sique valaisanne (1975),
Thomas Wesslnghage, le
grand spécialiste mondial du
1500 m et du 5000 m, Dave
Cannon ou Dave Clarke mais

Lismont et Treadwell dans leurs derniers retranchements

DEMAIN MATIN ENTRE SIERRE ET MONTANA

Les dix meilleurs

Wïf> '°*

nomas wessinanaae

sans y mettre le ton afflrmatif
de circonstance. Tant il est
vrai qu'à Slerre-Montana, les
champions se bousculent
avec une telle insistance au
départ que les pronostics se
veulent quasiment impossi-
bles. D'autant plus, en fait, que

la difficulté du parcours ne
correspond pas toujours, et
de loin, avec les qualités in-
trinsèques du coureur!

Wessinghage-
Lismont-Treadwell
un trio de choc

Attractif et spectaculaire, le
12' Sierre - Montana-Crans le
sera donc. Par la qualité
exceptionnelle de la partici-
pation, bien sûr, mais aussi et
surtout par la garantie offerte
par tous ces coureurs venus
ici pour courir et, si possible,
pour gagner.

Parmi les plus ambitieux,
demain matin, entre Sierre et
Montana-Crans, figureront,
bien sûr, en tout premier lieu,
l'Allemand Thomas Wesslng-
hage, venu à Sierre-Monta-
na-Crans en qualité d'invité
officiel du Nouvelliste, mais
également le Belge Karel
Lismont et le Britannique Bob
Treadwell.

Vainqueur, récemment en
Suisse, de la course «A tra-
vers Berne», puis du Tour du
Greifensee, la première fois
devant le Belge Willy Polleu-
nis et la deuxième fois devant
le futur vainqueur de Morat-
Fribourg, Bruno Lafranchi,
avant d'enlever également le
classement général final des
trois courses, le premier fait
même figure de principal fa-
vori. Spécialiste du 1500 m
(3'31"8, 2e meilleure perfor-
mance mondiale de l'année,
cette saison sur 1500 m au
cours de l'épreuve qui allait
permettre au Britannique Ste-
ve Ovett de ravir à Sébastian

Deux des grands favoris de ce douzième Sierre - Montana- Crans. A gauche, Thomas Wessinghage. A droite, Bob
Treadwell. (Photo ASL + NF)

vitesse, Thomas Wessingha- 1978 et 1979) avec, à la base, Cannon, vainqueur du mara- Suisses Daniel Oppliger, vice-
ge (28 ans) rassemble à priori un chrono quasi identique thon de Montréal en septem- champion d'Europe de la
toutes les qualités exigées
d'un futur vainqueur de Sier-
re - Montana-Crans. Pour au-
tant, bien sûr, qu'il assimile
sans trop de peine les 14 km
de montée continue qui sépa-
rent Sierre de la station du
Haut-Plateau, ce sera lui qui
endossera, demain matin au
départ, le rôle de favori de ce
12e Sierre - Montana-Crans

L'Allemand ne sera pour-
tant pas le seul à tenir les
rênes, demain matin. A ses
côtés, avec des chances
quasi égales, prennent place
les deux routiniers de la clas-
sique valaisanne: Karel Lis-
mont et Bob Treadwell. Les
deux ont cumulé les succès
par le passé (le Belge en 1976
et 1977 et le Britannique en

Vétérans
1. Lees Presland (GB)
2. Kaspar Scheiber (S)
3. Henri Salavarda (Bel)

Vétérans 2
1. Emil Schumacher (S)
2. Jean Irschlinger (S)
3. Jean Fontaine (S)

Juniors
1. André Lenta (Fr)
2. Fredy Rimensberger (S)
3. Etienne Languetin (S)

11

W
Dames W
1. Erika Schumacher (S) 1 h. 11'37" Si
2. Katharina Beck (S) 1 h. 13'37" pi

Le classement 1979
Elites
1. Bob Treadwell (GB)
2. David Clarke (GB)
3. Stefan Soler (S)
4. John Davies (GB)
5. Toni Gorbunov (RFA)

3. Vetter Odette (S) 1 h. 13'55"

(52'44"9 pour Lismont et
52'51"3 pour Treadwell). Cela
signifie donc que les deux
coureurs sont très proches
l'un de l'autre et qu'ils sont
tous les deux prêts à égaler un
jour ou l'autre le record de
Werner Dœssegger, le seul à
avoir inscrit jusqu'ici à trois
reprises son nom au palmarès
de la classique valaisanne.

Des outsiders
en surnombre

Dans cette course qui n'en
finit pas d'aligner les noms
les plus prestigieux de l'athlé-
tisme international, les outsi-
ders sont évidemment extrê-
mement nombreux. Parmi
ceux-ci, le Britannique Dave

Les précédents vainqueurs Ils porteront le N
1969

53'02"7 1970
54'25" 1971
56'21" 1972
56'30" 1973
56'38"

1974

1975

55'30" 1976
, ,, 197757'19" 1978th. 01'31" ]™l

Tamini Noël (S)
Moser Albrecht (S)
Dossegger Werner (S)
Dbssegger Werner (S)
Moser Albrecht et
Hauser Edy (S)
Dossegger Werner (S)

Watson Barry (GB)
Lismont Karel (Be)
Lismont Karel (Be)
Treadwell Bob (GB)
Treadwell Bob (GB)

1 h. 04'52
1 h. 10'32
1 h. 12'16

1 h. 01'06"
1 h.03'03"
1 h. 04'06"

erner

it^C
._. *

_ ...

bre dernier dans le très bon
temps de 2 h. 11'21" (cf.
Nouvelliste d'hier), bien sûr,
mais également ses com-
patriotes Dave Clarke, 2e der-
rière Bob Treadwell l'année
dernière, Mike Gratton, 2e à
Baar-Nendaz samedi dernier,
Lees Presland, 3e en 1979,
Alan Me Gee, Roy Morris,
John Temperton, Mike
Woods, Robert Harrisson et
Barry Watson, le vainqueur de
1975, les Italiens Claudio Si-
mi, champion d'Europe de la
montagne 1980, Alfredo Ber-
nardini et Bruno Gallazi, le
Belge Jean-Marie Ancion
(2 h. 14'41" au marathon en
1979), le Français Sylvain
Cacciatore, l'Allemand Toni
Gorbunow, 5* en 1979 et les

Seniors1 h. 00'30"
57'18"
55'02"

53'26"2

55'34"8
52'34"2

(record actuel)
53'39"
52'46"
52'44"

52'51 "3

Treadwell Bob, Grande-Bretagne
Simi Claudio, Italie
Ancion Jean-Marie, Belgique
Bernardini Alfredo, Italie
Bleasdale Martin, Grande-Bretagne
Cacciatore Sylvain, France
Cannon David, Grande-Bretagne
Clarke David, Grande-Bretagne
Fischer Daniel, Suisse
Gallazi Bruno. Italie
Gorbunov Toni, Allemagne
Gratton Mile, Grande-Bretagne
Harrison Robert , Grande-Bretagne
Liégeois Christian, Belgique
Lismont Karel, Belgique
Me Gee Alan, Grande-Bretagne
Mouat Jim, Grande-Bretagne
Oppliger Daniel, Suisse
Rhyn Guido, Suisse
Roy Morris , Grande-Bretagne
Soler Stefan, Suisse
TemDerton John, Grande-Bretagne

52'34"2 (1974)
52'44"9 (1977)
52'46"3 (1976)
52'51"3 (1978)

montagne 1980, Guido Ryhn,
Daniel Fischer, Stéphane So-
ler et Colombo Tramonti.

Autant de coureurs qui, en
compagnie de la Suédoise
-Eva Ljungstrôm, 2e féminine
à Morat-Fribourg, et de quel-
ques-uns des meilleurs valai-
sans, dont le Sierrois Ulysse
Perren, lequel a volontaire-
ment renoncé à Morat-Fri-
bourg afin de mieux préparer
sa rentrée à Sierre-Monta-
na/Crans, tenteront d'élever
cette course à un niveau ra-
rement atteint par le passé.
Tentative qui, compte tenu de
la remarquable qualité de la
participation, ne devrait pas
être vouée à un échec pur et
simple. Loin de là même.

G. Joris
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SURDITE! Nouveau à Sion

Un centre acoustique à la pharmacie Bonvin
Avenue des Mayennets 5, tél. 23 55 88.

: Toutes les dernières nouveautés: appareils haute fidélité, resti-
tuant une audition naturelle, confortable, oui les bruits sont atté-
nués, petite dimension, poids 7 g, adaptation par audioprothé-

I siste qualifié.

le mardi, de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 Jh. 30
Consultations et essais sans engagement, piles, réparations toutes marques. Fournisseur con-
ventionnel de l'Ai et de l'AVS.

Centre acoustique Tissot, rue Richard 12, Lausanne
Tél. 021/23 12 26

A vendre
d'occasion

orgue
professionnel
Farfisa
Etat de neuf.

Tél. 027/41 45 40
dès 19 heures.

«36-302936

Arbres
1 et 2 ans
sur porte-greffes
sélectionnés:
Golden, Idared, Mai-
gold, Primerouge,
Kld Orange.

A. Rudaz, Charrat
Tél. 026/5 46 79.

36-30797

21 21 11

Etienne Coiffure à Crans
A vendre

mobilier
1 coiffeuse 4 places + 4 fauteuils ,
1 meuble de caisse, 2 bacs +
2 fauteuils, 1 vestiaire, 1 armoire
de rangement , 4 fauteuils + cas-
ques.
Prix intéressant.

Tél. 027/41 28 72. *36-302904

Concessionnaire des t
ENTREPRISE D'ÉLEC

Tél. 025/71 24 85

BERARD S.A
1917 ARDON
Tél. 027/86 11 75

Revêtement muraux: O\ 0^

Vous qui construisez ou ré-
novez, économisez de l'é-
nergie tout en apportant
une note de chaleur à votre
logement avec nos revête-
ments muraux en matières
naturelles: laine, coco, lin,
liège, etc.

36-615

léphones
RICITÉ
I0NTHEY

«S

Décoration - Rideaux - Parquets

CSr Prêt
personnel
avantageux,
discret ei

Xsj rap ideA

Voici quelques exemples de notre tarif

Je désire un prêt personnel de
—^ — remboursable
Ij -M = par mensualités

Crédit Mensualités pour remboursement en
12 mois 24 mois .36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 1109.35 1 774.55 | 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine! 

Je désire être servi
par la succursale CS suivante: 

Nom : Prénom .

NP/Localité Rue/No _

Habite ici depuis Téléphone

Domicile précédent -

Date de naissance Etat civil Profession

Lieu d'origine I
Chez l'employeur ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H Iactuel depuis l̂ V^I ___| T^____
Revenu mensuel ____1MJ__
total ___¦_¦ _______________ _________
Loyer ___ i___ F__f?rj snr__f3¥TWJ ^___i B
mensuel iiHH_______________UBâ___________H

Date ¦
signature ïïmmmm*f&mmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^mmmmm l. i

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de. la Gare 23, 027/23 35 45.
'3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place , 027/41 32 32. 1920 Martigny 1, 1

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey., Place de Tubingen 2, ¦
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 2847. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11,027/55 4601, ou à une autre succursale du H

Crédit Suisse. J



Hockey
Le programme
de la soirée
LNA
20.00 Arosa - Langnau

Berne - Lausanne
Gottéron - Bienne
Kloten - Davos

CLASSEMENT

1. Davos 4 3 0 1 23-14 6
2. Bienne 4 3 0 1 20-21 6
3. Kloten 4 2 0 2 16-12 4
4. Arosa 4 2 0 2 16-14 4
5: Gottéron 4 2 0 2 15-14 4
6. Berne 4 2 0 2 13-14 4
7. Langnau 4 1 1 2 12-15 3
8. Lausanne 4 0 1 3  10-21 1

COMPTEURS B A P

J. Soguel (Davos) 3 5 8
Wilson (Kloten) 3 5 8
Lussier (Gottéron) 6 1 7
Gosselin (Bienne) 4 3 7
Martel (Bienne) 3 4 7
G. Lindemann (Arosa) 3 4 7

(B = buts, A = assists, P =
points).

LNB

GROUPE OUEST

20.00 Olten - Genève Servette
Viège - Chaux-de-Fonds
Villars - Langenthal

20.15 Young Sprinters - Sierre

CLASSEMENT

1. Viège 4 4 0 0 21- 8 8
2. Chx-de-Fds 4 3 1 0  29-15 7
3. Olten 4 2 1 1  21-14 5
4. Sierre 4 2 1 1  21-15 5
5. Langenthal 4 1 1 2  19-23 3
6. Villars 4 1 0  3 18-19 2
7. Genève Serv. 4 1 0 3 18-26 2
8. Young S. 4 0 0 4 16-43 0

COMPTEURS

Trottier (Ch.-de-F.) 10 10 20
Piller (Chx-de-F.) 6 8 14
Sigouin (Chx-de-F.) 8 2 10
Hugi (Langenthal) 7 3 10
Therrien (Villars) 7 1 8

GROUPE EST

17.00 Dùbendorf - Coire
20.00 Rapperswil - Lugano

Zoug - Zurich
20.15 Ambri Wetzikon

CLASSEMENT

1. Zurich 4 4 0 0 24-10 8
2. Lugano 4 3 10  24-14 7
3. Ambri 4 3 0 1 27-18 6
4. Rapperswil 4 2 0 2 16-21 4
5. Coire 4 1 1 2  20-18 3
6. Zoug 4 1 0  3 13-17 2
7. Wetzikon 4 10  3 20-27 2
8. Diibendorf 4 0 0 4 9-28 0

COMPTEURS

Gardner (Ambri) 8 8 16
Leblanc (Coire) 4 7 11
Zamberlani (Ambri) 6 4 10
L. Schmid (Zurich) 6 4 10
M. Bachmann (Wetz.) 5 5 10

Les matches
à l'étranger
• SAINT-SÉBASTIEN. - 1" tour
de la coupe d'Europe des clubs
champions: Saint-Sébastien
ASG Tours 2-2 (1-1 1-1 0-0).

• HALLE (RDA). - Dynamo Ber-
lin-Est - Steaua - Bucarest 13-4
(3-0 3-2 7-2).

• Trois matches
de suspension
pour Marco Millier

Le détenseur davosien Marco
Muller (20 ans), qui avait subi une
pénalité de match à la suite d'une
bagarre lors du match de cham-
pionnat contre Lausanne, a été
frappé de trois matches de sus-
pension. Comme son club n'a pas
fait recours de cette décision,
Muller, qui a déjà purgé son pre-
mier match lors du derby grison
contre Arosa, manquera encore
lors des rencontres de samedi
contre Kloten ainsi que de mardi
prochain contre Berne.

Les résultats
à l'étranger
• LONDRES. - Concours de
sauts International, puissan-
ce: 1. Gary Gillespie (GB),
Goldfin k 9; 2. Eddie Macken
(Irl), Spotlight, 4; (Les 2 au 3°
barrage); 3. Heinrich-Wilhelm
Johannsmann (RFA), Sarto,
Eric Wauters (Be) Pomme
d'Api et Sarah Edwards (GB)
Sherwood, 4 (tous au 2e bar-
rage).

les regards se tourneront vers Viège

Il faut se reporter assez loin
en arrière, soit au début de la
saison 1966-1967, pour re-
trouver le HC Viège dans une
position aussi favorable que
celle que les Haut-Valaisans
occupent en ce moment. Le
début du championnat avait
été marqué par cinq victoires
consécutives permettant au
HC Viège de garder la tête du
classement pendant les dix
premières rencontres du
championnat. Aux ordres de
Miroslav Nitka, les Viégeois
disputaient leur 7' saison en
ligue nationale A.

De par la tournure qu'ont
pris les événements, lors des
deux dernières journées de
l'actuel championnat, les
hommes de Jerry Harrigan se
trouvent dans une excellente
position pour attendre la suite
des événements. Il semble
que l'entraîneur canadien a
su insuffler un esprit nouveau
à l'équipe qui forme un tout
bien compact et au sein de
laquelle, Riggin et Devaney se
sont fort bien incorporés.
Lors de son premier séjour de
trois années, en Haut-Valais,
nous avions déjà remarqué

Ce soir
à 20 heures
grand choc

A 17 h. 305 Sion - Marly
Le sort semble favoriser le geois ont engagé Dominique

BBC Sion. Les équipes qui
composent son groupe élimi-
natoire sont d'un niveau as- .
sez moyen. Yvonand, le pre-
mier adversaire rencontré n'a
pas constitué un obstacle in-
surmontable. C'est avec une
relative décontraction que les
Sédunois ont fait la différen-
ce. Il faut préciser que dans le
camp adverse n'évoluait au-
cun renfort étranger. Cette se-
maine, les Valaisans accueil-
lent Marly. Ce club évoluait la
saison passée en ligue natio-
nale B. Malgré une volonté fa-
rouche, les joueurs ne sont
pas parvenus à éviter la relé-

' gation. Depuis, l'équipe a
changé de visage. Plusieurs
éléments ont arrêté ia compé-
tition ou sont allés chercher
fortune ailleurs. Pour pallier
ces absences, les Fribour-

Le WB Sion évolue dans un groupe étonnant. Il est en tout cas
difficile de porter un jugement de valeur sur les équipes qui le
constituent. Chaque week-end est riche en surprises. UGS en
effet , s'en est allé battre Lausanne-Ville en terre vaudoise. Ceux
qui ont vu évoluer les Genevois à la salle du nouveau collège
apprécieront. Il convient donc d'être sur ses gardes. Un faux pas
à ce stade de la compétition peut compromettre de nombreux
projets. Soyons certains que l'entraîneur Riwalski a conçu tous
les entraînements de la semaine écoulée en fonction du redou-
table adversaire de ce samedi. Tigers n'est pas un club de moin-
dre importance. Cette équipe a gravi les échelons avec une rapi-
dité surprenante. En trois ans, elle est passée de la quatrième
ligue genevoise à la première nationale: excellente référence. De
plus, ses dirigeants ne tiennent pas à s'arrêter en si bon chemin.
En engageant Lebrun, ils annoncent la couleur. Cet Américain
s'est à maintes reprises distingué en catégorie supérieure. Tout
le monde connaît la valeur de son tir et ses qualités au rebond.
On ne peut prétendre vaincre les Genevois, si l'on est pas capa-
ble de stopper l'admirable Bob. Il est d'ailleurs fort possible que
le WB Sion ait prévu une défense en fonction du renfort
genevois. N'oublions pas que les Valaisans possèdent un
triangle de rebond efficace. Il faudra cependant faire preuve de
la même sérénité en attaque, si Wissigen désire remporter cette
rencontre décisive. - M -

que Jerry Harrigan était un
vrai meneur d'hommes, omni-
présent, sachant galvaniser
son entourage au bon mo-
ment. Sa poigne rude lui per-
met de s'imposer plus faci-
lement que d'autres qui tentè-
rent de la faire à Viège. Pas
plus tard que mardi soir, à
Genève, alors qu'il ne restait
que deux minutes à jouer, il a
su manœuvrer avec astuce
pour obtenir une victoire qui
n'apparut vraiment que dans
les dernières phases de jeu.
En outre, la confiance dont il
jouit en ce moment lui permet
de diriger l'équipe en patron et
en chef.

Pour ce qui est de la ren-
contre de ce soir, pour aussi
curieux que cela paraisse,
elle aura déjà une influence
importante sur la suite des
événements, Viège disposant
d'un point d'avance sur La
Chaux-de-Fonds, devenu
adversaire direct. En tous
cas, une soirée qui promet
beaucoup, les deux équipes
pouvant disposer de tout leur
monde.

MM.

Currat. Tout le monde se sou-
vient de ce distributeur qui
évoluait autrefois avec la
grande équipe du Fribourg
Olympic. Il a conservé de
nombreuses qualités. Samedi
passé, face à Epalinges, ii a
inscrit la bagatelle de trente
et un points. Son opportunis-
me en défense a fait merveil-
le. Il joue en quelque sorte le
rôle du renfort étranger. On
associe très souvent à Marly
le nom de Gaby Dénervaud.
L'ancien, le briscard porte
toujours les couleurs du club.
Son expérience apporte à ses
coéquipiers une aide consi-
dérable. Mais la défense sé-
dunoise, agressive à souhait,
sera capable de diminuer le
rayon d'action de ces deux
joueurs. L'adresse de Belton
fera le reste... - M -

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 

Freddy Wyssen (à droite) ne trouvera pas sur son chemin le Villardou Favrod mais les efficaces
Chaux-de-Fonniers. Le choc au sommet du gro upe ouest promet de toute façon une sacrée
empoignade. (photo ASL)

______ ____ -__ _______ _______ __-.- __¦ ___¦ __¦_ __¦__*. m mm\Neuchâtel - Monthey [19 heures)
Deux matches, deux victoires, tel est le mer et à le relever. Dans leur forme

bilan de Monthey BBC après deux semai- actuelle, ils peuvent inquiéter n'importe
nes de compétition officielle. Voilà qui est quelle équipe de LNB. Il faut «simplement»
fort réjouissant! Mais Monthey, d'outsider, imposer son propre rythme à la partie, for-
devient peu à peu favori. La troupe de Gil- cer l'adversaire à prendre des risques, pro-
bert Gay sera-t-elle capable d'assumer fiter des erreurs de son rival. Le BBCM
cette nouvelle responsabilité? Une partie
de la réponse sera fournie cet après-midi à
Neuchâtel. Si Pierre Vanay et ses camara-
des parviennent à franchir ce nouvel obsta-
cle ils feront figure de «grands». Et qui dit
«grand» dit implicitement promotion.

M. Gay nous souffle déjà de ne pas trop
nous emballer et de faire preuve d'un peu
plus de réalisme. Et il a amplement raison.
Pour l'instant ii s'agit de penser aux pro-
chaines quarante minutes. En effet il ne faut
pas oublier que les neuchâtelois ont
dominé Muraltese prouvant ainsi qu'ils
connaissent les principes fondamentaux du
basket. Si l'on songe que Tom Lockart a
accepté de porter les couleurs du club, on
se dit que ies Bas-Valaisans ne vont pas
passer une fin de soirée des plus
tranquilles. Mais ce défi suggéré, Christo-
pher Picket et les siens sont prêts à l'assu-

Vernier - Martigny (17 heures)
Epiloguer sur les quarante minutes du

pensum lucernois ne servirait à rien. Mais
n'oublions pas qu'une situation, même largement les moyens de s'imposer comme
négative, cache toujours un côté positif, meneur. A la condition, bien sûr, qu'ils
Pour le Basketball-Club Martigny, ce médio- croient de tout coeur en leurs possibilités,
cre début de championnat déborde ainsi Cet après-midi , les Valaisans vont se
d'espoirs. Ceux d'une formation consciente heurter aux Genevois de Vernier. On con-
qu'elle ne peut que s'améliorer au fil des naît la principale qualité de ce club qui fit
rencontres. partie de l'élite la saison passée. Son jeu se

Le problème numéro un de l'équipe octo- base avant tout sur la rapidité, la vivacité et
durienne réside dans le manque de con- l'adresse de Fellay, Zaugg, Dupré et, évi-
fiance de la plupart des joueurs suisses, demment, Collins, un vieil ami du BBCM.
Depuis que le président Uldry a cessé la Sans défaite jusqu'à ce jour, les joueurs de
compétition à un haut niveau, depuis que la l'entraîneur Jean-Claude Dubuis se présen-
paire Métral-Mabillard s'en est retournée à tent donc comme un test important pour
la source sédunoise, le BBCM part à la Martigny. On ose souhaiter que la formation
recherche d'un patron. D'un joueur qui valaisanne, emmenée par Lou Massey, réa-
dirigerait la manoeuvre aussi bien techni- gisse rapidement et sainement à une situa-
quement que verbalement. Fait réjouissant: tion qui ne correspond pas à sa valeur,
les prétendants à ce poste clé se trouvent MIC

Coupe des champions: Viganello bien parti
L'AS Viganello a entamé victorieusement la FC Porto - AS Viganello 69-78 (37-33).

coupe d'Europe des champions 1980-1981. A Poule B: Panathinaïkos Athènes - Maccabi Tel
Porto, les champions suisses ont pris le meilleur Aviv 81 -76; Tours - Crystal Palace Londres 92-81.
sur le FC Porto par 78-69 après avoir été menés Poule C: USBC Vienne - Honved Budapest 91-
au repos par 37-33. Dans ie deuxième match de 101.
la poule A, le Real Madrid, tenant du trophée, a Poule D: Partizan Tirana - Synudyne Bologna
battu Zamalek Le Caire par 93-73. L'AS Viganello 79-97; CSCA Sofia - Istanbul 85-67.
se rendra à Madrid jeudi prochain. Poule E: Hageby Norrkoeping - Bols-le-Duc

_, , 65-86; Inter Bratislava - Murray Edimbourg 80-76.Résultats du premier tour: Pou|e f. TSKA Moscou . Panterrlt ^eisinM

semble à même de remplir ces conditions.
Picket parfait jusqu'à ce jour, attend de
pied ferme Mister Tom Lockart; l'ex-Fri-
bourgeois aux actions époustouflantes de-
vra sortir le grand jeu pour dominer son
compatriote, mais les armes bas-valaisan-
nes ne se limitent pas à un étranger: sept
ou huit Suisses volontaires ont les capa-
cités pour épauler leur ailier pivot. S'ils par-
viennent à rééditer leur performance des
deux week-ends précédents, ils transperce-
ront la défense de l'adversaire. Monthey
sera d'autant plus motivé qu'il sait qu'il ac-
cueillera dans deux semaines le formidable
Lucerne de Rick Taylor. un de ces matches
de «derrière les fagots» qui va briller de
mille et une étincelles. A condition de récol-
ter deux points supplémentaires cette se-
maine...

-R-

au sein de la bande à Roduit. Masa et
Delaloye, deux talents incontestables, ont
larqement les moyens de s'imposer comme
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ïemiere sortie «sérieuse»
^̂

EUX 
VICTOIRES (Lausanne, Young Boys), un match nul (Chênois), deux défaites

1 (Zurich et Saint-Gall) et à nouveau deux victoires (Chiasso et Nordstern)... Tel s'est
¦̂ dessiné en championnat le chemin du FC Sion.

Mercredi soir, malgré un bilan très satisfaisant (7 matches et 9 points), en quittant le
stade les spectateurs de Tourbillon présentaient un visage mi-figue, mi-raisin. La victoire
sur Nordstern laissait un arrière goût, contrairement à celle acquise sur Chiasso quatre
jours plus tôt.

Au panache, à la fraîcheur, à la fièvre du samedi soir avait succédé la torpeur d'un
mercredi. Geiger, Isoz, Richard, la «pierre triangulaire» sur laquelle l'équipe s'appuya pour
mettre à la raison les Tessinois, n'affichaient plus la même vitalité.

La semaine anglaise ne convient pas aux Sédunois. A Tourbillon, Nordstern risqua
d'imiter les Norvégiens d'Haugar dans leur exploit. Ce chapitre bouclé, le FC Sion se
retrouve au pied du mur. Fort de ses expériences acquises en sept matches de
championnat, en deux rencontres de coupe d'Europe et une de coupe suisse, la formation
d'Oscar Arce se rend en pèlerinage à Saint-Jacques.

Cette saison pour l'instant les «classiques» du football helvétique se jouent à Letzigrund,
au Wankdorf, à l'Allmend, à la Maladière, au Hardturm, Tourbillon et à Saint-Jacques. En se
rendant sur les bords du Rhin les Sédunois répondent à la première invitation de gala du
championnat.

A Saint-Jacques face à Bâle ce sera la première sortie «sérieuse»!

En attendant
leur capitaine...

Depuis quelques temps
Oscar Arce cherchait des
oasis de fraîcheur. Il les trou-
va successivement en intro-
duisant Karlen, Saunier et
Ruberti. Il préfère des hom-
mes physiquement intacts à
la technique mal desservie.

Dans les matches plus faci-
les (Vevey, Chiasso, Nord-
stern), le FC Sion a surmonté
sans trop de peine l'absence
de son capitaine Fernand
Luisier. En se rendant à Bâle
Oscar Arce ne demanderait
pas mieux que de récupérer
le valeureux Saillonnain. Mais
s'il n'obtient pas la garantie
complète de la faculté il ne
l'introduira pas.

En principe donc le Sion de
Saint-Jacques sera le même remet d'un claquage, a repris
que celui qui évoluait mer- l'entraînement tout douce-
credi soir à Tourbillon. Avec ment mercredi. Il sait, comme

lre ligue: deux rencontres en Valais

EN 
JETANT un coup d'œil

au classement du pre-
mier groupe de premiè-

re ligue, on constate que 5
points seulement séparent dix
équipes des quatorze que
compte le groupe. De par les
nombreux résultats nuls en-
registrés depuis le début du
championnat un certain re-
groupement s'est fait au mi-
lieu du classement plaçant
Martigny et Rarogne dans une
position d'adversaires directs.
Autrement dit, les points de
demain après-midi vaudront
leur pesant d'or!

Au fil des ans, le FC Marti-
gny n'a pas toujours été de la

LEYTRON joue vraiment de
malchance. Après avoir

¦ perdu le remuant Jean-
Pierre Michaud pour deux
matches (suite à une expul-
sion très sévère à notre avis)
puis R.M Buchard et D Ro- ,ade). Ce demier n'e raduit contre Rarogne (blés- certainement pas jouer de-ses) c est I ex-Chenois Yves main (15 „. 30) 0rb'e a |u,ôtClaude qui sera absent des bien commencé ce cham-terrains de football pour quel- pionnat pu|squ.n occupe ,aque quatre semaines! Blesse quatrième p|aCe avec un actifa la pommette contre Rarogne de huit ints La „ d, ,.
(précisons immediatemen taque est actuellement leque c est lors d un contact point fort des Vaudois (15avec son camarade B. Michaud buts marqués) mais ,a déf^n.que C ause se blessa) le se s,avère ê,'re très robustejoueur leytronnain devra subir avec un gardien (Wi||ome,)une intervention chirurgicale qui „.„ 
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v
s, Face £a I hôpital cantonal de Gène- Cette formation (11- la saisonve" dernière) entraînée par Barras

_, .  , . . et Lobsiger, (deux joueurs) ilDébut concluant faudra également se méfier
Qu'à cela ne tienne les horn- des «étrangers» De Icco, Sal-

mes d'Ami Rebord sont décidés zano et Fernande?

du caractère et de la détermi-
nation en plus, on ose l'espé-
rer.

Le retour de Marti ?

On le croyait au fond d'un
lit à l'hôpital avec un voile au
poumon et voilà qu'il pourrait
jouer ce soir face à Sion. Ce
sont les dernières nouvelles
en provenance de Bâle. L'ai-
lier de poche Peter Marti, s'il
revenait aussi vite, n'arrange-
rait pas forcément l'entraî-
neur Benthaus. Son rempla-
çant Joseph Kuttel, le joueur
à deux buts par match, crève
tellement l'écran et s'accorde
si bien avec le reste de la
ligne d'attaque.

Mais le retour de Kuttel
reste aussi lié au retour de
Lauscher. L'Allemand, qui se

fête à Rhoneglut , réussissant
toutefois à obtenir d'équita-
bles partages des points; le
dernier eu lieu le 3 décembre
1978. Cette rencontre avait dû
se disputer dans la neige et
c'est grâce à un autogoal de
Philippoz que Rarogne avait
finalement pu obtenir un
point.

Actuellement , la situation
est tout autre. Rarogne et son
équipe relativement jeune man-
quent de métier , par contre ,
Martigny dispose d'un tout
mieux coordonné, bien rôdé
et d'éléments mieux aguerris.
A ce jour , la tactique des res-
ponsables du FC Rarogne a

d'effacer cette noire malchan-
ce en présentant à leur fidèle
public un football d'excellent
niveau. Cette semaine à l'en-
traînement manquaient Clau-
de et D. Roduit (toujours ma-

Fernand Luisier, que rien ne
sert de recommencer trop tôt.

Cependant à Bâle, vu le
riche contingent à disposi-
tion, on ne dramatise pas. On
espère tout au plus que le
match Hollande - RFA (début
à 19 h.30) ne sera pas télévisé
en direct. Dans le cas contrai-
re ce Bâle - Sion souffrirait
d'un manque d'ambiance cer-
tain.
Les équipes probables

Bâle: Kung; Stohler; Geis-
ser, Schleiffer , Hasler; von
Wartburg, Tanner, Demar-
mels; Gaisser , Kuttel, Mais-
sen.

Remplaçants: Muller , Mullis,
Schaer, Marti.

Sion: Pittier; Geiger; Ruber-
ti, Balet, Valentini; Isoz, Bregy,
Richard, Cernicky; Brigger ,
Saunier.

Remplaçants: Bitz, Karlen ,
Perrier , Luisier.

J. Mariéthoz

ete payante et Peter Burgener
tout comme Koni Imboden ont
su manœuvrer avec les élé-
ments à disposition. En réali-
sant cinq rencontres nulles,
Rarogne a glané les points
dont il avait besoin pour se
maintenir dans une position
intéressante. Pour Martigny, il
semble que l'équipe n'a pas
été récompensée de ses ef-
forts et son classement actuel
n'est pas à l'image de sa
valeur réelle. Mais il n'est pas
facile de gagner à Rarogne où
le onze local applique une tac-
tique, qui, jusqu'à ce jour a
été payante.

MM.

Avant Monthey
I

t Pour le sympathique en-
traîneur Ami Rebord ce match
revêt d'une certaine impor-
tance: «J' estime que contre

i Rarogne nous avons livré un
bon match; si mes gars jouent

: de la même façon demain j 'en
serai tout à fait satisfait. Il
nous manque encore de la lu-

' cidité et surtout de la rapidité
lors de nos actions offensives.

i La totalité de l' enjeu nous se-
rait très bénéfique avant de
rencontrer le surprenant lea-

i der... Monthey!»
i

Ce match, si les deux équi-
pes se montrent offensives,
pourrait être à plus d'un titre
très intéressant. Nous en
sommes persuadés!

-ZAD -

Au stade Saint-Jacques, Alain Geiger (à gauche) peut apporter beaucoup au FC Sion. Autant que
von Wartburg (à droite) à l'équipe rhénane. (Photo ASL)

Programme et classements
LNA Première ligue Deuxième ligue
*VJ°U"D HUI „ ». ,, . AUJOURD'HUI AUJOURD'HUI

*îï-2 n-Jln9
^

0yS¦" Nordstern 16.30 Carouge - Concordia 19.30 Savièse - Sierre20.00 Baie - Sion 3
Chênois - Bellinzone DEMAIN DEMAINcniasso - Nb xamax 1() „„ Ma||ey.Nyon 14.30 Conthey-USCMLausanne-Grassnopper 14.30 Fétigny - Montreux 1500 Ayent - Viègebaint-baii - bervene 150(J central - Renens Hérémence - Bagneszuricn - Lucerne Rarogne - Martigny Naters - Grimisuat

CLASSEMENT Stade - Monthey Vouvry - Saint-Maurice

2 VB"" 7 5 Î 1 18" 8 1? 
15"30 L6ytr0n " °rbe ¦ CLASSEMENT

t Lucerne 7 4 2 1 16
~
T2 10 \ 

Bagnes 8 6 1 1  30-16 13
4. NE Xamax 7 4 1 2 16- 7 9 CLASSEMENT i' <-on,ney ?. A i l l l k ] 1
5. Grasshop. 7 3 3 1 12- 7 9 1. Monthey 7 6 1 0 15- 5 13 f Ilsp . , " \ i 1 U" ° } l

Slon 7 4 1 2 12- 7 9 2. Stade 7 5 2 0 22- 9 12 *¦ G™isuat 8 4 2 2 7 - 8  10
• 7. Bâle 7 3 2 2 10-11 8 3. Montreux 6 4 1 1 19- 7 9 5
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8. Lausanne 7 3 0 4 10-11 6 4. Orbe 7 3 2 2 15-14 8 6. Savièse 8 3 2 3 6-22 8
9. Saint-Gall 7 2 2 3 9-10 6 5. Renens 7 2 3 2 14-12 7 Z' Y,0  ̂ ° % % 3. ]~1, °

10. Chiasso 7 1 3  3 7-11 -5 6. Martigny 7 2 3 2 9 - 8 7  „ ™.a™rs . " , , * y ] i  ï
11. Servette 7 1 3 3 7-12 5 7. Rarogne 7 1 5  1 4 - 3 7  * l™™'™ Y? 2 4  9 ?3 B12. Chênois 7 0 4 3 4-11 4 8. CaroSge 7 2 2 3 10-15 6 °" "eremence
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8 2 

V Q
9:l3 î

13. Nordstern 7 1 1 5  5-11 3 I 9. Leytron 7 2 2 3 11-16 6 } l '  ?—?. o T , R -, O\ %14. Bellinzone 7 0 1 6  2-16 1 10. Fétigny 7 1 4  2 11-16 6 V' ubcM B
11. Nyon 6 1 3  2 8-10 5

BUTEURS 12 Malley 7 1 3  3 11-13 5 BUTEURS
1 P Rici t\ nr-ornp. q 13. Concordia 7 1 1 5  8-17 3 11 buts: Roger Vergère (Con-
2. Schônenberger YB) 6 14' Centra' 7 ° 2 5 8"2° 2 

, „ .  
thJ*>

3: Luthi (NE Xamax) 5 8 bu,s: Gérald Rossier (Ba-
4" ISlnlr cl'urïch) BUTEURS 7 buts: Reddy Kung (Grimi-

Kuttel (B^le) 7 buts: Mora (stade lausanne) suât)
R. Muller (Young Boys) 4 5 buts: Bucheler (Montreux), 6 René Boillat (Savièse)

8. H.-P. Kaufmann (ucerne) ^
Fav

î°rbe)
\ ïves ^"

ay (Ba
9nes)

Kok (Lausanne) ... 
¦ Chanel (Renens) Jean-François Emery

Maissen (Bâle) 4 buts: buts: Djordjic , Camatta (Ayent)
Mauron (Lausanne) (Monthey) Bleui (Stade 5 buts: Jean-Marc Zambaz
Meyer (Grasshopper) Lausanne) Pereiro Conthey), Anselme
Seiler (Zurich) 3 Montreux), Suarez Mabillard (Grimisuat)

(Fétigny), Fernandez André Rinaldi (Vou-
(Orbe), Vicquerat (Re- vry), Dominique

i MD nens). Dayen (Conthey).

Dunner (Winterthour) , . ,„,. , . .
3 buts: Arigoni (Lugano), Les joueurs d Hérémence pourront-ils laisser éclater leur

Kresse (Kriens) 'i j oie, demain face au leader bagnard ?. (Photo A. Bussien)
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Mary Poppins,
c'était Nathalie
(ddk) . - Celle que vous avez vue si
jolimen t vêtue en Mary Poppins,
celle qui donnait la main au gros
Mickey Mouse, ou qui fit  la bise à
M. Furgler, conseiller fédéral , c 'était
une jeune Martigneraine: Nathalie
Darbellay !

Puisque hier, c 'était la journée de
la femme, nous en avons profité
pour vous en présenter une, toute
jeune certes - Nathalie n 'a que
19 ans! - La majorité la guette , mais
pour l 'heure, l'étudiante va sagement
au collège où elle poursuit ses études
en section socio-économique

Ses hobbys? «l 'aime le basketball ,
je fais partie de l'équipe de Martigny,
je suis ailière!» A part le sport , elle
aime le cinéma (c 'est un virus fami-
lial!) et adore incarner des person-
nages tels que Mary Poppins ou
Bianca. Si vous avez serré la main
de Mickey au Comptoir, c 'est peut-
être à Nathalie Darbellay que vous
aurez eu à faire. .. En parlant de son
avenir, cette toute jeune femme
entrevoit un travail qui la mettrait en
contact avec des enfants: « f ' ai tou-
jours aimé les petits, je pense que je
travaillerai dans cette optique!- re-
lève Nathalie. S'exprimant au ni-
veau de l 'égalité entre homme el

New York Times only...
(ddk). - Gros rire dans les bancs du
fond , à droite, lorsque Georges Sau-
dan, directeur de l 'Office du touris-
me de Martigny, a développé l'aspect
positif de bons contacts avec les
journalistes. «Nous avons souvent
l'occasion de leur offrir un verre, sur
la Centrale...«, a relevé M. Saudan.
Une petite enquête menée par la ré-
daction locale du N F pour connaître
les heureux bénéficiaires des larges-
ses touristiques de Georges Saudan a
révélé qu 'il s 'agissait de journalistes
du New York Times et du Herald
Tribune. Fallait dire...

Le 3e gymkhana rhodanique
Pour la troisième année consécu-

tive , la section Valais-Plaine du Rhô-
ne des routiers suisses organise ce
week-end son gymkhana rhodani-
que, épreuve réservée plus particu-
lièrement aux chauffeurs de poids
lourd s mais à laquelle sont admis les
conducteurs titulaires d'un permis
catégorie voitures légères.

Samedi de 7 h. 30 à 17 h. 30 et di-

femme, la jeune étudiante a p récise:
«Pour l'instant, en classe, il n 'y a
aucune différence , c 'est Tégalité!»
Une rencontre agréable avec Mary
Poppins....

