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LES ROESTI
ET LE PAPET

En cette même année où
les roesti ont fait une entrée
remarquée dans le Petit La-
rousse, on célèbre au
Comptoir suisse l'amitié re-
trouvée, émouvante, eupho-
rique, des roesti au lard et
du papet aux poireaux, se-
lon la succulente image du
syndic de Lausanne...

L'idylle berno-vaudoise
est à son comble, encore
que les Bernois persistent à
ne pas rendre les tapisseries
volées jadis dans la cathé-
drale de Lausanne (ce qui
montre que l'amitié a des li-
mites). «II n'y a plus de Sa-
line!» s'écrie - debout ou à
plat ventre? - le directeur
général du Comptoir, sans
s'inquiéter des progrès de la
langue allemande du côté
d'Avenches. «Les Bernois
ont conquis une seconde
fois le pays de Vaud», ren-
chérit une journaliste ra-
dieuse. «On est de Berne!»
ajoute un autre.

Que de fleurs ! Que de
fleurs ! Allons-nous mieux
comprendre l'échec du ma-
jor Davel parmi les siens, et
qu'il ait fallu des troupes

f ?
Tragique décès de
M. René Fellay
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ancien sergent
de la police cantonale

Voir page 2
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Des Valaisans
dans l'Himalaya

LEUR
PREMIER

«JOURNAL
DE BORD»

Voir page 3
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A URORE OU CREPUSCULE ?...

«Et quand vient le soir,
Pour qu 'un ciel flam boie,
Le rouge et le noir
Ne s 'épousent-il s pas... »

Brel s 'est-tl inspire d'un
spectacle comme celui-là : des
ombres chinoises détachées en
contre-jour sur un fond brû-

Au-delà
d'un
Comptoir...

françaises pour chasser les
Bernois du pays de Vaud?

«Un copain journaliste
qui tient à garder l'anony-
mat», écrit Emile Gardaz
dans 24 Heures, «m'ap-
prend que le canton de Ber-
ne tenait à faire oublier le
temps des baillis.» Or, non
seulement il semble bien y
parvenir, mais il fait oublier
du même élan que ces bail-
lis (sous une autre forme)

PAR CLAUDE
BODINIER

continuent à tenir le Jura
méridional. D'une pierre
deux coups, ce Comptoir !

Les Béliers qui, à la veille
des embrassades officielles,
ont tenté de rappeler aux
Lausannois cette occupa-
tion, ont été fraîchement
accueillis. Même indiffé-
rence à l'égard des Juras-
siens de l'extérieur qui ont
distribué des tracts le len-
demain. Rien d'étonnant à
cela ; le pays de Vaud, dont
la libération a été payée
aux Bernois par le don du
Jura, n'était-il pas indiffé-

lant ? Il n 'est plus là pour nous
dire si son imagination de poè-
te a été frappée par le crépus-
cule... ou l'aurore !

rent déjà aux premières re-
vendications jurassiennes?
Mieux : elles le choquaient.
Aujourd'hui, le Jura conti-
nue à le déranger dans sa
tranquillité. C'est en-
nuyeux.

Cette présence au Comp-
toir, cette «opération char-
me» - d'ailleurs très réus-
sie, donc très habile -
s'ajoute à une invite adres-
sée aux communes vaudoi-
ses pour qu'elles concluent
des jumelages avec les
communes bernoises. R.
Béguelin a suscité des fu-
reurs en parlant à ce sujet
de «manipulation» des po-
liticiens vaudois ; mais
même si ce propos est exa-
géré (nous n'en savons
rien), il reste que tout se
passe comme si l'ours avait
décidé de faire diversion,
de se rendre sympathique
pour mieux faire accepter
sa lente absorption du Jura
Sud.

Avec des roesti et du pa-
pet, assaisonnés d'une bon-
ne pincée d'hypocrisie gé-
nérale, ce sera encore meil-
leur...

LOI SCOLAIRE
«La commission consul: gens que la commission ne

tative chareée de l'avant- représente pas est d'autant
projet , qui s'est mise à plus important que celle-ci
l'œuvre dès le début du est nombreuse. Analysons
mois de juillet dernier , ne cependant d'un peu plus
compte pas moins de 29 près la composition de cet
membres représentant tous aréopage,
les milieux notamment les Représentationpartis politiques, les Egli- F...
ses, les associations profes- politique
sionnelles d'enseignants , les La proportion du Haut-
parents , l'économie, les Valais et du Valais romand
syndicats, le groupement ' est au Grand Conseil de
des populations de monta- 30 % - 70 % et nous retrou-

La représentativité
gne, etc. » Ainsi s'exprimait
au mois d'août le chef du
Département de l'instruc-
tion publique apparemment
satisfait de l'assemblage
réalisé. Qu'en est-il?

Disons d'emblée qu'en
multipliant le nombre des
commissaires et en voulant
s'associer de nombreux
groupements, on s'est ex-
posé à augmenter le nom-
bre des oubliés et à étendre
la part de l'arbitraire . C'est
une loi mathématique. Plus
vous agrandissez le cercle,
plus se multiplient les centi-
mètres carrés qui en sont
exclus et qui pourtant tou-
chent à la circonférence...

Il ne faudra donc pas
s'étonner si le nombre des
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et fa reconquête
du pouvoir

Ouvrant le débat de censu-
re, M. Claude Labbé, président
du groupe parlementaire RPR,
a créé la surprise, mardi, en
annonçant que son parti avait
entamé le processus de «re-
conquête du pouvoir». C'est là
une réflexion en forme d'aveu,
qui vérifie la pérennité des
ambitions du mouvement
gaulliste, malgré l'échec des lé-
gislatives du 21 juin qui, dans
l'esprit du maire de Paris, au-
raient dû se traduire par un re-
tour à droite du balancier po-
litique. Après le divorce ma-
joritaire et l'élection de Fran-
çois Mitterrand, le 10 mai, un
processus dialectique devait
ramener les modérés au pou-
voir sous la férule de Jacques
Chirac.

Malgré l'échec de ce calcul,
le RPR n'abandonne pas le
combat; le président de son
groupe parlementaire avoue
même, trois mois après un
échec retentissant, la déter-
mination de son parti de re-
conquérir le pouvoir, ce qui
suppose deux conditions: la
reconnaissance du «leader-

vons dans la commission
un 28 % - 72 % satisfaisant.

Nous laisserons dès
maintenant le Haut-Valais
à ses affaire s et ne nous
préoccuperons plus de sa
représentation. Nous reste-
rons dans le Valais romand
pour y constater que la for-
ce des partis est au Grand
Conseil la suivante :

PDC 48 %
PRD 31 %
Socialistes 14 %
Divers 7 %

Quant à la commission
des «29» , elle est constituée
ainsi: pDC 

_ g %
PRD 29 %
Socialistes 14 %
Divers 19 %

ship» de l'opposition au RPR
et la promotion de son chef ,
Jacques Chirac, au rang de lea-
der de cette opposition. Si l'on
ajoute à ces conditions autant
de préalables tenant à l'inter-
dépendance des quatre famil-
les politiques françaises, c'est
reconnaître la difficulté d'une

PAR PIERRE
SCHAFFER

entreprise qui aura besoin de
toute la fougue du maire de
Paris.

Sans doute le RPR s'est-il
déjà vu reconnaître «de facto»
la direction de l'opposition. Le
groupe parlementaire gaulliste
est plus nombreux et plus uni
que l'UDF, dont les trois fa-
milles apparaissent divisées et
affaiblies. Les députés du parti
républicain semblent les plus
proches du RPR, alors que les
centristes n'ont pas fait preu-
ve, depuis trois mois, d'une

Il apparaît à ce tableau
que le PDC a fait la large
piace aux muepenuanis ci
L* *"x_*r* * r̂\*vrt *_ _* __» c* _¦ r  ̂_*_ TT __I /¦_ ' _ 1 T^nuis-pain Cl C_ L piivc u un
10 % de sa légitime préten-
tion. Peut-être , est-ce voulu.
Peut-être est-ce un bien de
dépolitiser le débat. Il eût
fallu en demander l'effort à
chacun selon sa force...

Cette commission réserve
quelques surprises encore.
On a voulu que les commis-
sions scolaires y soient re-

des «29»
présentées. Ici le choix est
une affaire du département
car les commissions scolai-
res n 'ont pas d'organisation
faîtière qui puisse déléguer
quelqu'un pour les repré-
senter. Or, les deux person-
nes qui parlent en leur nom
sont radicales... comme le
représentant du personnel
enseignant primaire qui est
aussi du parti de M. Com-
by!

Foin de mathématiques
et de la proportionnelle ! Et
pendant qu'on y était , pour-
quoi ne pas mettre sur le

René Berthod

Suite page 45

W_F 7 Jours
Voir pages 9 à 16



Décès tragique de René Fellay
sergent retraité de la police cantonale et ancien chef du gardiennage,
humaniste, philosophe, passionné de la nature, tireur d'élite et chasseur émérite

C'est avec un très réel cha-
grin que nous avons appris,
hier après-midi, au début
d'une séance de travail, la
mort accidentelle de notre ami
René Fellay, ancien sergent de
la police cantonale et chef du
gardiennage au service de la
chasse.

Il était allé en direction de la
cabane du Brunet, mercredi.
Pas loin de celle-ci, il a fait sa-
voir à ceux qui l'avaient con-
duit en voiture qu'il allait
chasser à travers la forêt en di-
rection de Lourtier, en partant
du lieu dit «Plan-Tornay».

Tout le monde savait que
René Fellay était précis. Aussi,
quand on ne le vit pas arriver à
Lourtier vers 17 heures, on pa-
tienta jusqu'à 19 heures mais
en ressentant déjà de l'inquié-
tude. Dès cet instant, on fut
certain qu'un accident avait dû
se produire et l'on entreprit
aussitôt des recherches.

Des battues furent immédia-
tement organisées; un hélicop-
tère survola le secteur à la
tombée de la nuit.

La forêt fut fouillée dans
tous les sens.

René Fellay fut retrouvé
sans vie, hier matin, vers
8 h. 30. Le terrain était mouil-
lé. Il avait glissé et fait une
chute dans les rochers, du côté
de Barmasse, où un hélicop-
tère d'Air-Glaciers s'est posé
pour ramener le corps à Lour-
tier dans la maison familiale.

Les funérailles auront lieu à
l'église paroissiale du Châble,
samedi 19 septembre, à
10 heures.

René Fellay est né le 8 mars
1916 à Lourtier. Il était le fils
de M. et Mme Henri Fellay-
Schrag. Il fut d'abord garde-
chasse, dès 1939, principale-
ment dans la réserve fédérale
du Mont-Pleureur, et fonction-
na comme tel pendant sept
ans.

Le 4 mars 1946, il était as-
pirant gendarme et, cette

c •,_.*_ ..:_ .:tn prévision
des vendanges 1981

Le temps au mois de septembre
a rapidement modifié l'état des
raisins. Les viticulteurs sont invités
à contrôler leurs parcelles. L'exa-
men visuel est suffisant pour les
blancs. Pour les rouges, il faut
contrôler les grappes de plus près.

Pour tenir compte des situations
particulières , les pressoirs sont ou-
verts des le 25 septembre . Toute- de la viticulture
fois , comme par le passé les yen- starions d,essais â ..,..
danges 1981 sont payées d après le

AIGLE
Bientôt du noir de carbone
ZURICH (ATS). - Alésa Alusuisse
Engineering SA à Zurich va cons-
truire et mettre en service une ins-
tallation industrielle pour la pro-
duction de noir de carbone à Ai-
gle. L'installation, pour laquelle la
Mura Carbonblack SA, de Genève,
a passé commande pour environ
15 millions de francs, sera cons-
truite d'ici la fin de 1982, selon un
procédé récemment développé et

Avec les délégués de la Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres
Valaisans a l'honneur

En 1981, il appartenait à la sec-
tion de Genève d'accueillir les dé-
légués des associations cantonales
romandes pour les assises annuel-
les.

M. Umiglia , président romand ,
en ouvrant les débats, constate
avec plaisir que les cinq sections
sont représentées par environ 70
personnes.

L'excellent rapport d'activité ,
présenté par M. Arnaldo Bovera

même année, il était nommé
gendarme et garde-chasse à
Conthey (Haut-de-Cry). Dans
cette région, il faillit perdre la
vie. Il se trouvait dans le dis-
trict-franc lorsqu'un bracon-
nier lui tira dessus et le man-
qua de très peu. Il aurait pu se
servir de son arme et abattre
cet individu mais n'en fit rien.
Avec beaucoup de sang-froid,
il parvint à avoir raison du
«personnage» qui fut coffré.

En 1950, il devint chef de
poste à Conthey. En 1955, il
travaillait à Ayent et avait la
responsabilité de tout le sec-
teur de Zeuzier où se construi-
sait le barrage. Il fut promu
appointé le 1er janvier 1958,
caporal le 1er janvier 1963 et
sergent le 1er janvier 1967.

Le 21 février 1946, il épousa
Mlle Nelly Besse, qui lui don-
na trois enfants: deux filles,
Marianne et Nelly, puis un
garçon prénommé Christian.
Ils eurent le grand chagrin de
perdre leur petite Nelly, décé-
dée deux mois après sa nais-
sance.

Le 15 mai 1961, René Fellay,
appelé au bureau cantonal de
la chasse et de la pêche com-
me secrétaire et responsable
du gardiennage, devint un col-
laborateur très apprécié de
MM. Théier et Henzen.

Il fut mis au bénéfice de la
retraite le 31 mars 1976.

Un spécialiste
de la faune alpestre

René Fellay était un pas-
sionné de la montagne. Il en
connaissait tous les secrets. On
le savait d'une prudence extrê-
me quand il explorait une ré-
gion dans laquelle il était sûr
de pouvoir photographier,
dans les meilleures conditions
du moment, des bouquetins,
des chamois, des tétras ou des
aigles, des marmottes ou des
perdrix et bien d'autres ani-
maux.

sondage. Les producteurs ont donc
intérê t à ne pas vendanger aussi
longtemps que le raisin est en bon
état. En outre, le fait d'attendre
une bonne maturité aura un heu-
reux effet sur la qualité de nos
vins.

OPEVAL
Service cantonal

breveté, en tenant compte des be-
soins modernes de la protection de
l'environnement.

Le noir de carbone est utilisé
avant tout comme matière premiè-
re dans l'industrie graphique, les
industries de vernis et des matières
synthétiques, dans l'industrie
pharmaco-chimique, ainsi que
dans l'industrie du caoutchouc et
des pneus.

secrétaire , retrace d'une façon dé-
taillée les multiples réalisations de
la FRMPP.

Plus particulièrement , il est rap-
pelé la documentation mise à dis-
position des entreprises comme
par exemple :
- les monographies «peintre » et

«plâtrier-peintre»;
- le manuel de technologie pour

«peintre en bâtiment» ;
- le plan comptable de la

Ses diapositives étaient cel-
les d'un véritable spécialiste de
l'image en couleurs. René Fel-
lay avait grand plaisir à donner
des causeries illustrées ayant
pour thème la faune alpestre et
la chasse, car il était un nem-
rod exemplaire. D'une loyauté
à toute épreuve, il n'aimait pas
la tricherie. Franc, tout d'une
pièce, ferme et exigeant, il ne
manquait toutefois pas de sou-
plesse et d'humour lorsqu'il
s'agissait de traiter des cas dif-
ficiles.