Gagnez des abonnements NF
avec Radio Martigny

(ddk). - Nous avons rencontré qua-
tre jeunes pleins d'idées pour faire
gagner des abonnements NF aux au-
diteurs de Radio Martigny ! Ils s'ap
pellent Christian , René-Pierre , Nico-
las et Sandra .

Jouez avec eux dimanche 12 octo-
bre de 17 à 18 heures sur 103,4 MHz.
Cinq questions seront posées: sur la

manche de 7 h. 30 a 16 heures ,
l'aréal des douanes où se déroule-
ront les épreuves (camion-remorque ,
semi-remorque , camion solo) devrait
donc rassembler un public nom-
breux , d'autant plus que l' accès à la
zone de démonstration sera gratuit.

Les «gros bras» ne seront du reste
pas les seuls à s'affronter puisque -

La journée de la femme
(ddk). - Après le troisième âge et la jeunesse, c'était , hier, la journée
de la femme à ce 21e Comptoir. Pour marquer l'événement, les
organisateurs avaient prévu une rencontre des Valaisannes, mise sur
pied par le groupe d'étude pour la coordination des associations
intéressant les femmes valaisannes, rencontre suivie d'une confé-
rence du D' Irmi Rey, de Sierre, sur le sujet: «Femme aujourd'hui.
Comment assumer les différentes étapes de la vie.» Cette conférence,
méritant à elle seule un compte rendu détaillé, nous y consacrerons
un prochain article.

Hier donc, un rendez-vous que
des centaines de Valaisannes, el
d'ailleurs avaient agendé: d'abord
une visite générale dans les labyrin-
thes du CERM, où certains stands
leur étaient plus particulièrement
destinés. Que l'on ne se méprenne
pas, aucun bouchon devant les
stands ménagers ou du prêt-à-porter,
non, simplement chacune se rendant
qui au stand d'une librairie, qui au
stand des articles de sports pour une
nouvelle paire de skis, ou pour des
retrouvailles, autour d'un café-crème
ou au stand de la radio pour bavar-
der un peu.

Valaisannes,
rassurez-vous!

La radio, elle aussi, s'est mise au
goût du jour, puisque dès le matin,
Madeleine Caboche et Jean-Charles
recevaient au studio deux hommes
qui «habillent» les femmes: François
Beiger, le styliste, qui crée les modè-
les, et Gérard Saudan, une tête de

politi que , le sport , les activités radio
et divers sujets. Les premiers qui au-
ront répondu aux cinq questions
seront gratifiés d'un abonnement NF
de trois mois. Cinq abonnements
sont en jeu , soyez les premiers !

Jouez la carte Radio Martigny et
Nouvelliste comme Claude et Fran-
çoise en toute décontraction....

initiative sympathique - un mini-
gymkhana sera réservé aux enfants.
Précision oblige : les «engins » choi-
sis pour la circonstance seront mi-
niaturisés et téléguidés.

Enfin , les spectateurs pourront as-
sister à la présentation des derniers
modèles de la plupart des grandes
marques.

Valais, placé sous le thème : «Le
consommateur à la découverte du
producteur». Ainsi samedi, plus de
150 membres du club, venus de tou-
tes les régions de Suisse, sont atten-
dus à Sion où, après un repas typi-
quement valaisan (assiette valaisan-

¦ 

ne, raclette, fruits), ils visiteront le
Comptoir de Martigny et acquerront
ainsi une vue d'ensemble des multi-
ples facettes de l'économie valai-
sanne.

Le soir, après une visite de la
centrale Provins à Sion, ils participe-
ront à une dégustation commentée
de vins valaisans. La journée se ter-
minera par un buffet froid où figu-
rent en bonne place légumes, fruits

HKSK8RI2 et fromages du pays. Le lendemain ,
après une halte à la cave coopérative
Provins de Leytron, les adhérents du
club se rendront à Martigny où ils
assisteront au match de reines du
Comptoir.t m » *

file de la mode valaisanne, qui
choisit ce que la Valaisanne est
censée aimer et porter. Une discus-
sion très intéressante qui aura au
moins rassuré les Valaisannes : non,
nous ne sommes pas à la remorque
de nos consœurs vaudoises ou gene-
voises! (Ouf! nous voilà soulagées...)

«La mode aujourd'hui n'impose
plus ses diktats. C'est la femme qui
doit sentir ce qui lui va et faire sa
propre mode» , précise Beiger qui
admet cependant que certaines
femmes voudraient bien s'habiller
avec des «trucs» très mode, mais
elles s'imposent des freins à l'égard
du «qu'en-dira-t-on» . Dommage,
souligne le styliste... «Notre mode
n'a rien à envier à Paris ou
ailleurs. Nous choisissons d'ailleurs
en fonction des besoins de chacune
mais la Valaisanne n'est pas à la
remorque de la mode», relève encore
Saudan!

La journée des femmes donna
encore l'occasion à Madeleine Ca-
boche de recevoir sur les ondes un
groupe du Centre femmes de Marti-
gny, avec lequel elle devait s'entre-
tenir des diverses activités menées
dans le cadre de ce groupe. Là aussi,
un débat bien mené et très positif.

Visites, conférences, intermèdes

Le podium de l'animation

Une réussite
grâce
à Gil Aubert

Placé entre deux hôtes d'honneur:
Vaison-la-Romaine et Provins , le po-
dium de É l'animation jouit d'une
sympathi que audience grâce à l 'infa -
ti gable Gil Aubert. En lançant cette
idée, les organisateurs du Comptoir
voulaient créer une sorte de trait
d'union entre le public et les expo-
sants: l'opération est pleinement
réussie.

Grâce à des jeux très variés et sur-
tout la présence régulière des fameu-
ses vedettes de Walt Disney, Gil Au-
bert sensibilise les enfants... A tel
point qu 'il lui faut souvent beaucoup
de patience pour mettre fin aux
spectacles, Mickey , Pluto , Donald
ou Fleur ayant du mal à échapper à
l'enthousiasme des tout-petits. Dotés
à chaque fois de prix , les jeux pola-
risent également la curiosité des pa-
rents qui trouvent là une excellente
occasion de faire la pause pour
échapper au flot des visiteurs qui en-
vahissent littéralement les halles.

Le podium sert aussi - c'est heu-
reux - de fréquents rendez-vous aux
groupes folklori ques et musicaux
(l'ensemble de cuivres des Dents-du-
Midi fut l' un des premiers à s'y ren-
dre) qui parcourent le Comptoir.

Le Pro Vino Club
à la découverte
du Valais

Afin d'associer le consommateur
d'une manière directe à la viticulture
valaisanne, Provins a créé il y a trois
ans un club, le « Pro Vino Club», qui
d'emblée connaît un succès popu-
laire extraordinaire puisqu'il com-
prend déjà pius de 14000 membres.

Dans le cadre des manifestations
organisées par Provins pour célébrer
son 50e anniversaire, les membres du
Pro Vino Club ont été invités à par-
ticiper à un voyage de deux jours en

radiophoniques, rencontre avec le
D' Rey, ont alterné avec la visite au
Comptoir, la découverte de nou-
veautés dans tous les domaines,
exposés et de sympathiques pauses-
café entre amies. C'était la journée
des femmes... très simplement !

6000 huîtres
en une semaine
pour
Thierry Helie

6000 huîtres ouvertes «au cou-
teau» en une semaine, c 'est l'ex-
p loit qu 'a réalisé au Comptoir
Thierry Helie, le fi ls d 'un ostréi-
culteur de Saint- Vaast-la-Hou-
gue (Normandie). Venu pour la
première fois en Suisse, Thierry,
qui travaille debout plus de huit
heures par jo ur, dit sa satisfaction
du contact avec les visiteurs du
Comptoir: «Les gens sont très
gentils et expansifs; ils manifes-
tent une curiosité bienveillante " .
Loin d 'être démoralisé p ar le
geste rép étitif auquel il est sou-
mis, le Normand n 'hésite pas à
parier que dimanche soir, il fran-
chira le cap des 10 000 huîtres.

L'important, c'est la rose
Sympathique le geste du chef de presse du Comptoir : il a

cueilli la p lus belle rose de son jardin pour l 'o f f r i r  à ses confrè-
res de Radio Martigny. Michel Pichon a précisé: «Radio
Martigny respirait l 'harmonie et la bonne humeur, mais il vaut
mieux le dire avec des fleurs... »

Le programme du week-end
Samedi 11 octobre
Journée officielle du jumelage
Vaison-la-Romaine - Martigny
9 h. Hôtel de ville: réception par la munici palité de Marti gny

des délégués officiels de la ville française de Vaison-la-
Romaine.

10 h. 30 Grand cortège du jumelage avec la partici pation des
sociétés vaisonnaises et martigneraines. Nombreux chars
Parcours : avenue de la Gare , place Centrale , avenue du
Grand-Saint-Bemard , rue d'Oche, rue du Forum ,
Comptoir.

11 h. 30 Fondation Pierre-Gianadda: manifestation officielle du
jumelage.
Allocutions du président de Martigny, M. Jean Bollin et
du maire de Vaison-la-Romaine , M. Yves Meffre.
Lecture du serment du jumelage, hymnes nationaux.

13 h. Salle communale : repas valaisan.
Dès 16 heures Visite du Comptoir pour la délégation vaisonnaise.
14 h. 30 Hôtel de ville: assemblée générale d'automne de l'Associa-

tion valaisanne des entrepreneurs.

Journée des routiers
3' gymkhana rhodani que organisé par les routiers suisses , section Valais
Plaine du Rhône sur la place des Douanes dans la zone industrielle.
De 8 heures
à 17 heures Ouverture des concours.

Manifestations annexes
14 h. 30 Comptoir : présentation commentée des bovins sur le ring

du Comptoir.
14 h. 30 Salle du cinéma Corso (avenue du Grand-Saint-Bernard) :

réunion des apiculteurs-éleveurs , conférence de M. Robert
Bovey de Lausanne , ancien président de la SAR , ancien
président des fédérations suisses d'apiculture , membre
d'honneur du conseil exécutif d'Apimundia.

15 h. Pavillon de la radio : diffusion en direct du Comptoir de
l'émission de RSR 1 Super-Parade.

15 h. 30 Motel des sports : assemblée du comité centra l de la fédé-
ration motorisée valaisanne.

16 h. Podium du Comptoir: ballet «Cilette Faust » offert par
Provins-Valais , hôte d'honneur à l'occasion du 50' anni-
versa ire de la maison.

Festival du cinéma, (voir programme particulier).

Dimanche 12 octobre
Journée de clôture

Grand combat de reines
(terrain des Neuvilles en face du Comptoir)

Dès 10 h. 30 Début des combats avec les meilleures lutteuses du canton
et les reines d'al page.

Vers 17 h. Grande finale pour l' attribution du titre de Reine du
Comptoir.

3e gymkhana rhodanique
(place des Douanes, zone industrielle)

De 8 heures
à 16 heures Ouverture des concours.
17 h. Remise des prix

Manifestations annexes
Pavillon de la radio : diffusion en direct du Comptoir du Journal du week-
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130 bêtes
pour le combat
de reines
de dimanche

Organisé par le Syndicat d'élevage
de la race d'Hérens de Fully, le com-
bat de reines du Comptoir consti-
tuera sans conteste l'une des mani-
festations les plus suivies de la foire
valaisanne. Des milliers de spec-
tateurs sont attendus dès 10 h. 30 sur
le terrain des Neuvilles en face du
Comptoir où commenceront à s'af-
fronter les meilleures lutteuses du
canton.

La grande finale est prévue
vers 17 heures. Plus de 130 bêtes
sont inscrites, ce qui laisse augurer
de superbes combats.

Concours de dégustation
OV V̂ dll 10 octobre 1980

Réponses exactes 1 3 2
Participants : 378

ont obtenu le diplôme

Aymon Maurice , Ayent; Aymon
Marie-France , Sion; Blanc Fernand ,
Ayent; Blanc Michel , Anzère ;
Baechler Grégoire , Salins, Bagnoud
Viviane , Flanthey , Baillifard Geor-
ges, Troistorrents; Baillod Maurice ,
Verbier , Baseilgia Robert , Full y,
Berguerand Françoise, Vollèges;
Berguerand Luc , Martigny; Bergue-
rand Lydie , Vollèges; Berrut Pau-
lette, Vouvry, Blanc Samy, Lausan-
ne; Cagna Jean , Sion; Carron Jean-
Luc, Fully; Chanton Madeleine ,
Vouvry; Claivoz Raymond , Châ-
teauneuf; Constantin Gaby, Ayent;
Contât Jean-Jacques , Lausanne;
Coppey André , Salins; Coppey Ray-
mond, Salins; Cotter Michel , Ayent;
Courthion Pascal , Le Châble; Cour-
tine Ange, Savièse; Courtine Arsène,
Savièse; Courtine Eric , Savièse;
Coutaz Jean-Michel , Collombey;
Coutaz Marie-France , Collombey;
Cretlet Serge, Sion; Cretton Gilbert ,
Martigny; Dayer Adrien , Sion; Dé-
lèze Jean-Daniel , Nendaz; Dirren
Germaine, Montana; Diserans Yvet-
te, Clarens; Dorsaz Louis, Full y; Du-
bois Suzanne, Saint-Maurice; Du-
buis André , Savièse; Dubuis Gaby,
Savièse; Farinet Cyrille , Martigny;
Fauquex Christiane , Sion; Fleutry
Jacques, Les Marécottes; Favre Si-
mone, Venthône; Formaz Bernard ,
Martigny; Fournier Henri , Veyson-
naz; Fournier Odette , Veysonnaz;
Fumeaux Jacques , Châteauneuf;
Gailland Bernard , Sion; Garde
François , Sierre ; Genetti Christophe ,
Vétroz; Genolet Marisa , Hérémen-
ce; Genoud Christine , Montana; Ge-
noud Solange, Montana; Glassey
Angèle, Nendaz; Grandjea n Jackie ,
Echallens; Gsponer Moni que, Gri-
misuat; Hiroz Jean-Paul , Le Levron ;
Hugo Robert , Conthey; Mayoraz Cé-
cile, Hérémence; Imhof Ali , Bri gue;
Imhof Rosy, Brigue; Juilland Henri ,
Saint-Maurice; Karlen Yvette , Na-
ters ; Karrer Roland , Sierre ; Lambiel
Michèle , Martigny; Liand Marie-
Noëlle , Conthey ; Locher Jean-Ber-
nard , Savièse; Luyet Hermann , Sa-
vièse; Magnin Daniel , Martigny;
Marquis Raymond , Sion; May Marc , duit Edwine , Fully; Dorsaz Paul ,
Martigny; Mayor Fernand , Bramois; Fully; Duc Gilles, Conthey; Pillet
Mayor Gérard , Saint-Martin; Mi- Robert , Magnot; Lugon Gilles, Ver-
chellod Chantai , Vollèges ; Michel- nayaz; Décaillet Christian , Ver-
lod Ewald , Leytron; Moix Nelly, Eu- nayaz; Evéquoz Lysiane , Conthey;
scigne; Monnet Thérèse, Monthey; Cardis Pierre-Marie , Monthey ; Rey-
Moos Georges, Sion; Murisier Mo- nard Cécile , Savièse; Reynard An-
nique , Vollèges; Nicollet Joëlle , Sot- dré , Savièse; Bachiocci Claudine ,
tens; Niederhauser Jean-René, Sa- Verbier; Coluche, Saxon; Philippoz
vièse; Niederhauser Marguerite , Sa- Hélène , Leytron; Barras Jean-Victor ,
vièse; Papilloud Jacques-Antoine , Montana; Zufferey Norbert , Grône;
Aven ; Lugon Edgar , Miège; Roduit Salamin René, Sierre, Roh Serge,
Daniel , Marti gny; Varone Yolande , Sion; Morisod François , Vernayaz;
Savièse; Roten Bernard , Sion; Sail- Roh André-Bernard , Verbier;
lard F., Martigny; Roten Chantai , Sayard R., Martigny; Bender Marie-
Sion; Métrailler Christian , Chalais; Jeanne, Fully; Morard Moni que,
Pointet Léon, Martigny; Kalbermat- Sion; Cotter Gilbert , Ayent; Dumou-
ten Meinrad , Niedergesteln; Balet lin Maryline , Savièse; Imstepf Clau-
Onésime, Champlan; Copt René , de, Sion; Cotter Marie-Louise , Ayent
Martigny; Bollin Raymond , Marti- Rappaz Sabine, Martigny; Clerc Jo-
gny; Dessimoz Jacques-Roland , seph , Aproz; Mayoraz Claude , Sa-
Conthey; Magnin Serge, Martigny; vièse; Buser Pierre , Martigny; Kunz
Goujean Patrick , Martigny; Imhof Ernest , Vétroz; Courtine François ,
Rosy , Brigue; Zuffe rey Claude, Sier- Savièse; Pittelou d Maurice , Vex.

journée chargée hier pour la Fédération des associations artisanales
du canton. Une première séance du comité central s'est déroulée le
matin sous la présidence de M. Paul Coppey avec pour objets les
problèmes relatifs à l'activité du Bureau des métiers et des associa-
tions patronales, la préparation de l'assemblée des délégués de la
FAA et deux nominations pour la période 1981-1982, à savoir celle
d'un premier vice-président (M. Georges Bianco, de Plan-Conthey) et
d'un deuxième vice-président (M

Les délégués des sept associations
affiliées au Bureau des métiers (trois
délégués par corporation) ainsi que
'es membres des comités cantonaux
se sont ensuite retrouvés en assem-
blée.

Dans son rapport d'activité , le
président Paul Coppey s'est montré
optimiste, relevant l'évolution favo-
rable de la conjoncture. Il a ensuite
rappelé les quatre grandes tâches de
la FAA - plus communément appe-
lée Bureau des métiers - soit la di-
rection des secrétariats des sept asso-
ciations membres , la gestion des
caisses sociales professionnelles, le
secrétariat permanent d'autres asso-
ciations telles l'UVAM , la Chambre
valaisanne du bâtiment et du génie
civil , la Fédération patronale du bâ-
timent , la bourse de l'emploi, etc.

Sur le plan interne, la FAA s'est
efforcée, par une saine gestion, de
travailler aux meilleures conditions
pour ses membres et pour tous les
adhérents aux diverses institutions

re; Charvey Hervé, Ardon; Barman
Pierre-A., Saint-Maurice; Roh Phi-
lippe, Aven; Schumacher Béatrice ,
Sion; Schumacher Gérard , Sion;
Ghisoli Eléonoré, Martigny; Sierro
Rose-Marie , Hérémence; Sauthier
Jacques , Aven; Pic Nu Garage Tur-
bo, Sion ; Le Bouc , Sion; Genoud
Jean-Claude , Sion; Pitteloud Jean ,
Vex; Bourban Pierre , Nendaz; Ger-
ber Hervé , Lausanne; Gross Patri-
cia , Sion; Hugo Georges, Sion; Am-
stadt Francine , Lausanne; Killard
Renée, Morges; Maret Pierre, Sion;
Parent Claude, Vevey; Parent Ga-
briel , Vevey ; Perret Carmen , Fully;
Perroud Jean-Luc , Sion ; Pitteloud
Christian , Salins; Pointet Jean-Clau-
de, Martigny; Praplan Germaine,
Ayent; Puippe Yves, Saint-Maurice;
Rausis Geneviève, Martigny; Rey
Andréa , Grimisuat; Reynard Cédric ,
Savièse; Reynard Noël , Savièse;
Riand Régine, Ayent; Richard Alex ,
Sion; Richard Emmanuel , Sion; Ri-
chard Joseph , Sion ; Roh Alexandra ,
Vétroz; Roh Yves, Aven; Rossier
Yvette, Saint-Martin; Sapin Marcel ,
Sierre ; Sauthier Jean-François , Aven
Savioz Robert , Sierre ; Schnork Hen-
ri, Saint-Maurice; Schoch Maurice ,
Grône; Seiler Monique , Montreux;
Solioz Victor , Ardon; Zuber Patrick ,
Pull y; Zuber René, Pull y; Taillard
Lise, Crans; Taramarcaz Paul , Ver-
bier; Travelletti J., Ayent; Travelletti
Marcel , Ayent; Valbois Jean-Michel ,
Fully; Varone Armin , Savièse; Veu-
they Anita , Saxon; Villard Armand ,
Morges; Villard R., Morges; Voide
Laurentine , Saint-Martin; Zappellaz
Jean-Claude , Sierre; Waldvogel Ber-
the, Bramois; Kupfer C, Monthey;
Verasani Mario , Sion; Michellod
Régis, Sion; Rey Ernest Montana;
Rey Michel , Lens; Farine Josette,
Lutry ; Crettenand Pierre-Antoine,
Saillon; Chanton Jacques , Vouvry;
Rudaz Edmond , Grône; Mayoraz
Jean-Michel , Hérémence; Evéquoz
Jean-Henri , Saint-Séverin; Darioli
Arsène, Nendaz; Darioli Thérèse,
Nendaz; Delaloye Denise, Saint-
Maurice; Hafliger Irène, Sion; Ro-

Georges Morisod, de Vernayaz)

sociales. D'une part , elle s'est préoc-
cupée d'un engagement aussi effica-
ce et équitable que possible de ses
ressources et , d'autre part , elle a pri s
la décision de moderniser tout son
système informatique qui est vieux ,
maintenant , d'une dizaine d'années
et qui doit être remplacé par des
équipements plus modernes et plus
performants.

Au plan de la gestion des secréta-
riats des organisations membres,
l'activité a encore augmenté, notam-
ment dans le domaine de la forma-
tion et du perfectionnement profes-
sionnels.

Quant à la situation des caisses
sociales, elle s'est nettement amélio-
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cotisations. Mais il est évident que,
pour l'avenir, l'évolution dans ce do- ie nouveau comité central de la FAA : MM.  Germain Veuthey, directeur, Charles Meldem, membre, Paul
maine laisse tout de même planer Coppey, membre, Louis Baud, membre, Victor Berclaz, président, Georges Bianco, premier vice-président ,des inquiétudes. Georges Morisod, deuxième vice-président, et Michel Bagnoud , directeur adjoint.La FAA n est pas partie contrac- _> > r o .
lante dans les conventions collecti- , 
ves, car chaque profession gard e
dans ce domaine sa liberté. Elle
essaie toutefois , avec succès, depuis
de nombreuses années, de coordon-
ner les prises de position des asso-
ciations membres, avec pour but
essentiel d'arriver à ce que le second
œuvre présente des conditions sala-
riales et sociales aussi homogènes
que possible.

La gestion d'autres secrétariats
cause passablement de travail. Mais
en même temps elle donne à la FAA
uen vue beaucoup plus complète des
problèmes de l'économie et elle lui
assure, les faits le prouvent , un
rayonnement et un impact certains.

Après avoir brossé un tour d'hori-
zon des comptes, l'assemblée devait
encore procéder à la nomination
d'un nouveau président pour 1981-
1982, en l'occurrence M. Victor Ber-
claz, de Sierre.

Dans l'après-midi , les délégués
devaient enfin assister à une confé-
rence intitulée «Confort et énergie» ,
conférence donnée par M. J.-J. Bod-
mer, chargé de cours EPFL et direc-
teur d'entreprise. Les partici pants
furent salués par le conseiller
communal Ami Delaloye qui se fit
un plaisir d'offrir un apéritif au nom
de la ville.

AU STAND «NF»...
Vendredi 10 octobre 1980
Réponses exactes 2 - 4 - 3 - 5 - 1
5RÉPONSES JUSTES SUR 5 :  Boillat , Pully ; Josiane Comby, ,

Saint-Pierre-de-Clages; Carlo
Pierre-Maurice Carruzzo, Cha- Bretz, Martigny ; Olivier Flaction,

moson ; Joseph Berclaz, Loc -Sier- Erde ; Freddy Gaillard, Pully ; Luc
re; Alexis Abbet, Bovernier; Ga- Valette, Ardon; Jean Escher,
briel Moutet, Renens. Sion; Robert Hugo, Conthey ; Ar-

thur-Félix Zuber, Pully ; Frédéric
3 RÉPONSES JUSTES SUR 5 : Gollut, Vétroz ; Hilaire Bruttin,

Grône; Georges Morisod, Ver-
Laurent Otz, Sion; Jurg Kràu- nayaz; Gilbert Moniat , Collom-

Ui , Châteauneuf-Conthey; Pierre bey; André Rossier, Venthône.

Visite commentée
du site archéologique
martignerain

Samedi en fin d'après-midi , à l'oc-
casion du jumelage entre Vai-
son-la-Romaine et Martigny.
le bureau des fouilles de Marti gny
convie toute personne intéressée à
une visite du site archéologique
romain et à la présentation de récen-
tes découvertes.

Cette visite sera conduite par
François Wiblé , directeur des fouil-
les et par ses collaborateurs ; à cette
occasion seront présentés les sites de
l'amphithéâ t re et de la promenade
archéologique , ainsi que les fouilles
en cours.

Comme une visite commentée des
collections archéologiques déposées
à la Fondation Pierre-Gianadda ne
saurait être envisagée, du fait d'une
vente aux enchères, François Wiblé
et son équi pe se feront un plaisir
d'accueillir les visiteurs au bureau
des fouilles où seront montrées des
découvertes récentes (statuettes en
bronze, bague en or , etc.) faites sur
le site de l'antique capitale du Va-
lais , ainsi que certaines méthodes de
travail des archéologues.

Rendez-vous à 16 h. 30 devant la
Fondation Pierre-Gianadda.

A Radio Martigny
Péages et taxes poids lourds

Radio Martigny, plus particulière-
ment Claude Froidevaux , accueillait
hier MM. Lucien Veronese, directeur
de la Société italo-suisse du Grand-
Saint-Bernard (SISEX), Bernard Gi-
roud , journaliste et secrétaire de la
section Valais-Plaine du Rhône des
routiers suisses, Ri quet Métrai , res-
ponsable d' une entreprise de trans-
port et Adol phe Ribord y, rédacteur
en chef du Confédéré. Motif du
forum : la concurrence entre le tun-
nel du Grand-Saint-Bern ard et le
tunnel du Gothard , récemment
ouvert.

Très rapidement la discussion
devait se déplacer sur le problème
des péages routiers et bien sûr de la
taxe poids-lourds. Dans un premier
temps, M. Veronese affirma que
l'ouverture du Gothard n 'avait en-
tra îné aucune diminution du trafic
lourd au Saint-Bernard , Bernard
Giroud lui rétorqua immédiate-
ment que cela n 'était pas étonnant
tant il est vrai , pour lui , que l'accès
routier du Gothard aussi bien sur le
versant uranais que sur le versant
tessinois n 'est pas autre chose
qu 'une... catastrophe. Le ton était
donné et il devait rester , pour le
moins animé.

M. Métrai aborda le côté régional
des choses suggérant notamment
une exemption de péages pour les
transporteurs du triang le de l'amitié
et dans le cadre du Grand-Saint-
Bernard. M. Ribord y se fit quant à
lui l' « avocat du diable» et , parlant
de péage, affirma que la Constitution
voulait que le réseau des routes na-
tionales soit payé par les différentes
taxes en fonction , ce qui reviendrait à
dire qu 'un péage serait en effet un
double paiement. M. Giroud ne par-
tagea pas cet avis, notamment dans
le cadre du Gothard . 11 s.mdigna
qu 'une telle œuvre ne soit pas assu-
jettie à une taxe particulière comme
d'ailleurs le prévoyait exp licitement
le budget de construction. En ce qui
concerne I'«imposition» des poids
lourds, M. Giroud rappela que cette
taxe alourdira ni plus ni moins le
panier de la ménagère et que ce ne
sont pas seulement les patrons-rou-
tiers qui paieront mais les consom-
mateurs. Finalement , sur l'ensemble
des problèmes soulevés, les CFF
furent directement mis en cause.
Claude Froidevaux , avec beaucoup
d'équité , écarta les questions soule-
vées à ce sujet tant il est vra i que

les CFF... n etaient point présents
aux débats.

En conclusion , une heure forl
animée sur les ondes de Radio Mar
tigny où l'on tirera en guise de con-
clusion « régionale» que le tunnel du
Grand-Saint-Bernard n'est absolu-
ment pas menacé par le Saint-

CONCOURS N° 2
DU JUBILÉ PROVINS

Effectue par M. Norbert Bu-
mann , bri gadier de la police
cantonale à Sion , le tirage au
sort du concours N" 2 du jubilé
de Provins a donné les résultats
suivants :

Première question : Quelle est
la capacité d'encavage de l'en-
semble des caves de la maison
Provins et des caves affiliées ?

Réponse : 31 millions de litres.
Deuxième question : Quel est

le nom de la dôle Provins de la
série de la capsule dorée ?

Réponse : Chan teau vieux.

Liste des gagnants
1" prix ; Rey Gérard , Flan-

they, un jéroboam de dôle
Chanteauvieux ; 2' prix : Pillet

ATOME
La Suisse suspecte?

A Tell quel, hier soir , on a parlé , à
propos de l'atome, des désirs d'éviter
que cette source d'énergie très ap-
préciable sur le plan civil puisse ser-
vir à fabriquer des engins de guerre,
et des réalités que le professeur
Claude Zangger, de l'Office fédéra l
de l'énergie a résumées ainsi: «On ne
peut pas empêcher la prolifération
par des traités , mais bien par la per-
suasion. »

L'atome de guerre peut être ob-
tenu soit par l' enrichissement de
l'uranium , soit par le procédé de re-
traitement qui fournit du plutonium.
La Suisse a adhéré au traité de non-
prolifération des armes nucléaires.
Elle est donc soumise au contrôle
découlant de cette adhésion. Mais
comme elle reçoit l'uranium des
Etats-Unis et du Canada et que ces
pays ont durci leurs positions et for-
mulent des exigences allant bien au-
delà de celles fixées par le club de
Londres, qui comprend la Suisse , la
situation devient critique. M. Zang-
ger a déclaré à ce propos que la pro-
lifération des exigences ne sert à
rien, si ce n 'est qu 'à mieux permettre
de les détourner! En définitive , et
c'est le bon sens même, seule la per-
suasion au niveau d'un dialogue
avec un partenaire peut empêcher
que l'atome de paix soit transformé
en atome de guerre. La Suisse sus-

Gothard et de manière plus générale
que, même après le renvoi du dos-
sier au Conseil fédéral par le Con-
seil des Etats , les routiers sont tou-
jours prêts à lutter par tous les
moyens contre la mise en place
d'une éventuelle taxe sur les poids
lourds. Et ceci , comme l'a relevé
Claude Froidevaux , avec fougue !

Catherine, Marti gny, un ma-
gnum de dôle Chanteauvieux ; 3'
prix : Rouge Anne-Marie, Saint-
Maurice, idem ; 4° pri x : Bu-
chard Emmanuel , Leytron ,
idem ; 5° prix : Délétroz Josette ,
Ayent , idem ; 6' prix : Fischer
Catherine, Sierre, idem ; T prix :
Favre Michelle , Bâle, une bou-
teille 7/10 de fendant Pierrafeu ;
8e prix : Bonvin Victor , Bramois ,
idem ; 9l prix : Rotzetter Annick ,
Vétroz , idem ; 101 prix : Barra s
Louise, Ollon , idem ; 11" prix :
Vermot Denise, Montlebon-
France, idem ; 12e prix : Beysard
Raymonde, Monthey, idem ; 13°
prix: Debons Thérèse, Savièse,
idem ; 14e prix : Favez Pierette ,
Saint-Légier, idem ; 15' Bonvin
Nathalie , Sion , idem.

pecte, parce qu 'elle livre , par Sulzer ,
des équi pements à l'Argentine no-
tamment? Le «non » de M. Zangger
et des responsables de Sulzer , MM.
Zublin et Von Arx , a été catégori-
que. Cette entreprise ne livre pas des
équi pements dits sensibles, mais
uniquement des équipements dit
périphériques qui n 'entrent pas en
compte dans la fabrication d'armes
nucléaires.

En dépit de son caractère très
techni que, ce Tell quel fut intéres-
sant. Il s'est déroulé dans un climat
de complète sérénité pour débou-
cher sur la conclusion qu 'en ce do-
maine comme en tant d'autres d' ail-
leurs , le pas entre la paix ou la
guerre peut être franchi ou non à
l'uni que gré des intentions. Et que
ceci est valable également au niveau
de n 'importe quel traité , celui de la
non-prolifération compris...

gr.

Cycliste blessé
Hier, à 19 h. 15, M. Paul Hariau ,

né en 1948, domicilié à Martigny,
circulait au guidon d'un cycle à la
rue des Finettes en direction de la
me des Avouillons â Martigny. Par-
venu à l'intersection de ces deux
rues, il chuta dans une fouille. Bles-
sé, il fut  hospitalisé.
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Sous le patronage du Nouvelliste

CONCOURS HIPPIQUE AMICAL A MONTHEY

MONTHEY (cg). - Aujourd'hui sa-
medi et demain dimanche , le Club
équestre de Monthey et environs
organise son 3e concours amical
comprenant des épreuves de dres-
sage qui débuteront ce matin à partir
de 9 heures , alors qu 'à 13 heures ct
sera l'épreuve dite derby. Les con-
cours officiels sont terminés pour les
cavaliers et cavalières ce qui vaut à
cette rencontre une très forte partici-

Autoroute Aigle-Bex
L'armée teste...

AIGLE (ch). - Regagnant leurs
quartiers après avoir participé à la
cérémonie commémorative à la
mémoire du maréchal finlandais
Mannerheim, des militaires ont pu
tester jeudi en début de soirée le
nouveau tracé Aigle-Bex de l'auto-

EXPOSITION MICHEL DARBELLAY
VERNISSAGE AUJOURD'HUI

rai: celle de dessinatrice de mo-
de. Aujourd'hui, elle travaille

SIERRE (chp). - Le vernissage de l'exposition de photos de Michel Darbellay aura lieu aujourd'hui à beaucoup et participe à de nom-
17 heures dans les salles du manoir au château de Villa. L'exposition se terminera le 9 novembre pro- breux salons et concours: galerie
chain. Hélian (Montreux), festival

Des images de Bretagne, des reflets de la vie du Valais traduisent la vision naturelle de l'artiste. A d'Avignon, Salon international
voir ses clichés, on a peine à distinguer les différences, pourtant grandes, entre la photographiie et la pein- d'automne (Marseille), Grand
tule^ 

v t> r v p nX international de peinture
'
Paul Klee, cité par Michel Darbellay, donne un point de vue qui mérite réflexion: «La p hoto ne peut ^rmf emL ^ZeTllf lTmo-certes pas montrer ce qui est abstrait, mais elle peut faire voir du concret p lus de choses que nous n 'en ment, quelques-unes de ses toiles

découvririons sans elle. » . | 

pation avec d'excellents concurrents.
Ainsi quelque 250 départs se suc-

céderont jusqu 'à dimanche à
13 heures , la matinée de dimanche
étant consacrée aux épreuves de saut
alors qu 'en début d'après-midi ce
sera une épreuve par équipes de
trois cavaliers qui auront deux man-
ches pour se départager. La procla-
mation des résultats a lieu après
15 heures. Les membres de l'écurie

route du Léman. Plusieurs jeeps et
camions militaires ont en effet em-
prunté cette voie sous la surveillance
de policiers en gris-vert. Rappelons
que l'inauguration officielle de cette
importante artère de liaison Vaud-
Valais est prévue le 22 octobre.

de Duin comme ceux du manège du
Rhône auront l'occasion de démon-
trer leur valeur et les progrès accom-
plis durant la saison.

Les concours se dérouleront sur le
terrain sis entre la rue de l'industrie
et l' avenue de la Plantaud à la hau-
teur du carrefour actuel du pont sur
la Vièze pour accéder à la piscine.
Cet emplacement dispose d'un très
grand parking favorisant l'arrivée
des spectateurs de l'extérieur.

Une {grande première

Si samedi dès 20 heures , l'auberge
de La Fontaine à Collombey-le-
Grand recevra cavaliers et cavalières
pour leur soirée traditionnelle , que
l'apéritif officiel aura lieu dimanche
à 11 h. 30 peu après qu 'une dé-
monstration ait été exécuté par un
attelage de quatre chevaux sous la
conduite de Phili ppe Kunz du do-
maine du Rhône, il faut relever la
première apparition en publique de
la fanfa re montée du Chablais.

Ce sera donc une toute première
de ce groupement de 25 musiciens à
cheval, Ile seul ensemble de ce genre
en Suisse romande. La présentation
aura lieu à partir de 15 heures , une
attraction uni que qui mérite le dé-
placement d'un nombreux public.

Les Tréteaux de France présenteront
à Monthey «Le mariage de Figaro»
MONTHEY. - Après Les trois
mousqueta ires en 1978, Cyrano de
Bergerac en 1979, voici la tournée
1980 des Tréteaux de France qui
revient à Monthey avec à nouveau
un grand spectacle classique Le ma-
riage de Figaro, comédie en cinq
actes et en prose de Beaumarchais.

Rappelons brièvement la démar-
che des Tréteaux de France: colpor-
ter l'art théâtral dans les régions les
plus éloignées de Paris , sous un cha-
piteau de 900 places, équi pé des
techniques les plus modernes, afin
que le public: de l'extérieur ait une
qualité de spiectacle égale à celle de
sa création dans la cap itale. Pour
cela , les tréteaux déplacent une im-
posante caravane, messagère de fête

Premier coup d'œil...

Dites-le avec des fleurs... et une barque lémanique

SAINT-GINGOLPH (cg). - La première commune valaisanne traversée par le touriste, qui de France s 'en
vient dans le Vieux-Pays, méritait bien un ornement supp lémentaire et original. Les édiles du village-fron-
tière ont donc fait  édifier, à la sortie sud de l 'agglomération, cette fontaine en forme de barque lémanique,
aux voiles dites «latines», lors de la correction de la route cantonale. Fontaine et f leurs  se mariant fort
bien, la décoration se veut comme un souhait de bienvenue en Valais.

et de joie à chaque fois qu 'elle plante
sa tente.

Cette année, avec le choix de
Beaumarchais, les tréteaux ont opté
pour un auteur qui se disait lui-
même avant tout homme d'affaires ,
puis auteur dramati que par amuse-
ment! En fait , s'il a publié de nom-
breuses œuvres polémiques, des pa-
rades et des drames bourgeois , c'est
finalement le public qui s'amuse et
royalement avec ses deux célèbres
comédies: Le barbier de Séville
(1775) et Le mariage de Figaro
(1783).

La folle journée ou Le mariage de
Figaro est une intrigue de cour d'ap-
parence fort badine , mais qui dé-
nonce en fait la prétention , la fatuité
et l'arrogance de celui qui détient
pouvoirs et biens et les ruses des
plus petits pour en esquiver les
coups avec leurs modestes moyens.
Le comte Almalviva , grand seigneur
espagnol , est amoureux de Suzanne,
la camériste de la comtesse et se pro-
met de la séduire, bien qu 'elle soit
fiancée à Figaro , valet du comte. Son
dessein de maître absolu échoue, car
les trois héros en cause s'unissent
pour le confondre , au gré d'aventu-
res drôles et vives, de situations
équivoques et d'invraisemblables
qui proquos.

Pour monter ce spectacle , Jean
Danet , directeur des Tréteaux de
France, a réuni une distribution des
plus brillantes , avec dans le rôle de
Figaro Pierre Santini et celui de Su-
zanne Catherine Rouvel , entourés de
Geneviève Brunet , Christine Mo-
neger, Mado Maurin , Jean Danet et
d'une pléiade d'excellents corné-

Une Montreusienne expose
José à la galerie Supersaxo
MARTIGNY (berg). - La galerie
Supersaxo à Martigny (rue des
Alpes 1) accueille du 11 octobre
au ler novembre le peintre de
Territet José. Cette artiste suisse
expose pour la première fois en
Valais. Elle, présentera une série
d'huiles f i guratives. On pouna
découvrir la vision tendre el
colorée de paysages de Provence
et des portraits que /osé préfère
appeler «figures» puisque ces
pièces évoquent une attitude p lu-
tôt que les traits d'une personne
identifiable.

José peint «à p lein temps»
depuis deux ans. Mais, en fait ,
elle a toujours manié les pin-
ceaux. Elle a d'ailleurs suivi une
formation proche de l'art p ictu- .
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diens. La figuration est abondante ,
la musique originale signée Paco
Ibanez , la mise en scène assurée par
Pierre Vielhescaze, dans un décor et
des costumes d'Odile Mallet et Ge-
neviève Brunet.

Ebouissante affiche qui promet
une très belle soirée théâtrale sous le

r - iRÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Michel Pichon
Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigny

<_. J

sont «accrochées» à l'académie
internationale de Lutèce (Paris).
Au mois de novembre, elle expo-
sera à la galerie de l'Atelier à
Paris.

fVUW .. 

«lumière»

Notons encore qu 'elle réalise à
Martigny sa première exposition
personnelle et que le vernissage
aura lieu samedi 11 octobre dès
17 heures.
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grand chapiteau , a Monthey, les
mercredi 15 et jeudi 16 octobre â
20 h. 30, place de l'Ancien-Stand.

M. G.
Réservation: office du tourisme,

Monthey, 025/71 55 17. Maison
Schmidt & Dirren , Martigny,
026/2 27 06.

r >
RÉDACTION
CHABLAISIENNE I
1870 MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
1870 Monthey
Tél. privé (025) 71 25 46
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1868 Collombey j
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f un lien entre les hommes

PTTtmmmmWmm m
Nous cherchons un

ingénieur ETS
pour nos services de l'exploitation téléphonique (centraux,
amplificateurs).