L'exemple
dans la confiance
et l'amitié

C'est sa force de caractère
qui lui permettait de mieux
comprendre, dans certains cas,
la faiblesse des autres. Son hu-
manisme et son bon sens de
montagnard, qui lui servaient
d'authentique philosophie, l'ai-
dèrent sans cesse dans sa dif-
ficile tâche de policier et de
garde-chasse.

Rendu méfiant par la force
des choses, il n'accordait pas
spontanément sa confiance.
Toutefois, il observait longue-
ment, attentivement, avant de
porter un jugement. U nous di-
sait souvent: «Il faut se méfier
des apparences mais nous ne
devons pas voir le mal par- une patience et une technique jour...» condoléances et croire à notre
tout.» beaucoup plus poussées pour n adorait _ha-ser en _oUtai. très vive sympathie.

Lorsqu'il posait sur vous son réaliser, non pas les portraits re Comme nous le comnreregard bleu, limpide, comme le faciles de bouquetins, mais nons ' Malhpnrpii«pmt.n* il ,».. . Ren,é nous disait> un autre
ciel d'hier, où on le retrouva ceux des beaucoup plus farou- est mort 

4UUCUreusen,eni> u en .„„,. de rencontre, devant la
mort, on se sentait transpercé, ches chamois, cerfs ou che- cabane Chanrion: «Savez-vous
découvert, mis à nu. vreuils. 

 ̂
pourquoi j'aime tellement la

Quand enfin il avait donné Ce garde-chasse rigoureux, montagne? C'est parce que je
son amitié, il y restait obsti- mais toujours courtois et plein ..- u fut un ma]rj épatant à la 

mf  ê°S '>'US *"̂ S ê D'eu' ̂ m
nément fidèle. de discernement, était yérita- fois aimant et attentionné; un 

a fa" tout ca >>
Son extrême probité, sa rai- blement un chasseur emerite. père j servait d>exe ,e et Ce chrétien fervent ne tdeur même, ne l'empêchaient Sa spécialité était le cha- que i.6b chérisSait. qu'inciter les siens à la ferveurnullement d'être bon et gène- mois. Tout ce que nous avons 

 ̂
,a rfè dan_ , 

„_ 
y.

reux. lu sur ce bel animal reste en René Fellay, après sa retrai- puisei^Bt ,e réc0nfort dont UsNous avons vécu des mo- dessous des connaissances et te, conduisait souvent les siens |jnt tant j,esoui au m0ment dements merveilleux avec lui observations personnelles de à 
^
Lourtier, son village natal. [a séparation brutale d'avec undans l'Entremont, sur les hauts René Fellay. Là, il reprenait avec joie les BUide irremnlacablede Fionnay et de Verbier, entre Les articles qu'il a fait parai- sentiers des forêts et des alpa-

les Combins, la Ruinette, le

• WERTHENSTEIN (ATS). -
Un paysan de 75 ans, M. Xaer Lus-
tenberger, de Werthenstein (LU),
alors qu'il rentrait chez lui, pro-
bablement en état d'ivresse, a été
écrasé par un éboulement de ro-
cher puis a roulé dans la rivière en
contrebas. Vers 7 h. 30, deux en-
fants ont aperçu sa bicyclette et
son bidon à lait à 500 m du Ûeu de
l'accident. Les recherches ont per-
mis de retrouver le corps sans vie
de M. Lustenberger dans la rivière.

• PONTRESINA (ATS). - Une
alpiniste ouest-allemande , Mme
Martha Brucker-Lut/., de Stutt-
gart, a été mortellement atteinte
par une pierre mercredi alors
qu'elle se rendait à la cabane
Coaz, dans le massif de la Bernina,
dans les Grisons. Son mari a été
légèrement blessé.

• LONDRES (AP). - Des plon-
geurs britanniques ont repêché
sept barres d'or de 12 kg 700 d'un
croiseur britannique torpillé par
des contre-torp illeurs allemands
en 1942, a annoncé le Ministère de-
là défense.
Le bâtiment transportait 4,65 ton-
nes d'or soviétique représentant un
paiement pour des armes américai- '
nés. L'épave de /"Edinburgh , qui,
est recouverte de coquillages gît au
fond de la mer de Barents, par 300\
mètres de fond , à 270 km au nord
de Mourmansk.

FRMPP ; ont retenu l'attention des membres
les catalogues d'articles norma- , du comité de la FRMPP:
lises pour travaux intérieurs et - propagandes radiophoniques;
extérieurs ;

- les fiches techniques;
- etc.

Tous les détails sont fournis sur
les travaux des diverses commis-
sions romandes de même que sur
la rédaction des pages «plâtre rie-
peinture » du Journal de la Cons-
truction. Le domaine de la forma-
tion professionnelle est également
développé.

En résumé, les actions suivantes

Pleureur, Louvie, le Bec-des-
Rosses, le Mont-Fort et la Ro-
sablanche.

Adolescent, nous admirions
sans retenue ce montagnard de
huit ans notre aîné, ce sportif ,
cet exceptionnel connaisseur
de notre riche nature et surtout
de sa faune. C'était pendant la
guerre.

Nous nous souvenons, com-
me si c'était hier, de cette ren-
contre fortuite au col des Gen-
tianes, où nous revenions
d'une course entre copains, au
Mont-Fort précisément. Nous
venions d'apercevoir des cha-
mois couper le glacier. Il nous
aborda et nous avertit qu'il en
venait d'autres des Monts-de-
Sion.

Il nous expliqua comment
faire pour les voir de près,
c'est-à-dire les surprendre
avant d'être surpris. Nous fî-
mes ce qu'il nous dit et tout se
passa comme il l'avait prédit.

C'est dès cet instant que
nous voulûmes partager un
tout petit peu de son immense
savoir.

Passionnés tous deux de
photographie, ce fut un bon
prétexte pour parler d'affût,
d'approche, de veille.

Les téléobjectifs n'étant de
loin pas aussi perfectionnés et
légers qu'aujourd'hui, il fallait

tre, surtout depuis sa retraite, ges. Photographiant encore et

A la mémoire de Claude Ghanteclair
Ce nom de Chanteclair ne dira

pas grand-chose à la plupart de
nos compatriotes du Valais ro-
mand , mais, pour les fervents de la
Croix d'Or, la vraie, celle qui n'a
pas diminué son effort et maintenu
intact son rayonnement , fidèle en
cela aux principes du mouvement
fondé le 1er août 1944, Claude
Chanteclair laissera en chacun
d'eux, le souvenir d'un homme de
cœur, désintéressé, exemplaire ,
toujours disponible pour venir en
aide aux victimes'de la boisson.

Notre cher ami Claude Chante-
clair a été enseveli à Montebourg,
dans la Manche , le 16 juillet der-
nier. Il est décédé à l'âge de
64 ans.

Après une longue vie de profes-
sorat , il a dû interrompre son ac-
tivité , par suite d'invalidité. Venu à
la Croix d'Or française , ayant ap-
pris la valeur de l'abstinence bien
comprise, il n 'avait de cesse
d'oeuvrer au relèvement des bu-
veurs , prêchant par l'exemple et la
parole , stimulant les faibles et les
découragés à rentrer dans le bon
chemin. Et il a profondément mar-
qué de sa forte personnalité , de sa
sensibilité , de son éloquence com-
bien profonde , les nombreuses
sections et mouvements français

- campagne de recrutement;
- participation à des expositions ;
- révision des règlements d'ap-
prentissage de peintre , de plâtrier
et de plâtrier-peintre.

Il appartient à M. Oscar
Schwegler, président de la com-
mission des examens fédéraux de
maîtrise, de présenter un rapport
sur les examens de brevet de con-
tremaître peintre et de maîtrise.

Avec plaisir , soulignons que les

ne constituent qu'un aperçu
très sommaire de son savoir.

Depuis une quarantaine
d'années, nous avons eu l'oc-
casion, en suivant ses conseils
très précis, de tester l'exactitu-
de de ses propos, d'abord com-
me chasseur d'images, puis,
depuis vingt-deux ans, comme
chasseur tout court.

Et puis, René était égale-
ment un tireur d'élite, un as-
sidu de la Cible de Sion, déten-
teur d'une «Grande maîtrise»
au tir cantonal. En 1975, il sur-
classait encore ses amis tireurs
de la police cantonale. C'était
le doyen; eh bien! à 300 m, il
fut le champion.

Dans cette discipline aussi,
nous avons bénéficié de ses
précieux conseils, essentiel-
lement au stand de Sion
(300 m) et tout autant pour le
très particulier tir de chasse.

Plusieurs fois, nous lui
avons demandé d'écrire un li-
vre, sous forme de mémoires
d'un garde-chasse, où il aurait
surtout raconté ce qu'il a ap-
pris personnellement sur la
faune alpestre. Il nous répon-
dait, placide: «Ce n'est pas
mon affaire...» Cependant,
après un silence, réfléchi, com-
me à son ordinaire, il ajoutait
timidement: «Peut-être un

auxquels il a appartenu. C'est,
comme le dit si bien René Cadiou,
dans l'hommage qu'il lui a rendu
dans la revue Action Croix d'Or sa
rencontre avec la Croix d'Or qui a
été déterminante pour un chan-
gement de vie, c'est elle qui l'a
pleinement révélé à lui-même et
aux autres. Elle lui a permis , aux
quatre coins de la France et à
l'étranger , de définir sa conception
de l'homme, de l'amitié, de
l'amour , du bonheur , avec la force
et le talent qui lui étaient propres.

Les abstinents ,valaisans qui ont
eu le bonheur de le connaître , de le
côtoyer, lors de congrès à Saint-
Etienne , Dijon , Paris et en dernier
lieu à Sion, lors de la fête du
75e anniversaire du mouvement
valaisan en 1979, ont eu à maintes
reprises la joie de l'entendre évo-
quer magnifiquement l'idée de la
Croix d'Or porte de l'espérance.

C'est dire que son souvenir res-
tera vivant dans nos cœurs, que
son témoignage qui a conquis tant
d'hommes et de femmes n'était
pas un simple verbiage , mais le
fait d'un homme ayant souffert ,
mais aussi animé d'un courage in-
domptable et persévérant qui sut
et voulut à tout prix remonter la

candidats valaisans ci-après figu-
rent sur les listes des personnes
ayant réussi les épreuves prévues
par les règlements :

Examen professionnel
de contremaître peintre
avec brevet fédéral

MM. Roland Mayencourt, Saint-
Pierre-de-Clages ; Jacques Varone,
Savièse; Luis-Eric Rudaz, Vex.

Examen de maîtrise
de peintre

encore, usant du téléobjectif,
recherchant les gros plans
dans le geste de l'animal qu'il
stoppait au millième de secon-
de.

Il pratiquait le ski depuis
tout gosse et s'imposa dans les
compétitions, surtout au ser-
vice militaire, pendant la mob
effectuée au sein de la brigade
10. René fut champion en tria-
thlon. Un solide dans l'effort,
un crocheur sachant vaincre
mais, d'abord, sachant exiger
de lui-même plus qu'il n'en de-
mandait aux autres.

Nous sommes non seule-
ment peines mais bouleversés
par cette fin tragique de chas-
seur solitaire, même si, inti-
mement, nous pensons que
c'est ce genre de mort qu'il au-
rait pu souhaiter.

En ce jour de deuil, c'est à
sa famille que nous pensons,
telle qu'il nous la dépeignait
dans ses propos mesurés mais
si chaleureux.

Que son épouse, Mme Nelly
Fellay-Besse, ses enfants, Mme
Marianne Gisler-Fellay et M.
Christian Fellay-Biner, son
beau-fils et sa belle-fille, ses
quatre petits-enfants, ainsi que
toutes les familles parentes et
alliées, veuillent bien trouver
ici l'expression de nos sincères

pente, pour devenir un homme
nouveau , généreux et ouvrir à
ceux qui comme lui désiraient se
réhabiliter , un chemin à la liberté
par l'abstinence totale. Pour lui, il
n'y avait pas de demi-mesure. Il
fallait avoir le courage et la volon-
té de rompre avec des habitudes
pernicieuses et ruineuses, tant
pour la santé physique que morale.
Et il a merveilleusement réussi,
partout où, après sa conversion, il
a œuvré, tant au secrétariat natio-
nal qu 'à celui de la vice-présidence
française. Quant à nous, absti-
nents de la vieille école, ceux que
les fondateurs du mouvement ont
marqué de leur empreinte , et qui
ont eu le grand privilège de con-
naître et d'apprécier la largeur de
vues , la bienveillance, la généro-
sité sans cesse assurée de Claude
Chanteclair , nous nous efforcerons
encore mieux que par le passé,
d'aller de l'avant, de maintenir no-
tre idéal. Sans nous laisser con-
taminer par les idéologies nouvel-
les de certains responsables dé-
pourvus de cran , de volonté , et di-
sons le mot, de franchise, pour ne
pas faillir à notre mission et de-
meurer fidèles au poste et vigi-
lants.

MM. Pierre-Alain Revaz, Vouvry ;
Christian Rey, Chermignon.

Après l'assemblée administra-
tive , une descente du Rhône en ba-
teau jusqu 'à l'usine de Verbois
était prévue au programme avant
l'apéritif et le déjeuner servis dans
une ancienne auberge de Satigny.

Une importante délégation de
l'Association valaisanne des maî-
tres plâtriers-peintres a participé à
cette manifestation avec M. Cop-
pey, président cantonal et M. Ba-
gnoud , directeur-adjoint du Bu-
reau des métiers.



LES CA USES CELEBRES
par Me Gayot de Pitaval

L'article qu 'ici même Pierre
Béarn consacrait récemment aux
Grands procès de l 'histoire a dé-
chiré pour moi un coin de ce voile
qui recouvre le passé et m'a remis
en mémoire les trente ou quarante
volumes qui occupent plusieurs
rayons de notre bibliothèque res-
tée à Bagnes. Héritages d'un an-
cêtre juriste , je les ai toujours vus
reliés en beige, bien alignés , sages
comme la j ustice qu 'ils sont censés
représenter.

Ils portent le titre ambitieux de
«Causes célèbres et intéressantes
avec les jug ements qui les ont dé-
cidées , recueillies par Me Gayot de
Pitaval , avocat au Parlement de
Paris» , et ont été édités à La Haye
chez Neaulme en 1750. A moins
que l'obligation de soumettre tout
texte destiné à l'édition à l'appro-
bation royale soit déjà tombée en
désuétude en 1750, on peut inférer
de l'absence de privilège royal, en
même temps que de l'édition en
Hollande que l'auteur craignait
que certaines parties de son œuvre
n 'indisposassent la monarchie.

Une très jolie vignette , avec des
entrelacs , nous montre un taureau
et un mouton allant à la rencontre
l' un de l' autre sous les rayons d'un
soleil qu 'on devine ardent. Ils sont
sommés d'une banderolle où on
peut lire une inscription latine qui
me semble être «indes inenter» .
Mes modestes connaissances de
cette langue ne me permettent pas
de donner un sens à ces deux
mots. Je laisse ce soin aux latinis-
tes savant, qui me feront peut-être
l'honneur de me lire.

Tout cela fait de cette série de
bouquins quelque chose d'infini-
ment vénérable. Il ne semble pour-
tant pas qu 'ils aient apporté la
gloire à leur auteur , car les diction-
naires , du moins ceux que je pos-
sède, le Larousse et l'encyclopédie
Quillet l'ignorent totalement. Tant
de travail pour rester ignoré de la
postérité , il y a de quoi désespérer!