Exigences:
- diplôme d'ingénieur ETS en électronique
- si possible quelques années de pratique dans les télécommunications
- esprit d'initiative, dynamisme, qualités de chef
- connaissance d'une deuxième langue nationale souhaitée
- disponible pour d'éventuelles missions à l'étranger dans le cadre de la

coopération technique.

Nous offrons: •¦
- un travail intéressant, varié, avec beaucoup de responsabilités
- des possibilités de formation dans une technique de pointe
- des avantages sociaux modernes.

Les offres, accompagnées des certificats sur les études faites et l'activité
exercée, doivent être adressées jusqu'au 25 octobre à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Avenue de la Gare 27
1950 SION.

i_H _̂_____ _̂__nrprr
un lienentre les hommes >

Important complexe automobile au cen- Boulangerie-pâtisserie-confiserie Ger
tre du Valais cherche ber à Montana

cherche, pour la saison d'hiver

Maison de caisses enregistreuses bien intro-
duite en Valais, cherche

représentant
pour le Valais romand.
- Fixe
- Frais
- Commission.

Ecrire sous chiffre P 36-900695 à Publicitas, 1951 Sion.

chef peintre en voiture 2 vendeuses et
pour son secteur carrosserie. 4 hrtiilaitMor
Diplômé serait formé, sachant travailler seul
Salaire important selon capacités. Tél. 027/41 22 81. 89-40456
Place d'avenir avec avantages sociaux. 
Installations de premier ordre. Boulangerie Gaillard, Sion
Poste intéressant avec . responsabilités. cherche

Faire offres par écrit , avec prétentions, . -m ..
sous chiffre P 36-900685 à Publicitas, CtlflUTteUr-lIVreiir
1951 Sion.

Place à l'année
Patinoire de Villars S.A. engage à l'année

Tél. 027/23 46 26. 36-2647

2 employés Chandolln-Sport engage
pour travaux à la patinoire. .„_ _.¦__un couple
Entrée en service: début décembre 1980 P°ur la saison d'hiver
et début janvier 1981. lui pour location de skis; elle vendeuse.
Salaire basé sur l'échelle des traitements
communaux selon capacités. S'adresser à M. René Epiney.

Tél. 027/65 17 73 ou 65 17 84.
Tél. 025/35 12 21. 36-31015

Les CFF engagent, pour diverses régions de la Suisse
romande, quelques

¦ - monteurs de voies
Formation spécialisée assurée par l'entreprise pour

^J  ̂
collaborer 

aux 
travaux mécanisés d'entretien des ins-

tallations de voie et diverses autres tâches variées en
plein air.

Place stable et conditions sociales avantageuses.
^J^H Age maximum: 30 ans.

U 

Inscription et autres renseignements auprès de:
2e section de la voie
place de la Gare 3, tél. 22 .12 15
1950 Slon.

L'hôpital régional de Delémont cherche
pour sa division de malades chroniques:

une infirmière diplômée ou
un infirmier diplômé

Si vous êtes une personne dynamique, '
capable d'initiatives et intéressée par:
- un poste de responsable d'unité de

soins dans un établissement en évolu-
tion,

- une place de travail dans un bâtiment
moderne, construit spécialement pour
accueillir des malades chroniques,

- la possibilité de travailler à temps par-
tiel,

- des conditions d'engagement et de sa-
laire très intéressantes,

- la possibilité de loger dans notre bâti-
ment du personnel.

Nous vous propos de contacter au plus
vite Mlle Eschmann, infirmière-chef (tél.
066/22 53 33) qui pourra vous fournir de
plus amples renseignements.

Les offres de services avec documents
usuels sont à envoyer au service du per-
sonnel de l'hôpital régional de 2800 De-
lémont. 14-367

[L*_L*J L*J Nous cherchons pour notre maga-
JSj l sin Coop de Drône-Savièse

gérante
Entrée 1*' janvier ou à convenir.

Faire ofres à COOP SION-SIERRE
Place du Midi -1950 Slon
Tél. 027/23 14 56. 36-1065

Fasa S.A., 1917 Ardon
cherche pour son service d'entretien

1 mécanicien électricien
ou 1 électricien

Expérience minimum: 3 ans.
Tél. 027/86 11 02, interne 20. 36-2437

Société de construction et promotion im-
mobilière recherche

collaboratrice
hôtesse réceptionniste
La candidate devra posséder:

- des connaissances solides de secréta-
riat,

- la pratique des langues, française, alle-
mande , anglaise et si posible hollan-
daise,

- une expérience du domaine immobilier ,
- des aptitudes pour le contact avec la

clientèle et une bonne présentation.
Lieu principal de travail sera établi dans
une importante station touristique valai-
sanne. Le début de l'activité est à con-
venir. La rémunération sera fixée en fonc-
tion des qualifications présentées.
Faire offres à: O.C.A. S.A.
Place Saint-François 2,1003 Lausanne à

* —^———^^—._ _̂____.^___________________________________.- _̂___

Les transports publics du Chablais
cherchent

1 mécanicien-électricien
pour le chemin de fer Aigle-Sépey-Diablerets

1 ouvrier de dépôt
pour le chemin de fer Aigle-Ollon-
Champéry

1 ouvrier au service
de la voie

pour le chemin de fer Aigle-Leysin '

des aspirants
conducteurs-contrôleurs

Les offres écrites sont à adresser à la di-
rection des Transports publics du Cha-
blais, av. de la Gare 38,1860 Aigle.

22-243-46

Etablissement bancaire
de ia place de Martigny
cherche pour le début 1981

un collaborateur
qualifié pour effectuer un travail intéres-
sant et varié au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

La préférence sera donnée à une per-
sonne au bénéfice d'une formation ban-
caise, polyvalente et ayant de bonnes
connaissances de la langue allemande.

Les offres complètes accompagnées
d'une photo de passeport sont à adresser
sous chiffre P 36-9007.

Les Forces motrices
de Mauvoisin S.A.
cherchent pour leur usine hydroélectrique
d'Ecône-RIddes

un sous-chef d'usine
Ce poste doit être occupé par un;
ingénieur mécanicien ETS diplômé, expé-
rimenté, de nationalité suisse, ayant les
qualités requises d'un chef.
Notions d'allemand désirées.

L'activité professionnelle est très étendue
et des responsabilités importantes sont
confiées au titulaire.

Age idéal: 30 à 40 ans.

Caisse de pension et logement de service.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et pré-
tentions de salaire sont à adresser Jus-
qu'au 31 octobre 1980 à Forces motrices
de Mauvoisin S.A., exploitation, case pos-
tale, 1951 Slon. 36-30980

Commune de Sion

Recrutement
d'agents de police

La commune de Sion procède au recrutement d'agents
de police.

Conditions générales d'admission:
- jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation
- justifier d'une instruction suffisante
- être incorporé dans une troupe d'élite de l'armée
- limite d'âge: 30 ans.

Cette fonction :
- comporte des activités variées
- offre des possibilités intéressantes d'avancement
- garantit la sécurité de l'emploi.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
demandés au commissaire de police, à Sion, à qui les
soumissions doivent être adressées pour le 27 octo-
bre 1980.

L'administration
36-1081

La commune d'Ayent (Valais)
met au concours un poste plein temps

rl'inf¦pmioB'ci riinlnmoa

Le dournal de Sierre cherche, pour entrée
à convenir

un journaliste
professionnel
ou

une personne
s'intéressant à la branche
capable de diriger et de réorganiser son équipe rédac-
tionnelle.

. Le candidat choisi devra aussi s'acquitter de tâches
commerciales inhérentes à la bonne marche de l'impri-
merie.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à: Imprimerie Schoechli, direction, 3960 Sierre.

36-5

Menuiserie cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 technicien
1 menuisier machiniste

1 menuisier pour le débitage
des menuisiers poseurs

Faire offres par écrit: à FACOMEL
Rue du Lac 16,1020 Renens, ou tél. 34 23 91

U llllll IUlfcrB t> UI|IIUIIICr b

en santé publique o d .
_¦._¦_,_¦ . _______ ___  ̂ _¦_¦ _ ¦ _ %  rd 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



villa 6 pièces
construction 1967. Terrain 750 m2

Prix Fr. 320 000.-.
Financement sur demande.

Faire offre sous ch. P 36-900697 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion,
dans villa à Champs-Neufs

appartement 2 p. meublé
Libre début novembre.

Tél. 027/22 54 19 ou 027/22 92 85
36-31007

A louer à Evionnaz

appartement 4 pièces
Libre tout de suite ou à convenir
subventionné ou non.

Tél. 026/6 21 63 - 6 26 78.
*36-401 02

On cherche à acheter

mazot ou raccard
démontable et transportable
Tél. 037/37 19 64.

17-28786
_______________________________________________________________

Valais central, à remettre (éventuellement
association)

garage de moyenne
importance

Agent principal de deux très bonnes mar-
ques.
Conditions financières à discuter.
Faire offres sous ch. P 36-900700 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

«fcroi 
WéÊm I AFFAIRES IMMOBILIÈRES I
iBlll J

A louer tout de suite

A vendre en Valais
directement du constructeur
à Salvan - Les Marécottes - Les
Granges

très beaux appartements
dans immeuble rénové, de 1, 2, 3
et 4 pièces.
Grands balcons bien ensoleillés.
Fin de promotion. Prix avanta-
geux. Qualité soignée, hypothè-
ques à disposition.

Pour traiter et renseignements:
Entreprise de construction, case 223
1922 Salvan - Tél. 026/8 11 50

36-2200

cafe Coop, Premploz
Café de 38 places, plus salle pour
séances, jeux de quilles et appar-
tement.

Conditions à discuter avec
Coop Sion-Sierre et env
Rue du Sex 4, 1950 Sion.

Tél. 027/23 14 56. 36-1065

On cherche
à acheter
région Bramois -
Champsec -
Châteauneuf

place à bâtir
de 700 à 2000 m2.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302897 à
Publicitas, 1951 Slon.

A vendre âm

appartement 4 pièces
Immeuble résidentiel.
Bonne situation, proche centre
ville.
Séjour spacieux, grande cuisine,
3 chambres, bains W.-C, W.-C. sé-
parés, balcon, garage.

Ecrire sous ch. P 36-900692 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Martigny

petite maison
réparée à neuf, grande cuisine,
salon, salle à manger " avec che-
minée, cabinet de toilette W.-C,
1 grande chambre + 1 petite,
cave à voûte, longue galerie, dé-
pendance.
Pour traiter Fr. 25 000.-. Facilité
pour le reste.
Ecrire sous ch. P *36-401092 à
Publicitas, 1951 Sion.

Châteauneuf-Conthey
Devenez propriétaire de votre

APPARTEMENT
dans immeubles complètement
rénovés
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à
Fr. 10 000.-, le solde au moyen d'un crédit
à un taux favorable.

Possibilité de visiter le samedi.
Directement du promoteur.

Venez visiter l'appartement témoin.

Renseignements au
027/36 10 52-36 12 52.

36-5202

Le Saule Doré
Châteauneuf-Conthey
Résidence de conception et d'exécu-
tion exceptionnelles (3 appartements
en PPE)
Voyez le duplex!
Vente directe du constructeur

Alcosa immobilière, Sion
Tous renseignements par
Rudaz & Micheloud, architectes
Tél. 23 32 62. 36-5657

appartement 41/2 pièces

Chemin de la Scierie 14
Martigny

Location mensuelle Fr. 570.-
charges comprises.

36r-2065

A vendre à Muraz-Collombey
près du centre, Zone villas

terrains
Belles parcelles de 800 m2 ou
plus, route et viabilité en bordure
de chaque parcelle.

Pour tous renseignements:
Etude P. Pittet, notaire, Montreux
Tél. 021/62 4412.

Zu verkaufen im Unterwallis
an verkehrsreicher Lage

Restaurant-Pension
Jahresbetrieb, bestens ge-
eignet fur Anlàsse wie Hoch-
zeiten etc.

Minim. Eigenkapital
Fr. 350 000.-.
Idealer Familiënbetrieb.

Interessenten wollen sich mel-
den unter Chiffre MA 11171 an
Mengis Annoncen, Postfach,
3900 Brig.

Champex-Lac
A vendre

I l'immobilier 1 ¦•TU f̂tP^RiTim T̂iet remises de J jJK___n^__Mn^nlwMBI commerce *f HfciMr#  ̂ ftWlSÉflE^̂1027/55 38 60 / ET ^—Mà~> KTntmuiAiUaVuuUmBJsksBÂ^bMMML
/ CI. Forclaz t JSb .
is &a.™ iV9 La première maison valaisanne de meubles ave

grand j
chalet
Tout confort.

Fr. 265 000.-.

Tél. 027/86 32 35.
"36-302880

Grône
A louer dans HLM

appartement
4V2 pièces;
Loyer Fr. 420.-1
garage et charges
compris.

3S meuDies ae sty
une valeur durabl

<**

Chambre à coucher de style, en noyer % v* ^' <* * < °̂
abec un lit français de 160 x 190 cm  ̂Q. ev>. y"°l  ̂^% 5  ̂ ** ^W



^

Vous trouverez nos produits au Comptoir de Martigny, foire du Valais

Si vous pensez que tous les aspirateurs doivent forcément se res

Demandez la documentation et une offre a votre fournisseur ou
directement à la Niliïsk SA, Industrie Nord , 8902 Urdorf.

sembler, ce n'est absolument pas le moment d'arrêter votre lec

NILFISK
! Nilfisk SA, Industrie Nord, 8902 Urdorf

>*
'

Le Nilfisk GS 80 brille par ses performances, et allège sensible-
ment, du même coup, les tâches quotidiennes de votre épouse.
En 1980, les études de l'IRM ont démontré que Nilfisk aspire
mieux et à meilleur compte que nombre de ses concurrents. Ce
n'est pas tout.

Vous achetez
la qualité

Tellement beaucoup moins fré
___ .......... «+ FA„„„ 1„ —„„„;+.; ^i'„„„:

Vous pouvez dire a à
peu près ceci à votre 1
épouse: le fait que
ie Nilfisk GS 80 ne
ressemble à aucun as-
pirateur classique ne
prouv e rien, à priori.
L'important, c'est son
côté fonctionnel! (Là,
ménagez une petite
pause pour donner tout son sens
à ce terme).
Grâce à la surface extraordi-
nairement importante de son
filtre, Nilfisk a une capacité d'as-
piration supérieure à celle des
autres aspirateurs et il dure plus
longtemps. Tout en ne consom-
mant pas davantage que les plus
économes.

Vous achetez
la rentabilité

Si votre épouse vous semble
quelque peu sceptique, conti-
nuez ainsi: comme tu peux le
voir sur ce schéma, le Nilfisk dis-
pose d'assez de volume pour un
sac à poussière plus grand que la
moyenne. Noir sur blanc, ce su-
per-sac avale 8,25 litres de pous-
sière. Et comme il offre un volu-
me supérieur aux sacs ordinai-
res, son remplacement est natu-

Coupon
Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part des prospectus sur le
Nilfisk GS 80

Nom:

Rue/No:

No post./Localité:

quent. Donc, la capacité d'aspi-
.ration du Nilfisk reste plus long-

temps à son niveau optimum

Vous achetez
la longévité

Passons à la technique: un mo-
teur qui doit tourner moins
(pour être cependant plus effi-
cace!) n'affole guère les compte-
tours. Vous en tirez trois avanta-
ges prépondérants:
• le moteur vit plus longtemps
• le moteur consomme moins

de courant
• l'aspirateur ne hurle ni ne

siffle, il ronronne tout simple-
ment. 

Contrairement aux aspirateurs
habituels, le Nilfisk a une carros-
serie en métal léger qui lui per-
met de bien supporter les chocs.
Pour ne pas abîmer les meubles,
le Nilfisk est muni d'un anneau
protecteur en caoutchouc.

Vous achetez
un système bien pensé

Chez Nilfisk, ĵCjOZI
nn a 1a nassion^-V' /T '̂-i. *.
du détail. Voyez j l j_j  Jla boîte à accessoi- \>""' *
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res, par exemple: chaque chose
à sa place et une place pour cha-
que chose. Le tuyau d'aspira-
tion? C'est du tube d'acier, fait
pour résister. Le flexible, fixé
par un système a baïonnette,
présente un diamètre croissant
vers l'arrière, pour diminuer les
risques de «bouchons». Le man-
chon de caoutchouc reliant le
tube au flexible évite que ce der-
nier ne se coude. Sans être le
plus important, voici peut-être
l'argument le plus... long en fa-
veur du Nilfisk GS 80: son câble
de 7 mètres.

Vous achetez un aspirateur
intelligemment construit

Quand un principe est bon, il
prévaut durant des dizaines

d'années. Avec son nouveau
moteur, plus puissant, Nilfisk a
encore amélioré ce principe.
Malgré sa construction métalli-
que, le Nilfisk ne pèse que 6 kg.

Et s il est a peine plus large que
d'autres aspirateurs, il est sen-
siblement moins haut, donc fa-
cile à ranger dans un placard
moderne. Délicate ou puis-
sante, sa force d'aspiration est
réglable en 3 positions.

Votre argument final
la démonstration

Si, à ce stade, et malgré tant d'ar-
guments, Madame hésite en-
core, emmenez-la chez le spé-
cialiste Nilfisk le plus proche. Le
spectacle est gratuit et sans en-
gagement. Liste des revendeurs
sur demande à Nilfisk S.A. In-
dustrie Nord , 8902 Urdorf , ou
au tél. 02125 05 36

Le Nilfisk GS 80
en raccourci

• construction en métal léger
• puissance d'aspiration

supérieure
• consommation électrique

minime
• accessoires compris
• 3 puissances d'aspiration
• poids: 6 kg
• câble: 7 m.
• nombreux accessoires
• service de premier ordre

Les bons spécialistes vous
feront volontiers une dé-
monstration du Nilfisk GS 80.
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L'université du Chablais
informe

Depuis une semaine, les ani-
mateurs bénévoles de l'UPC ont
la joie d'ouvrir le premier cycle
de cours, prévus avant Noël.

Un tel agencement imp lique
toute une série de problèmes
pratiques tels que pourvoir aux
nécessités matérielles essentiel-
les : locaux, tableaux noirs etc.
La part des communes est gran-
de et déjà nous avons le plaisir
de remarquer que des contacts
fructueux sont nés depuis la mi-
septembre. Vionnaz subvention-
ne l'UPC et offre ses locaux;
Evionnaz incite sa commission
culturelle à étudier sa participa-
tion ; la municipalité de Bex met
à disposition de l'UPC une salle
de cours ; Gryon s'intéresse éga-
lement aux visées culturelles en
matière d'éducation permanente
des adultes tout comme le Dé-
partement de l'instruction publi-
que du canton de Vaud qui vient
de prendre en considération
pour étude la demande de
l'UPC. Dans un avenir proche ,
d'autres communes du Chablais
vaudois et valaisan ne devraient
pas tarder à joindre leurs efforts
à la promotion culturelle dans
notre région.

Nous vous proposons donc
quelques cours, extrait du pro-
gramme 1980-1981 :

Initiation à la musique: trois
jeudis dès le 26 février 1981, à
Vouvry. Les débuts de l'art musi-
cal du V et XV L siècle.

Catherine Sauvage fera revivre
Boris Vian à Saint-Maurice
MONTHEY. - Les Jeunesses cultu-
relles du Chablais ont choisi de ren-
dre hommage à Boris Vian , jeudi 16
octobre à 20 h. 30, à la grande salle du
collège de Saint-Maurice.

Boris Vian , grand musicien de jazz
et fi gure de proue de l'existentialisme
des caves de Saint-Germain-des-
Prés, a souvent malmené ses con-
temporains par des textes incisifs et
violents. Pourtant , tout le monde fut
sensible à son humour , à sa profonde
tendresse, et surtout à son extraor-
dinaire imagination. Il savait qu 'il ne
vivrait pas jusqu 'à quarante ans; ce
désespoir se manifeste dans toutes ses
œuvres de manière bouleversante.

Coupe de la Vièze
à Champoussin
VAL D'ILLIEZ (cg). - La nouvelle
station reçoit demain dimanche 12
octobre de nombreuses équi pes et
individuels de spécialistes de football
de table. Il y aura les champions
d'Europe en titre Burgener et Emery,
les champions de Coventry, les deux
Val-d'llliens Perrin et d'autres en-
core. Cette coupe de la Vièze qui se
disputera dès 10 heures à l'hôtel Al-
page de Champoussin sera l'occasion
pour les catégories open, guerre des
gardiens, et tirage au sort de se dis-
tinguer.

Jusqu'au 31 décembre 1980 ©
Dès aujourd'hui et jusqu 'à la fin de l'année, les banques suisses
vous donnent l'occasion de tester personnellement et gratui-
tement les avantages du système de prélèvement d'argent le plus
répandu en Suisse:
• plus de 200 distributeurs automatiques de billets de banque en

Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein (et il s'en ouvre
constamment de nouveaux)

• retraits d'argent jour et nuit, même les dimanches et les
jours fériés

• votre argent produit des intérêts jusqu'au moment du
prélèvement.

Pour en savoir davantage, adressez-vous au caissier de votre banque.

Peinture sur porcelaine : huit
jeudis dès le 8 janvier 1981 à
Collombey. Décoration de la
porcelaine ou de la faïence.

Espagnol avancé : huit mer-
credis dès le 4 février 1981, à
Monthey. Cours de conversation
espagnole.

Les énergies : huit lundis dès
le 19 janvier 1981, à Monthey.
Généralités sur les énergies, sus-
ceptibles de prendre conscience
sur leurs valeurs. Pour chaque
énergie traitée , il sera abord é no-
tamment les aspects suivants : gi-
sements et réserves, extraction ,
moyens d'utilisation , rendement ,
écologie.

Agronomie: trois jeudis dès le
22 janvier 1981, à Vionnaz.
L'agriculture valaisanne, les
grandes cultures , la fertilisation.

Diététique : huit lundis dès le
19 janvier 1981, à Monthey. Pour
tous ceux qui désirent conserver
leur bien-être grâce à une ali-
mentation saine, naturelle faite
de bons sens, de bon goût et con-
naître le contenu de leur assiette.

Votre inscription a un cours :
case postale 1019, 1870 Monthey
2 vous donne droit à une carte
d'adhérent (entrée gratuite pour
les conférences de l'UPC pour
l'année 1980-1981). De sérieuses
démarches sont en cours pour ,
dès Noël , vous permettre de par-
ticiper à ces soirées. Délai d'ins-
cription : 23 octobre 1980.

Boris Vian jouit depuis quelques
années d'une immense gloire posthu-
me. Vingt ans après la disparition de
cet homme fascinant , Catherine Sau-
vage a voulu le faire revivre, aidée pas
Béatrice Moulin et Jean Bourbon.

Ensemble, ils présenteront quelques-
uns des innombrables textes, poèmes
et chansons de l'écrivain.

Pour cette soirée, les places peu-
vent être obtenues à la librairie Saint-
Augustin , ou jeudi soir à l'entrée du
collège de Saint-Maurice.

Bons Vian

MONTHEY (cg). - Après l'an-
nonce par un quotidien lausan-
nois, dimanche dernier, de la
candidature à ia présidence de
Monthey par le parti radical,
c'est à nouveau le même jour-
nal qui a reçu jeudi une infor-
mation électorale des socialistes
montheysans publiée dans la
feuille électorale L'Alternative,
diffusée vendredi.

Nous en publions ci-dessous
l'éditorial dû à la plume du con-
seiller communal Gérald Rapin,
un éditorial qui demande la vi-
ce-présidence pour les socialis-
tes.

Relevons que le NF n'a pu an-
noncer dans son édition de sa-
medi dernier 4 octobre la candida-
ture radicale pour la bonne rai-
son que le comité du parti radi-
cal a imposé aux membres de
son grand comité de tenir cette
décision secrète jusqu'à samedi
matin à quatre heures de ma-
nière à ce que le Nouvelliste ne
puisse annoncer la nouvelle
dans son édition de samedi, l'as-
semblée ayant eu lieu vendredi
soir et s'étant terminée avant
23 heures. U fallait permettre au
quotidien lausannois de pouvoir

Chillon
En mémoire
d'un chef d'Etat
MONTREUX (ch). - Un monument
érigé à proximité du château de
Chillon rappelle le souvenir du ba-
ron Charles Gustave Mannerheim ,
décédé en 1951 à l'âge de 84 ans
après avoir lutté durant de nom-
breuses années contre les
Russes et présidé aux destinées
de son pays, la Finlande. Une mani-
festation commémorative en l'hon-
neur de ce chef d'Etat ami de la
Riviera s'est déroulée jeudi après-
midi à Chillon. A cette occasion, une
gerbe de fleurs a été déposée par un
général finlandais en présence d'un
représentant du Conseil d'Etat vau-
dois , M. Aubert, de plusieurs offi -
ciers de notre armée, dont le chef de
l'état-major , les bri gadiers Mabillard
et Pfefferlé , ainsi que des syndics
des communes de Montreux et Vey-
taux , MM. Cevey et Pilet. Une
compagnie militaire a rendu les
honneurs alors qu 'étaient joués les
hymnes nationaux. Une collation a
suivi au cours de laquelle de nom-
breux ressortissants finlandais ont
reçu des distinctions de leur gouver-
nement.

Le soir même, les partici pants au
4e congrès international de droit
canonique qui se tient actuellement
à Fribourg ont visité l'honorable
édifice vaudois.

PAROISSE DE GRYON
Election pastorale dimanche
GRYON . - En juin dernier , le
pasteur Jeanneret quittait la paroisse
pour prendre une retraite méritée
après 24 ans de ministère. Depuis
l'automne dernier , le pasteur Charles
Nicole-Debarge , ancien résident de
la maison de l'église à Crêt-Bérard , a
assuré la suffrageance avec beau-
coup de dynamisme, dans un esprit
de service peu commun.

Afin de trouver un successeur au
pasteur jeanneret , le poste a été mis
au concours à deux reprises, sans
qu 'un candidat ne s'annonce . Après
plusieurs démarches, le conseil de
paroisse a adressé un appel au
pasteur René Pâquier , actuellement
dans le Gros-de-Vaud.

Les chrétiens de Gryon-Les Pos-
ses devront élire leur nouveau con-
ducteur spirituel le dimanche 12
octobre à l'issue des cultes.

Une balade pour
IPC rptraitpc notamment la nomination d'un nou-
Ic» retraite» veau memt,re au comité et l'élection
des transports publics d'un président , les adjoints de nos
j  /"""hol»lQio exécutifs ont entendu un exposé du
UU l_. Ilduldl» professeur neuchâtelois Jean-Fran-

çois Aubert , conseiller national et
AIGLE (ch). - A l'invitation de la spécialiste de droit constitutionnel
direction des Transports publics du qui a entretenu l'auditoire des divers
Chablais , les anciens collaborateurs aspects du projet de nouvelle consti-
des compagnies de chemins de fer et tution fédérale,
de transports de la région vont La partie officielle a été suivie
partici per le mercredi 15 octobre à la d'un apéritif offert par la commune
traditionnelle course surprise orga- de Gryon, d'un banquet à la grande
nisée à leur intention par leur ancien salle et d'une excursion aux Chaux-
directeur, M. René Pérréaz. Tous sur-Barboleusaz .
partiront de la place de la Gare De nombreux jubilaires ont été
d'Aiele à 13 h 40 fptpt

diffuser la nouvelle et ses com-
mentaires dans son numéro de
dimanche.

En attaquant la présidence ac-
tuelle de la ville de Monthey, on
cherche à affaiblir le PDC parce
que Ton est conscient qu'une
présidence forte anime le parti
qui la détient et le fortifie en-
core.

Les dirigeants et les membres
du PDC n'ont aucune raison de
ne pas conserver leur sérénité
dans la campagne électorale qui
a été ouverte d'abord par les ra-
dicaux, puis par les socialistes,
une semaine plus tard. On ne
peut que constater, dès lors, que
radicaux et socialistes, ne sem-
blent pas s'intéresser beaucoup
aux vœux du corps électoral,
que les critiques électorales
l'emportent sur toute autre con-
sidération, chaque parti esti-
mant être en mesure de briguer
la présidence ou la vice-prési-
dence de la commune ou du
conseil général, ou encore les
deux. On oublie certainement
que quand le peuple doit déci-
der, il sait ce qu'il veut.

On doit admettre que le dé-
part en fanfare, par les radicaux

PLACE DE RAVITAILLEMENT D'YVORNE
Il en coûtera 3,2 millions
YVORNE (ch). - L'emplace-
ment des centres de ravitaille-
ment des routes nationales est
fixé par l'Office fédéral des
routes pour l'ensemble de la
Suisse. En ce qui concerne le
canton de Vaud, quatre sites ont
été choisis. Il s'agit de Bursins
(en exploitation), de Jordillon
(en voie de réalisation) d'Yvorne
et de Ba vois.

Le Gouvernement vaudois
désire réaliser l'aire de repos
chablaisiènne dans ies meilleurs
délais en raison de l'ouverture
prochaine de la N9 jusqu'à Bex
et de l'avancement des travaux
sur territoire valaisan.

Les installations d'Yvorne se-
ront composées d'une station-
service, d'un restaurant de 130
places, d'aires de repos, de pi-
que-niques et de 85 places de
stationnement.

Cette réalisation serait finan-
cée en partie par la Confédéra-
tion en ce qui concerne les voies
d'accès et par ie canton pour

Le pasteur Pâquier, qui a accepté
de diriger la paroisse, est le fils d' un
ancien directeur des écoles de Bex ,
c'est dire que la région ne lui est pas
inconnue.

Jean-François
Aubert parle
aux secrétaires

• amunicipaux
GRYON (ch). -Apres avoir reçu les
greffiers l'été dernier , la commune
de Gryon accueillait hier les secré-
taires municipaux. Regroupés au
sein d'une association , les fonction-
naires vaudois tiennent régulière-
ment leurs assises dans l'une ou
l'autre commune du canton.

Après avoir épuisé les divers
points inscrits à l'ordre du jour ,

et les socialistes, de la campagne
électorale, sent à plein nez tou-
tes sortes de machinations. Mais
le peuple marchera-t-il ? C'est
faire injure à celui-ci que de
vouloir déjà l'embrigader dans
des « combinazione » électorales.
C'est lui qui élira président et
vice-président de la commune et
non les partis...

Un socialiste
à la vice-présidence ?

Nous nous permettons de re-
produire ci-dessous l'éditorial
de la feuille électorale socialiste
L 'A lternative, diffusée hier ma-
tin:

Ainsi donc, le parti radical de
Monthey a décidé de se lancer à
nouveau dans la course à la pré-
sidence.

Il le fait  avec un candidat de
valeur et dont la popularité est
grande. L 'annonce en est faite
assez tôt de sorte que le parti
aura le temps, cette fois de mo-
biliser ses électeurs.

S 'il y parvient, nul doute que
le résultat sera serré et que les
socialistes redeviendront les ar-
bitres de la situation.

Quelle sera l'attitude de là

l'ensemble de l'œuvre.
Les stations-service et les res-

taurants seraient construits et
exploités pendant trente ans par
la société Agip-Movenpick, sous
réserve de l'acceptation des dé-
putés. A la fin de cette période,
toutes les installations revien-
dront au 1,canton, lequel devra
débourser 3,2 millions de francs

202e foire des Planches

Toujours l'élection
d'une miss
MONTREUX . - Dans un peu p lus
de deux semaines, les 24 et 25
octobre, Montreux vivra à l'heure de
la foire des Planches, traditionnel
rendez-vous populaire des habitants
de la Riviera. Pour sa 202' édition,
cet événement sera marqué par deux
faits particuliers: l'inauguration du
nouvel éclairage attractif du quartier
le vendredi - avec extinction
complète des feux- - et la pose d'une
p laque commémorative sur la mai-
son Visinand pour rappeler le 150"
anniversaire de la naissance du
grand écrivain Eugène Rambert.

Fidèle à sa tradition, la manifes-
tation débutera le vendredi en f in de
journée déjà avec, entre autres at-
tractions, l'élection de Miss Foire-
des-Planches 1980, une sottise dont
le public se passerait bien. Puis,

Pasteurs objecteurs...
« Soyez discrets!»
MONTREUX (ch). - L'élection
du pasteur Heller par l'ensemble
des paroissiens montreusiens
avait suscité un tollé généra l
dans divers milieux , tant écono-
mi ques que politi ques. Objec-
teur de conscience refusant d'ac-
complir ses devoirs envers la
patrie et de s'acquitter de sa taxe
militaire , M. Heller a été particu-
lièrement contesté. Lors du culte
d'installation , le préfet du dis-
trict , M. Gétaz , s'en était pris au
nouveau guide spirituel de Mon-
treux. Un climat de polémique
avait conduit le Conseil d'Etat à
condamner l'intervention de son
lieutenant.

Syndic et député de Veytaux ,
M. Edgar Pilet a alors demandé
au Gouvernement vaudois si la
formule du serment n 'engageait

gauche? Il est évidemment trop
tôt pour le dire. La décision fi-
nale ne pourra être prise qu 'au
soir de l 'élection du conseil
communal. La répartition des
sièges au sein de l 'Exécutif risque
en effet de peser lourd dans la
balance. Il est facile d'imaginer
que les socia listes ne pourraient
guère réinstaller un radica l à la
présidence si ce parti venait à re-
prendre la majorité absolue. Le
fait de savoir si le parti socia -
liste maintiendra ses trois sièges
ou si le PDC lui en prendra un,
est aussi un élément important à
prendre en considération.

Et puis, il y a tous les autres
aspects du problème que les so-
cialistes vont étudier soigneuse-
ment d'ici au mois de décembre.
On y reviendra donc, dans ces
colonnes et ailleurs.

Contentons-nous pour l 'ins-
tant d'observer que le rôle du
parti socialiste devient de p lus
en plus déterminant pour l 'ave-
nir de la commune. C'est dans
cette perspective et pour concré-
tiser cette influence que la gau-
che envisage maintenant de lan-
cer un candidat à la vice-p rési-
dence de la ville.

Gérald Rapin

tant pour rachat des terrains
(300 000 francs) que pour
l'aménagement de la place.

Les revenus escomptés, calcu-
lés à partir des redevances des
compagnies, s'élèvent à 240 000
francs. Ils devraient progressi-
vement augmenter en fonction
du trafi c et des chiffres d'affai-
res.

¦ ¦ ¦

jusqu 'à quatre heures du matin, une
vingtaine de caves tenues par autant
de sociétés locales proposeront une
animation décrite comme de qualité.

Le lendemain samedi, les choses
sérieuses reprendront avec l'installa-
tion des forains , brocanteurs et arti-
sans tout au long de la rue du Pont.
Dès 7h.30, un grand rendez-vous est
fixé: la 4' marche populaire des
Planches sur un parcour s de neuf
kilomètres.

L'après-midi, retour aux sources
avec une course de garçons de café à
travers tout le p érimètre des réjouis-
sances.

La nuit de samedi à dimanche
permettra à nouveau aux amateurs
de joyeuses libations de vivre quel-
ques heures particulièremen t claires.
C'est à l'aube que s 'éteindra cette
202' foire des Planches.

la loi ecclésiasti que , les auteurs
du rapport estimant que ce res-
pect des chartes est un devoir
s'imposant d'office à tous les
citoyens quels qu 'ils soient.

L'Exécutif rappelle que pour
qu 'il y ait sanction , il faut une
violation concrète des lois et
règlements découlant de la
Constitution.

Cela signifie en particulier que
des pasteurs refusant de servir
ou de payer leur taxe militaire ne
respectent pas les normes consti-
tutionnelles et doivent être trai-
tés comme n 'importe quel autre
citoyen se rendant coupable des
mêmes délits.



Sur les ondes de

SION. — Pour son quatrième rendez-vous hebdomadaire et matinal du
vendredi en direct des rédactions des quotidiens romands, la Radio
suisse romande était hier dans les locaux du Nouvelliste et Feuille d 'A vis
du Valais. Au micro de Benoît Aymon, plusieurs rédacteurs de notre
journal ont commenté et analysé l'édition du jour du NF , mettant
l'accent sur les articles «maison»

Comme lors des précédentes
émissions de la série , le point fort
de ce «Journal du matin» aura été
l'interview du rédacteur en chef et
directeur du Nouvelliste. M. An-
dré Luisier, répondant aux ques-
tions de Benoît Aymon, a déve-
loppé plusieurs thèmes, exposant
notamment en termes clairs et
précis la position du quotidien
qu'il dirige.

Abordant le problème de la
presse d'opinion - presse que
l'ancien conseiller fédéral Pierre
Graber estime en voie de dispa-
rition - M. André Luisier devait
dire: «En fait , en Suisse, tous les

Le Nouvelliste
et son rédacteur en chef

Thyon 2000 : une vache en cadeau
à tout acheteur d'appartements
SION (gé). - Les promoteurs de Thyon 2000 ont ferles. Mais ces bêtes resteraient soit à l'écurie com-
convoqué, tout récemment, dans la station, des jour- munautaire , soit à l'alpage durant la bonne saison,
nalistes étrangers. A cette occasion, il leur a été an- Le nouvel acheteur d'appartements ne pourrait pas
nonce entre autres que, dorénavant, tout nouvel la vendre ou la céder,
acheteur d'appartements recevrait en cadeau une
vache. C'est marrant, c'est inédit comme argument D'ici quelques années, on pourrait découvrir, à
publicitaire ! Thyon 2000, un troupeau appartenant à dix per-

Une dizaine de vaches pourraient ainsi être of- sonnes de nationalité différente. Tout est possible.

Hommage à M. Cyrille Sermier
Cher Cyrille , il nous a quittés si homme de travail , d'un excellent jusqu 'au ciel,

brusquement , sans que nous ayons époux et d'un brave citoyen. De là-haut , nous espérons qu 'il
pu lui serrer la main. Ce départ , ra- Comment en serait-il autrement n'oubliera pas ceux qui restent dans
pide et inattendu , nous a forte- d'un musicien qui a été pendant la peine.
ment peiné. Pourtant sa famille et 50 ans , un chanteur et un organiste Nous le remercions de nous avoir
tous ses amis acceptent cette sépara- d'une disponibilité admirable. La donné tant de merveilleux exemples
tion car le Seigneur l'a voulu ainsi. médaille «bene merenti» qu'il a et l'assurons de notre souvenir , de

Ce qui nous reste de sa vie, si bien portée dans son cœur, l'aura aidé , nos pensées et de nos prières,
remplie , ce sont les souvenirs d'un nous le souhaitons , à faire le voyage Ses amis

Du nouveau a la BCV de Saxon

M. Barman

En souvenir de M. Alfred Magnin
Decede au bel âge de 88 ans. Al

fred Magnin , Charratin qui était de
venu une fi gure de Martigny, lais
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RSR et de Radio Martigny

journaux sont des journaux
d'opinion. Seulement, certains
journaux, qui se disent quo-
tidiens d'information, tentent de
le cacher pour entrevoir ia possi-
bilité de présenter n'importe
quelle opinion.»

A la question : le NF est-il
formateur d'une opinion ou le
reflet de celle-ci , M. Luisier
répondit: «Il est certainement les
deux. Je ne pense pas que l'on
peut parler de quatrième, cin-
quième et de sixième pouvoir,
sans être autant le reflet de l'opi-
nion des gens que de vouloir
former cette opinion.»

En son temps et dans ces mêmes
colonnes, les Saxonains avaient été
informés que M. Marco Felley, repré-
sentant de la Banque Cantonale, allait
reprendre la direction de l'agence de
Martigny. C'est chose faite depuis le
1" juillet.

Restait à repourvoir ia représen-
tation de Saxon. Une solution
heureuse a été trouvée et rendue
publique récemment. C'est en effet
M. Robert Barman que le conseil
d'administration de la BCV a nommé
en qualité de représentant pour la
commune de Saxon.

M. Barman est au bénéfice d'une
solide expérience bancaire. Bien que
n'étant âgé que de 32 ans, il connait
fort bien les Saxonains puisqu'il est

sera le souvenir d'un homme affable ,
intègre et imprégné de ce bon sens
qui fait la force des terriens de ce
pays.

La carrière professionnelle du dé-
funt fut une activité de cinquante
ans au service des chemins de fer ,
des CKF d'abord , jusqu 'à l'âge de la
retraite , où il exerça , notamment , les
postes de chef de gare de Charrat et
de Saxon avec dévouement et com-
pétence.

Puis il reprit de l' activité comme
chef d'exploitation de la compagnie
de chemin de fer Martigny-Orsières ,
jusqu 'à l'âge de 74 ans.

Parallèlement , Alfred Magnin , qui
aimait sa terre au sens propre du
terme, conduisait l'exploitation d'un

Après avoir souligné que lés
colonnes du NF étaient largement
ouvertes aux lecteurs par le biais
de ses rubriques « Tribune du lec-
teur» , «Tribune libre » ou «Li-
bres opinions» , M. Luisier abor-
da le problème des relations du
NF avec le pouvoir : «En raison
de l'audience que nous avons,
nous restons critiques. Lorsque
nous estimons que quelque chose
doit être dit - choses qui ne plai-
sent pas forcément au gouverne-
ment - nous le disons. Par contre,
lorsque nous le sentons injuste-
ment attaqué, nous défendons ses
positions, qui, en fait , sont celles
du plus grand nombre.»

11 ne pouvait pas, dans le cadre
de ce dialogue, ne pas être
question de l'expérience que vit
actuellement le Valais avec
«Radio Marti gny» . Pour M. Lui-
sier, cette expérience est intéres-

en relation avec eux depuis une
dizaine d'années déjà. Non seulement
il les connait mais il les apprécie, ce
qui l'a conduit à élire domicile en 1976
dans la capitale de l'abricot. Il s'est
rapidement intégré à la vie locale.
Preuve en est son appartenance à
diverses sociétés (volleyball, ski-club,
chasse), ce qui ne l'empêche d'ailleurs
pas de consacrer ses loisirs en priorité
à son épouse et à son fils et de trouver
encore le temps de taquiner le goujon.

Vraiment très disponible, M.
Barman rendra le plus grand service à
tous les habitants de Saxon et à la
Banque Cantonale, il n'y a pas lieu
d'en douter.

Nos félicitations.

l'effort physi que. Il faisait de lon-
gues et régulières randonnées pédes-
tres auxquelles il doit certainement
d'avoir si longtemps conservé une
robuste santé.

Il eut la satisfaction de bénéficier
durant un long veuvage , de l'assis-
tance dévouée de sa fille Yolande à
laquelle vont , ainsi qu'à son fils
Claude , nos sincères condoléances.

Edouard Morand

Hier après-midi M. André Luisier, a gauche, s 'entretenait sur les ondes de Radio Martigny avec Jean Charles
et Claude Froidevaux.

santé à plus d'un titre , comme le
sont d'ailleurs ces rendez-vous
hebdomadaires de la Radio
romande avec la presse écrite. Le
rédacteur en chef du NF devait
encore déclarer: «Nous sommes,
dans ce canton, parmi les promo-
teurs de la création de radio ou
télévision locales mais nous
attendons toujours que Berne
veuille bien nous accorder des
concessions.» M. Luisier devait
conclure , à propos de l'avenir de
la presse écrite, qu'il voyait
l'avenir des journaux princi pa-
lement dans une plus grande

Alusuisse à la conquête des Etats-Unis

Bayport, un site qui cultive les
superlatifs à 40 km au sud-ouest

- de Houston : c'est là que, sur
47 000 hectares, se trouve im-
plantée la plus forte concentra-
tion industrielle u. monde. C'est
là que tous les grands de la
chimie et de la pétrochimie -
puisqu'il s'agit du pétrole du
Texas - se trouvent agglutinés
autour de raffineries géantes tel-
le celle d'Exxon, y ont pignon
sur rue et pompent l'or noir
texan en profitant des exoné-
rations d'impôts et des multiples
avantages fiscaux que le Texas
accorde à ses industriels. Bay-
port, de surcroit, permet l'accès
immédiat au Houston Ship
Channel, un estuaire qui donne
la possibilité aux navires de
haute mer de jeter l'ancre à
Houston.

De fait, Bayport est en prise direc-
te avec tous les centres industriels
avec tous les centres industriels
et commerciaux situés ie long de
la côte du Texas et du golfe du
Mexique ainsi qu'avec tous les
ports du monde. Il est admis
aujourd'hui que le développe-
ment industriel qui a caractérisé
et caractérise toujours Bayport
est unique. Un réseau routier et
ferré extrêmement dense dessert
toutes les usines et un centre
d'épuration et de purification
des eaux et de l'air fonctionne
pour l'ensemble des industries
installées dans le fameux centre.

L 'usine de Lonza à Bayport , au Texas

collaboration avec l'audio-visuel.
Cette collaboration avec l'au-

dio-visuel , le rédacteur en chef du
A'Fdevait la mettre en prati que en
fin de journée en se rendant au
micro de «Radio Marti gny» . En
compagnie de Claude Froide-
vaux et de Jean Charles, M.
Luisier aborda la question des
radio et télévision locales , décla-
rant notamment que les travaux
entrepris depuis 1969 dans le
canton permettraient la mise sur
pied rapide de telles installations
le jour où les autorités fédérales
donneraient le feu vert. De telles

Résister aux cyclones
Lonza, filiale à 100% d'Alu-

suisse of America, possède sur
un ancien puits de pétrole un
terrain de 100 hectares pour sa
stratégie future sur lequel elle a
d'ailleurs implanté une première
usine de dicétène et de dérivés
qui développe une activité iden-
tique aux usines valaisannes de
Viège - chimie, pharmacie, colo-
rants, agrochimie, etc. - mais à
partir de l'acide acétique et non

De notre
envoyé spécial
Hugo Besse

pas comme à Viège a partir de
l'huile légère. Matière instable, le
dicétène doit être constamment
maintenu à 0 degré sous peine
d'accident. Cette exigence a né-
cessité pour les usines de Bay-
port des constructions capables
de résister aux cyclones qui
déferlent de temps à autre sur le
Texas et constituent une menace
dont on mesure difficilement les
effets. «Mais on a tout prévu» ,
nous assure le directeur de l'usi-
ne, M. Peter Riiesch, l'un des
huit collaborateurs suisses de
Lonza Inc. L'entreprise occupe
800 personnes aux Etats-Unis

installations , selon M. Luisier
s'inscriraient non pas en oppo-
sition avec la radio officielle mais
bien dans un souci de complé-
mentarité , notamment dans le
cadre d'une collaboration avec la
presse écrite.

Cet entretien , tout en abordanl
des problèmes combien sérieux ,
s 'inséra dans le cadre voulu par
les animateurs de «Radio Mar-
tigny»: une ambiance décontrac-
tée, amicale mais néanmoins
sérieuse. Le rédacteur en chef du
NF sut jouer le jeu...

G.T.

dans six usines installées à
Ashlon (Rhode Island), Conyers
et Décatur (Géorgie), Long
Beach (Californie) et Mapleton
(Illinois). Avec un chiffre d'af-
faires de 200 millions de dollars,
l'activité de Lonza est essentiel-
lement orientée vers l'industrie
chimique (désinfectants, colo-
rants, produits pharmaceutiques,
alimentation animale), l'agro-
chimie et les applications indus-
trielles du PVC (Airex). Une
ombre au tableau : Lonza est
actuellement la filiale d'AOA la
moins rentable, victime qu'elle
est de la récession dans les
applications de certains de ses
produits à l'industrie automobi-
le, aux textiles et au bâtiment.
Ses dirigeants se sont néanmoins
fixé un bul précis : un taux de
croissance de l'entreprise de 25%
jusqu'en 1985. Ils ont d'autre
part dressé la liste secrète des
acquisitions futures - 12 sociétés
en l'occurrence dans diverses
activités - afin de poursuivre une
politique d'expansion et de di-
versification correspondant à
l'objectif prioritaire d'Aiusuisse :
50% du chiffre d'affaires du
groupe réalisé aux Etats-Unis
dans cette décennie.

Prochain article :
Le vertige à coups
de millions
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AUTO SECOURS SIERROIS
(£4) heures sur(2^)

WILLY FOURNIER
V 3960 SIERRE - (027) 55@)(24)

Repassez
comme une
professionnelle
Avec la nouvelle Elnapress

Votre Nouvel
An 80/8lA_
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Sont inclus dans nos forfaits:
• le grand réveillon de St-Sylvestre

«à la russe» (vin, vodka et
Champagne compris)

• pour le programme Leningrad-
Moscou, un repas de spécialités
au restaurant gastronomique
«Sadko» de Leningrad

• les spectacles de premier ordre
(ballet , opéra , folklore et cirque}

• un riche programme de visites et
excursions ainsi que les vols par
jets modernes, les parcours en
chemin de fer , la pension complète
et les guides-accompagnateurs-
interprètes expérimentés.

Demandez le programme détaillé à
l'agence LAVANCHY la plus proche
ou à votre agence habituelle.

OPEL REKORD e \Z&fi M̂¦ • m *  ̂ B Produite spécialement pour la Suisse : ___P!%9Él____HE_J__̂ _______OlP_i ^v'̂ rV 1 1̂ _____S_É____H_£_9
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Venez ia voir , venez l'essayer! £% £X j ^  | ^% f^t||| _________¦ L̂wy ¦¦&?- / méÊmmmm\

Garage J.-J. Casanova 1-M-jlJBI1 ^̂ ^̂ ^ M^MJl^̂ B

Le ranateur œ stvie suenois
î Bfc A ĥfAM wjJ%%44_Un ventilateur aspire par le haut l' air

Thermostat
réglable
de 5 jusqu 'à 35

Pour 50 cts
une chambre
chaude?

>fP' f __«_ n m ;:•:•
Prix , y compris cordon blanc de 2 ,5 m: ' OSTRA 2000 Watts 220 V 148.— -̂s^m^+V ^̂ ^r̂  j \  I S:
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.— ou 6x Fr ' 26 - 60 = Fr- 159.60 (incl.porto) L.-̂ ^T^TTS^̂  Ji \ Il ij$
ou 6* Fr. 24.90 =Fr. 149.40 (incl.porto) 'nécessite un fusible rouge de 10 amp. \ _̂^̂ ^. _ ^ ^£_r ~̂  I &•'

Syiiââ_____ _̂__U ___LSyf?_ii>TiTil -elnaprsss 11
I 

Fritz Biemann, Rehalpstr. 102, 8029 Zurich, 1005 ___ cironic av_ cvap-<H_ i ¦;:;:::

Envoyez-moi sans engagement: Tél. 01/55 33 40, __!____!_ Elna S.A., avenue du Midi 8 - Sion WLW.

I - " ]  OSTRA 1200 Watts à Fr.138. - Prénom: . i Cenfre de couture et de repassage W|D1 OSTRA 2000 Watts à .Fr. 148 - Elna. ¥<****** v

| Après 8 jours , je m'engage à payer D au -̂  La Placette - Sion - Tél. 22 29 51 ^^
| comptant , u a tempérament a raison de Localité: Radlomodeme-Télévlslon S.A.

_ 3 mensualités , ___j de 6 mensualités , ou à vous Sierre, avenue du Général-Guisan 29
._ li -I _ _  _ _ - _ '. _ _  C lnn , . , , r̂  ¦ T„i rr- i n _ .

L 
retourner i appareil en parran état. oiMna.uic. IBI. M I_ _ I.
¦ mm mm ¦__¦ __¦¦ mmm _____¦ wam mm ¦_¦ mm amm ____¦ mm ____¦ ¦_¦ 18-5053

,HujiSvnk
..USS!

4 programmes à choix
luncrni ¦ 5 Jours ' 29 décem-
IVIUOUUU bre au 2 janvier
au dép. de Genève Fr. 1280.—
légalem. au dép. de Zurich, Fr. 1195. — I

LENINGRAD-MOSCOU
8 jours, 26 décembre au 2 janvier
au dép. de Genève Fr. 1455. — également au
dép. de Zurich, 28 déc. au 4 janvier Fr. 1375

MOSCOU-VLADIMIR
SOUZDAL __*. *£__>
8 jours , 28 décembre
au 4 janvier au dép.
de Zurich, Fr. 1375.-

MOSCOU
SIBÉRIE
12 jours , 24 déc.
au 4 janvier , au dép
de Zurich, Fr. 1960.

froid de la chambre. Le radiateur
chauffe instantanément l'air aspiré à
50-70°C en répandant la chaleur vers
le bas.de sorte qu'une pièce de 4*4m
(30-40 m3) est vite et uniformément
chauffée à 18-20°C jusque dans
les moindres recoins.

Un thermostat , réglable de 5-35 °C,
maintient automatiquement la température
désirée et économise du courant.Ostra
ne présente aucun danger , même s'il foncti
onne en permanence. Consommation de
courant: pour Zurich par exemple 8,4 cts
à l'heure. Un bijou pour chaque apparte-
ment! Toute la partie supérieure est
en matière synthétique, rose saumon,
résistant aux chocs. Pas de surchauffe ,
pas de décharges électriques ! (Idéal pour
chambres d' enfants ,salles de bains , pour
sécher les cheveux, dégeler les conduites
d' eau, etc.) En été il sert de conditionn
eur. Interrupteur à 6 positions(2 vitesses)
dans la poignée au sommet de l'appareil
Plus besoin de se baisser!
Poids: 3 kg; hauteur: 45 cm; contrôlé
par l'ASE , 1 année de pleine garantie

J'ACHETE
• Voitures accidentées récentes
• Voitures récentes «double emploi»

départ, décès, etc..
• Paiement comptant

llFlIiF  ̂ Cuves à vin
: îs||. Du stock , jusqu a épuisement: (en inox

chrome-nickel 1™ qualité)

i 30 50 75 100 130 1.

 ̂
Fr. 220.- 310.- 420.- 520.- 560.-

!» 160 180 220 250 300 1.
f l  M 595.- 620.- 690.- 750.- 850.-
Ilpi ifl (y compris 2 robinets)

Tonnelet pour mousseux (en inox, chro-

âi 

me-nickel , 1" qualité)
^Cont. 

30 
I.

^
Fr. 300.- (avec robinet)

MOSONI
VUISSOZ

Constructeur - 3957 Granges (Valais)
Tél. 027/58 13 00 en cas de non-réponse
tél. 027/58 12 51

36-460C

DESSINS 
Architectes, ingénieurs, entrepre-
neurs, ateliers mécaniques et cons-
truction métallique, usine chimique,
particuliers, etc.

rateiier Dessinateck S.A.
se charge de tous vos problèmes de
dessins, mise au net, copie et remise
à jour de vos plans.
Discrétion.
Travaux forfaitaires ou à l'heure.
Case postale 193 à Monthey.

36-425426
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Pourquoi choisir
un appareil cher,

lorsqu'on peut avoir
un vrai Nikon?

ÉËÊ&
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Nikon EM,
avec objectif 50 mm

Fr.498.-

Le Nikon EM compact vous permet de faire de bonnes
photos, mais vous interdit pratiquement les erreurs.-il es. dofé
d'un obturateur à réglage automatique et vous avertit du
risque de «bougé» ou de surexpos/f/on. Mofeur compact,
flash automatique et objectifs interchangeables créés spé-
cialement pour le Nikon EM préparent . ,
le chemin à la photographie créative: Connaissez-vous

l'accès avantageux au célèbre sys-
tème Nikon.

A vendre

fenêtres
et portes-
fenêtres
mélèze
vitrage simple.

Diverses grandeurs.
Prix à discuter.

Tél. 027/36 11 78
heures des repas
ou le soir.

36-30733

(Nikon)

Sts tS ^MM&MM
Rue du Léman 23, Martigny
Tél. 026/2 34 50m ^M f \/~\~~7 I C I . U _ D / _ O .  ou

f 
U  ̂' Sanitaire liquidation

C\-\ 'Ol 11 salles de bains (blanc et couleur), dou-
y.\  ̂  I ches accessoires divers. 36-30850

voisins ou du propriétaire de votre
logement1

!
p. ex. Fr. 12'000.—, remboursables selon désir en
12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 266 - à Fr. f070.40. ™

^
Mssurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-J
dette avec triple protection | dessous!
contre les risques comprise: | m *.  .-
libération du paiement des ïUUL _P _IA«_irp S 587 ¦
mensualités. 1. en cas de I.„—LTif _îl

aB8lre „
maladie/accident, 2. en cas ¦ w crédit de Mensualité désirée
d'invalidité, 3. paiement du g F- m Fsolde de la dette en cas de 1 S ™*\": I
décès.

¦ Nom
Paiement intégral du mon- I |
tant de crédit désiré garanti «Prénom
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires! | .iH!/™ I
Bien entendu discrétion I N.P./Iieu

f/l.8 E %

la revue
photographique
internationale
«Nikon-News»
et notre galerie
photographique

de Zurich?
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Dimanche 12 octobre
dès 11 heures

Les Neuvilles
face au nouveau centre sportif
de Martigny

Grands combats de reines

à̂mmmmmWk m\\\\\\\\\\\m ̂ -m, >v Astable ©" été, chaude en hiver. £

Hlm A Housse en î
eau de mouton *pour siège de voiture K

Dossier et côtés en acrylique extensible : X
^  ̂

forme impeccable sans tendeurs. Ses coutu- Ç
A res plates ménagent le siège. ?
1 2 tailles pour largeurs de dossier de PI

«

\ 52-56 cm et de 57-63 cm. £1 En beige, brun ou anthracite. A

m\ \ _ + _ _ i' _ â
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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.
Nous n'exposons pas au Comptoir

Fleisch S.A., Saxon
Tél. 026/6 24 70.

36-2416

Nous vendons à des prix favorables

1 baraque à parois doubles
6.40x17.40 m
1 baraque à parois doubles
6.40 x 13.40 m
1 dortoir à parois doubles
6.40 x 32.70 m
pour 30 personnes (chambres à 3),
resp. pour 20 personnes (chambres à 2)

1 cantine à parois doubles
6.40 x 20 m.
pour 100 personnes avec inventaire
et chauffage.
S'adresser à: Konsortium Ganterbrùcke
Tél. 028/23 51 61. 36-30894

Faites nettoyer vos

duvets - oreillers
Sur demande, nous vous chan-
geons de toile et rajoutons les
plumes. Transformation en du-
vets nordiques.

Hervé Mlcheloud-Vouardoux
Place Meunière 17, Slon
Tél. 027/22 33 14
Envois postaux. 36-4629

- Plus de charge utile
- Moins de consommation
ce sont seulement deux
des arguments pour choisir

5 CAN i A
Le camion pour les plus hautes exigences
16-19-25 - 38 tonnes et plus - 208 - 305 - 375 CV/DIN
2 - 3 - 4  essieux - largeur 2300 et 2500 mm

tfKil 'flM'
JLÉ- i||||*uiujrâ  =̂..
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Garage Scarpam S.A.
Chandoline-Sion -Tél. 027/22 33 58

36-5847

Toujours notre chinoise
à gogo à Fr. 13.90

et notre carte habituelle

Cuisine Jusqu'à 2 heures

Tél. 021 /61 26 41
22-12051-26

Ouverture
de l'exposition
tous les jours

l de 10 à 12 h.
de 14 à 18 h.

I le soir
\ et le samedi
I sur
.i rendez-vous

Galerie des vignes
Ardon

Antiquités
Meubles rustiques suisses
Tél. 027/86 14 83

36-30931

PIONEER

51 cm3 - 5 ch >| A/\
chaîne 35 cm ^»"OB^
65 cm3-7ch QC/\
chaîne 46 cm W O w m*̂

Nous n'expososons pas à Martigny mais
pendant le Comptoir, nous offrons une
chaîne.
Vente et service
Fleisch S.A., Saxon
Machines agricoles - Tél. 026/6 24 70 T-

J. Niklaus-Stalder, Sion 2
Quincaillerie-Grand-Pont-Tél. 027/22 17 69 m

La cheminée française Supra
s'Installe et chauffe comme un fourneau

Elle se vend à un prix sans concurrence
Elle ne nécessite pas d'apport d'air frais
Elle n'exige pas de travaux de maçonnerie
Elle se pose dans des maisons terminées
Elle a une puissance de 10 000 kg/calories
Elle se monte très rapidement (5 heures)
Elle se trouve en exposition dans nos vitrines
route de Saillon à Fully

• Nouveau: > du stock
• Foyers Supra:mêmes caractéristiques

techniques que la chemi-
née, mod. standard ou à
monter selon vos goûts

• Petits fourneaux Supra dès Fr. 650.-

Michel Carron-Lugon
Agent général pour le Valais, 1926 Fully
Tél. 026/5 32 32 - 5 42 74
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La Jetta: du coffre à l'avant, un coffre à l'arrière!
Etudiée de bout en bout, la Jetta
s'est acquis une place de leader
dans sa classe, grâce à ses points
forts : son moteur à l'avant, qui ne
manque pas de coffre, son vaste
coffre de 630 litres à l'arrière, sa
technologie VW ultra-moderne,
sa consommation modique, sa li-
gne élégante, sa ca rrosserie
fonctionnelle compacte, sa beau-
té racée.

Voiture sûre s'il en est, la Jetta exis
te en six versions:

Jetta N+GL. 1300 cm 3.60 ch 144 kWI. Jetta GLS* . 1500 cm3

70 ch 151 kWI. Boîte à 5 vitesses en option. Jetta diesel; ND+
GLD. 1600 cm3. 54 ch 140 kWI. Boîte à 5 vitesses en option.
Jetta GLI. 1600 cm3,110 ch 181 kWI. Boîte standard à 5 vites- ' j .  „^~~ Déià pourfr.12
* livrable aussi en version automatique

Michel Frères S.A. à f*
1897 Le Bouveret. Tél. 025/81 22 47 GODETS J\ f* U ~ IW" ~~mp_____P^____^s________ ^* ̂ # l_r ____¦ I w U%M iSI jKwHMfe mm

nAnÂt kât CIM ___» ___¦ V Godets, coins, dents, lames, *
*.-*€ ^weP°l Oai. 9IM DBA blindages pour %£ VZone industrielle 025/63 11 50 toutes marques - 1̂

Stock - Service ateliers - Occasions Agent général ^̂ ^7"*»̂ *

Hobby kits électronique musique ^%Le nouveau magasin de musique x-. J.y Ç"
pour le professionnel et l'amateur. C><tS%^<

Amplis: Polytone, Rickenbacker 
^Sonos: M.M. - H.H.

Instruments (neufs et occasions): orgues, guitares, accor-
déons. Sonorisation intérieure et extérieure.

Programme complet H.H. et synthétiseur Roland. Boîte de
montage électronique en Kit.
Cours d'orgue et batterie (cours d'essai gratuit) Fr. 15- la
lecon R. Ferracinl-Couturier

Tél. 027/55 73 83
Lamberson 9 - 3960 Sierre

Un journal indispensable à tous

¦̂ t̂t^Durs d'oreilles
f^^- ̂ ^__j^^__^^^ Selon les arrêtés en vigueur, les coûts pour l'achat

^^k ^B B_ÉÉ} d 
un 

aPPar
ei

l acoustique peuvent être pris en
M H . M î^  ̂charge d'après votre âge partiel ou complet , par

U I l'Ai ou par l'AVS, AC. Si vous avez des problè-
Wf 'flL î V mes avec vos oreilles, vous avez donc la possi-

__¦ ¦ "'•"*'%.• v "" ^^̂ '̂ 

bilit

^ 
de demander un appareil acoustique.

________________________ K£____^k_ ...;<:»: Martigny: pharmacie Comte Hervé
_ (suce, de C. Zermatten)
r-oumisseur de Avenue de la Gare - Mardi 14 octobre
l'Assuranr-.o- 10 h. 15 -12 h. et 13 h. 45 -16 h.

transport

A vendre
accordéon
électronique, Elec-
trovox , avec pied,
transfo , batterie,
synthétiseur ,
état de neuf.
Prix Fr. 2200.-.

Tél. 027/55 68 97
privé, etc.

027/55 35 53
magasin.

36-6847

Je cherche
à acheter
d'occasion

un jeu
de poids
et haltères

Tél. 027/22 61 24.

*36-302890
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ToL)t6 VOitUre VW Offre en PIUS: Coueen-Veuillez m'envoyer votre documentation surlaJetla
n p ¦• i , i li Nom et adresse:
I an de garantie totale d usine,
sans limite de kilométrage,- 2 ans NP et loca lité.
HP nmtPrtinn IntPrtniirÇ-WintPr- Prière de découper et d'expédier à: 76
Ue piOieCllUIl llllt- IIUUlb VVI I I I tJ l  AMAG_ Automobi|es ef Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.
thur; Une Valeur de revente ele- Leasing AMAG pour entreprises et commerces:

vée, due à la haute qualité VW. p°^^nseignement ' !*'¦ I05âl 43 °' 01-

^̂  ̂ ^^̂  ̂ CO

5116 Schinznach-Bad

Economisez de l'essence: en VW

AUTO-fHOP

cjjgjWWJKSSB__J>
I 0 027-554917 Rue du Bourg 27 SIERRE

Temps libre!
Avec le modèle réduit,
découvrez de nouveaux hori-
zons!

Pour moins de Fr. 300 -, un
planeur, une radio-commande
et des heures d'évasion!

Une autre façon de passer ses
loisirs
Au modélisme, Sierre

36-4909

;̂ M__^______B . Montage , l̂̂ l̂ _̂_____-»

PUBLIVAL SION

KE- 5300 TS-1600

Component Car Stereo
Gesti-
Dettes
Réglées de A à Z.
Samedi ouvert.

Ecrire case 446
1001 Lausanne
Tél. 021 /34 24 43.

. 140.359.640

Vfinrirfl
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M̂ E ANNONCES OlvEnSES I

A vendre

ensemble
de cuisine
comprenant:
- cuisinière électri-

que
- fourneau à bois
- frigo
- buffet métallique

et bols
- table, chaises,

banc d'angle
au plus offrant.

Tél. 026/2 31 31
(le soir).

"36-401106

Renault 4 TL

par mois

Renault 14 TS

par mois

Renault 18 GTS

par mois

Les nombreux atouts duTeasing
pas d'immobilisation de *
capita l
frais mensuels fixes
reprise sans risque ni
surprises
voiture immatriculée
à votre nom

Bon
A retourner a
Renault (Suisse) S.A
«Leasing»,
Riedthofstrasse 124
8105 Regensdorf

lil $%pE
Pommade au beurre de chèvre
avec adjonction d'essences de
plantes. Efficacité prouvée en cas
de douleurs rhumatismales , .
d'arthrite, d'arthrose, de douleurs
musculaires.

Vente :
pharmacies et drogueries.

33-24

DISCO-BAR

***
Cuisine chaude

JUSQU'À 2 HEURES
Tél. 021/61 26 41

Tel

Représentants:
Garage Micheloud, Sion - 027/22 70 68
Garage Boson, La Balmaz - 026/8 42 78

1 7-1831

j i£  VJU i y  m mmmmmmm
¦¦¦¦ •¦MB iH RggrMfc, ,^~»£p̂ Î ^

MfflflSfflk jRiiillA^  ̂ 80.1.254

S-*!̂ ___l tt Ŝmm ^.

RENAULT
No 1 en Europe et en économie.

u

l:'n.-Ï.. JiH

Les prix de leasing s'entendent par mois pour un contrat
de 42 mois et 50 000 km, impôt de circulation , assurances et
frais d'entretien non compris.

Le leasing automobile m'intéresse. Renault 4 TL D
Adressez-moi un complément Renault 14 TS D
d'information sur votre offre. Renault 18 GTS D
.. NouvNom: 

Adresse: 

NPA/localité: Tél.:

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES
PALAIS DE BEAULIEU

Pavillons VIII - LAUSANNE
Pour cause de libération de garde-
meuble, successions, etc., les
soussignés vendront:

MERCREDI 15 et
JEUD1 16 OCTOBRE
dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30

VISITE
mardi 14 octobre
de 17 h. à 20 h.

MEUBLES D'ÉPOQUE,
ANCIENS, DE STYLE

Buffet, fauteuils, tables Ls XIII, ar-
moire Renaissance, splendide buf-
fet sculpté, provenance: Maison
Kart, à Ittingen. Bibliothèques ,
commodes , chevets, guéridons
poudreuse, fauteuils, secrétaires
vitrines d'angle Ls XV , Ls XVI , cof-
fre russe.

MEUBLES ANGLAIS
Suite de 10 chaises Ls XVI.

MEUBLES LS-PHILIPPE
Salons Ls XVI et Napoléon III.

MOBILIER DIVERS
Lits capitonnés, plusieurs canapés
2 et 3 places, cuir, velours, fau-
teuils assortis. Bureaux, table à
jeux , bar et tabourets, etc.
Grilles de portes, de fenêtres.

VITRAUX.
Piano droit et piano à queue

Schmidt-Flohr
SPLENDIDE TAPISSERIE

Aubusson 268 x 310.
TABLEAUX

signés et attribués à: J. Apothéloz,
Auberjonois, E. Burnand, Boss-
hard, Ch. Clément , Corneille de
Lyon, C. Dubreuil, Ed. Duval, F.
Gos, Ponarond, A. Rouiller, P. Sé-
chaud, Steinien, A.W. Tœpfer, T.
Tollet, Vuillermet, etc.

IMAGES D'iPINAL
Autographes.

BIBELOTS DIVERS
MIROIRS - PENDULES

Lustres cristal, lampadaires, appli-
ques.

1 ARGENTERIE
FOURRURES

étoles, manteaux, astrakan, vison,
etc.

LIVRES
anglais, français , italiens, «Con-
naissances des arts» , de 1953 à
1976. Malles Vuitton et quantité
d'objets trop long à énumérer.

Chargée de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlsonl,
commissaire-prlseur ,

avenue du Théâtre 8, Lausanne.
Conditions de vente: adjudications
à tout prix sauf quelques articles à
prix minima. Vente sans garantie.
Echute: 2%.

Encavez votre vin dans
des foudres en bois de chêne
ayant faits leurs preuves.

Les fûts de 12 a
selon stock. Demandez une offre.
Nous fournissons des fûts en bois de chêne à nos clients
du Valais depuis 20 ans déjà.
A. Thurnheer's Erben 9442 Berheck
Mechanische Kuferei Telefon 071-71 15 31

YV
couleurs
d'occasion, révisés
et garantis
Fr. 500.- Fr. 800.-
Fr. 600.- Fr. 900.-

Chez le spécialiste
G. Chervet
Maîtrise fédérale,
radio - TV
Rue de Loèche 26
Sion
Tél. 027/22 95 95

36-1151\
Restez
dans le vent,

"mFJ
La sécurité en hiver

\ ^ AG0MSAt c es*

le centre valaisan du pneu
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 15 04
3960 Sierre
Tél. 027/55 83 83
Direction: W. Fontannaz

WBBH Radial TCfl
Prix exceptionnels!

300 litres sont presque toujours livrables

Tapis Tlp-Top
Nettoyages: par injection

moquettes
tapis
meubles rembourrés

Devis gratuits sur demande

Tél. 025/71 58 20.

Château d'Aigle

Exposition
Recueil de poésie

Le ciel et la terre

Dessins: Michel Bovisi.
Poèmes : Jean-Jacques Gay

Ouvert tous les jours jusqu'au diman-
che 19 octobre.
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4 Bill — >
Montana, à louer à l'année

2 studios meublés
Fr. 350-, charges comprises. Très bien
situés au centre. Libres le 1" novembre .

S'adresser: confiserie-pâtisserie Gerber.
Tél. 027/41 22 81. 89-40456

local de 100 m2
avec quai de chargement

hangar ferme de 250 m2
conviendrait pour dépôt ou petite indus-
trie

Faire offres sous chiffre P 36-31028 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 3/2 pièces
+ garage.
Dans petit locatif, à 5 minutes de
la Placette.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 44 37.
36-100685

maanifiaue villa
de 4'', pièces, évent. 5'/, pièces,
avec garage, buanderie, carnotzet
2 caves, grande terrasse couverte
grande pelouse, jardin potager.
Contrat à long terme.
Tél. 027/31 11 12 pendant les
heures de travail. 36-30910

appartement 31/2 pièces
dans ancienne maison.

Tél. 027/55 74 42.
36-30856

Je cherche à louer, entre Saxon et Ver
nayaz

quelques propriétés
arborlsées ou non.
J'offre bonne location.

Faire offre sous ch. P 36-302917
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre a Noës

maison familiale
sur deux étages avec env. 1000 m2 de
terrain dont 420 m2 de vigne. Possibilités
d'aménager 2 appartements indépen-
dants.
Faire offres sous ch. P 36-30855 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre directement du proprié-
taire

baraque de chantier
comprenant: 2 chambres, cuisine
équipée complètement , chauffage
central.

Ecrire sous ch. P 36-30996 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Slon, directement du
propriétaire

appartement 41/2 p., ios m2
Crédit à disposition. A la même
adresse, à vendre à Redln-Savlèse

terrain de 1180 m2
dans zone artisanale.

Tél. 027/22 53 01. 36-30958

??Hl1î!>rancher Grand IntnSalle de l'Avenir 11 i f% 2 cartes Fr. 40 — bons d'achat jusqu 'à Fr. 100.-mM ¦! ¦_¦ I WM ¦ WM jouées par la meme Personne) fromages d'alpage
Samedi 11 octobre ^̂ m ¦ f̂m ¦ ¦ fPB I k̂w mm mimW jambons

. , . .. ._ Une série hors abonnement vianHecï oprhpp»: ptrdès 20 h. 45 organise par la jeunesse radicale viandes secnees' etc

EANCéŜ .

SANS
AMOUR

BARBARA CARTLANDnr

A louer
à Martigny
Imm. Richemont,
rue Pré-Borvey,
1" février 1981

bel
appartement
3 pièces
Fr. 530.-.

Tél. 026/2 17 04
(heures des repas).

¦•36-401103

VERBIER
Cherche pour , le 1"
décembre -1" mai

appartement
simple
2 chambres plus une
cuisine.

Ecrire sous
chiffre P 36-90590 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
centre de Sierre

local
au sous-sol,
environ 60 m2.

Fr. 100.- par mois.

Tél. 027/55 35 53.
36-6847

Je cherche
à acheter

terrain
à construire
éventuellement vigne
à échanger.

Région Ollon.

Faire offre sous *
chiffre P 36-30956 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Flanthey-
Chelln
magnifique
appartement
41/2 pièces
cheminée française,
joli balcon, cave, ga-
rage, local, chauffa-
ge électrique.
Fr. 450-par mois
plus charges.
Libre à partir du 15
décembre.
Tél. 027/58 14 97.

'36-302909

A vendre à Haute-
Nendaz (Valais)

chalet
entièrement meublé,
living, cuisine,
3 chambres à cou-
cher,'bains, garage.

Tél. 0031/44551728
"36-302871

Cherchons a louer

chalet
pour 10 personnes,
proximité pistes de
ski, du 14 au 21 fé-
vrier 1981.

Tél. 021/51 66 28.
22-483780

Martigny
A louer
beau studio
avec balcon,
libre tout de suite.

Tél. 021/32 78 39.
22-308947

— Voulez-vous que je vous explique pourquoi j e pense Ses compagnons sourirent discrètement sans rien dire,
que c'est un Titien ? Ou bien acceptez-vous d'emblée cette Tout le monde était au courant de l'intrigue poursuivie par le
identification que je vous propose ? Prince, qui cherchait à rentrer dans les bonnes grâces de

Lord Worcester s'empressa de répondre le premier : Mrs. Fitzherbert depuis qu'il s'était aperçu que son mariage
— Nous l'acceptons sans discussion, cher ami ! Nous était une lamentable erreur.

n'allons tout de même pas passer la nuit ici à palabrer sur un II avait rompu avec Lady Jersey : c'était une affaire
tableau ! Je suis tout disposé à convenir que je me suis absolument terminée pour lui. Cependant il n'était pas facile
trompé ! Et vous, Rutland ? de se débarrasser d'une femme aussi déterminée et elle

Le Duc regarda le prince de Galles : continuait à le poursuivre et à l'importuner. Mais le Prince
— Moi aussi, Sire ! J'admets fort bien que j'ai porté n'avait jamais cessé d'aimer ardemment Mrs. Fitzherbert .

un jugement trop hâtif . Mais, je souhaiterais, comme C'était une passion violente qui le rongeait. Il l'aimait à la
Lord Dorrington , revoir ce tableau au jour pour être certain folie et ses amis craignaient parfois qu'il n'en perdît réelle-
que notre ami n'a pas été trop optimiste dans son attribution . ment la raison si elle continuait à le repousser.

« Et maintenant, ajouta-t-il d'un ton plus enjoué, que Lord Worcester demanda respectueusement :
diriez-vous, Sire, d'une petite visite dans un endroit où — Puisque vous refusez de venir avec nous, Sire, nous
nous trouverons des Vénus prêtes à s'amuser avec ceux est-il permis de vous prier d'avoir la bonté de nous per-
qui les préfèrent vivantes ? mettre de nous retirer ?

Le Prince secoua la tête résolument : — Bien sûr ! Allez vite vous amuser. La nuit n'est pas
— Pas ce soir ! Ces endroits-là ne m'attirent plus ces encore finie.

Cherche
à acheter

terrain
à bâtir
env. 600 à 1000 m2.
Vue, tranquillité.

Région: Icogne, Lens
Chermignon, Mon-
tana.

Faire offres sous *
chiffre P 36-31000 à
Publicitas. 1951 Sion.

Saint-Maurice
A vendre
ou à louer

Achat - Vente - Crédit
appartement __ „„.,._,,
4V nièces ED- REYNARDt pièces Véhicules utilitaires
Libre s décembre. 2 

'"fig "™*

SIERRE
-- _.. „„ .„ 36-2927Tél. 025/65 22 13.

"36-31001

A louer à Slon
centre de la ville

grande
chambre
meublée
ou non

Tél. 027/22 22 13.
*36-302939

A louer à Slon-Ouest

appartement
de 41/2 pièces '
Tout confort, machi-
ne à laver la vaisselle,
2 salles d'eau, W.-C.
séparés, grand bal-
con.
Libre dès le 1.11.80.
Fr. 600.- + charges.

Tél. 027/22 62 54
heures des repas.
36-31026

I A vendre H
I Granges-
I sur-Salvan
I magnitique I
I chalet
I habitable
II toute l'année Jl

camion
citerne
Volvo
Expertisé, bas prix.

S'adresser
au 027/23 55 78.

36-12108

manteau
astrakan
Taille 44.
Très peu porté.

Tél. 027/55 70 70
dès 19 heures.

"36-435437

Voilier
Alpa 9, moteur
Diesel, incorporé,
à vendre.

Tél. 021/26 25 25

\J^H VÉHICULES AUTOMOBILES
v_^a m i__l M

mmm Wm. Opel Rekord VÙ \̂
RlIC 20 S, 78, 30 000 km fcuei 4
DUO 1977, quillard com-

Fourgons
Camionnettes

TOYOTA
VW

Marché permanent
de réelles occasions

Expertisées
et garanties

Pour bricoleur

2CV
Bonne présentation
(pas de rouille), peu
de frais pour mise en
ordre mécanique et
expertise.

Faire offre sous
chiffre P 36-30993, à
Publicitas, 1951 Sion.

BMW
316
78, 40 000 km,
excellent état.

Prix à discuter.

Tél. 025/81 31 04.
"36^101107

A vendre

Mini 1000
rouge, 1976,
65 000 km.
Très bon état.

Fr. 3200.-.

Tél. 027/86 25 44
le soir.

"36-302922

A vendre

Mercedes-
Benz
306 D
Combi avec moteur
Diesel, 1972,
expertisé.

Fr. 3500.-.

Tél. 028/46 43 33.
36-12743

Mercedes
350 SE
1975,82 000 km.

Fr. 22 000.-.

Tél. 021/22 52 12
dès 19 heures.

22-1580

Citroën GS
break
60 000 km,
expertisée.

Tél. 026/2 11 05
heures des repas.

"36-401109

Fr. 10 200.-.

Tél. 021/22 52 12
dès 19 heures.

22-1850

A vendre voiture
état de neuf

Mazda
RX7
gris métallisé.

Prix intéressant.

S'adresser le soir au
tél. 026/2 59 12

36-30936

A vendre
pour bricoleur

Ford Capri
2300 GT
1971.

Tél. 025/71 20 17.
"36-425439

A vendre
bus Fiat
850 T
expertisé
Fr. 3000.-
Ford Escort
1300 L
1974, 72 000 km
expertisée.
Fr. 2800.-

Tél. 025/71 25 71.
"36-425440

A vendre
Golf GTI
démonstration
10 000 km, 1980
Scirocco
GL 1600
38 000 km, 1977
Mlnl 1100
Spécial
22 000 km, 1977
moto-
faucheuse
Aebi AM 70
avec remorque
d pi lie ut; 1-ii.e

Véhicules en parfait
état, expertisés
avec garantie.

Tél. 025/65 27 48.
36-100697

Occasions
expertisées
garanties
Fiat 131 Mirafiori
1976, Fr. 6000.-
Volvo 144
1974, Fr. 5500-
Mlnl 1000
1974, Fr. 3200 -
Peugeot 204
1974, Fr. 2700-
Opel Kadett aut.
1973, Fr. 3500.-
Flat 125
1969, Fr. 1800.-
Mercedes 250 aut.
entièrement révisée
Fr. 10 000.-
Cltroën Dyane 6
1970, Fr. 2300.-

Garage des Nations
Slon
Tél. 027/23 49 34
Ouvert le samedi!

36-2905

Pépinières
ICffAPaysagpétition, moteur 8 CV

Fr. 23 000.-.

Tél. 021/22 52 12
dès 19 heures.

22-1580

A vendre
d'occasion

monoaxe
Agria 1700
avec remorque trac-
tée, faucheuse et
pompe à sulfater.

Fr. 2600.-.

Tél. 026/6 29 63.
36-30926

A vendre

remorque
basculante
4 pneus neufs.
Prix intéressant

Tél. 027/22 92 31.
"36-302940 %

A vendre Q

Simca 1100 •
Spécial 

^
Expert., 38 000 km, fen bon état.
Prix très intéressant. £
Tél. 027/83 17 42 fheures bureau

027/83 12 85
privé. ¦

•36-302945

A vendre

Aifa Romeo 
 ̂c
'a.et Rema illa ge

2000 berline v 
^^^^^^_A vendre . __^^^^^^^^^^^B seule maison

32 ooo km, prix modéré, ^  ̂„̂ «j) 
â  ̂ ^B donnant 5 ans

expertisée. 2 chambres à cou- m . <3?%s\ f*  ̂ B 
de 

garantie.
cher complètes, li- &  ̂V^»* I Souvent imité,

Tél. 027/38 13 14 ving, cuisine, vais- ¦ rrrï"gii!î^̂ S 1 jamais égalé
bureau selle , brasserie , ser- ¦ h|>—_—-r_itist ¦ 

d'exDé-027/23 43 52 vices , etc. mY^SSmmW^W ' M • P
privé ^^^^  ̂ M nences,

< 36-302947 _̂____BM_________________V 
15 ans en Valais

A vendre splendide ™' S?»!? 
66  ̂ RESP0-TECHNIK , SIERRE, 027/55 68 92

18-326048 __^_^___________________________________-_________.