Les membres de l'équipe composant l'expédition qui va tenter
l'ascension du Lhotse-Shar (8383 m) d'abord par l'arête est, en-
suite s'attaqueront à l'arête Lhotse-Shar-Lhotse pouvant les con-
duire au second sommet prévu au programme, le Lhotse
(8511 m) avant de tenter encore la descente du Lhotse-Shar à
skis, sont à pied d'oeuvre.

Ils ont quitté Katmandou pour entamer une longue marche
d'approche. Mais auparavant, ils ont mis à la poste ce premier
texte qui est, en somme, leur «journal de bord»:

L'écriture est une expérience so-
litaire comme l'expédition est une
aventure collective. Quel que soit
son compagnon , le grimpeur de
tête , pour apprécier , choisir son iti-
néraire , est toujours seul sur la pa-
roi; quelle que soit la narration ,
celui qui écrit est seul penché sur
le vide du papier blanc. Aussi écri-
re pour tous, est-ce trahir chacun.

Or ayant été chargé , par mes ca-
marades , de vous tenir au courant
de nos évolutions , j'éviterai de
vous décrire l'aventure vécue,
œuvre collective formée ou défor-
mée au regard d'un seul , pour ne
me pencher que sur le récit subjec-
tif , intérieur et personnel. »

Par-dessus les toits de Katmandou

J' ai pourtant rencontre chez Vol-
taire le nom de Gayot de Pitaval.
Avec sa bienveillance coutumière ,
il le traite d' avocat sans cause. J'ai
également entendu , il n 'y a pas
longtemps , un invité de Bernard
Pivot , confesser , à la télévision ,
qu 'il avait puisé dans Gayot de Pi-
taval , tout au moins en partie , le
sujet de son dernier ouvrage. J'ai
malheureusement omis de noter le
nom de cet écrivain. J'ai pourtant
salué mentalement en lui un lec-
teur courageux et persévérant.

Au début de mon ¦ mariage ,
quand l'achat d'un ouvrage en plu-
sieurs tomes posait un problème
souvent ardu , quand nous payions
par mensualités le Larousse du
X X e  siècle, je me suis jetée gou-
lûment sur l'œuvre de Gayot de
Pitaval. Je comptais y prendre
d'autant plus d'intérêt que , à l'épo-
que, je servais de secrétaire à mon
mari , magistrat de l'ordre judiciai-
re, ce qui avait éveillé en moi un
certain intérêt pour le Droit et
même un intérêt certain. Puis, je
me décourageais , envahi par un
ennui grandissant. L'auteur , visi-
blement se libérait dans ses livres
de toutes les tirades qu 'il n 'avait
pas l'occasion de débiter au prétoi-
re. Le «cas juridique» disparais-
sait , noyé dans une profusion de
détails , de jurisprudences large-
ment commentées , de considéra-
tions morales, de références au
Droit romain de faits historiques ,
si bien que , au bout de quelques
pages, on ne savait plus qui était
l'accusé, ni de quoi il avait à ré-
pondre.

Si je vous dis que pour le seul
procès du duc de Montmorency,
condamné à mort et exécuté à
Toulouse en 1632 pour être entré
dans l'une des nombreuses conspi-
rations de Gaston d'Orléans con-
tre son frère Louis XIII , l'auteur
s'étend sur 234 pages du tome
quatorzième , on aura une idée de
sa concision et de son art d'aller à
l'essentiel.

24 août Genève
à 14 h. 30

Quelque peu émus , nous quit-
tons nos familles et amis venus
nous apporter leur affection et
leurs encouragements pour cette
grande aventure himalayenne.

15 h. 30: Embarquement pour
notre première étape : Kuwait qui
nous reçoit aux environs de 22 h.
15 par 32° C.

23 h. 25: Grâce à l'excellente or-
ganisation de M. Gianni Sarno,
manager de la Kuwait Airways , et
à l'amabilité du personnel navi-
guant , nous embarquons de nou-
veau sans encombre ni tracasserie
administrative , à bord d'un super-

J'ai dit plus haut que le titre de
cet ouvrage était ambitieux , c'est
vrai! L'auteur prétend embrasser
toutes les causes célèbres , à com-
mencer par celle de Jésus-Christ , si
j' ai bonne mémoire , et dont on
peut se demander où il a bien pu
se procurer le dossier. Viennent
ensuite , je cite en désordre : les
procès des brus de Philippe le Bel
après le scandale de la tour de
Nesle , ceux d'Enguerrand de Ma-
rigny, de Robert d'Artois, que les
lecteurs qui ont suivi à la télévi-
sion la série des rois maudits de
Maurice Druon , pourront se repré -
senter sous les traits de Jean Piat ,
de Jeanne d'Arc , de Marie Stuart ,
du roi Charles 1er d'Angleterre , du
connétable de Bourbon , de Saint-
Mars et de Thou , de La Môle et
Coconnas , et de tant d'autres dont
les noms nagent dans les profon-
deurs de ma mémoire , mais qui
glissent comme des anguilles
quand j' essaye de les saisir.

En repensant à ce copieux tra-
vail , je me demande aujourd'hui si
je n 'ai pas eu tort d'en abandonner
la lecture. Tout sans doute n'était
pas méprisable dans ce que quali-
fiais de «macédoine» et qui m 'ap-
paraît aujourd'hui comme une
mine de renseignements. Qui dit
mine, dit minerai , et minerai ap-
pelle le mot «épuration » . Si j' avais
laissé tomber comme une gangue
tant de pages inutiles qui allongent
fâcheusement le récit , j' aurais cer-
tainement récolté plus que quel-
ques grammes de métal précieux.
Car l'auteur est consciencieux. En
guise de doctrine et de jurispru-
dence , il invoque les Institutes de
Justinien , les Capitulaires de Char-
lemagne, le Droit féodal , les peines
prévues par le Droit romain , la ter-
rible «mort civile » , les mesures
prises par les rois de France contre
les Juifs. Par Saint-Louis d'abord
et ensuite par Louis XIII , en 1616,
qui dit s'inspirer de son illustre an-
cêtre , « de très louable et heureuse

l Leprem n
| l 'expédih
ît be Boeing 747 , destination New
1- Dehli.
H- Etape merveilleuse! Allongés
5e sur quatre banquettes avec le con-
i duit à musique dans l'oreille , nous

laissons vagabonder notre esprit ,
rêvant déjà aux perspectives d'al-

le titude que ne manquera pas de
er nous offrir l'ascension du Lhotse.

Cigarette aux lèvres , se frisant la
barbe du bout des doigts Joseph
(Fauchère) notre chef d' «expé»
étale sa fumée contre le hublot ,
alors que Jean (Hauser) et Daniel

j t_ (Gienzedanner) revivent par l'ima-
us ge la seconde édition de «Rocky le
et boxeur» la première ayant été dif-
>„ fusée entre Genève et Kuwait.

Katmandou
mardi 25 août 1981

11 h. 10: Katmandou nous re-
çoit dans une chaleur étouffante ,
voire suffocante. Après avoir sous-
crit aux formalités douanières ,
nous retrouvons non sans plaisir ,
Ang-Tschering- sirdar et Kunga
Sherpa , toujours aussi souriants et
heureux de nous recevoir.

mémoire, qui chassa du royaume
ceux qui y avaient été auparavant
soufferts » . J'avais noté ce passage
parce que je rapprochais Saint-
Louis, le meilleur des rois de Fran-
ce, expulsant les juifs , de Marc-
Aurèle , le plus scrupuleux des An-
tonins , persécutant les chrétiens ,
montrant par-là combien il est dif-
ficile à la plus belle âme , ou au
cœur le plus haut , d'échapper aux
préjugés de leur temps.