Alfetta GTV ~ 
gVTndT " Pour ta

noir métaïusé, 1977, caravane 1ra fois
avec accessoires, Action avec belle place en Suisse
très soignée, expert. HvllUII aménagée.
Fr. 9Q00-. «¦"¦*<_> A réserver:

Création de jardins
Places de sports
Terrassement trax
Gazon - Rosiers
Plantes alpines
Arbres fruitiers
Arbres d'ornement

IUIS
Tél. 027/55 73 10

la journée
027/55 18 26
dès 21 heures.

"36-435432

vache
1" veau
terme 25 octobre

et

ORnissnns
race d'Hérens

Tél. 026/8 81 84
après 19 heures.

«36-90593 plastique, bois
neufs, occas.
occ. 120 I., Fr. 25.-

bonbonnes
L'industrie

graphique bonbonnes
enficha ̂ f§ Ta. 037/24 os 31

votre J :\ 17-892

vie.mmW _______¦______¦_________¦

caravane 1,e fois
avec belle place en Suisse
aménagée.

A réserver:
Ecrire à 2 chiots
case postale 89
3960 Sierre. .

"36-435436 OarZOÏ
A vendre parents importés de

Russie en 1978.
chien braque
allemand _,. * ,„„,„ „_.

Tél. 021/28 72 95
âgé de six mois. de 1' h-à 15 h-

sauf le dimanche.
Fr. 500.-. 22-3260

Tél. 025/71 39 84 publicité '.
"36-100698 . 027/ 21 21 11

Café-restaurant de Fully
Fully
Nous avisons notre aimable clien- I
tèle que le restaurant est déjà com- I
plet pour samedi soir 10 octobre. I

Famille Stéphane Georges
36-1255 I
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1 1 Un bilan et d'heureuses perspectives

De gauche à droite: MM. Etienne Duval, ancien directeur de Sogaval; Guy Genoud, conseiller d'Etat; De gauche à droite: MM. Bernard Launaz, président du conseil général; Michel Parvex, directeur SI
Eric Giorgis, président de l'Union gazière internationale ; Herbert Dirren, président du Grand Conseil, et Michel Dubuis, président du conseil d'administration, et deux invités.
Félix Carruzzo, président de la ville de Sion.

SION (gé). - La Société pour la dis- ces quarante premières années. Si la naire et c'est avec une réelle satis- Conseil national à Berne, a relevé passera-t-il, lors du centenaire ? production de l'énergie. Le Valais
tribution du gaz dans le Valais cen- société a survécu, malgré tout, on le faction que je rends hommage à mes entre autres : " °n trouve, au terme Notre ravitaillement en gaz naturel doit, encore étudier la possibilité de
tral , Sogaval SA, a fêté hier son de- doit en premier lieu au mérite des prédécesseurs, aux administrateurs & ce demi-siècle d'activité de So- sera-t-il assuré? Les nappes gazeu- créer de nouvelles énergies hydrauli-
mi-siècle d'existence. La manifesta - communes de Sion et de Sierre, qui, et aux directeurs anciens et nou- gavai, le secret d'une lutte continue ses ne sont pas inépuisables, et ques. L 'Etat doit se préoccuper des
tion, toute simple mais combien par leur soutien, ont permis de veaux, ainsi qu 'à tous les collabora- pour que la société puisse faire place alors... autres aspects de l'énergie.»
évocatrice, s'est déroulée à la salle maintenir ce service public contre teurs qui, durant cinquante ans, ont aux nombreux et inévitables pro- Nous pouvons accorder notre con-
Grand Conseil , sous la prési- vents et marées. Mais on le doit été à la tâche souvent ingrate. » blêmes dictés par la situation éco- fiance aux chercheurs de nos gran- M. Oenoud a renau nommage

dence de M. Michel Dubuis , con- également au dynamisme et à la té- nomique internationale. Les pro- des industries Ciba, Lonza, qui, par I ancien conseiller tedera l Koger

seiller communal et président du co nacité des directeurs, qui ont su per- « Une Contribution blêmes de l'énergie restent à l'ordre le truchement du calcaire, de l'eau et Bonvin du travail accomp

seil d'administration , qui a relevé : suader les édiles de la nécessité de ce y -  èt du jour. Depuis 1974, la consomma- de l'air, devraient nous trouver des et en valais.

« C'est une performance d'avoir pu service public, dont la complémen- *J . . " vy . tion du gaz naturel a fortement aug- solutions de remplacement. La municipalité de Sion a offert
mener jusqu 'à aujourd'hi une société tarif é  aux autres formes d'énegie de la population » mente. Il est heureux que des con- Le XX'  siècle nous fera-t-il revivre ensuite un généreux apéritif à tous
telle que la nôtre, dont les fortunes n'est p lus à démontrer. _ trats à long terme aient été passés, le règne de l'hydrogène? Tout le les partici pants , à la salle Supersaxo.
diverses ont risqué souvent de pro- Depuis l'arrivée du gaz naturel, M. Herbert Dirren , président du car toute augmentation de prix sur le monde est d'accord pour voir dans Ce fut l'occasion pour MM. Félix
voquer sa liquidation, au cours de Sogaval a pris un essor extraordi- Grand Conseil, venu directement du plan international influence inéluc- cet élément le supercombustible de Carruzzo , président de Sion , et Pierre

tablement le p rix chez nous. » M .  l'avenir. » de Chastonay, président de Sierre,
_________________________________________________ Dirren a chaleureusement félicité de louer Sogaval SA et de formuler

tous ceux qui ont collaboré au dé- « Trop de compétence des vœux pour l'avenir.

#% - -  ¦ __. _L _.S _. 
veloppement de Sogaval. à j ,̂ . un veR. A notre tour , nous souhaitons une

¦ m^m émmk.mW mrm 0m 4*%. ___ »> A ¦<% W0m\ ____* ¦ _ _ • _ • _ • bonne roule a tous les responsables
W l l f MO QÇ5 a D l l Sl « Les industries valaisannes '*nat,onahsat,on » de la société Sogava l SA.« Les mausines valaisannes «Les autorités, aujourd'hui plus que

¦ ¦ _M  ¦ M - ¦ ¦ °n* Joue *e îeu jamais, a précisé M. Guy Genoud. _______________________________________________se remettre dans le bain : d"^™tareu ts^̂ s'x^̂  cours
C'est M. Eric Giorg is, président de prob lèmes de l'énergie. Le Conseil »**_¦%¦¦-__»

l'Union internationale de l'industrie , d'Etat du canton du Valais a désigné J __-à . .__ _r» ___ «_r-à
ŝ*, IHft^ gazière et de Gaznat , qui , après une délégation de l 'énerg ie, formée QM C U I S I H l C

.JÉ  ̂ i*y>>rm*riffms i: 1 iigfcs. avoir félicité les responsables de des chefs des départements des f i -  *¦** w

|||i Ŝl ^^^^^.^H ^^^ÇT^^^^^^^^ff^ ^% w„ ^âlt ' Sogaval SA, a exprimé : «Le Valais nances, des tra vaux publics et de Pro Senectute et l' université popu-
*«S8S?K if *"* «r J&- lil. " 1 WÈ . est le canton suisse aui consomme le l'économie publique. Le délègue à Iaire de Sion ont le plaisir d informer

f

SgSM. f *f &  __â_3__S^___^ïl_$it.. WîKr%S&8S8; - :.:::::: -HJgclVCU _,r_ , c_ C A p i l I l l C . « __tr V U i U L S  ""'"-w, wtj  ,, -i _ n.<.v ^..,_ ... _ o  <_ . ... . i._ ._ ...,, - ^L _ , - V .  .., . U„„.IJ>,. J.V. J._ .

if ŝ  **% y. i_i est le canton suisse qui consomme le l 'économie publique. Le délégué à Iaire de Sion ont le plaisir d'informet
\ „ p lus de gaz naturel , car les industries l 'énerg ie. M.  Willy Fe rrez , va rece- les aînés de Sion et des environs , que
flly* du canton ont joué le jeu. » voir de l'aide afin qu 'il puisse mieux des cours de cuisine auront lieu les 5

affronter tous les problèmes qui se 12 et 19 novembre ainsi que les 3 el

^̂ "" ^̂ fe Ë :!* l̂ _̂__ îii «Le XX e siècle fera-t-il sont 'es communes qui se préoccu- à l'école ménag ère du Sacré-Cœur ,

SS 5ffp ^*- revivre le règne ^. distribution de l 'énergie. Aujour- Dans ces cours sont spécialement
<<; 'k p/ > J||| de l'hydrogène? » d'hui, l'on voudrait confier toute la programmées des préparations sim-

¦̂ -BlBBpli ^ "Et. ^JHH Jl Hpl - responsabilité à l'Etat. Aucun Etat pies et variées , bien étudiées au
lÉlt J Après avoir passé en revue quel- n'est insensible aux problèmes de point de vue nutritionnel , à portée

¦" shife W HP ques événements vécus par Sogaval l 'énergie, mais ce ne serait pas la de dames et messieurs désirant s' ini-
^MK|S| H_ ĴM___iiBPiBIBj et 

mis 
en évidence 

les 
difficultés f ormule miracle de 

lui confier toi/le lier ou se renouveler à la bonne cui-

Les visiteurs dans un local de l'abri de la PC, du centre scolaire de Platta

SION (gé). - Des cours pour chefs comme instructeurs et M. Régis seiller, Georges de Kalbermatten ,
des abris de la protection civile sont Nanchen comme comptable. remplaçant du cdt de la PC et le
organisés durant quatre semaines à Les partici pants à ce cours sont major Lehmann , remplaçant du cdt
Sion. Us réunissent chaque semaine, initiés à la préparation d'abris pour de la PC de la ville de Berne,
des responsables (15 à 20 par se- les cas de catastrophes ou de guerre.
maine) qui ont déjà effectué un Ils reçoivent un complément de for- "̂"~™~~ —
cours d'introduction , il y a 5 ou 10 mation dans le domaine sanitaire,
ans. Ces chefs d'abris doivent main- atomique et chimique. Prïl "'
tenant s'adapter à la nouvelle Chaque semaine, les membres de ty M J K ^
conception de la protection civile. la commission de la protection ci- J _  P i«on_TOCM. Pierre Ebiner , chef de ia pro- vile, suivent le travail des hommes. UC \jFailgvS
tection civile pour la ville de Sion , Hier , cette visite a été effectuée par ¥ . .
dirige ce cours. MM. Adolphe Mich- MM. François Gilliard , président de lITlpOrtâlltCS
lig et Charles Tercier fonctionnenet la commission, Gilbert Debons, con- % _, *, ,décisions

i ¦¦».«__ -f » mmtm.u.,m A. on k. on GRANGES. - Réuni en assemblée,Lundi 13 octobre à 20 h. 30 ,e comité élargi du PDC de Granges;
Salle du Petit-Théâtre à Sion ious la p««ide"ce «** M. aémem

Eggs, a pns les décisions suivantes :
Sous l'égide du Panathlon-CIub - Slon - Valais - conseil communal : revendiquant

" le droit à une participation gran-
Table ronde SUr «La COUrSe à pied» gearde au sein du conseil commu-

nal, les membres présents accla-
à l' occasion de Morat-Fribourg et de la projection du film de Guhl men< leur conseiller Bertrand Fa-

et Vouillamoz vre et lui témoignent leur entière
confiance pour une nouvelle pé-

Ce fleuve qui nous charrie î£ _J5 -̂ÏÏ&ETC
disposition du comité directeur ;

avec la participation de Yves Jeannotat, Jacques - conseil bourgeoisial : avec des très
vifs regrets, on apprend la non- SION (gé). - Les cadres du corps des
sollicitation d'un nouveau mandat sapeurs-pompiers de la ville, des
de la part de M. Barmaz , vice-pré- banlieues et de Bramois, accom-
sident de la bourgeoisie du Grand pliront les exercices suivants :
Sierre. Des contacts sont d'ores et Samedi 18 octobre de 7 h. 30 à
déjà pris pour lui trouver un di- H b. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. 30.
gne successeur. Samedi 25 octobre de 7 h. 30 à

tnuni et André sphar.
Entrée libre. 36-3091 .

A deux mois d'importantes éché- H h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. 30.
ances, des options très nettes ont été L'exercice d'automne de la com-
prises au PDC de Granges, et nous pagnie aura lieu le 8 novembre de
aurons l'occasion de revenir sur ce 7 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30
sujet ! 17 h. 30.

rencontrées et surmontées, M. Jean
Fardel , ancien président du conseil
d'administration , a déclaré : « Nous
fêtons le jubilé de Sogaval. Que se

la responsabilité; ce serait un pas
vers la nationalisation. Deux problè-
mes se posent, soit celui de la
distribution de l'énergie et celui de la

sine.
Le cours du 10 décembre est spé-

cialement réservé au lait et à ses
délices.

Responsables des cours : M"""
Raymonde Delaloye et Marianne
Varonier , maîtresses ménagères.

Les personnes intéressées vou-
dront bien s'inscrire auprès de M"'
Robyr, responsable de Pro Senectute
à Sion, téléphone 22 07 41 jusqu'au
25 octobre.

Les personnes plus jeunes dis-
posant de temps l'après-midi sont
également admises à ces cours .

La finance d'inscription est de
40 francs et sera encaissée lors du
premier cours. Pro Senectute, Sion

LA CORNICHE DE CLAVOZ

Ça roule...

Conduire en gentleman

Conduire c'est prévoir \
TCSI Sachez reconnaître assez tô>
les situations dangereuses comme
des entants jouant sur le trottoir,
un groupe de cyclistes, des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-

Un tronçon de cette corniche de Clavoz. cherche d' une place de stationne-
ment , des écoles et des manifes-

_ .> _ -,»> / -, T ¦ . i „,____ . * , _ -. t. » J tations diverses. Dans un autreSION (ge). - La route qui traverse le Platta a la Combaz-Bemard, est ordre d'idées: une chaussée mouil-
vignoble très escarpé de Clavoz, de terminée. Un tapis bitumeux a été iée. des gravil lons récemment po-

posé et les dernières finitions sont ses, un virage ou un croisement
~^~^~"—™ ~̂ ~̂™"̂ """" achevées. Cette route rendra d'ines- .sans visibilité.
_ , , timables services aux propriétaires
L-OlirS de CâOrCS de vignes de ce secteur, soit pour les
du COrpS des pompiers vendanges, soit pour tous les travaux

Savièse
Tir de clôture

Samedi 11 octobre de 14 h.
à 17 h. 30.

Dimanche 12 octobre de 8 h.
à 11 h. 30.

36-30952.

Divers télévignes seront encore mis
en p lace afin que la plus grande
partie des vignes de Clavoz soient
desservies.

Un vigneron nous disait : « Cette
route viticole aurait dû être cons-
truite depuis p lusieurs années. Il faut
du temps pour décider tout le monde
à y participer. Il faut surtout quel-
ques responsables, qui croient à une
semblable réalisation et qui amènent

à les vignerons à collaborer au projet
prévu ! »
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est maintenant si beau d'économiser

Toyota Starlet 1200 Deluxe, Toyota Starlet 1200 Sedan Deluxe Toyota Stariet 1200 break, Toyota Starlet 1000 Deluxe,
3 portes, 5 vitesses , fr. 9990.- 5 portes, S vitesses, fr. 10580.- 5 portes, 4 vitesses, fr. 10300 - 3 portes, 4 vitesses, fr. 8990.-

Voyez la nouvelle Toyota Starlet, à partir de fr. 8990.-. Sa ligne glace à deux vitesses et balayage intermittent; essuie-glace arrière; lave-

des plus modernes, ravissante, personnelle, présente un avant entière- glace devant et derrière; nombreux autres raffinements compris dans

ment redessiné. Favorite parmi les championnes de l'économie, c'est la le prix.

voiture des jeu nes et des toujours jeu nes. Ses surfaces vitrées agrandies Toyota Starlet 1200: fougueuse et maniable, elle a tout pour plaire,

assurent une meilleure visibilité. Son habitacle offre plus de place avec ses 41,2 kW (56 ch DIN), sa fiabilité typique de Toyota et son

qu'avant Son confort est digne de la classe moyenne supérieure: sellerie économie poussée (5,8 I à 90 km/h ECE.7,8 I à120 km/h ECE, 8,4 I en

drap, sièges-couchettes individuels devant, dossier de banquette rabat- circuit urbain ECE) .

table en deux parties, d'où coffre extensible. Autres agréments: essuie- || |\#| Al #V

a AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 93 11. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

|̂ t M 
Wk 

M avec l'orchestre % . Ir\ rs+
VétrOZ à la salle de l'Union |̂ ^ÏP j Ê ^  I 

*** 
V V  OOCl

Samedi 11 octobre dès 21 heures Il ¦¦ A 11 II __t___l_fl--_k __Lm \ À /

Sion
La Matze

Dimanche 19 octobre
I 

Dimanche 19 octobre  ̂ ^̂  r̂dès 16 heures
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fl?TU OFFRES ET
ml\J/ A DEMANDES D'PMPI niQ I

veRBieR
L'office du tourisme de Verbier
offre un poste de

secrétaire
capable de travailler de manière
indépendante au service adminis-
tratif.

Exigences: diplôme commercial ,
bonnes connaissances linguisti-
ques.

Début d'activité: à convenir.

Les offres sont à adresser par
écrit , avec curriculum vitae, à
M. Raoul Lovisa, directeur office
du tourisme, 1936 Verbier.

sommeliere
Entrée tout de suite ou à convenir.
Place à l'année.
Travail d'équipe de huit heures.

Tél. 027/36 11 98. 36-31016

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 

Lib,re dès le 

^ÉL * -'tiKiiirfiKS
Un aménagement personnalisé JûJJLM BfcWP** jj|W :K^H B : É.I____Bi_li: : ^4 __K :MTn___Kf^°°,>ws

^l_ïlMlfflRf

Vous qui appréciez le confort , un intérieur accueillant et une note
personnelle, aménagez votre habitat selon vos goûts.

La disposition et l'harmonie des teintes vous créent-elles des pro-
blèmes difficiles à résoudre?

Certainement pas, car nos conseillers et architectes d'intérieur sont à
votre entière disposition pour apporter une solution à tous vos pro-
blèmes.

Rendez-nous visite, nous vous conseillerons volontiers ! S

Salon de coiffure «dames» au
centre commercial «Le Manoir» à
Martigny, cherche pour son ou-
verture le 2 avril 1981

1 coiffeuse ou coiffeur '*" '™™'
capable de prendre la direction
technique du salon

2 coiffeuses
Possibilités de perfectionnement
et de promotion dans la profession

Faire offres avec prétentions de
salaire et photo, sous chiffre 17
Publicitas, 1951 Sion.

sommeliere
Entrée à convenir.

Steak-house des Amis, Sierre
Tél. 027/55 12 92.;

36-1356

Alex Sports
Crans-Montana
cherche

couturières et décoratrice
Tél. 027/41 40 61. 89-40326

Si vous êtes dynamiques, que
vous aimez les contacts avec la
clientèle, vous êtes les

vendeurs
que nous cherchons.

Pour de plus amples renseigne-
ments, prenez contact le soir avec
nous dès 19 h. au 021 /34 76 80.

137.010.194

sommeliere
Congé le dimanche.
Travail en équipe.

Hôtel de la Gare CFF, Monthey.
Tél. 025/71 24 16. 143.151.225

Nous cherchons pour le canton du
Valais un

agent libre
pour la vente de nos articles ex-
clusifs. Possibilité de gains au-
dessus de la moyenne.

Faire offres à:
Photocar S.A., 1171 Lavlgny.
Tél. 021/76 66 68.

22-30176

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

vendeuse
Place stable. Bon salaire. Possi-
bilité d'être nourrie et logée. Se-
maine de cinq jours.
Boulangerie-pâtisserie B. Hofer
1170 Aubonne. Tél. 021/76 51 70.

22-30204

Nous cherchons, pour notre ate-
lier de rhabillage à Slon

Prendre contact avec M. André
Titzé, rue de Lausanne 13, Sion.
Tél. 027/22 12 10.

36-6807

Verbier Carrefour
cherche

2 serveuses
pour la saison d'hiver, ayant plu-
sieurs années de métier.

Tél. 0-26/7 53 42 (de 12 à 17 h.).
36-90588

un pâtissier
Entrée tout de suite ou à convenir.
Travail en équipe.
Horaire de 4 h. à 11 h. 30.
Congé le dimanche.

S'adresser à: L. Bitz , Chippis
Tél. 027/55 11 83.

36-728

On cherche

vendeuse
pour chaussures et articles ortho-
pédiques, ayant quelques notions
de correspondance et dactylo-
graphie. Si possible bilingue fran-
çais-allemand.

Ecrire avec curriculum vitae à
Mario Nlgro, orthopédiste
Rue des Vergers 4,1950 Sion
Tél. 027/22 80 35. 36-4817

Hôtel à Montana cherche pour la
saison d'hiver

dame à la demi-journee
pour la salle â manger.
Horaire: 16 h. à 21 h.
Débutante ou étrangère acceptée.
Tél. 027/41 32 15. 36-30984

chef de cuisine
Nous offrons:
- engagement annuel, situation stable,

cuisine et équipement moderne
- bon traitement
- entrée décembre 1980 ou à convenir.
Nous exigeons:
- excellentes connaissances profes-

sionnelles
- expérience comme sous-chef ou cui-

sinier seul
- aptitude à la conduite d'une petite bri-

gade.

Faire offres avec copie de certificats
sous chiffre P 39-30961 à Publicitas,
1951 Sion.

Entreprise de gypserie-peinture
cherche

peintres ou
plâtriers-peintres

tout de suite ou à convenir
S'adresser chez Gilbert Alter
Le Châble - Tél. 026/7 17 09.

36-30913

Loèche-les-Bains
Station d'hiver thermale

Mous cherchons, pour entrée im
médiate

1 chef de cuisine ou
1 chef de partie

Faire offre avec documents usuels
à:

Restaurant-snack Fortuna
Fam. M. Loretan-Grichting
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 13 92.

36-12519

courtier
en immeubles pour la vente d'une
maison de vacances dans la ré-
gion valaisanne.

Offres en allemand sous ch. 44-
47888, Publicitas, Postfach,
8021 Zurich.

°Z_. 
e
:
ch£Pour Bar de Francerégion de Slon

cherche
Jeune fille
pour S'occuper d'un e. nmmnlîni-no
enfant de 2 ans et du 0011111161161 60
ménage.

Tél. 027/38 18 94 Horaire agréable,
après 19 heures.

"36-302923 Congé le dimanche

Tél. 027/22 31 81.
Crêperie station
d'hiver, 36-30939
cherche 

Serveuses Café Guillaume Tell,
Aigle

Débutantes accep- cherche
tées.
Nourries , logées. serveuse
Super-ambiance.

Nourrie, logée.
Tél. 025/77 22 47
dès 16 heures. TA| 025/26 24 52

36-30690 

On cherche Entreprise
pour Grimisuat de Martigny

dame pour chercne

nettoyages -, employée
demi-journée de bureau
par semaine.

Ecrire sous
Tél. 027/22 52 86 chiffre P 36-920036 à
heures des repas. Publicitas,

36-2818 1920 Marligny.

Cherche

une ou un
commis
de cuisine
sachant travailler
seul(e), pour rempla-
cement 1-2 mois

Entrée immédiate.

Tél. 026/7 27 07.
36-30950

Perdu
appareil
acoustique
pour personne han-
dicapée.
Région hôpital de
Champsec - ville de
Sion.

Prière de l'apporter
au centre acoustique
de Sion, avenue de la
Gare, contre récom-
pense, ou téléphoner
au 027/86 11 70.

•36-302944

Le café de la Place à
Arbaz cherche

jeune fille
pour aider au ména-
ge et au commerce

Vie de famille.
Bon salaire.

Tél. 027/38 23 28.
•36-302942

On cherche, pour la
région de Slon

deux
vendangeuses
pour une semaine.

Tél. 027/38 23 28.
'36-302943

Nettoyage chimique
à Slon
engage

repasseuses
connaissant
les presses.

Faire offres à
case postale 399
1951 Slon.

89-348

Café de la Poste
Fully

dès le dimanche 12 octobre
Brisolée traditionnelle

Se recommande:
Famille Michel Roy-Gaudin
Tél. 026/5 36 15. 36-1268

Orchestre
1 ou 2 musiciens,
pour mariages,
cagnottes , banquets.

Tél. 027/23 58 65
matin ou soir.

•36-302903

Urgent!
Nous cherchons

sommeliere
remo anante
pour un mois et demi

Tél. 027/55 33 31.
36-1321

Jeune
homme
de 18 ans

cherche
place de
boulanger
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 025/81 23 28.
36-31017

Cherchons
personne
de confiance
pour monsieur âgé.

Entrée le 15 octobre
ou à convenir.

Tél. 027/22 53 54.
89-40455

publicité:
027/21 21 11

A vendre

orgue
d'appartement
Elka
Etat de neuf ,
toutes options.
Valeur Fr. 6600.-.
Prix à discuter.

Tél. 027/86 18 02
à midi.

•36-302937
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Plus blanc que blanc?
Le Département Fédéral de l ' In tér ieur  vient de soumettre pour avis aux organisations
spécialisées un projet d'ordonnance qui prévoit un abaissement supplémentaire et dis-
proportionné de la valeur limite déjà relativement basse en Suisse des phosphates en-
trant dans la composition des détergents. Ces nouvelles dispositions constituent un bel
exemple d'une protection de l'environnement mal comprise. On ne saisit qu'une partie
du problème et en ignore les conséquences: utilisation d'énergie accrue, surdosage des
produits de lessive, dégâts au linge et à la machine à laver; au bout du compte, au lieu de
diminuer la pollution , on l'augmente!

L'eutrop fusation de nos caux provient en
grande partie des amendements phosp ha-
tés. Sels de l' acide phosphori que. les phos-
phates sont une matière première impor-
tante. Ils entrent par exemp le dans la fa-
brication d'engrais et sont des éléments
indispensables à la croissance végétale.
Dans les produits de lessive, ils en activent
considérablement les effets. Ayant pris la
place des additifs traditionnels , tel le soda,
ils onl en outre la propriété .de réduire les
incrustations dans le linge et dans la ma-
chine à laver.

I Un Steinway
reste
un Steinway.
Même
s'il ne coûte
pas
son prix.
Bien des amateurs aimeraient jouer
sur un Steinway, mais tous ne
peuvent pas en acheter un tout de
suite. Voilà pourquoi nous
louons des pianos de grandes mar-
ques comme Steinway, Bechstein
et Grotrian-Steinweg (déduction de la
location en cas d'achat ultérieur).

Hug Musique
La grande maison

des toutes grandes marques.

(

Successeurs de Hallenbarter I
Sion , 15, rue des Remparts

tél. 027 2210 63 |

T
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Amis du ..NF... transmettez ce 'bulletin à une connaissance Si elle
s abonne , qu'elle nous signale votre geste pour qu en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-
gible
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La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Produits de substitution...

Depuis bien longtemps, les fabricants de
poudre à lessive s'efforcent de trouver de.s
produits de substitution. Toujours est-il
que les phosphates jouent un rôle essentiel
dans nos méthodes de lavage actuelles et
donnent les résultats escomptés. En rédui-
re fortement la teneur , comme le propose
le projet , entraînerai t  des résultats de la-
vage quelconques.
Il ne s'ag it pas de laver «.p lus blanc que
blanc» , mais surtout de remp lir une tâche
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wipiri
MARIAGE
Indépendant de 30

I MARIAGE
indépendant ae 3U ans,
correct, franc et entreprenant. Il aime
faire du sport afin de maintenir son ex-
cellente santé. S'étant donné un but
dans la vie, il veut l'atteindre en compa-
gnie d'une gentille jeune femme sérieuse
et compréhensive qui aime la tranquillité
et la vie de famille.
Ecrire ou tél. sous D 1076030 M 63 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
Mike
26 ans, svelte et sportif , sympathique,
large d'esprit, sensible et doux, d'une
bonne culture générale et d'une présen-
tation sans reproche. Il souhaite bâtir un
foyer avec une compagne romantique et
très féminine.
Ecrire ou tél. sous D 1076924 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
Anne-Marie
37 ans, mère célibataire, dynamique, dé-
brouillarde et jamais à bout de ressour-
ce , franche, et ouverte, entêtée à gagner
sur la fatalité et voulant pour cela
connaître par ce message un homme de
même trempe, dans le but de construire
un bonheur solide et vrai.
Ecrire ou tél. sous D 1076237 à F63 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

Le premier quotidien
du Valais vous offre

hygiéni que tout en l im itant  les effets no-
cifs. Il est trop facile de discréditer Faction
des phosphates dans nos produits de les-
sive et d'accuser ces derniers d'être le seul
pollueur de nos eaux.

...à l'horizon?
Le produit qui substituerait en tous points
les phosphates n'a pas encore été décou-
vert. Certains produits alternatifs ne les
remplacent qu'en partie seulement, ou
n'agissent qu'à une température élevée,
c'est- à-dire lors de la cuisson qui , elle, uti-
lise beaucoup d'énergie. Un lavage à 60 de-
grés par contre n'exige que 609c de l'éner-
gie d'un programme de lavage à tempéra-
ture maximale.
Or. les spécialistes, ceux de Mi gros égale-
ment , s'efforcent d'offrir des produits ré-
pondant aux revendications légitimes de
la clientèle , n'endommageant ni le linge,
ni la machine à laver. Les résultats de la-
vage doivent être évidents.
Si. en présence d'eau calcaire, les produits
de lessive contiennent trop peu de phos-
phates ou d'autres matières aux effets
semblables, des dépôts peuvent s'incruster
dans le linge. Ce dernier perdra sa dou-
ceur, s'usera plus rap idement , germes et
bactéries s'y fixeront et les machines à la-
ver subiront des dommages. Les ménagè-
res utiliseront par conséquent davantage
de poudre que ne l ' indi quent les modes
d' emp loi, jusqu 'à l' obtention de bons ré-
sulats. Les lessives deviendront plus coû-
teuses, exigeront davantage d'énergie et la
teneur en phosphates des eaux usées n'en
sera pas moindre.

Respecter le dosage prescrit
Afin de sortir du cercle vicieux , nous re-
commandons aux ménagères de respecter
strictement les prescri ptions des fabri-
cants de produits de lessive. Les adminis-
trations communales et munici pales ren-
seigneront volontiers les habitants sur la
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IAGES
Jeune veuve de 29 ans
Ses longs cheveux blonds soulignent
grâce et charme, ce qui lui donne une
prestance discrète. Son cœur et ses
jours, elle veut les donner à celui qui
sera pour elle un appui sûr , afin de vivre
cette complicité qui uni deux êtres. En-
fants acceptés.
Ecrire ou tél. sous D 1074530 F63 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
Charmante interprète
48 ans, sensible, ouverte, possédant la
chaleur humaine des gens du Sud
qu'elle communique autour d'elle. Ca-
pable de donner force et vitalité pour se-
conder un homme auquel elle ne
demande que sincérité et stabilité dans
ses sentiments et de partager sa vie.
Ecrire ou tél. sous D 1076848 F63 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
Maurice
56 ans, consciencieux, stable et ordon-
né, d'une bonne situation, il aime la na-
ture, la musique et les contacts avec au-
trui. Il recherche une dame de cœur pour
vaincre le destin et partager ensemble
des jours heureux.
Ecrire ou tél. sous D 1059556 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

teneur en calcaire des eaux de leur quar-
tier.
Quant au Conseil Fédéral, nous espérons
qu'il trouve des moyens plus appropriés
pour lutter contre la pollution. Nous pen-
sons notamment à la réalisation plus pous-
sée du troisième cycle d'épuration des
eaux. Par ailleurs, l'agriculture devrait
être tenue de maîtriser le problème des les-
sivages de phosphates dans le sol. En fait,
toutes les causes de pollution devraient
être traitées de même. Il est trop aisé de
considérer les produits de lessive comme le
boue émissaire et de distribuer de mauvai-
ses cartes à nos ménagères.

mio star

Machine à café
avec couvercle protège-arôme et plaque
chauffante.
Pour 8 tasses de délicieux café filtre.

40.— au lieu de 48-

mmexfiL
Montres suisses

modernes
Nos montres «Mirexal» savent
convaincre, aussi par leur précision.
La gamme «Mirexal» a surpris par son
choix plus d'un de nos clients. Sa variété
suscite un étonnement réel. Il y a de

Le service après-vente Migros mé-
rite également votre confiance.
Lors de réparations, des pièces de
rechange sont montées sur les mon-
tres «Mirexal» et ce, jusqu'à dix ans
après l'achat.

Mariage
Jeune femme 25 ans
svelte, sympathique,
aimant la vie, habi-
tant Slon aimerait
rendre sa vie plus
agréable en rencon-
trant gentil Jeune
homme. Mariage
éventuel.
Ecrire sous *
chiffre P 36-302941 à
Publicitas, 1951 Sion.

MARIAGE

Veuf
60 ans
situation aisée, ren-
contrerait dame
pour rompre solitude
amitié, mariage.

Ecrire sous
chiffre P 36-302930 à
Publicitas, 1951 Sion.

Daim - Cuir
Mouton retourné

Mesure
Transformation

Occum
Accum SA
Praz Derrey
1844 Rennaz/V illeneuve
Téléphone 021 602212

Boutique
Caprice

G. Frisella, tailleur
Bâtiment Postillon

3963 Crans
Tél. 027/41 49 83

36-2469

Profession : — ¦—¦

Adresse exacte . 

Lieu : ¦ :

Oa te: .Signature : 

Coupon a détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais. 13. rue de l'Industrie*
1951 Sion .
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
mois avant l'écnéance _j

Restez
dans le vent

"Ste /7J ̂ 3 votre journal
Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80
au prix de

i  ̂ 1_ c_i.— |

Nom
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quoi, avouez-le, avec plus de 60 modè-
les! L'heure exacte peut apparaître clas-
sique ou sportive, nonchalante ou sty-
lée, mais toujours moderne et élégante.
Migros prouve que la qualité extra peut
être offerte à des prix avantageux.
«Mirexal», le bon choix. Toutes nos
montres «Mirexal», sont garanties
pendant une année entière. Elles su-
bissent des tests très sévères dans nos
laboratoires. Leur qualité fait constam-
ment l'objet d'examens précis pour les-
quels on choisit des modèles au hasard.

Multipack
Tous les

potages en sachets
par exemple:
crème de bolets, tomates, minestrone,
asperges, etc.

—_ __-U de réduction par sachet
dès l'achat de deux sachets au choix.

La recette de la semaine

Palets aux légumes
Etuver 250 g de côtes de bette et 250 g de
chou blanc ou de chou dc Milan. Egoutler
puis hacher grossièrement. Pré parer 500 g
d'épinards hachés surgelés. Les mélanger
aux légumes. Ajouter 50 g de raisins secs.
2 œufs durs hachés et I cuillerée à soupe
d'huile d'olive. Bien mélanger. Saler, poi-
vrer et ajouter du paprika à volonté.
Abaisser une pâte brisée. Y couper des
rondelles à l' aide d'une soucoupe. Les
garnir de farce. Couvrir d'une deuxième
rondelle. Bien souder les deux avec un
peu d'eau. Huiler légèrement les palets
ainsi formés et les cuire à four chaud pen-
dant environ 20 minutes.

W NV
W 021 60 22 12
Q Tèlèphonez-nous,

ou envoyez-nous
i cette insertion.
I Vous recevrez

une documen-
f tation complète

concernant la

 ̂
préparation de

B leau chaude
¦ moderne.
\W B 8 S 8C

Fils (fille) de
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Allô, le val d'Anniviers
Le nouveau central téléphonique inauguré

La crémonie de la remise de clés.

AYER (chp). - Hier, dans la mati-
née, le nouveau central téléphonique
d'Ayer, d'un coût total de 3 312 000
francs, a été officiellement inauguré.
Parmi les invités, on notait la pré-
sence de M. Ch.-André Monnier ,
préfet du district de Sierre, des pré-
sidents de communes du val d'Anni-
viers, de M. Bernard Delaloye, direc-
teur des services des télécommuni-
cations à Berne, et de M. Werner
Haenggi, directeur de l'arrondisse-
ment des téléphones à Sion. Après la

Nouveau bureau de poste a Zinal
ZINAL (chp). - Un nouveau bu-
reau de poste a été inauguré hier
à Zinal, avec la participation des
mêmes personnes que pour
l'inauguration du nouveau cen-

. tral téléphonique d'Ayer. On a
donc fait d'une pierre deux
coups hier dans le val d'Anni-
viers. Après une allocution de
M. Marguerat, directeur du deu-

L'espace danse avec

Poursuivant sa volonté d'offri r
toutes les formes d'expression artis-
tique, le prochain spectacle organisé
par le GRA - La Sacoche sera consa-
cré à la danse.

Conjuguant les techni ques de la
danse et celle du cabaret , Peter Heu-
bi et Philippe Dahlmann -Pit et Phil
- présentent un spectacle original
composé de treize séquences avec,
en renfort , des musiques de Ganne ,
Bach, Lehar, Mozart , Tchaïkovsky,
Purcell , sans oublier les arrange-
ments des auteurs et du musicien-
synthétiseur Jean-Daniel  Roth.

Philippe Dahlmann
Avant d'être engagé par le ballet

du marquis de Cuevas, Philippe
Dahlmann a dansé dans la compa-
gnie de Roland Petit et avec les
Ballets modernes de Paris. Après la
dissolution de la compagnie du mar-
quis, Raymondo Larrin l'appelle
pour danser le rôle du bouffon dans
Cendrillon au théâtre des Champs-

^S  ̂
Bravo 

aux 
trois Valaisans

Y m f f f H l 3\  V\\V\ SION. - Trois Valaisans, sur 52 inscrits, ont obtenu leur brevet fédéral de_̂^__^_^_^_^_^^ serrurier-constructeur après cinq ans d'étude. Les trois heureux diplômes sont denn schon gewonnen , wenn er zwei
Ĥ WF MM. Camille Schwery, de Saint-Léonard, Pierre-Antoine Zanoni de Montana Hundert Franken weniger Steuern
^^| JmW  ̂ et Paul-André Thalmann, de Chippis. Toutes nos félicitations. zahlen muss, die Krankenkassen-

bénédiction des installations par le
curé Paul Bruchez de la paroisse de
Vissoie, les participants se sont réu-
nis pour un repas en commun.

La mise en service effective du
central a été réalisée dans la nuit du
29 au 30 septembre. Plusieurs étapes
ont permis d'en arriver là. En 1884,
la transmission de messages débutait
avec une installation morse. En
1907, le premier service central télé-
phonique manuel à batterie locale
devenait opérationnel à Vissoie.

xième arrondissement postal, le
nouveau bureau a été béni par le
curé Innocent Rapillard, de la
paroisse d'Ayer.

Mis en service le
9 juin 1980, la nouvelle cons-
truction répond à un développe-
ment important du trafic postal
au cours des dix dernières an-
nées.

Elysées. Cette interprétation lui fait
obtenir un prix René-Blum et un
prix Nijinsky. Après quoi il se re-
trouve au Grand-Théâtre de Genève,
où il dansera plusieurs saisons sous
la direction de Serge Golovine.

Attiré par l'enseignement, il ouvre
une école à Genève, puis fonde
l'académie Fusion à Lausanne, qu 'il
dirige actuellement.

Comme chorégraphe, Dahlmann
est connu de tout le monde pour
avoir réglé la bacchanale de la Fête
des Vignerons à Vevey en 1977. Il y
dansait d'ailleurs lui-même le rôle
du dieu Pan.

Mais Phili ppe Dahlmann a égale-
ment donné des chorégraphies à son
groupe Fusion , à l'Ensemble choré-
graphique de Genève, à la Télévi-
sion suisse romande, au ballet de
Lucerne et au festival de la Cité de
Lausanne.

Peter Heubi
Après des débuts à Beme, une

formation à Stockholm , Londres et

Nouveau central téléphonique d'Ayer

Quant à l'automatisation, elle fut
réalisée en 1956 grâce à un central
de 22 200 raccordements pour 119
abonnés.

Une saturation
quasi permanente

Au fil du temps, la demande aug-
mentait. Le réseau de câbles et le
central de Vissoie devenaient com-
plètement saturés à cause de l'apport
touristique toujours plus important.
En 1970, on comptait 400 abonnés
pour 1400 habitants. Dix ans plus
tard , pour 1500 habitants, le nombre
d'abonnés s'élevait à 1200. La satu-
ration était quasi permanente et de
nombreux efforts étaient entrepris
pour assurer des communications
normales. La construction de nou-
velles installations devenait néces-
saire.

Des étapes
bien marquées

De la planification en 1972 à la
réalisation totale, prévue pour 1981,
de nombreuses étapes se sont succé-
dé. La plus importante est réalisée et
l'on peut dire mission accomplie ou
presque. Le nouveau central d'Ayer
est relié au centre principal de Sion
et au centre nodal de Sierre. La ca-
pacité des équipements s'élève à
1400 raccordements.

Une extension à 1800 raccorde-
ments sera réalisable dans un proche
avenir. Les équipements qu'abrite le
nouveau central sont conçus pour
les techniques de sélection et de ta-
xation lés plus récentes.

Extension du réseau
câbles

Le réseau téléphonique de Vis

Pit et Phil
Paris, Peter Heubi a,été engagé par
Beriozoff au ballet du marquis de
Cuevas.

Après la dissolution de cette com-
pagnie il rentre en Suisse, fait un
passage au Grand-Théâtre de Genè-
ve où régnait alors Janine Charrat,
puis est engagé par Pierre Lacotte à
Paris. Après quoi il passe quatre ans
avec le London Festival Ballet.
Saturé de classique, il va se rafraî-
chir dans la compagnie de Félix
Blaska, où il règle ses premières
chorégraphies. En 1974, il revient en
Suisse et danse trois saisons au
ballet du Grand-Théâtre de Genève
les grands rôles de Baianchine. Il y
règle aussi trois de ses ballets.

Peter Heubi a donné ses choré-
graphies au London Dance Théâtre,
au Ballet de chambre suisse, au
ballet de Lucerne, à' la Télévision
romande, ainsi qu 'au théâtre de
Bâle.

Fondateur de l'Ensemble choré-
graphique de Genève, avec lequel il
a fait plusieurs créations sur des
musiques de compositeurs suisses,
Heubi enseigne maintenant la danse
classique et a ouvert des cours d'im-
provisation.

Tour à tour cocasses ou tendres,
les treize numéros du spectacle font
appel au jeu dramatique, au mime et
même à l'athlétisme.

Si vous aimez la fantaisie, l'hu-
mour et le non-conformisme, ne
manquez pas ce spectacle.

LE GRA

Rappel: jeudi 16 octobre 1980, a
20 h. 30, La Sacoche, prix des pla-
ces: 15 francs. Bon de réduction Mi-
gros 3 francs. Location: librairie
Amacker, tél. 55 88 66.

soie-Ayer est une entité naturelle-
ment délimitée par les vallées de la
Navizence et de la Gougra. Il couvre
pratiquement les six communes du
val d'Anniviers. Seuls quelques ha-
meaux tels que Niouc , Soussillon , Les
Barmes et Les Pontis sont raccordés
au réseau de Sierre. la ' mise en ser-
vice du nouveau central d'Ayer
constitue une étape importante dans
le développement des télécommuni-
cations dans le val d'Anniviers, qui
figure désormais parmi les régions
les mieux équipées en matière de
câbles téléphoniques.

Session des Aufrâumens
Der Walliser Grosse Rat ist auf den 10. November zur ordentli-

chen Session einberufen. Es wird die letzte der laufenden Legislatur-
periode sein. Auf die Grossrate warten einige wichtige Geschaf te, denn
was die heute amtierenden Grossrate begonnen haben, das vvollen und
sollen sie abschliessen. Es geht nicht an, dass wichtige Geschaf te , die
zur Halfte beraten sind, dem neuen Grossrat iiberlassen werden, weil
dieser neue Grossrat bestimmt eine grosse Zahl neuer Kopf e auf weisen
wird. Diesen soil aber das Einarbeiten in Vorlagen, die bereits einmal
den Rat passiert haben, erspart werden, denn die zweite Lesung etwa
des Gemeinde- oder des Kirchgemeindegesetzes durch den im Màrz zu
wâhlenden Grossen Rat kame einer

Zwei Gememdegesetze
Neben dem Kostenvoranschlag

fur das Jahr 1981 wird sich der Rat
in der ersten Woche der November-
session schwergewichtig nochmals
mit dem Gemeindegesetz befassen.
Dièses soil ja zu Beginn des kom-
menden Jahres der Volksabstim-
mung unterbreitet und falls es ange-
nommen wird, rùckwirkend auf den
1. Januar, das heisst den Amtsantritt
der neuen Gemeindèverwaltungen,
in Kraft gesetzt werden. Da die
Grossratswahlen ins Haus stehen, ist
zu erwarten, dass es eine Iebhafte
Débatte werden wird. Aile jene, die
im Mârz nochmals kandidieren
werden, werden versuchen sich
noch einmal zu profilieren . Jene , die
genug haben vom Grossen Rat wol-
len noch an den Mann bringen, was
sie in den letzten jahren unterlassen
haben. Die letzte Chance soil ge-
nutzt werden. Die grosse Rede-
schlacht wird vor allem beim Ko-
stenvoranschlag einsetzen. Hier wird
es um die Verteilung der zur Verfii-
gung stehenden Gelder gehen. Bevor
aufs Budget eingetreten wird , hat
der Rat die Vorschlâge des Staats-
rates beziiglich der Erhôhung der
Sozialabzùge und des Teuerungs-
ausgieichs von 5% zu beraten. Falls
der Grosse Rat anderes beschliesst ,
als der Staatsrat es vorschlâgt ,
stimmt der Kostenvoranschlag na-
tiirlich nicht mehr. Bei den Budget-
beratungen werden sich zwei Linien
gegeniiber stehen, auf der einen
Seite die Strassenlobby, auf der
anderen Seite die Sozialpolitiker.
Soil der Kanton auch im kommen-
den Jahr im ganzen Lande Strassen
bauen, das bis zum âussersten ange-
spannte Baugewerbe mit Auftrâgen
eindecken und damit die Preise in
die Hôhe jagen , oder soil man wie es
Staatsrat Genoud am Comptoir er-
klârte bei der Beschliessung neuer
Investitionen durch die ôffentliche
Hand, Zuriickhaltung iiben. Grosse
Problème wird auf die Offentlich-
keit im Gesundheitswesen zukom-
men. Die Spitâler von Brig und
Sitten schlagen grosse Locher in die
Kassen der Krankenkassen. Kônnen
die Krankenkassen die Prâmien er-
hôhen ohne dass es zu einem Volks-
aufstand kommt? Der Kanton muss
dafur sorgen, dass die Spitâler ent-
weder durch Einsparungen oder
durch erhôhte Subventionen finan-
ziell zurecht kommen. Es geht nicht
an, dass der Staatsrat und die der
Grosse Rat dem Volke Steuerreduk-
tionen anbietet bevor der Kanton
den finanziellen Verpflichtungen
den Spitâlem gegeniiber, nach-
kommt , denn was hat der Burger

Un concert de musique de chambre
Le concert donné dimanche

dernier en fin d'après-midi à La
Sacoche sous l'égide de la Radio
romande et dans le cadre de la
saison JM aura montré qu 'on
peut réunir d'excellents artistes,
les parer des plumes de la radio-
diffusion directe , et néanmoins
distiller l'ennui.

En effet , mis à part quatre
mélodies musclées et pétillantes
de Stravinski et le Quatuor à
cordes de Debussy, le program-
me ne comportait guère que des
pages ternes, dont l'intérêt était
tout au plus d'ordre musicolo-
gique.

Dans le Quatuor pour flûte ,
guitare , alto et violoncelle que
Schubert (D. 96) aurait «piqué»
à W. Matiega , les italianismes à
la mode au début du XIX e siècle
abondent , et semblent même les
seules aspérités... De plus , l'in-
terprétation aurait gagné à un ou
deux raccords supplémentaires...

Quant au poème Psyché, pour
voix, flûte, harpe et trois cordes
de Manuel de Falla, on avait eu
l'idée saugrenue de le faire suc-
céder à Stravinski : il en était
écrasé, en prenait un insuppor-
table air fin de siècle ; et l'on
songeait - injustement peut-être -
que, dans le genre, Reynaldo
Hahn a décidément fait mieux.

Avec Jean Françaix et les co-
casseries voulues de son Quin-
tette pour flûte, violon, alto, celio
et harpe, on dressait un peu
l'oreille, emporté par ies ailes de
l'humour. Mais finalement , on
ne trouvait de véritable consis-

ersten Lesung gleich.

prâmien aber gleichzeitig um mehr
als zwei Hundert Franken steigen.
Vor die Alternative gestellt: weniger
Steuern und hôhere Krankenkas-
senprâmien oder umgekehrt ist fur
weniger Steuerreduktion und kein
Aufschlag bei den Krankenkassen-
pramien zu votieren.

Das Gemeindegesetz durfte in
zweiter Lesung kaum mehr viel zu
reden geben. Die Positionen sind
hier bezogen. Das Gesetz stellt ein
Kompromiss dar, der niemand so
richtig befriedigt, aber doch weit
besser ist als die heutige Regelung.

Kirchgemeindegesetz
In der verlângerten Session wird

sich der Grosse Rat in zweiter
Lesung mit dem Kirchgemeindege-
setz abstimmungsreif machen , denn
der neue Grossrat soil sich nicht in

Dernière session du Grand Conseil

Du pain sur la planche
Dans son texte de ce jour Vic-

tor, parle de la prochaine session
du Grand Conseil valaisan, qui
sera d'ailleurs la dernière de la
législature. Il relève aussi que
cette session aura à mettre sous
toit plusieurs objets en discus-
sion, examinés et débattus am-
plement, et qu'il est difficile de
transmettre, comme à une mi-
temps de football, à une équipe
modifiée. Or il est évident que le
nouveau Grand Conseil aura une
structure différente.

Victor cite les objets princi-
paux: la loi sur le régime com-
munal, qui devrait être soumise
à la votation populaire au début
de 1981, avec effet rétroactif au
1" janvier 1981! Il évoque égale-
ment la loi sur les communes ec-
clésiastiques. Il parle aussi du
problème hospitalier, des forfaits

L'imprimeur de
Comme nous l'annoncions

au début septembre,
M. Armin Huber, imprimeur,
domicilié à Zoug, né en 1947
a été porté disparu depuis le
16 septembre de cette année.
Nous apprenions hier que
son corps a été découvert le

tance que dans les Quatre chats
russes d'Igor Stravinski , détaillés
avec une verve magistrale par le
soprano incisif de M""' Basia
Retchitzka , très à l'aise dans ces
drus échantillons du génie stra-
vinskien. La précision impec-
cable, la diction énergique, la
densité rigoureuse de la voix ,
toutes qualités que l'on connail
depuis des années à M n" Ret-
chitzka , mettent on ne peul
mieux en relief les inventions et
les générosités de ces mélodies-
minutes qui ne souffriraient pas
d'à-peu-près.

Le concert s'achevait, on l'a
dit , par le Quatuor à cordes de
Debussy. Moment privilégié que
nous procura là le Quatuor
Loewenguth , interprète quasi
idéal de cette musique merveil-
leiuse qui nous réconciliait avec
le programme, après tant d'inu-
tilités. Sensibilité , souplesse, co-
hésion, tout y était pour enchan-
ter.

Pour le reste, dommage : le
duo flûte et harpe Brigitte
Buxtorf-Catherine Eisenhofer
qui nous ont déjà tant de fois
enchantés, le guitariste Mattias
Spaeter, dont on a apprécié les
discrètes interventions , méri-
taient autre chose.

A qui Terreur? Les JM n 'onl
pas eu un mot à dire en ce qui
concerne le programme choisi.
Alors? Les musiciens eux-
mêmes? La radio? Après tout ,
peu importe... à condition qu 'on
ne répète pas trop souvent
l'expérience. Balbulus

dièse Materie einarbeiten mussen.
Was bei dieser Vorlage auffallt ist
das Pràsidium der vorberatenden
Kommission. Claude Kalbfuss galt
in der ersten Lesung als ein ent-
schiedener Gegner der meisten
wichtigen Artikel des Gesetzesent-
wurfs, und seine sozialistischen
Fraktionskollegen waren mit ihm
zusammen in stândiger Opposition
zur Ratsmehrheit und zum Staatsrat.
Wird es ihm gelingen als Prâsident
der Kommission ein Gesetz zu erar-
bejten , dem er zustimmen kann oder
wird er als Kommissionsprâsident
im Rate eine Stellung einnehmen
mussen, die ihm persônlich gegen
den Strich geht?

Der Grosse Rat wird sich sodann
in zweiter Lesung mit der Herab-
setzung des Stimm- und Wahl-
rechtsalters auf 18 Jahre befassen.
Dièses Geschâft durfte keine Dis-
kussion auslosen. Gespannt darf
man sein , was der Staatsrat beziig-
lich Fôrderung der Alternativener-
gien vorschlagen wird . Das bereits
im Friihjahr angekûndigte , diesbe-
ziigliche Dekret steht auf der Trak-
tandenliste des Rates. Schliesslich
wird der Grosse Rat auch noch die
sogenannten «Affâren» abschliessen
mussen. Denn der neue Grosse Rat
wird bestimmt keine Untersu-
chungskommission mehr einsetzen.

Victor

très élevés, spécialement à Bri-
gue et à Sion, avec toutes les ré-
percussions que cela implique
pour les caisses-maladie. U cite
aussi la question de la discus-
sion, en deuxième lecture de
l'abaissement de l'âge électoral à
18 ans. Il pense aussi que le
Grand Conseil devra lors de
cette session mettre un point fi-
nal aux célèbres «affaires».
Notre correspondant pense à ce
sujet que le nouveau Grand
Conseil n'actionnera plus une
commission extraordinaire à ce
propos.

Victor est certain que cette
session sera très difficile. Peut-
être en raison du fait que tous
ceux qui briguent une nouvelle
candidature, même s'ils sont res-
tés muets pendant quatre ans,
voudront intervenir pour être ci-
tés.

Zoug retrouve
8 octobre par des touristes
dans la Massa (commune de
Naters).

Le corps du malheureux a
été ramené hier vers 13 heu-
res par la colonne de secours
de Blatten à Naters.
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La guerre entre l'Irak et l'Ira n constitue véritablement un scandale mons-

trueux pour la raison humaine.:
Deux pays aux richesses énormes qui les placent parmi les nations les plus

favorisées du globe s'acharnent à ruiner leur économie et à s'enfoncer pour
longtemps dans les bas-fonds du sous-développement. Ces pays qui pour-
raient assez facilement conduir leurs maigres populations sur les voies du bien-
être modeme s'ingénient comme à plaisir à les faire retomber ou plutôt à les
maintenir dans la misère. Il faut avoir circulé dans certains villages où les
habitants vivent comme nos ancêtres émergeant de l'ère des cavernes pour
comprendre combien ces pays auraient besoin que les gouvernements les diri -
gent sur les voies de la paix et fassent servir les ressources du sous-sol au
progrès du peuple.

La guerre devient incompréhensiblement scandaleuse pour la raison, par le
fait qu 'elle oppose deux peuples frères, vivant la même religion, malgré cer-
taines différences ethniques el religieuses bien secondaires.

Comme deux aventuriers qui
s'entretuent sur une montagne d'or ,
comme deux voisins qui se rjiinent
en disputes et procès pour la posses-
sion ridicule du petit bout dé terre
qui sépare leurs immenses proprié-
tés, l'Ira n et l'Irak se détruisent pour
accaparer un territoire qui né peut
appartenir qu 'aux deux , parce que
vital pour l' un et l'autre. Une telle si-
tuation réclamerait une attitude de
conciliation , d'entente , d'accord, de
concession réciproque ; elle récla-
merait un comportement marqué
d'intelligence et de raison.

Comme abêtis et abrutis , les res-
ponsables politi ques choisissent de
se lancer et de lancer leurs pajs vers
le désastre , vers l'apocal ypse,1, assu-
mant par là le risque d'anéantir ou
du moins de compromettre pour
longtemps les seules ressources véri-
tables. Lomme prives de tout yenta-
ble sens de responsabilité , ils en-
voient leurs soldats tuer et si fa ire
tuer vainement , ils jettent les civils
sous les bombes adverses , ils sèment
ruines, désolation , souffrances) à tra -
vers des populations qui commen-
çaient à peine à voir poindre les
bienfaits de la civilisation moderne.

Pourquoi ? Pourquoi une attitude
si aberrante de la part d'hommes
cultivés ou du moins instruits?
Pourquoi l'intelli gence la plus élé-
mentaire n 'a-t-elle plus aucune place
dans leurs décisions et dûit-elle
abdi quer totalement face à l'orgueil ,
la vanité stup ide et imbécile?

Bien sûr on essaie de comprendre
et pour cela de trouver des justifica-
tions dans l' antagonisme andestral ,
dans la rivalité religieuse entre chii-
tes et sunites accentuée par lin in-
croyable Khomeiny, mais en Réalité
ces raisons n 'en sont pas car elles ne
justifient rien.

La responsabilité d'une ! telle
guerre incombe entièrement' aux
hommes qui l'ont décidée, il est
aberrant de vouloir l'attribuer à une
sorte de fatalité extérieure qui do-
minerait la vie des individus et des
peuples. Car l' anti que conception
grecque du fatum , partiellement re-
prise par les marxistes et acceptée
par un grand nombre de nes con-
temporains , n 'es! à la vérité soit
qu 'une solution de facilité pour se
dispenser de l'effort nécessaire soit
un instrument au service de person-
nes maniant le pouvoir.

Les mêmes lois et les mêmes exi-
gences profondes marquent la vie
des individus , des sociétés, des na-
tions : l'homme est responsable de
son sort.

Observez autour de vous les mé-
nages où les époux se déchiren t , les
groupes d'héritiers qui se dévorent ,
les voisins qui s'entretuent , les grou-
pements et sociétés de toutes caté-
gories qui se divisent: à un moment
donné ils pa raissent franchir une li-

EN SOUVENIR DE
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11 octobre 1970 - H octobre 1980
Dix ans déjà que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire
un dernier adieu.
Ton souvenir reste gravé ( dans
nos cœurs et dans nos pensées.

Ton épouse, tes enfants ,
ta tamille 

^^ vj ngt 
ans 

que tu nous as
Une messe d'anniversaire sera quittés sans pouvoir nous dire
célébrée en l'église de Salvan , au revoir.
aujourd'hui samedi 11 octobre
1980, à 19 h. 30. Ton souvenir est toujours pré-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
sent dans nos cœurs.

^^^^^^^^^ -------^--_- Ton épouse, tes enfants
____HPinilHIIPVI________l et Pet '(s -er>f ants

C JBff Jffffl - Martigny, Lausanne
_3T\Jl  WM-MH et Verbier

mite au-delà de laquelle le bon sens,
la raison , l'intelligence , l'ancien
amour , la fraternité , l' amitié , l'intérêt
commun , plus rien n 'a de significa-
tion ni d'influence et les personnes
même les plus intelligentes et les
plus habituellement raisonnables
semblent devenir le jouet passif
d'une sorte de fatalité diaboli que qui
les enfonce dans les comportements
les plus négatifs et les plus ridicules.

On dit alors qu 'il n 'y a plus rien à
faire , il faut laisser les choses suivre
leur cours, et souvent les personnes
impliquées prétendent justifier leur
attitude insensée par des raisons
objectives.

En fait , l'homme a toujours le
pouvoir et au plan moral le devoir de
briser ces prétendues fatalités. 11 est
responsable de choisir les raisons de
ses actes et par là d'accorder plus de
valeur aux motivations positives de
bon sens, d'intelligence , d'amour ,
d'amitié , de fraternité , de dévoue-
ment , de paix qu 'aux motivations
négatives de vanité , d'orgueil , de ca-
price, d'entêtement , d'égoïsme.

Hélas! la réalite journalière révèle
douloureusement que la plupart des
hommes sont incapables de rompre
le cercle mortel des fatalités négati-
ves, la plupart accordent plus d'im-
portance aux valeurs matérielles
qu 'aux valeurs humaines et reli-
gieuses : se faisant esclaves des cho-
ses auxquelles ils reconnaissent va-
leur suprême, ils acceptent de se
rendre eux-mêmes malheureux ou
s'ingénient à enfoncer les autres
dans la misère ou à ruiner l'œuvre
dont ils sont responsables.

La réalité journalière révèle que la
plupart des hommes n 'arrivent mê-
me pas à fo rger cette conviction que
la véritable dignité humaine , la vé-
ritable valeur d'une personne se
mesure à sa capacité à se dépasser , à
se promouvoir à la lumière des va-
leurs de positivité humaine et spiri-
tuelle et à rejeter les forces de néant
à l'œuvre dans la vanité , la préten-
tion , l'égoïsme.

Scandaleusement inhumaine el
déraisonnable , la guerre Irak-Iran
est en fait une image agrandie d' un
grand nombre de nos conduites jour-
nalières. . _

A. Fontannaz

La SFG Helvétia de Charrat

a la douleur de faire part du
décè* de son ancien président

Monsieur
Alfred MAGNIN

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

La Cagnotte
du café du Relais, à Sornard

a le regret de fa ire part du décès
de

Madame
Marie-Hélène

MARTIGNONI
Pour les obsèques, prière de se Salvan , octobre 1980
référe r à l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Joseph FOURNIER
11 octobre 1960 -11 octobre 1980

T j ' ai fait ce chemin interminable,
Qui des gouffres du temps,

__ , , „. Mèn e aux clartés les plus hautes
Madame Rosa GOTTYER-LEHNER , a Sierre ;
Madame et Monsieur Maria WOLF-GOTTYER et leur enfant , à Madame Ginette PELLISSIER-G1NDRAT , à Sonvilier ;
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Madame et Monsieur Franziska DISCHINGER-GOTTYER et leur

enfant , à Vevey ;
Madame et Monsieur Yolande MOOS-GOTTYER et leurs enfants ,

à Ayent ;
Madame et Monsieur Rosmarie MORAND-GOTTYER et leurs

enfants , à Genève ;
Monsieur Félix GÛTTYER , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profond
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GOTTYER

leur très cher époux , père , beau-pere , grand-père , beau-frère , oncle ,
grand-oncle , cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 10 octobre 1980, à l'âge de 57 ans , après une maladie
courageusement supportée , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Catherine à Sierre , le
lundi 13 octobre 1980, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : ancienne route de Salquenen 20, Glarey-Sierre .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Docteur Pierre COMTE , ses enfants , Madame et Monsieur
Claude DUPORT et leurs enfants , Monsieur Hervé COMTE ;

Madame et le professeur Manlio BUSNELLI et leur fils , le professeur
et Madame Francesco BUSNELLI et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jean LANORE et leurs enfants , Pierre ,
Madame et le professeur Michel JAEGER et leurs enfants ,
Sabine , Michel et Chantai LANORE et les familles alliées.

profondément touchés des nombreuses marques de sympathie ,
d'affection et d'amitié qui leur ont été témoignées lors des décès du

Docteur
Pierre COMTE

et de

Mademoiselle
Marie COMTE

remercient très chaleureusement toutes les personnes, sociétés ,
l'Association des infirmières et brancardiers de Lourdes et autres
associations, confréries qui , par leur présence, leurs messages,
messes, prières et envois de fleurs , ont pris part à leur immense peine.

Octobre 1980.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de notre chère épouse , maman et
grand-maman

Emma MORET-
FRACHEBOURG

nous remercions sincèrement toutes les personnes qui , par leurs
messages de condoléances , leurs dons de messes et leurs envois de
fleurs , ont pris part à notre grande épreuve.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde
reconnaissance.

Un merci particulier :

- aux docteurs Kolendowski et Uzel ;
- aux sœurs et au personnel de la clini que Saint-Amé ;
- au révérend curé Farine ;
- au révérend vicaire Abbet ;
- au chœur mixte La Mauritia ;
- à la fanfa re munici pale ;
- à la distillerie Morand ;
- à la Brasserie du Cardinal.

La famille de

Madame et Monsieur Giovanni LENSI-PELL1SS1ER et leur fils
Sandro , à Sonvilier ;

Monsieur et Madame Alain PELLISSIER- JEANNERET , à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Pierre ROMANG-PELLISSIER , leurs fils
Yves-Alain et Pierrick , à Tramelan ;

Les descendants de feu Raoul PELLISS1ER-BARMAZ ;

Madame Marie G1NDRAT-THEURILLAT , à Tramelan ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Roger PELLISSIER

leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , frère ,
beau-frè re, beau-fils , neveu , oncle, cousin, parent et ami , enlevé à
leur tendre affection le mercredi 8 octobre 1980, dans sa 57'' année,
après une pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

2615 Sonvilier , le 8 octobre 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l 'intimité de la famille , le vendredi
10 octobre 1980.

Domicile : rue de l'Eglise , 2615 Sonvilier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de gymnastique Octoduria
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred MAGNIN

papa de son membre d'honneur et ancien président Claude

Monsieur Christophe VIEUX-CONTAT , son petit-fils , à Monthey ;
La famille Emilie GROS, à Echichens , Lausanne et Morges ;
La famille de feu Léon CONTAT , à Lausanne et Saint-Maurice ;
La famille de feu Eugène CONTAT, à Monthey ;
La famille de feu Henri CONTAT, à Monthey ;
La famille de feu Paul CONTAT , à Monthey ;
La famille de feu Louis VON BRU EL , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve
Fernand CONTAT

née Ida GROS

leur très chère grand-maman , belle-sœur , tante , cousine , parente et
amie , pieusement décédée à l'hôpital cantonal de Lausanne , à l'âge
de 71 ans.

Le culte aura lieu au centre funéra ire de Montoie à Lausanne , le
lundi 13 octobre 1980, à 9 heures , en la chapelle A.

R. 1. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

isse de Nendaz ;
!e Fey ;
Ardon ;
: Nendaz ;
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Drame
Deux femmes
grièvement blessées
VIÈGE. - Un drame s'est
déroulé mercredi soir à
Viège, qui a fait deux bles-
sées. Un homme de 45 ans,
de Brigue, a tiré six cartou-
ches avec son mousqueton
d'ordonnance sur sa fem-
me, dont il est divorcé, et
sur une collègue de sa
femme.

L'ex-épouse dirige un

passionnel à Viège

magasin de Viège, en
l'absence du gérant, ac-
tuellement en vacances.

A 19 heures, les deux
femmes quittaient le com-
merce, par la porte arrière.
Voyant le personnage en
question devant la porte,
elles se sont réfugiées à
l'intérieur, mais l'homme a
ouvert le feu, vidant son

SUR LES ROUTES VALAISANNES EN AOUT Exercjce de |irs com|,JnéS il ll SimplOII
3̂ 3̂ _̂P C_ ï̂r #̂ld^?r US Q ï̂rl II  O I tr l li^? I S sj MpLON - - Hier . s'est déroulé au Simplon , un Le président de la Confédération , M. Georges-André

¦ SION. - Durant le mois d'août , 330
accidents de la circulation , au total , se
sont produits sur les routes valai-
sannes. Huit d'entre eux eurent une

• issue mortelle , 111 faisant par ailleurs
des blessés.

Les personnes qui onl perdu la vie,
au nombre de dix (neuf hommes , une
femme) étaient cinq conducteurs de
voiture , deux occupants de voiture ,

- un conducteur de moto , un cyclomo-
toriste et un piéton.

Quant aux causes de ces accidents ,
ce furent l'ivresse au volant (quatre
cas), une vitesse non adaptée (deux)

Elections communales
Une décision claire
SIERRE. - A cinquante jours
des élections communales ce
n'est guère la grande passion
pour la politique sierroise. En
effet , c'est encore le calme plat
dans tous les étals majors des
partis politiques. Pourtant, le
PDC, section de Granges, vient
de donner le coup d'envoi en
prenant, il y a peu, une décision
claire et qui réduit à néant tous
calculs et supputations pré-élec-
toraux. En effet , réuni en assem-
blée, le comité élargi du PDC de
Granges, sous la présidence de
M. Clément Eggs, a pris les déci-
sions suivantes.

Conseil communal

Revendiquant le droit à une
participation grangearde au sein
du conseil communal, les mcm-

Une délégation yougoslave
reçue dans le Haut-Valais
BRIGUE.  - Hier, en f in  d 'après -
midi, est arrivé à Brigue , venant de
Berne, un groupe de parlementaires
yougosla ves. Ces représentants du
Conseil national de Yougoslavie,
conduit par la présidente de la
Chambre, étaient accompagnés par
MM.  Odilo Guntern, conseiller aux

et l'inobservcation de la priorité (un
cas).

Les personnes blessées, elles, sont
au nombre de 172 (72 hommes,
46 femmes, 37 adolescents , 17 en-
fants).

Notons par ailleurs que durant ce
même mois la police a menacé
52 automobilistes d'un retrait du per-
mis de conduire et que 115 permis ont
été effectivement retirés , la durée de
ces retraits s'échelonnant comme
suit: pour une durée indéterminée
(19 cas), pour 24 mois (1), pour
18 mois (5), 12 mois (4), 6 mois (1),
4 mois (9), 3 mois (14), 2 mois (22),

bres présents ont acclamé leur
conseiller M. Bertrand Favre et
lui ont témoigné leur entière
confiance pour une nouvelle pé-
riode. M. Favre a remercié, ac-
cepté et déclaré mettre sa candi-
dature à la disposition du comité
directeur.

Conseil bourgeoisial

Avec de très vifs regrets, le
vice-président de la bourgeoisie
du Grand Sierre, M. Marcel Bar-
maz, a exprimé son désir de ne
plus briguer un nouveau man-
dat. Des contacts sont d'ores et
déjà pris pour lui trouver un
digne successeur.

A quelques semaines des
échéances, les options prises par
le PDC de Granges ont le mérite
d'être claires et nettes.

Etats, Paul Biderbost , conseiller na- .
lional, et Herbert Dirren, conseiller
national et président du Grand Con-
seil.

Le repas, en toute cordialité, par-
faitement servi, a eu lieu au Schloss-
keller. Le préfet Stefan Zenklusen et
le bourgmestre Aloïs Kampfen
étaient également présents.

chargeur, soit six coups, à
travers la porte en alumi-
nium. Les deux femmes
ont été touchées et griève-
ment blessées. Une des
deux a été hospitalisée à
Viège, alors que l'autre de-
vait être transportée d'ur-
gence à l'Inselspital à
Berne. Il s'avère finale-
ment que les blessures su-
bies ne mettent pas en dan-
ger la vie de ces deux per-
sonnes.

L'auteur de cet attentat a
pu être appréhendé le
même soir vers 22 heures.

1 mois (40).
Enfi n , trois cyclomotoristes se sonl

vus frappés d'une interdiction de cir-
culer pour une durée pouvant aller de
deux à un mois.

Congrès médical a l'hôpital régional de Sion

Une première journée
SION (ge). - Une centaine de mem-
bres, de la Société suisse de méde-
cine d'accidents et de maladie pro-
fessionnelle se sont v retrouvés au
nouvel hôp ital régiona l de Sion et
environs, pour leur 66' congrès an-
nuel. La journée d'hier a été réservée
plus spécialement à des exposés et
discussions sur deux problèmes spé-
cifi ques, soit les accidents en mon-
tagne et les acciden ts de la cheville.
En ce qui concerne les accidents en
montagne, des spécialistes de l'orga-
nisation des secours en montagne
ont participé aux discussions. Pen-
dant cette première journée, les
épouses des congressistes ont eu le

Les installations
du Petit-Cervin
en révision
ZERMATT. - Les installations de re-
montées mécani ques du domaine
skiable du Petit-Cervin , au-dessus de
Zermatt , seront fe rmées du 13 au
31 octobre , pour cause de travaux de
révisions. C'est ce qu 'indi quait hier
un communi qué de l'Office du tou-
risme de Zermatt , qui ajoute que le
train Zematt-Schwarzsee est toute-
fois en service.

Aujourd 'hui, le groupe sera à Zer-
matt.

Nous souhaitons encore une bon-
ne fin de séjour à nos hôtes. Nous
avons constaté, hier soir à Brigue,
une fois de p lus, la grande ouverture
d'esprit et la cordialité exquise des
«ambassadeurs» de Yougoslavie.

MMPLON. - Hier , s est déroule au Simp lon , un tir com- Le président de la Confédération , M. Georges-André
biné engageant l'infanterie et l'artillerie de la bri gade Chevalïaz , et M. Hans Wyer, président du Conseil d'Etal
frontière 11, avec un appui de l' aviation. Des «Mirage» el du canton du Valais , ont également assisté à cet exercice.
des «Hunter» sont intervenus. L'exercice a parfaitement Sur notre photo, on constate que les relations sont
réussi. cordiales entre les «grandis patrons» . Ils sont encadrés par

Six cent cinquante enfants des écoles de Brigue-Glis , le lieutenant-colonel Zumthurm , commandant du
Naters et Viège ont été invités à cette impressionnante régiment d'infanterie 66, et le major Heinz Schmid , chef
démonstration. d'état-major de la bri gade: frontière 11.

p laisir et l'avantage de découvrir la
vieille ville de Sion, sous la conduite
de M. Georges de Kalbermatten,
ancien président de Sedunum Nos-
trum. Au terme de la journée, la
municipalité de Sion a offert à lous
et chacun un généreux apéritif à la
salle Supersaxo.

Une voiture dérape
sur le verglas et se retourne
MOTTEC (chp). - Les premiers as-
sauts de l'hiver se manifestent et le
refroidissement de la température
peut avoir des conséquences gênan-
tes pour les usagers de la route. Le
verglas a provoqué, hier vers 13 heu-
res, en dessous de Mottec, à la cha-
pelle Saint-Laurent , dans un long vi-
rage à gauche, un accident de voi-
ture. Des ouvriers yougoslaves dc

En faveur des enfants
du monde
MARTIGNY. - Sous la présidence de
M1 Rodol phe Tissières , ancien con-
seiller national , une vente aux enchè-
res a commencé hier au Musée gallo-
romain à Martigny. Cette vente cons-
titue le dernier acte de l'importante
exposition d'objets d'art africain , ta-
pisseries et œuvres diverses qui se dé-
roula durant l'été à Verbier.

Le profit intégra l de ces enchères ,
tout comme les sommes recueillies
grâce à l' exposition de Verbier , sont
destinés à l'action «Enfants d'ici , en-
fants d'ailleurs , enfants du monde» .
On espèreainsi atteindre la somme de
250 000 francs dont la plus grande
partie sera versée à des enfants étran-
gers dans le besoin et une partie égale-
ment à des enfants du pays.

Sont vendus ainsi à Martigny plus

VENDANGES 1980
D'abord la qualité

C'est sur préavis de l'OPEVAL que le Conseil d'Etat a fixé les dates
des vendanges 1980. En raison des circonstances exceptionnelles, il était
difficile de procéder à une ouverture générale , en une fois. Il a fallu tenir
compte des disparités dans le degré de maturité, qui sont importantes et
fréquentes cette année. L'ouverture des vendanges est donc échelonnée
non seulement selon les régions et les zones, mais également selon les
cépages: fendant et pinot noir à partir du 15 octobre, rhin et gamay à
partir du 20 et 24 octobre (voir arrêté du Conseil d'Etat du 8 octobre
1980).

Malgré cela, il n'a pas été possible de tenir compte des cas particuliers.
Il appartient donc aux vignerons de prendre leurs responsabilités, de sui-
vre l'évolution de leurs vendanges et de choisir le moment le mieux
adapté aux conditions de maturité. L'OPEVAL tient à rappeler à ce
propos que le paiement sera fonction des degrés Oechslé et que les écarts
pourront être importants pour les apports en dessous du degré moyen.

En ce qui concerne la troisième zone du coteau, la date d'ouverture
sera fixée ultérieurement compte tenu de l'évolution de la maturité et des
conditions atmosphériques.

L'OPEVAL souhaite à tous les vignerons de bonnes vendanges et
espère que ses recommandations seront suivies par chacun.

très instructive
M. Félix Carruzzo, président de la

ville et président du conseil d'admi-
nistration de l'hôp ital de Sion, a sou-
haité la bienvenue, tout en relevant
l'honneur que la Société suisse de
médecine d'accidents a fait au Va-
lais et à sa cap itale.. Il a invité les
participants à admirer la très belle

l 'entreprise Gennain Melly, a Zinal ,
se rendaient en automobile de Zinal
en direction d 'Ayer. A la hauteur de
la chapelle Saint-Lauren t, leur véhi-
cule dérapa sur le verglas, puis se
renversa. Il n 'y a pas eu de blessé.
Mais cet accident devrait inciter les
conducteurs qui se rendent sur des
routes de montagne à Une très
grande prudence.

de 150 objets africains , plus de
600 peintures et scul ptures , soit des
œuvres par exemple d'Auberjonois ,
Borgeaud , Bourdelle , Braque , Coc-
teau , Duf y, Dali , Picasso, Menge , etc.

Ces enchères dureront jusqu 'à di-
manche soir.

Deux motocyclistes
blessés

Hier , vers 19 heures, M. Daniel
Constantin , né en 1961, domicilié à
Ollon , circulait au volant d' une voi-
ture à la route des Falaises à Sierre
en direction de Salquenen. Parvenu
au carrefour du Grillon , une collision
se produisit entre sa machine et un
motocycle conduit par M"1 Odelte
Kunz , née en 1961, domiciliée à
Erde-Conthey. M"" Kunz et le pas-
sager de sa moto, M. André Kunz ,
furent hospitalisés.

Organisation professionnelle
de l'économie viti-vinicole valaisanne

salle Supersaxo.
Le président de la société a remer-

cié M. Carruzzo et les autorités sé-
dunoises et il a relevé la présence de
M. Bernard Comby, chef du Départe-
ment de la santé, du D' Ch.-Henri
Galetti de Monthey, président de la
Société médicale du Valais et de
M. René Bornet, directeur de l 'hôp i-
tal régional de Sion-Hérens-Con-
they.

Les congressistes se sont rendus
ensuite pour le souper au restaurant
Le Chalet à Binï-Savièse.

Aujourd'hui se tiendra à l'aula de
l'hôpital , la 66 assemblée généra le.

Saxon-Music

Salska
en concert

L 'Expo HO regroupant les travaux
manuels et créatifs des élèves de
Georges-Emile Bruchez ainsi que
ceux du Photo-Club de Saxon et
environs, a rencontré durant cet été
un suxcès remarquable.

A f in  de remercier concrètement
tous ces exposants, Georges-Emile
Bruchez les invite à un goûter-concert
le dimanche 12 octobre 1980 dès
14 heures au Casino de Saxon. Le dé-
cor musica l sera assuré par le déjà
célèbre groupe Salska , composé de
jeûnas Saxonnains p lacés sous la dy-
nami que direction de Philémon
Bissig.

Un après-midi musical p lacé sous
le signe de l'amitié sur fond de partage
artistique qui sera certainement une
expérience positive à développer.

Le groupe Salska fait  savoir que les
portes de son concert gratuit seront ou
vertes, à tous les publics. Une surprise
de dernière minute aura lieu en f in  de
spectacle.

Expo 80

Fête à Corin
CORIN. - Le chœur Saint-Michel
ainsi que le groupe folklori que Les
Réchc.rettes de Montana s 'unissent
ce soér pour donner un concert à
l'occa.sion de la fête villageoise qui
débutera ce soir dès 20 heures à
Corin

GASTRONOMIE !
Café du Borgeaud
Bovernier

Brisolée
Dimanche dès 15 heures
En semaine sur demande
Vin du tonneau

Annie et Serge Carron
Té l. 026/2 36 95
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Journaux et périodiques

Augmentations
annoncées
BERNE (ATS). - L'Association suisse des éditeurs de journaux
et périodiques (ASEJ) a rendu publiques les résultats de son
enquête annuelle auprès des journaux et périodiques, laquelle
porte sur l'évolution des coûts.

Le total des augmentations enregistrées pour 1980 et la
hausse du prix du papier d'impression et des salaires prévue
pour janvier 1981 provoquent auprès des journaux une
augmentation des coûts d'une moyenne de 6,6%, avec des
chiffres limités de 6,0 à 8,8%. Pour les périodiques, qui ont
déjà absorbé une hausse du prix du papier dans le cours de
cet exercice, et qui doivent faire face à une nouvelle
augmentation dès janvier, l'augmentation des coûts est en
moyenne de 6,9% avec des chiffres limites de 5,7 à 8,1%.

Selon un communiqué de l'ASE] du 9 octobre, il y a donc
lieu de s'attendre .à une augmentation du prix des abonne-
ments ainsi que des tarifs d'insertion pour l'année 1981.

Chambres fédérales: votations finales
BERNE (ATS). - Au terme de leur
session d'automne, les Chambres fé-
dérales ont procédé hier aux tradi-
tionelles votations finales. A cette oc-
casion, le Conseil national et le Con-
seil des Etats ont respectivement
approuvé :
- l'arrêté concernant le protocole

N°2 de la convention pour la navi-
gation du Rhin par 161 voix sans
opposition et 40 voix sans oppo-
sition;

- l'arrêté concernant le protocole

La liste des interventions personnelles s'allonge
BERNE (A TS). - La session qui personnelles restant en souffrance
vient de s 'achever n 'a pas permis de sur le bureau du Conseil national,
diminuer la p ile des interventions Au contraire, leur nombre a passé de

Altiport de la Croix-de-Cœur
Le groupe parlementaire
«écologique» y va
de «son» couplet !
BERNE. - Le groupe parlementaire «pour la protection de la nature et du
paysage» a consacré l'essentiel de sa séance d'automne, présidée par M. Erwin
Akerel , conseiller national (UDC/ZH) à deux questions d'actualité , soit le
contournemenl de Gléresse, canton de Berne, et l'altiport de la Croix-de-
Cœur.