J'ai bien envie de rejoindre
Gayot de Pitaval et de reprendre ,
maintenant que le temps m'est
compté, cette lecture que je trou-
vais interminable et fastidieuse
quand j' avais toute la vie devant
moi.

Il se peut que je vous en reparle.
Ne serait-ce que pour vous signa-
ler les édits de Louis XIV et de
Louis XV rétablissant l'esclavage
pour , les nègres de colonies , spé-
cialement ceux de Saint-Domin-
gue. La situation de ces Noirs était
ambiguë , esclaves sur les planta-
tions , ils devenaient libres dès
qu 'ils mettaient le pied sur le sol
de la France, où théoriquement
l'esclavage était aboli depuis long-
temps. A moins qu 'ils n'aient été
envoyés par leurs maîtres en Fran-
ce pour y apprendre un métier , ou
qu 'ils les aient accompagnés com-
me domestiques, auxquels cas ils
restaient esclaves.

L'esclavage a la vie dure . Elle se
contente souvent de changer de
nom. Il ne serait pas sans intérêt
de suivre son évolution en pays
francophones , depuis la domina-
tion romaine jusqu 'à l'abolition gé-
nérale du servage en France , par
Louis le Hutin en 1315. On ne sau-
rait affirmer que dès cette date ,
qui est aussi celle de la bataille de
Morgarten , la liberté et l'égalité
ont régné souverainement chez
nos voisins français comme chez
nous. L'exploitation de l'homme
par l'homme n 'est pas une simple
formule. C'est une vérité que con-
naissent les pays même les plus li-

mmmmmmmmmmmmm'~~ mmm'̂~̂ mm
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15 h. : Bodnath , hôtel Taragaon ,
premier repas made in Népal. Sus-
picion d'abord , surprise ensuite ,
voilà brièvement décrite l'impres-
sion laissée à mes camarades pour
cette première collation.

Katmandou
mercredi 26 août 1981

Notre expédition est bien partie ,
coopération efficace entre nous,
décontraction totale, entente par-
faite avec le sirdar et la direction
de PHimalayan Trekking. Aucune
fausse note pour l'instant. Oh ex-
cusez! Philippe (Petten) recherche
hâtivement Bruno (Maitre) notre
dépanneur car il a oublié les clés
de ses cadenas. Enfin tout rentre
dans l'ordre .

Pour les besoins du film , Riquet
(Rossier) et Jean-Claude (Thié-
baud) accompagnent François
(Gillioz) dans ses achats de vian-
des fraîches, fruits , œufs , etc. qu 'il
s'agira d'emmener avec nous dès
demain matin , alors que Dany
(Bruchez) notre anglophone par

On bat le blé dans les rues de Katmando u

béralisés. Tout simplement parce
que l'égalité naturelle n 'existe pas ,
qu 'il y a à la fois des forts et des
faibles , des autoritaires et des ré-
signés , et hélas , des bons et des
méchants.

J' arrête! J'aurais voulu terminer
par une autre conclusion. Mais
puisque , grâce à Gayot de Pitaval ,
cette chronique est consacrée aux

L'approvisionnement
de la Suisse en électricité
Le Conseil fédéral répond
à Me Pierre de Chastonay

Sur la base d'une augmentation
de la consommation d'électricité
de l'ord re de 5 % en hiver 1980,
l'Union des centrales suisses, par
son rapport des dix , a récemment
fait part de ses très sérieuses crain-
tes quant à la sécurité d'approvi-
sionnement du pays en électricité
pour les vingt prochaines années.

De son côté, la Commission fé-
dérale de l'énergie apparaît pro-
fondément divisée quant à l'éva-
luation des perspectives d'appro-
visionnement électrique du pays
pour les années à venir.

En effet , un tiers de ses mem-
bres fait état d'une importante pé-
nurie d'approvisionnement pour
l'hiver 1989-1990, un autre tiers
parle d'une pénurie moins grave à
cette période, le troisième tiers es-
timant , lui , qu 'il n 'y a pas lieu de
prévoir de pénurie d'ici à la fin du
siècle.

Que pense le Conseil fédéral de
ces opinions dont les divergences -
en matière de consommation aussi
bien qu 'en matière de production
nouvelle - ne manquent pas d'in-
quiéter sérieusement?

ses fréquentations , et Joseph , cou-
rent les ministères en quête des
dernières autorisations. Pour le
reste des membres, la journée est
consacrée à flâner dans une Kat-
mandou bétonnée , plastifiée , auto-
mobilisée en quête de dépayse-
ment oriental. Le temps des repas
reste le moment privilégié de nos
discussions et interrogations.
Quels besoins allons-nous susciter
par notre passage? Détruisons-
nous l'équilibre fragile de l'homme
avec sa terre en transformant pour
quelques semaines l'agriculteur en
porteur? L'hélicoptère va-t-il son-
ner le glas des expéditions? Les
expéditions sont-elles nuisibles au
pays traversé? Ne sommes-nous
pas des marchands d'esclaves en
utilisant des porteurs? Certes, ré-
pondre franchement équivaudrait
à ne pas partir car le Népal devient
visiblement une Suisse pauvre. Le
rendre accessible à toutes les bour-
ses, c'est probablement le détruire ,
raison pour laquelle le Népal de-
vrait être vigilant afin de se préser-
ver d'une pénétration outrancière
du modèle occidental.

jugements portés par des hommes,
pourquoi ne pas admettre que les
hommes, même les meilleurs sont
soumis à l'erreur et que les juge-
ments qu 'ils portent sur leur pro-
chain , soit à titre privé, soit à titre
public , ne sont pas obligatoire -
ment un reflet de la divine sages-
se?

Anne Troillet-Boven

Réponse
du Conseil fédéral

Les promoteurs des centrales
nucléaires de Kaiseraugst et de
Graben se sont fondés sur le rap-
port des dix pour établir la preuve
du besoin , condition préalable à
l'octroi de l'autorisation générale
pour leurs projets. Le rapport de la
Commission fédérale de l'énergie
(CFE) sur la preuve du besoin de
nouvelles centrales nucléaires ex-
pose les principales conditions et
hypothèses en vertu desquelles le
pays connaîtra , soit en 1989-1990
soit en 1999-2000, la pénurie ou
des excédents de production
d'électricité. Au moment de déci-
der de l'octroi de l'autorisation gé-
nérale pour les deux centrales ci-
dessus, le Conseil fédéral s'inspire-
ra aussi bien du rapport des dix
que de celui de la CFE ainsi que
de nombreuses autres considéra-
tions (étude Climod , aspects de sé-
curité, etc.).

Jeudi 27 août 1981
Depuis notre départ , les nuits

ont été bien courtes. Décalage ho-
raire puis dernières emplettes et
visistes aux ministères népalais.

L'officier de liaison affecté à
l'expédition est un homme d'âge
mûr , sympathique et bien décidé ,
à première vue, à monter jus-
qu 'aux camps supérieurs.

Ce jeudi est un grand jour pour
tous , car il marque le départ pour
ce très long périple, dans le sens
ouest-est perpendiculairement aux
contreforts nord-sud de l'Hima-
laya , en direction du Lhotse.

A voir les visages, nous remar-
quons que personne n 'est fâché de
quitter Katmandou.

Ce pays que nous aimons est
plus aimable que jamais, nous
avons pu en tester la patience lors
de la préparation de nos sacs et de
leur chargement.

Une exhaltation inhabituelle en-
toure ce grand moment et imprè-
gne l'ambiance de « l'expédition
plus que jamais déterminée à par-
tir et à vaincre .

Pierre Favez (grimpeur)

'



SIERRE
Médecin de garde. — Tél. 111

Pharmacie de service. - Burgener,
55 11 29.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: 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 stric-
tement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.

Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, 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: a Soins à la mère et à l'enfant a . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mihel-
le Fasnacht. Assistantes sociales: service
de la jeunesse, de la famille, du 3e âge cen-
tre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service so-
cial pour handicapés (AVHPM); Service
psycho-social; Ligue valaisanne contre les
toxicomanies; Office cantonal des mineurs;
Ligue valaisanne contre le rhumatisme: Ca-
ritas Valais; Service médico- pédagogique,
Erziehungsberatung, tél. 57 11 71.

Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 51 67.

Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de tête. - Appelez le nu-
méro 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 accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.

Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.

Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.

Grône samaritains. - Objets sanitaires el
matériel de secours, tél. 58 14 44.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 el

matériel de secours, tél. 5814 44. Service de la jeunesse, de la famille, du 3e tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone • - „
Pompes funèbres. - Jean Amoos. tél. âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. - et à partir de 18 heures. 025/71 6291. Ouvert tous les jours de j  Comment reconna ître I ar-
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu- » gent?
55 41 41 Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- res. • 3

7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et Centre tltness du Chablais. - Téléphone 9 Les «Chineurs», très en-
Groupe AA. -Chippis, tél. 55 76 81. familial. - Consultations sur rendez-vous, 8 42 70. 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so- \ traînés S6 fient à deux
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, % îf^JZTfEVYÏ '™ 4 «"r?™'̂ ,." G™"P«s alcooliques anonymes «Octodu- larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h. • moyens très empiriques:
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h 30. Con- re». - Bâtiment de la Grenette Martigny: • Niuycn» u_ a cn.^i, Huco

hniirpa; ̂ ur ?4 t?i 14? sultatlons con ugales. - Consultations sur réunion tous les mercredis a 20 h. 30, SOS, • . „, -•„-, A i„heures sur _ 4 , tel. 14J. rendez-vous, av. de la Gare 21. 22 92 44. tél. 2 49 83 et 5 46 84. BEX • - l e  premier , C est a la
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à ¦*—¦** • «main» le poids de l'Objet ,
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. service social, chaque vendredi 20 h. 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Médecin et pharmacie de service. - Hôpital • l'ament comme tous les mé-
30à18h .  30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; Service social pour les handicapés physl- à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- d'Aigle, tél. 26 15 11. • ' ,,; " _ ~ _ _,_,iH- _-,_,-;<;,,.,_,
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à ques et mentaux. - Centre médico-social medi de15à17h. Pharmacie Centrale. -63 16 24 (sur ordon- • iaux d bon puiub bpeuuiijue.
16 h. 30. régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13. Centre femmes Martigny. - Rencontre, nance). • Les Spécialistes prétendent

Centre d'Information planning familial - Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi
^ 

aide, échange, femmes seules, femmes Hôpital de Bex.-Tél. 631212. | reconnaître l'argent par sim-
Mardi et vendredi.de 14 h. à 15 h. 30 ou sur TJ?̂ ™!': |eudl el vendredl de 14 n- 30 à battues ou en difficulté Service de baby- p0||ce. -Tél. 63 23 21 OU117. I pie appréciation manuelle de
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- _.9 . _f

s' _ „ . „ _ sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Service du feu-Tél numéro 118 S re nrîirtc C' eat hipn nn«î<!ihlp
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou- Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, S"™'"™ 

,nl, *."T% 71 17 17 S °e poids. G est bien possible,

res Adresse- hôtel de ville bureau N" 28 vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h , sauf le téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Taxiphone. -Jour etnuit, (0 71 17 17. ¦ 
maiS peut-on parvenir a Cette

2e etage. Iundi - de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. ' virtuosité dont l'Instinct fait
_ "¦ __ ¦ _ _ ¦

•
¦ „ Taxis de Sion. - Service permanent et sta- Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- A l f- E? ! -_rtio in(_nr_nto9Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert tion centrale gare, tél. 22 33 33. chéologique, musée de l'automobile, ex- A.«____, • partie intégrante f

du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les position Picasso (choix d'estampes 1904- Médecln „, Dharmacle de service - Hôoital S17 h., ainsi que le soir selon programme soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- 1972) et Lucien Clergue (photos de Picas- ÏT?  ̂Jfo? ar!"acie 
ae 

service. Hôpital 
• _ |e second C'est l'Odeur,propre des activités. Tel 55 65 51. son. Dimanche fermé. so). L'invitée du mois au Foyer: Isabelle. „,9 '„„. „,„ S \ / -.;i_ ™,i cet nln. arrPCQihlP

Centre permanent d'Information, soclo- Danclng-dlscothèque La Matze. - Ouvert Ouvert tous les les jours de 10 à 12 heures M^Té^neN-117. • 
Voila 

qui 6St 
plUS 

aCCeSSIDIB.

culturelles - Le programme des manifes- jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco et de 13 h. 30 à 18 heures. Ambulance. -26 27 18. » L argent frotte Vivement avec
talions de la quinzaine, tél. 55 66 00. dansant, tél. 22 40 42. Repas à domicile et bénévolat: tél. Servlcedu feu. - Téléphone N" 118. » un Chiffon de laine (l 'extrémi-

Musée des costumes. -Vivarium: route de 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, J tô Hp la manrhp rl'unp up«îtPlTaxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, saul de 8 h. à 9 h. 30. .».__..__ _ 2 , X,° HL i, XTof^tél. 31 12 69. les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. CAS. - Réunion vendredi 18, à 20 heures , VIEGE a OU avec la paume 06 la main

Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, au motel des Sports. 
Dh_rm_ -._ H» ._-_!,._ R„ri_. _K -n 1 o S (éventuellement avec un peu

17 à 19 ^mercredi 15 à 19 h; jeudi et ven- tél. 22 11 
58, Mme G. Fumeaux , avenue Pharmacie de service. -Burlet, 46 23 12. 

j  
, 

salive) dégage une Odeur
dredi, T7à19h.; samedi15à17heures. Pratifori 29. ouvertde 11 à 13 heures. -._..__._ ¦¦ _ ..  ._._*.-. 

Service dentaire d'urgence. - Pour le 
« trp«î rarartéristkiue II VOUSConsommateur-Information: rue de la Por- SAINT-MAURICE week-end et les jours de fête , numéro 111. Z très Caractéristique. Il VOUb

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à ««« « ¦ swi-^wr-iw-a. p 
egf faC||e (j apprécier et de

soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la 17 h. et non 16 h. comme précédemment. Pharmacie de service. - Pharmacie -»_»._~..__, , classer cette Odeur dans VO-sa,son. tél.55 18 26. Bibliothèque des jeunes: 21, rue Chanoine- Gaillard, tél. 651217, app 65 22 05. BRIGUE 2 tre mémoire olfactrve fune
Montana-Vermala - Dancino Lord Jack- Berchtold. - Lundi, mercredi et vendredi: Médecin de service. - En cas d'urgence en ;,,,„,„ Z "a '"BIIIUI c uiia_uv- v""<=

sen ouvert
™
.les soirs de 22 r T à 3 h  de9 h. 30à 11 h. 30 et de 14 h. à 18 h. l'absence de votre médecin habituel, clini- Pharmacie de service. -Tél. N= 111. • des plus f idèles qu i Soient)

Tel 027/41 14 86 Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. que Saint-Amé, tél. 651212. Alcooliques anonymes. - Mercredi Z en VOUS entraînant Chez
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél. T obiet indiscu-CPM, centre de préparation au mariage. - rendez-vous 026/2 24 13. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters, VOUS, sur un ODjt-l inuib_u

Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple SPIMA, Service permanent d'informations Service dentaire d'urgence. - Pour le tél. 2312 61. 5 tablement en argent.
tous les derniers vendredis du mois dès sur |es manifestations artistiques tél week-end et jours de fête, appeler le 111 Service social pour les handicapés physl- Z
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, 22 63 26 Taxiphone. - Service jour et nuit , télépho- ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028 I
entrée ouest, 2e étage. Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 ne 71 17 17. 23 35 26 / 23 83 73. Z 
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma
rais 15. tél. 027/55 26 28. Permanence
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez
vous.