Voici le communi qué publié par ce groupe parlementaire , communi qué qui
ne fail que reprendre la liste des griefs moultes fois exprimés par les oppo-
sants de la première heure :

«L'aménagement d'un altiport avec piste en dur de près de 400 m de
longueur et diverses constructions sur la selle de la Croix-de-Cœur, à plus de
2100 m d'altitude, porterait une atteinte grave à ce paysage de montagne, en
raison des importants mouvements de terre et de la disparition de la couver-
ture végétale qui en découlerait. Un réengazonnement à cette altitude est dif-
ficile. L'aérodrome, qui doit servir en premier lieu au transport de skieurs sur
des glaciers et des névés, constituerait en outre un précédent pour l'expansion
future des vols touristiques en haute montagne, avec les nuisances (bruit) dont
ils s'accompagnent et qui sont bien connus, indique le communiqué publié
hier par le groupe parlementaire pour la protection de la nature et du paysage.

Le projet est du reste fort controversé et des recours sont actuellement en
suspens au Tribunal fédéral et au Conseil d'Etat du canton du Valais. La com-
mission des pétitions s'occupe également de cette affaire et présentera au
Conseil fédéral un rapport circonstancié. »

Deux enregistrements publics
de l'émission « Music Circus »

L'enregistrement de deux émis-
sions sous chapiteau à Lausanne-
Vidi , les 18 et 23 octobre, .arque le
début d' une production régulière de
variétés à grand spectacle, qui seront
diffusées dès le mois de novembre
dans les trois régions linguisti ques
helvétiques , soit en Suisse romande:
les 5 novembre. 3 et 27 décembre
prochains, à 20 h. 15.

La SSRT, l'Office du tourisme et
des congrès de Lausanne conviaient
hier la presse dans le but de l'informer
sur les deux spectacles de variétés
entrant dans le cadre des six émissions
nationales de «Music Circus» (2 par
région linguisti que), ainsi que sur les
retombées financières et leur destina-
tion au bénéfice de l'organisation du
2" championnat du monde des sports
d'hiver pour handicapés qui aura lieu
en 1982 dans les Alpes vaudoises. Soit
quelque 50 000 francs , espèrent
mécènes et bénéficiaires , si l'on
compte 1000 places enviro n dispo-
nibles par soirée, à 25 francs. Ces
places peuvent être retirées ou
réservées au siège de l'Office du
tourisme et des congrès de Lausanne/
ADIL ou auprès des sociétés de
développement des alpes vaudoises:
Leysin, Villars, Les Diablerets, qui
recevront les 2000 participants et
accompagnants à ce championnat du
monde pour handicapés, du 8 au 18
mars 1982, avec d'autres stations
¦eues que oryon, i_es mosses.

additionnel N°3 de la même con-
vention par 168 voix sans opposi-
tion et 40 voix sans opposition ;
la création de nouvelles représen-
tations diplomatiques au Zim-
babwe et dans les Emirats arabes
unis par 164 voix sans opposition
et 38 voix sans opposition ;
la modification de la loi concer-
nant Pro Helvétia par 173 voix
sans opposition et 38 voix sans
opposition ;

Allons-nous vers
une télévision nationale ?

Tout au moins, ea_ l'occurrence,
dans les variétés , les responsables de
la production de «Music Circus»
ayant constaté la forte internationali-
sation dans le domaine musical , ces
dernières années: il suffit pour s'en
convaincre , de comparer les hit-pa-
rades des différents pays européens.

Et par ailleurs , les économies que
représente la mise en commun des
moyens de production pour les trois
régions, ne sont pas négligeables.
«Music Circus» , qui pourrait dans un
proche avenir faire l' objet de co-
productions avec l'étranger (la Bel-
gique s'est déjà annoncée) se veut
aussi une manière de «carte de visite»
de certaines régions. Ce qui revient à
dire que les enregistrements feront
l'objet d'un montage ultérieur qui
tiendra compte des exigences lin-
guistiques des régions de diffusion et
des régions elles-mêmes: chaque
émission sera en effet précédée de sé-
quences filmées présentant des vues
extérieures caractéristi ques du lien
d'enregistrement , soit , pour les pre-
mières, le lac avec le port d'Ouch y et le
site de Vidy d'une part, et la vieille
ville lausannoise d'autre part.

A l'affiche des deux émissions des
18 et 23 octobre : présentation par

TRANSPORTS FERROVIAIRES DE LA DORSALE NORD-SUD

Gare de Domo: passons aux actes !
BERNE (ATS). - Les problèmes fer-
roviaires entre l'Italie et la Suisse ne
sont pas encore résolus, mais les dis-
cussions et négociations vont bon
train pour qu 'ils le soient le p lus
rapidement possible. «Dans l'atten te
de l'amélioration des structures ac-
tuelles, nous nous sommes fixés sur
l'idée du tunnel de base du Saint-
Gothard. » Telle est la déclaration
faite , lors d'une interview accordée
au Télêjournal tessinois, par M. Se-
menza, directeur général des Che-
mins de fer  italiens.

Les rencontres ont eu lieu mer-
credi et jeudi à Berne entre deux for-
tes délégations conduites respective-
ment par le ministre des transports
italiens Salvatore Formica - qui est
également président du conseil d 'ad-
ministration des Chemins de fer

l'arrêté rejetant l'initiative «Etre
solidaires» par 112 voix contre 31
et 31 voix contre 8 ;
l'arrêté rejetant l'initiative sur
l'égalité des droits entre hommes
et femmes et approuvant le con-
tre-projet par 132 voix contre 14
et 26 voix contre 2 ;
l'arrêté rejetant l'initiative sur les
droits des consommateurs et
approuvant le contre-projet par
147 voix contre 4 et 29 voix con-
tre 3:

241 (89 motions, 75 postulats et
77 interpellations) en début de ses-
sion à 255 (85 motions, 84 postulats
et 86 interpellations) à son terme, a
indiqué hier le président Hanspet er
Fischer. C'est que les «gros mor-
ceaux » inscrits à l 'ordre du jour de
la session d 'automne - la loi sur les
étrangers en tout premier lieu -n 'ont
permis de n 'en liquider que 53 alors
que, dans le même temps, 67 nou-
velles interventions personnelles
étaient déposées par les députés...

• IMMENSEE (LU) (ATS). - Une
missionnaire laïque de 27 ans, M"'-'
Christina Quaderer, fait l'objet d'un
mandat d'arrêt lancé par la police de
Sicuani, au Pérou. C'est ce qu'indi-
quait la Société de mission d'Im-
mensee (LU), hier. Elle est accusée,
ainsi que d'autres membres de
l'équipe à laquelle elle appartient,
d'avoir volé des objets de culte dans
une église de la région. L'accusation
émane de propriétaires fonciers. La
missionnaire a trouvé refuge auprès
de l'évêque de Sicuani, qui s'est éle-
vé contre les accusations dont elle
fait l'objet. Nos représentants au
Pérou ont été saisis de l'affaire.
• ZURICH (ATS). - Deux incon-
nus, masqués et armés, ont perpétré ,
hier après-midi , une agression dans
une entreprise de Zurich. Ils ont fait
main basse sur 40 000 francs et ont
pris la fuite.

Caterina Valente, une des rares
chanteuses du moment qui ait acquis
une renommée égale dans l'Europe
entière , parlant couramment les
quatre princi pales langues, et Don
Lurio, un des chorégra phes qui onl
contribué à donner au ballet télévisé
ses lettres de noblesse. Par ailleurs , la
participation d'Adamo, Boney M.
Matia Bazar, GerCopperavec George
Chakiris de West side Story, Paola,
Miguel Bose, Frank Libéra, Vivian
Reed, P. Jack Combo.

Comme on le voit , cette nouvelle
émission se présente sous la forme
d'un gala public regroupant des
artistes suisses et internationaux de
qualité. magasins sur le territoire du s il veut notamment empoigner ce

„ . . , ... . , nouveau canton. Lors de ses problème indépendamment dePrécisons que la viHe de Lausanne tMmux préliminaireSt Vassem. ^vlution de la question duoont le synaïc iw jean-Fascal blée constituante avait établi une partage des biens, dont on saitDelamuraz est le président du comité étude qui démontrait tout l'intérêt qu 'il durera p lusieurs annéesde patronage du championnat du k nouvel Etat pourrait reti- encore.monde de sports d hiver pour m de fa exploitation de On notera à ce sujet que la villehandicapes de 1982, a abandonne fa distribution énergie. Depuis de Delémont, qui dispose de sesoute prétention financière pour la /o,s m manda( d .ex *ertise 
y
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italiens - et par l'ex-conseiller aux
Etats Carlos Grosjean, président du
conseil d'administration des CFF. A
l'issue des travaux, M. Grosjean
devait souligner que la Suisse et
l 'Ita lie étaient d'accord sur les pro-
blèmes essentiels. En ce qui con-
cerne la gare internationale de Do-
modossola, il s 'agit maintenant de
réaliser l'accord complet qui a déjà
été approuvé par le Conseil fédéral.
L 'Italie a déj à commencé les travaux
d'agrandissement et a investi pour
cela une vingtaine de milliards de
lires (40 millions de francs). Les
autres 70 à 80 milliards de lires (en-
viron 150 millions de francs) néces-
saires sont compris dans le plan
d'intégration qui devra encore être
approuvé par le Parlement italien, a
précisé M. Semenza.

l'arrêté approuvant la convention
révisée sur les obtentions végéta-
les par 174 voix sans opposition et
37 voix san supposition ;
la loi sur la protection des obten-
tions végétales par 173 voix sans
opposition et 38 voix sans oppo-
sition ;
la transformation en dons de prêts
accordés à l'AID par 163 voix
contre 5 et 37 voix sans opposi-
tion ;
la loi sur le logement dans les ré-
gions de montagne par 176 voix
sans opposition et 40 voix sans
opposition ;
et la loi sur la garantie contre les
risques à l'exportation par 161
voix sans opposition et 36 voix
sans opposition.

LA ROUTE QUI TUE
Les vieux et les enfants d'abord
ZURICH (ATS). - Les accidents de
la route ne sont pas une fatalité.
Deux récentes initiatives zurichoises ,
s'appuyant sur ce principe , ont pour
but de réduire le nombre des victi-
mes de la circulation. Elles concer-
nent les deux catégories de la popu-
lation les plus démunies devant la
voiture et donc les plus atteintes : les
personnes âgées et les enfants. Alors
que la police cantonale zurichoise et
la Conférence des directeurs acci-
dents (CDA) ont présenté, hier à Zu-
rich , un film sur les personnes âgées
et le tra fic , la section locale de l'As-
sociation suisse des transports
(AST) a mis sur pied un groupe de
travail spécialement consacré aux
enfants.

«L'invitation d'Albert»
Tel est le titre de ce court métrage

(20 minutes) s'adressant aux person-
nes âgées , grandes victimes de la cir-
culation , puisque l'an dernier , sur
270 piétons tués , 193 étaient âgés de
plus de 65 ans.

Ce film vise à attirer l'attention
des personnes âgées sur les cas pré-
cis et typiques dans lesquels survien-
nent les accidents.

De jeunes vies à sauver
Cent enfants perdent chaque

année la vie dans des accidents de la
circulation survenus en Suisse. 3000

Vers la création
d'un réseau électrique jurassien

Un domaine dans lequel le
changement de souveraineté sur-
venu depuis la création du fura n 'a
pas eu d'effets pratiques est celui
de la distribution de courant
électrique. En ef fe t , les Forces
motrices bernoises SA dont le
capital social est détenu à p lus de
90% par le canton de Berne,
continuent de fournir le courant
électrique et de gérer p lusieurs
magasins sur le lenitoire du
nouveau canton. Lors de ses

La question
des douanes suisses

A propos du transfert des services
de douane suisses de Brigue à Do-
modossola, le directeur général des
Chemins de fer  italiens a aff irmé que
Rome ne posait de conditions à perr
sonne, mais se limitait à demander le
respect des accords conclus en leur
temps. Selon M. Roger Desponds,
président de la direction générale des
Chemins de fer  fédéraux, une doua-
ne subsistera à Brigue. Mais il y aura
des douaniers suisses à Domodos-
sola, de la même manière qu 'il y a
des gardes des finances (douaniers
italiens) à Chiasso.

Un nouveau tunnel
au sud de Chiasso

Un autre problème abordé au

/ 

d'autre part, le partage des biens
entre les deux cantons rencontre
quelques problèmes dans ce do-
maine.

C'est pourquoi , dans une ques-
tion écrite, le député Roland
Béguelin demande au Gouver-
nement s 'il entend véritablement
tout entreprendre pour reprendre
l'exp loitation du réseau électrique
des Forces motrices bernoises et
s 'il veut notamment empoi gner ce
problème indépendamment de
l'évlution de la question du
partage des biens, dont on sait
qu 'il durera p lusieurs années
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Un centre de ravitaillement
a Yvorne
LAUSANNE (ATS). - Le Conseil d'Etat vaudois demande au Grand
Conseil un crédit de 3,2 millions de francs pour la construction , près
d'Yvome , d'un centre de ravitaillement sur la route nationale 9, Lau-
sanne - Martigny. Ce centre comprendra une station-service, un res-
taurant de 130 places, des places de repos et de pique-niques et 83 pla-
ces de stationnement pour véhicules.

Le canton de Vaud comptera quatre centres de ravitaillement pour
les autoroutes. Celui de Bursins (Lausanne - Genève) est déjà en ex-
ploitation , celui de Jordil lon (Lausanne - Montreux) est en construc-
tion , celui d'Yvorne (Montreux - Saint-Maurice) est en projet , celui de
Bavois (Lausanne - Yverdon et Vallorbe) sera construit ultérieure-
ment.

autres y sont blessés, souvent griève-
ment. C'est ce triste constat qui a
poussé l'AST-Zurich à créer le
groupe «Enfants et trafic» . Quels
-sont les moyens de limiter les dé-
gâts ?

BUDGET 1981 DES C.F.F.

Un déficit prévu
de 654 millions
BERNE (ATS). - Le conseil d'admi-
nistration des Chemins de fer fédé-
raux s'est réuni à Berne mardi, sous
la présidence de M. C. Grosjean. Le
point principal de l'ordre du jour
était l'examen du budget pour 1981.

Le budget pour l'année 1981 pré-
voit, au compte des résultats, une
dépense totale de 3405 millions de
francs et une somme des produits de
2751 millions, ce qui représente un
déficit de 654 millions de francs. Les
produits du trafic voyageurs sont es-
timés à 945 millions de francs et
ceux du trafic marchandises à
1210 millions. Dans l'ensemble, ils
dépassent de 252 millions les résul-

cours des récentes négociations a été
soulevé du fait de l 'intention de
l 'Italie de construire au sud de
Chiasso un nouveau tunnel ferro -
viaire d'une longueur d'environ sept
kilomètres, en remplacement de la
ligne actuelle qui laisse à désirer.
Etant donné que les travaux d 'agran-
dissement de la ligne actuelle blo -
queront le trafic pendant une très
longue p ériode - avec toutes les
conséquences économiques que l 'on
peut imaginer -, Rome préfère qu 'on
construise un nouveau tunnel qui
laisserait libre la ligne actuelle. Mais
comme le projet est d'intérêt com-
mun, l 'Italie demande une participa-
tion financière suisse. Cependant ,
comme dans le cas du choix entre le
tunnel de base du Saint-Gothard et
la nouvelle ligne du Spliigen, la
décision devra être prise au niveau
politique. L 'Italie attend donc que le
Conseil fédéral fasse une proposition
au Parlement dans le délai d 'un an.

' N

tats de 1979. Cette amélioration se
rénarlif fl rflicnn rlp rlpiiv tiprc citr Ip
trafic marchandises, renforcé grâce
•_ lo _ ï _ . ( 1 _ ï - _ n  _^_n_mî_»_  fni.AanklnM ia ai_u«--u_i «vuiiuiMiijuc lavuiavic,
et d'un tiers sur le trafic voyageurs,
où elle est due par moitié à l'évolu-
tion générale du trafic et au relève-
ment des tarifs du 29 octobre 1980.
L'accroissement des dépenses est
imputable surtout au renchérisse-
ment et aux charges supplémentai-
res résultant d'un trafic plus dense.
Le budget de construction prévoit,
pour 1981, des dépenses de cons-
tructions et d'acquisitions qui se
montent à 724 millions de francs.
Trois quarts de la somme budgétisée
portent sur des installations fixes et
un quart sur des achats de matériel
roulant. Le conseil a approuvé le
budget, qui sera soumis au Conseil
fédéral et au Parlement.

Il s'agira de faire respecter une sé-
rie de mesures dans les quartiers ré-
sidentiels et sur le chemin de l'école.
La première de ces mesures serait de
faire réduire la vitesse Hans Ipç rnpc
où jouent les enfants.
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Algérie : tremblement de terre dévastateur

ALGER (ATS/AFP). - Un grave
tremblement de terre en Algérie a se-
coué, hier après-midi, la région d'El
Asnam (ex-Orleansville), située à
200 kilomètres à l'ouest d'Alger, dé-
truisant, selon des sources autorisées
algériennes, de 60 à 80 % de la ville , et
faisant de nombreuses victimes, des
milliers, selon une agence de presse
algérienne.

La secousse tellurique s'est produi-
te vers 12 h. 30 HEC. Selon l'Observa-

Risques de licenciements chez Fiat

Grève générale en Italie
ROME (ATS/AFP). - La grève
générale décrétée en Italie pour
protester contre les projets de licen-
ciements du constructeur automobile
«Fiat» a été massivement suivie
vendredi .

Jamais auparavant le mouvement
syndical n 'avait appelé à une action
d'une telle ampleur contre une seule
entreprise.

Neuf millions de travailleurs de
l'industrie et de l'agriculture ont
débrayé pendant quatre heures dans
la matinée , à l'appel de la Confédé-
ration unitaire des syndicats CGIL-
CISL-UIL.

Six millions d'employés du secteur
public , de l'enseignement , des trans-

Pas d'Icares
communistes
BERLIN-EST (A TS/Reuter).
- L'Allemagne de l 'Est a in-
terdit le vol delta, en vertu
d'un règ lement paru jeudi au
journal officiel , apparem-
ment par crainte que ce sport
ne serve à ses pratiquants à
fuir le régime. La construc-
tion, la possession ou l 'usage
d'un deltap lane et passible
de 500 marks d'amende.

Quand la «darne de fer»
secoue les consciences
BRIGHTON (ATS/AFP). - Le premier ministre britannique, M"
Margaret Thatcher, a déclaré hier que dans tous les domaines son
gouvernement avait l'intention de mener sa politique jusqu'au bout.

M"" Thatcher, qui prononçait le discours de clôture du 97e congrès
annuel du parti conservateur britannique réuni à Brighton, a déclaré :
« Bien avant de gagner les élections - bien avant l'invasion de l'Afgha-
nistan - je soulignais la menace de l'Est (...) et les événements m'ont
donné raison. » «Le marxisme soviétique est en faillite idéologique,
politique el morale», a-t-elle affirmé.

Le premier ministre conservateur a insisté sur la préoccupation de
son gouvernement quant aux événements en Afghanistan , et «ne per-
mettra pas qu'ils soient oubliés», ajoutant que «l'Union soviétique ne
peut pas faire la guerre par personnes interposées dans le Sud-Est
asiatique et en Afrique, fomenter les troubles au Proche-Orient et aux
Caraïbes, envahir les pays voisins, et espérer mener les négociations
comme si de rien n'était» . «La détente est indivisible et doit être réci-
proque», a-t-elle précisé.

M""' Thatcher a également estimé que «le peuple polonais devrait
pouvoir décider de son propre futur sans influence extérieure ».

Le premier ministre britannique s'est attaché à affirmer l'apparte-
nance de la Grande-Bretagne à la Communauté européenne et à
l'Alliance atlantique. «La Communauté et l'Alliance sont la garantie
pour les autres pays que la liberté de choix existe toujours (...) elle pré-
serve l'ordre et la loi à une époque où le désordre et l'illégalité sont de
plus en plus répandus», a-t-elle estimé.

• TOURS (ATS/Reuter). - Jacques
Hyvert, auteur présumé de l'enlève-
ment de M. Maury-Laribière, vice-
président du Conseil national du pa-
tronat français (CNPF) a été arrêté
jeudi soir à Tours.

• GANDER .Terre-Neuve) - Un c°°Pération e" Europe (CSCE) qui
• GANDbK (terre Neuve). Un doit débuter le 11 novembre à Ma-ressortissant cubain a quitte jeudi a . . .  ¦ • . . .  ._ . . .. . M und , les participants ne parviennentGander un avion des lignes est-aile- V. _ „ „„,, / ., J ,, ., . , .. .  j  • - ,  pas a se mettre d accord sur Tordremandes qui devai le conduire a La *¦„ ¦ . , ,-., • j - - i r r- du jour de la conférence.Havane, a indique la police. En re-
vanche , une femme de même natio-
nalité , qui se trouvait en détention • ROCHESTER (Minnesota). - Un
préventive après avoir aussi quitté nouveau scanner à rayon X, permet-
l' appareil , a ensuite décidé de rega- tent pour la première fois dans l'his-
gner Cuba. (Reuter) ! IO're médicale de reproduire les or-

ganes humains en trois dimensions
• GLOUCESTER CITY (New Jer- et en mouvement, a été mis au point
sey). - Deux marins polonais ont de- à |a clinique Mayo de Rochester et
mandé l'asile politique jeudi aux pourrait être testé sur des sujets hu-
Etats-Unis auprès des services d'im- mains avan, ia f jn de |-année.
migration au pon ae oiuucesier
City, dans le New Jersey, ont affirmé L'appareil, appelé «Dynamic spa-
les autorités locales. tial reconstructor», vient d etre ter-

Un troisième marin aurait égale- miné après trois ans de travaux. Son
ment refusé de remonter à bord et coût est de cinq millions de dollars,
...... i l .  «•• — _ . . . , . .  _ ._ . . . .  Dnrlnn F_lnn l_ t_ _nt >n_./...a l ac mo^a. ... _ ai l_ t_ înnn3C_ <__ - Cil -UUll pUUI UU31VII , 3-IUII IM ..... -_-_U«fU«. 1».̂  HlbHVVIUJ «.- !»._¦ .,.£*.-

autorités américaines. nieurs qui l'ont inventé.

toire de Bozarea (environs d'Alger),
son épicentre était situé à El Asnam.
Sa magnitude a été de 7,5 sur l'échelle
internationale de Richter (graduée de
1 à 9), selon l'Institut de physique du
globe de Strasbourg, centre sismolo-
gique européo-méditerranéen. Le
séisme a été plus violent que celui,
d'une magnitude de 6,7 sur l'échelle
Richter, qui avait déjà dévasté, le 9
Septembre 1954, la ville d'El Asnam,
faisant 1450. morts.

ports et de la presse ont fait grève
pendant une heure, par solidarité.
Dans les hôpitaux et les casernes de
pompiers, les services d'urgence ont
été assurés. Les syndicats autonomes
ne s'étaient pas ralliés au mouvement.

Point d'orgue de l'agitation sociale
qui para lyse depuis quatre semaines
la production de Fiat , d'immenses
rassemblements à Rome, Milan ,
Turin et dans les princi paux autres
centre d'activité du pays ont ponctué
cette journée.

L'antichambre
du licenciement ?

Les discours ont été sensiblement
identi ques: la mise en chômage
technique pour trois mois de 23 000
ouvriers, ont dit les leaders , constitue
l'antichambre du licenciement. La
situation économi que de Fiat ne
justifie nullement ces mesures, ont-ils
ajouté , et en refusant le chômage
techni que par rotation , Fiat montre
selon eux qu 'il mène une opération
politi que diri gée contre le mouvement
syndical dans son ensemble.

Devant la porte 5 de l' usine
Mirafiori (banlieue de Turin), sous un
immense portrait sty lisé de Karl
Marx , le secrétaire de l 'UlL (socia-
liste), M. Giorg io Benvenuto, a
annoncé devant 25 000 métallurgistes
une manifestation «monstre» la
semaine prochaine à Rome si le conflit
ne se dénoue pas.

• MADRID. -Les discussions entre
les 35 pays signataires de l'Acte
d'Helsinki sont au point mort. Réu-
nis à Madrid depuis maintenant plus
d'un mois, afin de préparer la secon-
de conférence sur la sécurité et la

El Asnam, qui comptait environ
80 000 habitants en 1977 et dont la po-
pulation s'est considérablement ac-
crue depuis, est située dans la plaine
du Chélif , au pied des Hauts-Pla-
teaux, et à 50 kilomètres des côtes mé-
diterranéennes.
Séisme ressenti
jusqu 'à Valence !

Le séisme, ressenti jusque dans la
région espagnole de Valence où plu-

A Milan , devant 100 000 personnes,
le secrétaire de la CGIL (pro-commu-
niste), M. Luciani Lama , a appelé à un
«soutien actif du nord au sud» du
pays. Place du Colisée à Rome, M.
Pierre Carniti , leader de la CISL
(démo-chrétienne) a dénoncé en
termes vifs «l'intransigeance» de Fiat ,
annonciatrice selon lui d'une opé-
ration patronale de grande envergure
contre le mouvement syndical.

Les manifestations ont été retrans-
mises en direct par les deux premières
chaînes de la télévision d'Etat (RAI).

RDA: une mesure monétaire
qui sentirait la poudre
BERLIN-OUEST (ATS/Reuter/Voxmundi). - Les trois puissances de tutelle
de Berlin-Ouest , France, Etats-Unis et Grande-Bretagne , ont dénoncé hier soir
la décision des autorités est-allemandes de relever le montant des devises
étrangères nécessaire à tout visiteur en RDA.

Dans un communique commun
les autorités militaires des trois pays
occidentaux «déplorent» toute ini-
tiative est-allemande susceptible de
réduire l'accès des Allemands de
l'Ouest à Berlin-Est.

Aux termes des nouvelles régle-
mentations annoncées jeudi , les
Allemands de l'Ouest rendant visite
à des parents ou amis de l'autre côté
de la frontière seront tenus de chan-
ger chaque jour un minimum de
25 marks au lieu de 6,50 jusqu 'à pré-
sent.

Le Gouvernement ouest-allemand
a déjà protesté vivement contre cette
mesure unilatérale et les autorités
est-allemandes ont accepté de ren-
contrer ses représentants. Dans ce contexte , les mesures pri-

D'après des informations très ses hier pourraient signifier le début
sûres reçues à Berlin , cette mesure a de la fin pour la liberté polonaise.

CONFLIT AU MOYEN-ORIENT

Elle «autorise» des livraisons d'armes à l'Iran
TEHERAN - BAGDAD (ATS/AFP/Reuter) .- Au moment où les combats s'intensifient entre l'Iran et l'Irak
- il y aurait eu plus de 200 morts hier au Khouzistan, selon Téhéran - on apprend que l'Iran a commencé à
recevoir une aide militaire de Corée du Nord, et peut-être même de Libye et de Syrie. Au plan diplomatique,
la situation reste bloquée, malgré les divers efforts de médiation. L'Irak a lancé une campagne diplomatique
en envoyant des émissaires dans plusieurs capitales.

Combats toujours
plus meurtriers

L'intensification des bombarde-
ments irakiens a haussé à un niveau
sans précédent le bilan des pertes hu-
maines au Khouzistan.

Selon les derniers chiffres hier , de
l'agence iranienne PARS, le nombre
des victimes civiles de jeudi au Khou-
zistan s'est élevé à au moins 236
morts. Jusqu 'à maintenant , les bilans
quotidiens des morts dans cette ré-
gion n 'avaient jamais dépassé quel-
ques dizaines.

L'agence iranienne précise que 110
personnes ont été tuées et 70 blessées
à Dezf ul , dans le nord du Khouzistan ,
par un bombardement de «missiles
irakiens» , le premier depuis le début
de la guerre, voici dix-huit jours.
L'agence indi que que l'Ira k a égale-
ment utilisé des missiles, en plus de
son artillerie conventionnelle , lors
d'autres bomba rdements sur Ahwaz ,
la capitale de la province , et sur Andi-
meshk, près de Dezful. 70 personnes ,
selon PARS, ont été tuées à Ahwaz et
102 blessées. A Andimeshk , l'agence
signale 60 morts.

De son côté , Radio-Bag dad , qui re-
prend un communiqué militaire ira-
kien , fait état de 13 morts et 17 blessés
au cours de raids effectués par l' avia-
tion iranienne hier matin. Selon ce

sieurs édifices ont été lézardés, a été
suivi, vers 16 h. 40 HEC, d'une deu-
xième secousse tellurique, d'une ma-
gnitude de 6,4 degrés sur l'échelle
Richter, selon l'institut de Strasbourg.

Les deux secousses ont été ressen-
ties en divers autres points de la côte
algérienne, notamment à Mostaga-
nem (Oranais) et à Alger, où on ne si-
gnale ni victimes, ni dégâts matériels.
La terre a également tremblé, sans
provoquer de dégâts, à Blida, Medea,
Bel Abbes, Laghouat et Tiaret.

Alors que sur place, des hélicoptè-
res de l'armée et les services de la pro-
tection civile poursuivent leur inter-
vention afin de secourir les blessés et
les sinistrés, le Centre hospitalier uni-
versitaire d'Oran (200 kilomètres d'el
Asnam) s'apprête à accueillir les victi-
mes du séisme, a-t-on appris de sour-
ce autorisée. Plusieurs pavillons et
120 lits ont été dégagés. Une équipe
de quatre chirurgiens a été dépêchée
sur les lieux du sinistre.

A Alger, le gouvernement s'est réu-
ni sous la présidence du chef de l'Etat,
M. Chadli Bendjedid, pour arrêter les
premières mesures en faveur des po-
pulations sinistrées. Le président «a
donné les instructions nécessaires
pour mobiliser toutes les énergies na-
tionales, y compris l'armée nationale
populaire, pour limiter les dégâts et
secourir les blessés et les sinistrés», a-
t-on appris de source officielle.

ete prise sous la pression directe des
autorités soviétiques et pourrait si-
gnifier une prochaine entrée des
troupes soviéti ques en Pologne. Il
s'agirait de réduire au minimum le
nombre des témoins occidentaux
pouvant se trouver à cette occasion
à la frontière polonaise. On rappelle
à ce propos que les autorités de la
RDA de même que celles de Tché-
coslovaquie pressent le Politburo so-
viéti que de prendre au plus vite des
mesures concrètes contre la Pologne
pour éviter que l'esprit de liberté qui
anime les syndicalistes polonais ne
se propage également dans leurs
pays.

communique, l'aviation iranienne a
bombardé des quartiers résidentiels
et des institutions civiles dans le gou-
vernora t de Tamin. La défense anti-
aérienne irakienne a abattu cinq
avions, dont deux au-dessus de Mos-
soul , et trois dans la région de Tamin ,
précise le communi qué.

La guerre
des communiqués

A propos des combats sur le ter-
rain , la guerre des communi qués se
poursuit entre les deux adversaires.
Après la série de déclarations irakien-
nes sur les victoires remportées à
Khorramchahr et de démentis ira -
niens , l'enjeu est maintenant Dezful.

La ville constitue un nœud routier
et ferroviaire contrôlant l'accès au
Khouzistan. Elle possède en outre
une base aérienne et des installations
industrielles, dont une station de
pompage sur l' un des oléoducs appro-
visionnant la ra ffinerie de pétrole de
Téhéran.

L'agence irakienne a affirmé que
Dezfu l était «sous contrôle militaire »
de l'Irak. Cette assertion a été quali-
fiée de «totalement fausse» par l'état-
major iranien. Le président Banisadr ,
pour sa part , a affirmé jeudi après-mi-
di qu 'à Dezfu l , la situation restait in-
changée. Ces derniers jours , les forces

Caroline Junot...
redevient Grimaldi
MONACO (ATS/AFP). - La Cour de révision judiciaire de la Princi-
pauté de Monaco a dissous , hier , le mariage entre la princesse Caroline
de Monaco et M. Philippe Junot , apprend-on de source proche de la fa-
mille princière.

La princesse Caroline et M. Phili ppe Junot , qui s'étaient mariés le 28
juin 1978 à Monaco, avaient décidé de se séparer au début du mois
d'août et avaient introduit une demande en dissolution de leur union peu
après. La procéd ure devait aboutit le 3 octobre à une confrontation des
époux au palais de justice de Monaco pour une dernière tentative de con-
ciliation qui échoua.

Aucune des parties intéressées n 'était présente à l'audience lors de la
lecture de la décision mettant fin au mariage.

Manipulation génétique: succès?
| ÉRUSALEM (ATS/AFP). - Les pre-
miers résultats d'une mani pulation
généti que effectuée sur une anémi-
que à l'hôpital Hadassa de Jérusalem
sont «satisfaisants» , a indiqué jeudi
une source autorisée de l'hôpital.

Bien qu 'aucune amélioration n 'ait
encore été constatée , la dégradation
continue de l'état de santé de la jeune
malade, depuis le 10 juillet dernier ,
date de l'opération , a pu être stoppée,
précisé la même source citée.

NOBEL DE MÉDECINE
Deux Américains et un Français
STOCKHOLM (ATS/AFP). - Des travaux de recherche fondamentale,
sans lesquels les transplantations d'organes ou de tissus seraient encore
impossibles, ont été récompensés par l'attribution, vendredim du Prix
Nobel de médecine 1980 à deux savants américains, les professeurs Baruj
Benacerraf d'origine vénézuélienne et George Snell, ainsi qu'à un savant
français, le professeur Jean Dausset, de l'hôpital Saint-Louis à Paris.

Le professeur Snell , par ses travaux sur les souris, avait montré que la
transplantation était déterminée par la présence d'antigènes-h (histo-
compatibles). Le professeur Dausset révéla plus tard la présence
d'antigènes-h chez l'homme et étudia les facteurs génétiques qui en
régissent la formation.

Par l'extension de ces recherches, le professeur Benacerraf a étudié les
causes sous-jacentes qui font que les individus ont différentes facultés de
provoquer une défense contre les infections par exemple.

Après avoir décerné sa récompense, l'année dernière, à la recherche
appliquée, l'institut Karolinska (faculté de médecine) de Stockholm, qui
constitue le jury du Prix Nobel de médecine, a voulu cette année revenir à
la recherche fondamentale. Le prix de 1979 avait en effet couronné les
inventeurs de «Scanners», qui affinent considérablement l'examen
radiologique des tissus ou des organes.

Par tirage au sort...
Cette décision n'avait d'ailleurs pas été prise sans difficultés, semble-

t-il: les partisans de cette recherche pratique, à égalité avec ceux de la
recherche fondamentale, ne l'avaient emporté, a-t-on dit à Stockholm,
que grâce à un tirage au sort. On croit savoir dans les milieux scientifiques
suédois que les lauréats d'aujourd'hui sont ceux auxquels le sort s'était
montré défavorable l'an dernier.

Une fois de plus, les Etats-Unis s'inscrivent au palmarès des prix Nobel
de médecine, où des Américains ont figuré chaque année depuis 1973: au
total 54 ont obtenu ce prix depuis sa première attribution en 1901. Il y a
par contre quinze ans qu'aucun Français ne s'était vu attribuer cette
distinction : elle avait été décernée, en 1965, aux professeurs Jacques
Monod, André Lwoff et François Jacob. Le professeur Dausset est le
septième Français lauréat d'un Prix Nobel de médecine.

Les professeurs Benacerraf , Dausset et Snell se partageront le montant
du prix, qui est cette année de 880 000 couronnes suédoises (environ
360 000 francs suisses).

de l'Irak étaient a 40 kilomètres de
Dezful , selon des sources militaires
iraniennes.

Aide chinoise indirecte
à l'Iran

La Chine et le Pakistan, qui redou-
tent de voir l'URSS étendre son in-
fluence en Asie - surtout après la si-
gnature du Traité d'amitié soviéto-sy-
rien - ont facilité l'envoi de fournitu-
res militaires à l'Iran par la Corée du
Nord, déclare-t-on dans les milieux
informés à Washington. Des Boeing
747, partis de Corée du Nord pour
l'Iran, ont traversé l'espace aérien de
la Chine et du Pakistan avec l'appro-
bation de leurs gouvernements, pré-
cise-t-on. Ces appareils iraniens ont
effectué ainsi plusieurs vols pour
acheminer dans leur pays munitions
et fournitures diverses. \

Le président pakistanais, qui, rap-
pelle-t-on, mène actuellement une
mission de médiation entre les deux
pays, a déclaré la semaine dernière à
Washington que Moscou menaçait le
Pakistan par la «porte de service» de
l'Afghanistan. Islamabad, comme
Pékin, a toujours condamné ferme-
ment l'invasion de l'Afghanistan par
l'armée rouge, qui a d'ailleurs aussi
été critiquée par la Corée du Nord,
bien que moins implicitement.

D'autre part, selon la Radio israé-

La jeune femme en traitement , âgée
de 21 ans, est atteinte de l'anémie dite
de Cooley, maladie résultant d'un dés-
ord re généti que du sang qui , faute
d'un gène, transmet des messages
faussés ou incomplets aux organes.

Le Ministère israélien de la santé a
donné son autorisation à cette opéra -
tion de mani pulation généti que effec-
tuée par le professeur Eliezer Rakh-
milowitz , estimant qu 'elle ne pouvait
en rien nuire à la santé de la patiente.

henné, la Libye et la Syrie acheminent
elles aussi des armes en Iran.

Les opérations ont commencé
jeudi, ajoute la radio, qui précise que
les appareils libyens et syriens survo-
lent la Bulgarie, la Grèce et l'Union
soviétique pour livrer du matériel
militaire à l'armée iranienne.

Ces informations ont été annon-
cées par M. Micky Gourdus, un radio-
amateur, qui dispose d'un système
d'écoutes terrestres perfectionné, et
qui avait été l'un des premiers à an-
noncer l'opération américaine man-
quée de sauvetage des otages en Iran,
en avril dernier.

D'après le radio-amateur israélien ,
le pont aérien syrien a commencé la
semaine dernière.

Celui mis en place par la Libye
comporterait une dizaine de rotations
par jour.

• MADRID. - Cinq cadres de la fi-
liale espagnole d'IBM sont portés
disparus à la suite du naufrage d'un
bateau sur un lac près de Madrid , a
annoncé un porte-parole de la so-
ciété. Les cinq disparus, probable-
ment noyés, faisaient partie d' un
groupe de 15 cadres partis jeudi
après-midi en excursion sur le lac.

• MOSCOU. - L'écrivain dissident
soviétique Lev Kopelev, 67 ans, a
reçu l'autorisation de se rendre à
l'étranger pour un an, apprend-on à
Moscou de source proche de l'écri-
vain. II a indiqué qu'il souhaitait
partir vers le milieu du mois de no-
vembre pour aller en RFA.
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Salut à toi. Vaison-la-Romaine!

Instant très solennel que celui de la signature de la charte. M. Bollin , président de Martigny appose son Magnifi que, ce char portant le «SALUT» de Martigny à Vaison-la-Romain e ! Un message sympathique et
paraphe sous le regard de M. Yves Me f f r e , maire de Vaison-la-Romaine. Allocutions et hymnes nationaux qui a beaucoup p lu aux gens de Provence. Ce char a été confectionné par les Tambours d'Octodure. Il
onl ponctué cette cérémonie très émouvante. (Photos NF) convient de signaler le bel ef fort  fourni par toutes les sociétés locales pour que ce cortège soit réussi !

APOTHEO!
(ddk-berg). - Un seul absent de
marque à cette formidable jour-
née du jumelage (retour) de
Marti gny et Vaison-la-Romaine :
le soleil... et tout le monde s'est
passé de lui en app laudissant
encore plus fort , en chantant
encore plus haut les airs de
«Sentiers valaisans» à la mode
provençale. Un matin d'octobre
pluvieux , mais une foule cha-
leureuse sur le parcours du cor-
tège : 1300 partici pants , 9 chars
plus beaux les uns que les
autres , des lég ions romaines , 12
groupes folklori ques , toutes les
sociétés locales et... un immense
souffle d'amitié. La bise est de-
venue mistra l grâce au souffle
de l'accordéon valaisan et du
pipeau de Provence , et l'air froid
fut réchauffé par des rasades
généreuses de Côtes-du-Rhône
et de fendant. «Le Midi com-
mençait à Mart igny» c'était vra i
grâce à tous ceux qui ont
partici pé à cette journée du ju-
melage. La Fondation Gianad-
da , un cadre somptueux pour

Histoire de sonde
La commission extraordi-

naire, élue par le Grand
Conseil pour rapporter sur
quelques affaires jug ées au-
jourd 'hui , s 'enlise p énible-
ment. Organisme immature
d'une assemblée qui se crut
un instant chargée de la tu-
telle des autres pouvoirs, elle
a conservé les méthodes, le
ton et le train de la contro -
verse parlementaire alors que
les citoyens en attendaien t
des conclusions rap ides et
constructives.

La bruyante approbation
que réserve la presse mino-
ritaire à ses palinodies et le
refus de prendre en compte
les erreurs que cette commis-
sion a pu commettre dans la
défense du député Schmid-
halter. confirment une im-
pression déjà ancienne: la
commission extraordinaire
devait être pour certains un
moyen officiel de perpétuer
l 'excitation parlementaire et
populaire et un puissant levier
de déstabilisation politique.

Mais tout ceci n 'est
qu 'exorde à mon prop os.

E

Martigny
CARROSSERIE

TORSA
Travaux garantis 6 mois

SIERRE VIEGE

cette cérémonie officielle du
jumelage , était colorée de toute
une foule bigarée rouge blanc
bleu. Emouvante , authenti que ,
ia cérémonie officielle s'est
déroulée très simp lement avec la
lecture du serment du jumelage ,
les allocutions de M. Jean
Bollin , président de Marti gny et
M. Yves Meffre , maire de
Vaison. Les hymnes nationaux
ont vibré haut dans les murs de
la Fondation et c'est sans doute
la très belle vision du diaporama
de Michel Darbellay, photogra-
phe, qui aura permis au gens de
Vaison et de Marti gny de ressen-
tir avec force la valeur du nou-
veau lien d'amitié et de frater-
nité qu 'il conviendra de déve-
lopper avec foi et enthousiasme !

Cette journée du jumelage
s'est terminée au stand de
Vaison-la-Roniaine dans le ca-
dre du 21' Comptoir , une jour-
née qui a fait figure de véritable
point d'orgue aux festivités de
cette Foire du Valais !

Voir pages 2 - 3 - 7

S 'en prenant mercredi au
commentaire que le NF
apporte au récent com-
muniqué de cette commis-
sion, le rédacteur du Con-
fédéré se résout à em-
ployer les grands moyens
pour clouer au p ilori le mé-
chant qui déblatère. Ne recu-
lant pas devant la publica-
tion d 'un diagnostic acca-
blant, il révèle le mobile ina-
vouable qui propulse aux
barricades le chroniqueur du
NF. Celui-ci doit souffrir ,
écrit-il, de « calculs de la
prostate » .

Cette audace médico-ver-
bale fera date.

Nous savions ju squ 'ici que
l'on pouvait souffrir  de cal-
culs rénaux et qu 'il falla it à
certains se faire enlever une
vésicule alourdie de cail-
loux ; mais nous ignorions
que la zone des gravières
s 'étendit jusqu 'à la prostate...

Aux moyens classiques de
l'investigation journalistique,
le rédacteur du Confédéré
vient d 'ajouter la sonde.

Rembarre

Le 2K ;
Comptoir
a fermé
ses portes

Record battu :
121 646 visiteurs

Hier soir à 20 h. 55 l'état-major du Comptoir a fait connaître
le chiffre d'entrées enregistré du* ant les dix jours de la foire
valaisanne : 121 646 visiteurs. Ce résultat est d'autant plus
remarquable que ia commune invitée au titre d'hôte
d'honneur était Vaison-la-Romaine, cité dont l'éloignement
est connu. Or, jusqu'à présent, Savièse , Vouvry, Conthey
(pour ne prendre que quelques exemples) avaient drainé pour
leurs journées officielles des milliers de Valaisans. Rappelons
qu'à l'ouverture des halles du CERM en 1977, 121 295 entrées
furent recencées alors qu'en 1978 le chiffre était de 114 597 et
en 1979 de 115 738.

APRÈS LA LOI SUR LA VITICULTURE...

La lecture du Bulletin officiel de vendredi dernier n'a peut-être pas trop retenu l'attention du public va-
laisan... mais elle a provoqué une sorte d'amertume rageuse chez les propriétaires-encaveurs du canton.
En effet , dans ce numéro du Bulletin officiel figurait l'arrêté du 3 octobre 1980 «concernant le contrôle de
la maturation du raisin, le contrôle qualitatif et quantitatif de la vendange» (vu les articles 18, 19, 20, 21 et
32 de la loi du 26 mars 1980 sur la viticulture). Mais pourquoi cette réaction, relativement violente des
propriétaires encaveurs qui se déclarent littéralement «trompés dans leur bonne foi»? Avant de me
risquer dans un commentaire, je tiens à publier le communiqué suivant:

«Réunis en assemblée gé-
nérale, samedi 11 octobre
1980, à Martigny-Croix , sous
la présidence de M. Joseph
Genetti, les prop riétaires-en-
caveurs ont enregistré avec
satisfaction que l 'alinéa 1 de
l 'article 10 de l'arrêté con-
cernant le contrô le de la ma-
turation du raisin, le contrôle
quantitatif et qualitatif de la
vendange correspond aux
promesses f o rmulées par le
conseiller d 'Etat Guy Ge-
noud , au Grand Conseil, lors

des deuxièmes débats sur la
loi suria viticulture.

»En revanche, à l'occasion
de cette assemblée, les pro -
priétaires-encaveurs onl
constaté avec stupéfaction
que l 'alinéa 2 de ce même ar-
ticle 10 remet en question
tout le problème de l'équi-
pement , et ne reflète nulle-
ment le désir ni la volonté
exprimés par le législateur et
par le citoyen.

«Lors de la discussion, le
président Joseph Genetti in-

r 1VERS LES ÉLECTIONS
COMMUNALES

La présidence
de Chamoson

Voir page 18

ICI RADIO PIRATE, RADIO CHABLAIS

Radio Martigny : prise
d'assaut... pacifique
SES OCCUPANTS FICELÉS
C'est avec un sourire malin et complice que Radio-
Martigny et la direction du Comptoir ont accueilli , hier,
des «pirates» du Chablais , mécontents de la sous-repré-
sentation de cette partie du canton à la «Foire du Va-
lais» et du peu de cas que fait la Radio locale (romande)

/ des artistes valaisans. Jean-Charles , Rap hy Darbellay et
Michel Pichon avaient fière allure ficelés à leur chaise...

Voir page 7

PAR ROGER_GËRMANIER
forme l'assemblée que l'es-
sentiel des débats, au sein de
l'OPE VA L, a porté sur l'a-
linéa 1 de l'article 10. L'a-
linéa 2, par contre, ne fu t  pas
abordé, ou presque.

»C'est pourquoi, les pro -
priétaires-enca veurs estiment
qu 'ils ont été trompés dans
leur bonne foi. »

LUNDI 13 OCTOBRE 1980

Ce communiqué demande des
éclaircissements pour bien com-
prendre. Au moment des débats
parlementaires, à propos de
cette loi sur ia viticulture, toute
une polémique avait surgi d'em-
blée autour de l'article 21 (les
obligations des encaveurs).

Des députés - et plus parti-
culièrement M. Arthur Nanchen
- s'étaient inquiétés des dépen-
ses qu'exigerait l'application de
cet article. Surtout pour un pro-
priétaire-encaveur de modeste
taille...

A cela , M. Guy Genoud, res-
ponsable du département, avait
répondu: «Il n'est pas question
que nous imposions un équipe-
ment dont le coût serait dispro-
portionné à la quantité de l'en-
cavage» (voir le NF du mercredi
14 novembre 1979).

Bref , des concessions, des
compromis furent finalement
découverts, et la loi sur la vi-
ticulture fut votée aussi bien par
les députés que par le peuple va-
laisans.

Mais voilà que l'arrêté publié
par le Bulletin officiel  de ven-
dredi dernier comporte un arti-
cle 10 ainsi libellé:

Suite page 18

W



Du fond du cœur
Président de la section Valais-

plaine du Rhône des routiers
suisses, Oswald Favre a eu cette
envolée lors du 3' gymkhana
organisé dans le cadre du Comp-
toir: « Le premier: une réussite, le
second: une confirmation, l'ac-
tuel : une tradition. »

LE DIAPORAMA DE MICHEL DARBELLAY
Une magnifique réussite

Profondément ému, M. Bollin, prés ident de Martigny, a tenu à féliciter M. Michel Darbellay et la
Fondation Gianadda. A gauche, M. Léonard Gianadda et M"" Bollin, et à droite, à côté de M.  Bollin
M. et M"" Michel Darbellay.

Quel émerveillement! Le specta- - mais on habite quand même dans un rappeler Claudium Valensis, etc.
cie audio-visuel réalisé par le photo- beau pays! ».
graphe Michel Darbellay, prix de la
ville de Martigny, est véritablement
une réussite. II a montré à l'évidence
le talent de cet artiste et, surtout, son
amour pour le pays où il vit. Le
public a été très sensible au magni-
fique travail de Michel; preuve en
est ce propos tenu par un musicien
après la présentation des diapositi-
ves: «Ce n 'est pas pour être chauvin,

AU STAND «NF»...

Savoir déguster
Résultats de Samedi: Martigny (oubliée vendredi 10, tou-
_ . _ - . ,  tes nos excuses!)5 - 4 - 3 - 2 - 1

_ '¦..
¦' - . : . .. .. „ . . .  . Résultats de dimanche:Ont obtenu le diplôme officiel de

l'Association des amis du vin avec la 3 - 1 - 2 - 5 - 4
mention «bon dégustateur» (cinq ré-
ponses justes sur cinq) : g _„_ g

Will y Michellod , Leytron; Franz
Kuonen , Martigny ; Jean-Claude Jo- Miche| Bovi G F g
ns, Sion; Roger Carron Fully; Ro- Bovi 1399 Penthéréaz; Miche,land Pochon Crans Désire Rey- Fa Grô Christophe Genetti ,nard , Drone-Saviese; M.chel Jollien , vé )ean.Pau i Papj iioud , vétroz;Drone-Saviese. Georges Zufferey Ardon

Ont obtenu le diplôme Ni - avec
tnpntinn «cnvnir Hponctpr» _trnie rp. S SUT 5mention «savoir déguster» (trois ré-
ponses sur cinq):

Paul Pra plan , Icogne; Alain Ro-
duit , Full y; Pierre Maret , Sion; Gas-
ton Joris , Morgins; J.-Louis Perren ,
Sierre ; Pierre-Alain Rey, Sion; Mar-
cel Cuerel , Sullens; Georges Mi-
chellod , Leytron; Mary lène Derivaz ,
Sion; Guy Moulin , Vollèges; Paul de
Marsano , Verbier; Pascal Lonfat ,
Monthey; René-Pierre Barras , Cher-
mignon; Jean Juon , Châteauneuf-
Conthey ; Oreste Antoniazzi , Ormô-
ne-Savièse; Jean Bochatay, Salvan;
Claude Simond , Sullens; Annette
Laurent , Sion; Daniel Reynard ,
Sion; Alain Ganioz , Grimentz; Mi-
chelle Genoud , Grimentz; J .-Louis
Perren , Sierre ; Jeannette Biolaz ,

Le concours N° 3 du Jubilé Provins
Effectué par M. Michel Mabillard ,

avocat et notaire à Leytron , le tirage
au sort du concours N° 3 du jubilé
de Provins a donné les résultats sui-
vants:

Première question: par rapport à
la production valaisanne, que repré-
sente la part commercialisée par
Provins?

Réponse: un tiers de la récolte.
Deuxième question: si Pierrafeu

est le nom du fendant , de la série

Le 21e Comptoir de Martigny a fermé ses portes
SALUT A TOI, VAISON-LA-ROMAINE!
Jumelage : l'émotion dans la fraternité

(berg). - Après le grand cortège du matin, c'est dans le cadre de la
Fondation Pierre-Gianadda que devait se dérouler la manifestation
officielle du jumelage. Autorités civiles, religieuses et politiques,
groupes folkloriques, fanfares, ainsi que la population martigneraine
et vaisonnaise mêlée se sont retrouvés autour des vestiges du temple
gallo-romain pour assister au dernier acte de ce traité d'amitié.

Les deux fanfares de Martigny Bollin. Le président de la commune
réunies, l'Harmonie munici pale et a accueilli les hôtes français avec
l'Edelweiss, ont ouvert la cérémonie chaleur: «Puissent les heures que
et annoncé l'allocution de M. Jean nous allons passer ensemble être

Sur le thème «Martigny, ville de
passage et d'accueil», on a pu dé-
couvrir les beautés naturelles de la
région et se remettre en mémoire les
étapes importantes de son histoire
depuis le début des temps: monta-
gnes embrumées pour signifier le
commencement du monde, champs
cultivés pour marquer la présence de
l'Homme, vestiges romains pour

Pierre-André Carron , Full y; Yves-
Robert Germanier , Vétroz; Lévy Fa-
vre, Isérables; Daniel Lenggenhager ,
Sierre; Pascal Zermatten , Vérossaz;
John Antonin , Conthey; Albert Rey-
Mermet , Sion ; Frédéric Plaschy,
Granges; Jean-E. Juilland , Cha-
moson; Claude-Henri Martin , Cha-
moson; Jean-Charles Roten , Vevey;
Yvonne Savioz, Sion; Noël Rey ,
Sion; Géra rd Aymon, Ayent-Place;
Roland Bonvi n, Flanthey; Danielle
Villettaz , Saxon; Auguste Nanchen ,
Flanthey; Jean-Claude Favre , Cha-
moson; Abel Juilland , Vétroz; Mi-
chel Bovier, Chamoson; Maurice
Couturier, Grône.

capsule dorée, comment s'appelle le
Johannisberg de cette même série?

Réponse: Rhônegold.

Liste des gagnants
1. Bagnoud Georges, Chermignon ,

un jéroboam de dôle Chanteauvieux.
2. Waser Susy, Versoix , un magnum
de dôle Chanteauvieux; 3. Schutz
Pierrette , Troistorrents , idem; 4.
Klinger Madeleine, Martigny, idem;
5. Melly Alfred , Sierre, idem; 6. Bri -

Agrementees discrètement par une
musique choisie par M. Klopfen-
stein, directeur du Festival de Mon-
treux-Vevey, ces vues ont une valeur
documentaire et sentimentale uni-
que.

M. Jean Bollin a d'ailleurs tenu à
remercier personnellement Michel
Darbellay et la Fondation Pierre-
Gianadda, productrice, pour l'oeuvre
réalisée.

Il était une... f oire

L'argent
n'a pas d'odeur

A cours de liquidité, Jacques
Cave, membre du comité du
Comptoir, fondé de pouvoir au
Crédit Suisse, a dû s 'en aller
chercher des espèces... à la SBS.

On se pompe l'air...
François Dorsaz, du comité

d'organisation du Comptoir , est
formel: l'an prochain il achète
une pompe personnelle pour
faire face aux dégâts d'eau dans
les halles de plein air. A chaque
fois qu 'il en a besoin, on lui ré-
pond qu 'elle est rangée... à cause
de vols éventuels. Dégâts d'eau,
vols? Et les assurances qui expo-
sent au Comptoir?

Ça fouette !
Emile Chappot , le responsable

du département «animaux» au
comité d'organisation est sans
arrêt en train de se frotter les
yeux. Nous savons aujourd'hui
pourquoi: «A l'exposition des bé-
liers, chèvres et moutons, il y a
un bouc qui «schmeck dru» . In-
croyable ce que ça fouette là-de-
dans!»

dy Edith , Saillon , idem ; 7. Michellod
Pierre-Jean , Leytron , un bouteille
7/10 de fendant Pierrafeu; 8. Perru-
choud Claudine, Chalais , idem; 9.
Bender Jeanne-Marcelle , Full y,
idem; 10. Antille Christine, Veyras ,
idem; 11. Raymond Joseph, Saillon ,
idem; 12. Delaloye Christophe,
Ardon, idem; 13. Cotter M.-Thérèse,
Vétroz , idem; 14. Zappellaz Jean-
Claude, Sierre, idem; 15. Rebord
Johann , Lausanne, idem.

vouées à la fraternité, faire éclore de
nombreux nouveaux liens d'amitié
et susciter plus encore de volonté de
rapprochement entre nos cités,
comme nous en avons pris l'enga-
gement en 1979».

Il a ensuite présenté le Martigny
d'aujourd'hui, sa situation géogra-
phique, son rôle administratif, son
système politique de même que ses
réalisations et perspectives écono-
miques. Il a également fait un rapide
tour d'horizon du «ménage»

11 a ensuite présenté le Martigny
d'aujourd'hui , sa situation géogra -
phique, son rôle administratif , son
système politique de même que ses
réalisations et perspectives écono-
miques. Il a également fait un rapide
tour d'horizon du «ménage» com-
munal. Au moment de citer le chiffre
d'un demi million réservé aux activi-
tés culturelles de la ville , il a souli-
gné l'importance du Manoir et de ses
expositions réputées ainsi que celle
du Musée gallo-romain de la Fonda-
tion Pierre Gianadda dont il a
retracé l'histori que. M. Bollin a ter-
miné en substance en évoquant
Vaison, son ciel et ses habitants: «
Comment ne pas rêver à votre ciel
de Provence, souhaiter partir au plus
vite faire le voyage en direction du

Vive le coq!
André Coquoz, secrétaire du

Comptoir, fait partie de la fa nfare
de Salvan. Samedi il a défilé fi è-
rement dans le cortège du ju-
melage. Rentré au CERM , com-
me p lus personne ne le recon-
naissait, André Coquoz, sur-
nommé amicalement «Le Coq »
par Bernard Giroud, a fait un
aller-retour sous la p luie jusqu 'à
Salvan... po ur troquer l'uniforme
de f ahfaron contre celui... de
secrétaire du Comptoir!

DERNIERE TABLE RONDE A RADIO MARTIGNY

Martigny vit-elle
une «guerre de l'art»?

(berg). - La dernière table ronde de Radio Maratigny a traité le thème
de «la guerre de l'art à Martigny». Claude Froidevaux a demandé à
Mm"" Kinette Clément (galerie Supersaxo) ainsi qu'à MM. Louis
Moret (galerie de la Dranse), Léonard Gianadda (fondation Pierre-
Gianadda) et Bernard Wyder (Le Manoir) s'il existe une réelle
compétition entre les lieux d'exposition que chacun anime. Ce débal
a surtout opposé M. Wyder à M. Gianadda. En effet, le reponsable
du Manoir est le seul à considérer la fondation comme un concurrenl
direct et indirect: l'historien d'art de Saint-Pierre-des-Clages va
jusqu'à s'inquiéter de l'avenir de ce

Le principal reproche avancé par
Bernard Wyder est celui d'avoir fait
d'un musée archéologique ' un su-
permarché de la culture. En complé-
tant cette option de base avec des
animations parallèles telles que con-
certs, expositions de peinture , etc., la
fondation focalise l'intérêt du public ,
reléguant dans l'ombre le Manoir.
M. Gianadda répond en affirmant
qu 'il a voulu avant tout créer un
musée vivant en y conduisant par le
biais de manifestations annexes le

Claude Froidevaux, en compagnie de M"" Kinette Clément et de MM. Louis Moret, Léonard Gianadda et
Bernard Wyder.

Vaucluse, s'évader jusqu'à Vaison
où sont nombreux nos amis.»

M. Yves Meffre: «nous
avons le même coeur»

M. Yves Meffre , maire de Vaison-
la-Romaine, fut introduit sur l'estra -
de par les productions musicales de
deux groupes vaisonnais. Les tam-
bours et cors de chasse de L'Indé-
pendante résonèrent magnifi que-
ment dans la fondation , réchauffant
les cœurs. Quant aux Sentiers valai-
sans interprétés par le choeur du
Lou Caleu , il serra plus d'une gorge
et fit briller plus d'un œil.

M. Meffre, par son sourire et sa
décontraction , sût «faire passer» ce
moment d'intense émotion. Il dit
combien il a été touché par l'accueil
de Martigny qui , malgré la fraîche
température du matin , n 'a pas trahi
sa vocation de «porte du Midi» . Il a
rappelé les rencontres amicales qui
ont permis la concrétisation de ce
jumelage. Le maire de Vaison devait
également mettre en ¦ évidence les
points communs qui unissent les
deux cités: «Nous sommes des Rho-
daniens» avant d'évoquer le Mont-
Ventoux qui appartient à la chaîne
des Alpes et la culture de la vigne, de
l'abricot et de l'asperge : «Je souhaite
simplement qu'on essaie un jour de
planter un olivier en Valais...!». Le
maire de Vaison a encore ajouté:
«Bien sûr, il y a des différences entre
nos deux villes; Vaison ne compte
que six mille habitants et n'a pas les
mêmes activités que Martigny ; mais,
nous avons le même cœur!» Et M.
Meffre de conclure en adressant aux
deux communautés un appel à la
fraternité: «M. Bollin et moi-même
avons entamé les premières démar-
ches de ce jumelage; maintenant,
c'est à vous de lui donner un sens».

Ce sont la lecture de l'acte de
jumelage et l'échange de documents
qui terminèrent cette cérémonie
ponctuée encore par les hymnes na-
tionaux.

même Manoir.

plus de monde possible. Il prétend
d'autre part que le Manoir peut
profiter du nombre important de
personnes qui se rendent à la fonda-
tion. Mais , là encore, Bernard Wy-
der proteste et note que les visiteurs
sont proprement canalisés sur le
Musée archéologique grâce, entre
autre, à une excellente signalisation
dont ne bénéficie pas le Manoir; il
appuie son propos en faisant remar-
quer que le Manoir a subi une baisse
de fréquentation depuis que la fon-

77 était une... f oire

Quelle caisse !
Incroyable mais vrai que

l'aventure vécue par Kué Kuè
Favre, le marchand de fri tes du
Comptoir: alors que son aide lui
ramenait deux cartons, le tenan-
cier du camping crut comprendre
qu 'ils étaient destinés à la pou-
belle. Or, ils renfermaient la
caisse du jour. Comme quoi tout
ne baigne pas dans... l'huile.

«Pichonesque...»
la guerre des boutons!
(ddk). - Probablement ému par
les cérémonies du jumelage, Mi-
chel Pichon a fail sauter deux
boutons à son veston! Arrivé au
stand d'une marque de machine
à coudre Michel a trouvé des
doigts de f é e  pour... réparer les
dégâts!

Le chef de presse s 'est dé-
boutonné... au propre et au fi-
guré!

Un mari,
c'est un mari!

Amusant cet appel au stand
information du Comptoir: un
mari, époux patient d'une char-
mante Vaisonnaise répondant au
doux prénom de Nelly, a attendu
près d'une demi-heure, après la
diffusion de l'appel, le retour de
la chère Provençale... Un deu-
xième appel, «avé l'accent» a été
nécessaire pour que la dame se
souvienne... qu 'un mari l'atten-
dait. «Pardi, il faut avoirea- un
peu de patienceu un jour pa-
reilleu!»

dation existe.
Bernard Wyder relève enfin une

menace indirecte qui , selon lui , n 'en
demeure pas moins sérieuse: «La
fondation et le Manoir sont subven-
tionnés par la même source; celle-ci
n'étant pas intarissable, viendra le
jour où il faudra prendre une déci-
sion quant à la répartition des
sommes; cette décision ne pouvant
être que politique, elle sera prise en
fonction du poids du subventionné».

La discussion s'est ensuite perdue
dans des histoires de chiffres , comp-
tes, budgets et autres frais d'exploi-
tation. Surpris face au désarroi de
M. Wyder, Léonard Gianadda a
continué à dire que la Fondation
peut jouer un rôle stimulateur et
complémentaire. Il a été soutenu en
cela par Louis Moret et Kinette
Clément qui reconnaissent profiter
de la présence de ce centre culturel.



Le fendant a coulé de l'amphore et la channe valaisanne s 'est repue de Côtes-du-Rhône. Une bonne
rasade de ces précieux nectars était joyeusem ent administrée par les membres de sociétés locales de
Martigny. Un char tiré par un petit cheva l... dans le mauvais temps!

MARTIGNY. - Si le soleil ne s'est pas levé tôt sur ces retrouvailles du
jumelage retour, la population de Martigny, autorités communales en
tête, s'est levée d'humeur chaleureuse pour recevoir ses amis de
Provence... L'air était frais sans doute en ce matin d'automne
octodurien mais la chaleureuse harmonie des couleurs bleu, blanc,
rouge sur le carré de drapeaux, l'ambiance fraternelle des figurants du
splendide cortège, les sons magiques du pipeau provençal se perdant
dans les plis des jupes matelassées des danseuses de «Lou Caleu» n'ont
eu aucune peine à « chauffer » le public massé sur le parcours
de ce cortège du jumelage. Tout ce qui rapproche et unit les deux cités
jumelles défilait... sans soleil mais avec panache et fierté , avec le
fendant et le Côte-du-Rhône pour faire chanter tour à tour la Provence
et le Valais!

Le cortège du jumelage chan-
tait à lui seul le lien fraternel qui
unit désormais Vaison-la-Ro-
niaine et Martigny : six thèmes
formaient le ruban panaché du
défilé. En tête, le groupe du
jumelage emmenait les autorités
des deux communes et les invités.
Là, un premier char: le lion
d'Octodure tenait l'amphore de
Vaison, suivi du carré de dra-
peaux. Le groupe folklorique
«Lou Caleu» fermait la marche
avec une grâce toute provençale:
la jupe de molleton savamment
troussée, le pipeau et la lavande
pour transformer la bise en mis-
tral...

Le Côtes-du-Rhône
dans la channe
valaisanne

Deuxième groupe de ce cortè-
ge enchanteur: la vigne et le vin !
Parce que le Rhône vit aussi libre
dans les vignes valaisannes que
provençales, le Côtes-du-Rhône a
coulé de la channe et le fendant
s'est laissé rafraîchir dans l'am-
phore. Le char de la vigne et du
vin conduit par la Gérondine de
Sierre, les Amis de Plan-Cerisier
et la Comberintze ont été très ap-
préciés, le choeur Saint-Michel et
la Gym-hommes distribuant à
l'envi les précieux nectars. Vin-
rent les chasseurs et leurs chiens
annoncés à grands cors par les
trompes de chasse de Saint-
Hubert, un groupe parfaitement
inscrit dans ce 11 octobre autom-
nal. Majorettes paradant avec
l'Indépendante de Vaison... ce

Le 21e Comptoir de Martigny a fermé ses portes

SALUT A TOI, VAISON-LA-ROMAINE !

groupe laissait la place à... la
musique et la culture f

D'entrée, la fanfare de Salvan,
puis le Chœur de dames de
Martigny et voilà le char de la
musique et culture, magnifique,
suivi du chœur d'enfant, du
chœur d'hommes de Martigny et
pour fermer la marche, de nou-
veau la Provence avec le folklore
de la «Restanco» de Vaison.

Ave Martigny !...
Superbe apparition du char

romain! Une fois encore, Philip-
pe Kunz et son'attelage ont brillé
par la prestance du cavalier et de
ses montures. Un César rutilant,
mi-hilare mi-sérieux entouré de
trois tribuns à cheval ! Derrière,
une petite légion, centurions en
tête, suivis de légionnaires bien
jeunes mais sérieux tout de
même! Le public n'a pas manqué
de saluer l'excellente impression
produite par ce groupe qui saluait
Martigny et ses invités d'un ave
sonore !

Tes sociétés
te saluent !

Dernier groupe, fort coloré el
animé, celui des sociétés locales
de Martigny. Il convient de
relever la très bonne tenue de
tous les membres venus repré-
senter le boxing club, les cadets,
la gym, le vélo-club, les scouts, le
Centre athlétique du Bas-Valais,
les club de tennis, volley, basket,
etc. Attractifs aussi les chiens du
club cynophile qui avaient à la
gueule les drapeaux des commu-

nes fêtées. Rutilant le char mis
sur pied par le groupe des
Tambours d'Octodure portant,
au nom de tous le «Salut» fleuri à
Vaison la Romaine! Vraiment il
faut le relever, les sociétés locales
martigneraines ont donné une
excellente impression de dyna-
misme et de fraternité.

Ce beau ruban de cortège,
c'était 1300 figurants heureux, 9
chars plus beaux les uns que les
autres, 12 groupes folkloriques et
musicaux, une myriade de socié-
tés locales et tout une cohorte
d'invités séduits par l'ambiance
de fête qui a marqué la journée de
ce jumelage.

Vaison-la-Romaine à Marti -
gny, une fête née un matin
d'octobre et qui vécut fort tard
dans l'allégresse générale du
Comptoir. Au stand de Vaison-
la-Romaine, dans un souffle
d'accordéon, «Monsieur le Mai-
re» et le président Bollin ont
porté un toast aux deux cités
jumelles. Le Midi commençait
vraiment à Martigny...

Danièle Delacrétaz

Après les Chinois
les Américains

Une cinquantaine d'Améri-
cains en vacances à Anzère sont
descendus dimanche pour visiter
le Comptoir. Ils l'ont trouvé
«exciting»!

Organise pour la troisième année
consécutive , le gymkhana rhodani-
que organisé par la section Valais -
Plaine du Rhône des routiers suisses
a connu une ambiance que le prési-
dent de la section , Oswald Favre , de
Saint-Léonard , a parfaitement su ré-
sumer en déclarant : Notre premier
gymkhana fut un succès, le second
fut une confirmation et le troisiè-
me... eh bien c'est une tradition ! ,

De fait une tradition qui semble
bien établie puisque quelque 300

Lundi 13 octobre 1980- Page

Le Lion de Martigny a troqué le maillet pou r l'amphore de Vaison-la-Romain e. Un char très apprécié qui
symbolisait bien les nouveaux liens qui unissent désormais Martigny l 'Octodurvenne à Vaison-la-
Romaine. Il faut  relever l 'excellente conception grap hique des chars qUe l'on doit à Michel Bovisi et son
équipe.

Un des thèmes qui symbolisait les liens étroits entre Vaison et Martigny: la Vigne et, le Vin. Le Rhône
coule librement dans le vignoble valaisan et roule ses eaux en Provence. Fendant et Côtes-du-Rhône onl
tour à tour fait chanter le Midi... qui commençait à Martigny...

chauffeurs de Suisse romande et festation par sa présence et par le journées où l'aimitié rivalisa de haute
même de lointains cantons suisses salut aimable qu 'il a apporté aux or- lutte avec l'adresse,
alémani ques ont rejoint Octodure et ganisateurs mais de surcroît a tenu véri- Le gymkhana rhodani que! Effec-
l'aréal des douanes suisses pour y tablement à «monter dans la cabine» et tivement comme l'a dit le président
rivaliser d'adresse. à effectuer le parcours complet dans de la section Oswald Favre , comme

un poids lourd conduit par un des l'a souligné aiussi le président du
... , vainqueurs de précédentes édi- comité d'orgamisation Albert Luyet ,

Un Conseiller Cl Liai tions , M. Rap hy Goret de Marti gny. le gymkhana donc entre maintenant
dans la Cabine ! °nt éga'ement apporté leurs vœux de plein pied dans la tradition des

aux routiers suisses, MM. Perrin du manifestations annexes et hautes en
service auto , Gilbert Reuse, inspec- couleurs du Comptoir de Martigny.

La partie officielle de samedi a teur des douanes, ceci alors même Rendez-vous dlonc en Octodure et
connu un événement des plus sym- que le comité centra l de l' association en... automne prochain pour la 4'
pathi ques : le conseiller d'Etat et conduit par son président , Arthur ' édition,
chef du Département de justice et Matthey de Renens et son secrétaire
police Bernard Comby ne s'est en permanent , Michel Chuard de Mor-
effet pas contenté de relever la mani- ges, a partici pé à ces deux belles S 11 i t G page 7



Médecin de garde, -téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener, 55 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Meures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et t)e 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'obserVer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de. 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., dè 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest , tel 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 ri. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides ta-
mlllales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3" âge
centre social. Senrices spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des njineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhamatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72. i
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jouits de fête. - Ap-
peler le numéro 111. I
Service ambulance. - Pour Sierre, Lê(,
Souste, Vissoie,' Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville.lél. 55 17 17 ou si
non-réponse, tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains, -i Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Egps et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La mainj tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24 tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. ;55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de . 0 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30. i
Centre d'inlormatiori 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 j ieures. 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 rjes activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de là quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard, f- Service jour et
nuit , tel. 31 TZ Ba.
Bibliothèque Aslec. T Ouverture; mar-
di , 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi , 17 à 191 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3in. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33: Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de villa de Sierre, entrée
ouest, 2* étage.
Pro-Senectute. - Rué Notre-Dame des
Marais 15. téléphoné 027/55 26 28.
Permanence: lundi jde 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendeî-vous.

parle
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eau «AUX GALERIES

RÉSULTATS DU CONCOURS
«JOCKEY»
Ont reçu une CHEMISE
CKEY»: !

Paula AYMON , Bonnefille , Anzère
Pierre-Alain REYNARD , Roumaz-Savièse
Marinette MORAND , Nouvelle-Avenue,
Saxon
Jean-Claude MERMOD , Salgesch
Olga ANTONIN , Saillon
André HÉRITIER , Savièse
Danielle TSUPA K, Les Mélèzes, Crans
Jimmy GULER , Grimisuat
Réjane LAUNAZ, Pratifori 35, Sion '
Pierre RRF.CHRUHL case Dostale 171. !!BUHL , case postale 171, Sion

ïR , Oscar-Bider, Sion
FAVRE , avenue Saint-Fran-

itions aux heureux gagnants.

<l TRICOT «JOCKEY» EST EN
RISÉ ET COUTE Fr. 49.90.

EN TRICOT «JO

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.
Lundi 13, mardi 14: Buchs, 22 10 30;
Mercredi 15, jeudi 16: Duc, 22 18 64;
Vendredi 17, samedi 18: Gindre,
22 58 08.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro m.
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 à 16 heures et de 18 heures à
19 h 30. Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours. - Pour pannes et acci-
dents (garagistes valaisans):
24 heures sur 24: Garage du Stade,
22 50 57 et 22 38 29.
Service dépannage du 0,8°w - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud. téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™' Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir ,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
téléhone 027/22 07 41- Permanence:
jeudi et sur rendez-vous.
Bilbiothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures,
jeudi et vendredi de 14 à 18 heures.
Baby-sitters. -Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Maison du Diable. - Centre d'animation
culturelle et éducative. Ouvert tous les
jours de 16 à 19 heures et soirées
« portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.
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.

AU DÉPARTEMENT
DE CONFECTION
POUR DAMES
La jeunesse dynamique et sportive adopte cet
automne:

LES MANTEAUX ET LES VESTES EN PO-
PELINE MATELASSÉE OU DOUBLÉES
FOURRURE IMITATION.
LES BLOUSONS EN GROS DRAP, EN
TISSU BOUCLÉ, EN TEDDY, EN FOUR-
RURE IMITATION.

AU «RELAIS
DES CHEVALIERS»
Dans notre restaurant élégant du premier étage ,
nous servons tous les jours à midi le CIVET DE
CHEVREUIL SANS OS, sur plat pour Fr. 12.50.

VENDREDI , FILETS DE SOLE, pommes de ter-
re nature pour Fr. 7.50.

LE DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE
vous suggère cette semaine:

NOIX DE PORC FRAICHE le kg Fr. 14.60
RAGOCT DE PORC le kg Fr. 12.90
SAUCISSE À RÔTIR DE PORC le kg 11.40
ATRIAUX la pièce Fr. -.90
LAIT UPÉRISÉ le litre Fr. 1.30
RAVIOLI «HERO» , la boite de 870 g Fr. 2.55
«DORINA» HUILE DE TOURNESOL

le litre Fr. 4.25

TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR ET
SURTOUT MEILLEUR AU DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE DES MAGASINS KUCHLER.

Dancing Le Galion. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée deB costumes. - Vivarium: route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours ,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Samaritains. - Dépôtd'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M"" G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.

Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites,
chambres commune tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc' Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - Carrosserie
du Simplon, 2 26 55 et 2 34 63.
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: Mm* Philippe Marin, '
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h. .
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Vil-
le 18, téléphone 026/2 25 53. Perma-
nence: 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 (fermé
le lundi).

Pharmacie de service, - Pharmacie mPharmacie de service. - Pharmacie .-... Fux 46 21 25 S
Gaillard, tél. 65 12 17 Service denta,re d'urgence. - Pour le •Médecin de service.- En cas d urgen- 'week-end et les jours de fête, appeler •ce en I absence de votre médecin le numéro 111 •habituel, clinique Saint-Amé, tél. •
65 12 12. •
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél. 1'- ._ .[*!* _ =M
026/2 24 13. ^.̂ ^̂ .̂ .̂ ^^^̂ ^^̂ ^̂  

j
Service dentaire d'urgence. - Pour le Pharmacie de service. - •
week-end et les jours de fête , appeler City, 23 62 63. 

^le numéro 111. Alcooliques anonymes. - Réunion 9Dépannage Jour et nuit. - Garage et tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
carrosserie Pierre Addiks, tél. 651390. Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 etService médico-social du district. - 23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Hospice Saint-Jacques , tél. 652333. Dépôt de pompes funèbres. - André 0
Garderie d'enfants. - Du lundi au Lambrigger, tél. 23 73 37. M
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou C
une classe de l'école primaire. 031/140. a

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.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Taxiphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Raboud, 71 33 11.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées , mardi,
jeudi , samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service'dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert, iusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-ville
18, té'léphone 026/2 25 53. Permanen-
ce: mardi de 9 à 11 heures et sur
rendez-vous.

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

AU DÉPARTEMENT MEUBLES
A notre département meubles au premier et au
deuxième sous-sol , GRANDE SEMAINE DU
SALON.

NOTRE OFFRE SPÉCIALE

T790.-
LIVRAISON GRATUITE

KUCHLER-PELLET S.A.
, AUX GALERIES DU MIDI SION

Un menu
Salade de tomates
Côtes de veau
Gratin dauphinois
Raisin

Le plat du jour
Gratin dauphinois

Pour 4 personnes: 1 kg de
pommes de terre, 30 g de
beurre ou de margarine , 50 g
de gruyère râpé, 2 verres
environ de lait, 1 œuf , 1
gousse d'ail (facultatif) sel,
poivre.

Mettez le lait à bouillir. Al-
lumez le bas du four.

Epluchez les pommes de
z terre. Coupez-les en rondelles
0 fines. Frottez un grand plat à
• gratin avec la gousse d'ail

[ écrasée. Enduisez-le de
0 beurre ou de margarine. Eta-
• lez-y les pommes de terre et la

moitié du gruyère râpé. Versez
@ les trois quarts du lait bouillant
• sur les pommes de terre. Fai-
• tes cuire à four chaud, cin-
, quante minutes environ. Mé-
• langez deux ou trois fois avec
• deux fourchettes. Les pommes
9 de terre cuiront plus réguliè-
0 rement.
• Dix minutes avant la fin de la
9 cuisson du gratin, battez l'œuf
Q entier en omelette avec sel ,
• poivre et le reste du lait. Ver-
• sez le tout sur les pommes de
g terre. Parsemez avec le reste
• du gruyère râpé et des noiset-
• tes de beurre ou de margarine.
9 Remettez à four moyen quel-
@ ques minutes, le temps que la
• sauce épaississe.

Mon avis: la sauce du gratin
0 donne parfois l'impression
• d'avoir tourné à la cuisson.
• Mais si vous suivez ma façon

J de faire, en ajoutant un œuf
0 battu presque à la dernière
• minute , vous éviterez cet in-

convénient. La sauce de cuis-
© son aura l'aspect d'une belle
• crème prise.

• Raisin et diététique
0 Le raisin est l'un des fruits
O les plus riches en sucre (16 à
• 18% de glucides). Il est de ce
9 fait assez énergétique: 80 ca-
0 lories aux 100 g ce dont il faut
• tenir compte dans un régime
9 hypocalorique! Il renferme peu
0 de sodium, et proportionnel-
0 lement beaucoup de potas-
• sium: cela lui donne des pro-
Q priétés diurétiques reconnues.
0 Grâce à sa richesse en acides
• organiques, il possède (para-
9 doxalement) un effet alcalini-
0 sant sur l'organisme, qui con-
• tre-balance efficacement l'ac-
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0 Que peu de temps suffit pour
• changer toutes choses

Victor Hugo
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tion acidifiante des viandes
que nous consommons en
excès. Il peut être consommé
dans tous les régimes (à
condition d'en limiter les quan-
tités dans les régimes amai-
grissants et pour diabétiques).
Seules les personnes dont les
intestins ou l'estomac sont
fragiles devront systématique-
ment en éliminer la peau et les
pépins, irritants pour la mu-
queuse digestive.

Conseils pratiques

Combattre
les insectes du bols

Vous pouvez remarquer par-
fois une fine poussière en tas à
l'aplomb d'un de vos meubles
ou sur un parquet. C'est un
signe incontestable de la pré-
sence de vrillettes, petits in-
sectes dont la larve creuse des
galeries dans le bois dont la
surface se couvre de très pet-
tits trous.

Ne pas attendre pour traiter
avec des insecticides qualifiés,
soit en aérosol muni d'un fin
tuyau que l'on introduit dans
les trous des vers - une seule
vaporisation suffit le plus sou- j
vent - soit par badigeonnage 0
avec un pinceau large. Si l'on 0
possède une seringue hypo- j
dermique, on injectera de g
l'insecticide dans les trous des 0
vers, le plus profondément #
possible et sous pression.

Un truc bien simple et peu ©
onéreux permet de traiter •
meubles et statutes. Mettre.un 9
peu de produit insecticide 0
dans des soucoupes placées •
sous les pieds du meuble, ou j
dans une bassine où l'on Q
placera le socle de la statue. •
Par capillarité, le produit im- •
bibera tout le bois sans laisser J
de traces visibles, le rendant 0
pour toujours (ou presque) 0
invulnérable. Un badigeonna- 9
ge sur le dos du meuble, à l'in- 0
térieur, sous les tiroirs, sous le 0
marbre - en général, sur les J
parties invisibles - aboutira au 0
même résultat. mais 0
l'imprégnation devra être as-
sez abondante, le produil
étant passé au pinceau.