Total des titres cotés 182
dont traités 122
en hausse 54
en baisse 39
inchangés 29
cours payés 264

Tendance générale meilleure
bancaires soutenues
financières meilleures
assurances fermes
industrielles légèrement neilleures
chimiques bien soutenues
blig. suisses soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

L'indice général de la SBS est en
hausse de 1.5 point au niveau de
293.9.

La légère reprise que l'on a pu
observer mercredi a continué à
produire ses effets durant cette
séance d'hier, ceci autant parmi
les actions que parmi les obliga-
tions. La hausse des taux sur le
marché des capitaux américains ,
ainsi que la nouvelle faiblesse du
cours du dollar américain ont in-
cité les investisseurs à entrer sur
nos marchés helvétiques.

Dans le détail de la cote, sur le

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
têtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 14 et ma 15: Fasmeyer, 22 16 59; me 16
et je 17: Zimmermann, 22 10 36 / 23 20 58;
ve 18 et sa 19: du Nord, 23 47 37.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi â 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Stade, Sion, Muzzetto et
Blanc (jour 22 50 57 / nuit 22 38 29).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 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. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile ,
soins au dispensaire médical , ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant ». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -

heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.

BRUXELLES: faible.
Dans un volume d'affaires mo-
déré, les valeurs belges s'inscri-
vent en léger recul.

MILAN: irrégulière.
A la veille de la présentation
du budget au Parlement , le
marché se replie légèrement. A
noter la baisse du secteur ban-
caire.

LONDRES: irrégulière .
Faible en début de séance, la
cote gagne 1.7 point à 527.2..

marché officiel , les banques sont
soutenues et évoluent dans l'en-
semble sur la base des cours pré-
cédents.

Les assurances, pour leur part ,
sont à nouveau nettement meilleu-
res sous l'impulsion des actions de
la Winterthour porteur , Réassu-
rance porteur et Zurich porteur.

Aux financières , les bons résul-
tats annuels réalisés par Elektro-
watt ont permis à l'action de s'ap-
précier de 40 francs à 2350. La
Biihrle porteur s'est, elle aussi, re-
prise par rapport à la veille en
comptabilisant un gain de 40
francs à 1870. Bonne tenue aussi
dans ce groupe des Môvenpick
porteur et des Interfood.

Dans le secteur bien disposé des
industrielles, les opérateurs se sont
particulièrement intéressés pour
les actions des producteurs d'élec-
tricité de Laufenburg ainsi que
pour les Nestlé porteur. En revan-
che, les Saurer porteur et les Mi-
kron porteur sont plus faibles.

Sur le marché des émissions, à
mentionner le nouvel emprunt
étranger libellé en francs suisses
de la'ville de Goeteborg pour une
durée de dix ans. Les conditions

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20,1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
OJ du C.A.S. - 19 et 20 septembre course
du Jâgigrat. Départ à 12 h. 30 de la Place
du Midi. Inscriptions chez D. Millius
tél.36 10 30 de 12 h. à 13 h. 22 84 22 dès
18 h.30. Dernier délai jeudi 20 h.

Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h , tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 224 13 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre
Germano, tél. 2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
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 ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et

PARIS: hésitant.
Après la baisse de ces trois der-
niers jours , la bourse a enregis-
tré une légère progression suite
à une reprise technique.

FRANCFORT : soutenue.
A la suite d'un début de séance
animé par les investisseurs
étrangers, le marché clôture au
niveau de la veille.

AMSTERDAM : faible.
Les baisses de la veille se pour-
suivent sous la conduite de
Unilever et KLM qui perdent
rspectivement 2.30 et 2 florins.

définitives ne sont pas encore con-
nues.

CHANGES - BILLETS
France 34.75 36.75
Angleterre 3.55 3.75
USA 1.92 2.02
Belgique 4.70 4.95
Hollande 76.75 78.75
Italie 15.75 17.75
Allemagne 84.85 86.87
Autriche 12.10 12.40
Espagne 1.95 2.20
Grèce 3.— 4.—
Canada 1.50 1.62
Suède 34.50 36.50
Portugal 2.60 3.40
Yougoslavie 4.25 5.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 28 650.- 28 900
Plaquette (100 g) 2 860- 3 000
Vreneli 223.- 235
Napoléon 278.- 290
Souverain (Elis.) 216.- 228
20 dollars or 1145.- 1180
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 685.- 705

Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 â 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 6512 19. François Dirac, téléphone
65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz. - Gorges du Trient, ouvert jus-
qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. à
18 h. 30.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

MONTHEY
Pharmacie de service. -Carraux , 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél,
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner. 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, 0
71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.

Suisse 15.9.81 17.9.81
Brigue-V.-Zerm . 82 d 80 d
Gornergratbahn 840 d 830 d
Swissair port. 655 650
Swissair nom. 617 610
UBS 2880 • 2885
SBS 323 324
Crédit Suisse 2085 2100
BPS 1320 1310
Elektrowatt 2310 2350
Holderb. port 576 575 d
Interfood port. 5450 5600
Motor-Colum. 535 550
Oerlik.-Buhrle 410 1870
Cic Réass. p. 6700 6900
W'thur-Ass. p. 2630 2700
Zurich-Ass. p. 15400 15800
Brown-Bov. p. 1275 1305
Ciba-Geigy p. 1100 1110
Ciba-Geigy n. 524 521
Fischer port . 535 520
Jelmoli 1170 1180
Héro 2600 d 2700
Landis & Gyr 1200 1240
Losinger 625 •• 600
Globus port. 1900 d 1910
Nestlé port. 2995 3025
Nestlé nom. 1795 1785
Sandoz port. 4075 4075 d
Sandoz nom. 1450 1470
Alusuisse port. 895 910
Alusuisse nom. 345 352
Sulzer nom. 2120 2140
Allemagne
AEG 47.50 47 d
BASF 119.50 119.50
Bayer 108 108
Daimler-Benz 294 296
Commerzbank 114.50 116.50
Deutsche Bank 236 240
Dresdner Bank 122 126
Hoechst 106.50 106
Siemens 196 198
VW 117 116
USA et Canada
Alcan Alumin. 50.50 29.%
Amax 102 96
Béatrice Foods 39.25 d 39 d
Burroughs 67.50 65.25
Caterpillar 116.50 113.50 d
Dow Chemical 55.25 54 '
Mobil Oil 55 54.50

Un menu
Champignons en salade
Quiche de haddock
Pommes vapeur
Tarte aux raisins

Plats du jour
Champignons en salade

Assaisonnez les champi-
gnons avec de l'huile d'olive
et une cuillerée à café de
moutarde mélangée avec un
jus de citron. L'huile d'olive
parfumera les champignons.
Le jus de citron les empêche-
ra de noircir.

Quiche de haddock
Cuisez 400 g de haddock

dans un quart de litre de lait
pendant cinq minutes. Gar-
nissez une tourtière de pâte
feuilletée. Mettez dessus le
haddock égoutté. Battez
deux œufs avec le lait de
cuisson et deux cuillerées à
soupe de crème fraîche. Ver-
sez sur le poisson. Cuisez au
four pendant vingt minutes.

Question pratique
Comment reconnaître Car
gent?

Les «chineurs», très en

15.9.81 17.9.81
AZKO 18.25 17.75
Bull 13.25 13.50
Courtaulds 2.20 d 2.25 d
de Beers port. 13.75 13.50
ICI 10 d 10
Péchiney 28.25 30
Philips 16.25 15.50
Royal Dutch 62.25 61.25
Unilever 114.50 113
Hoogovens 12.75 12.25

BOURSES EUROPÉENNES
15.9.81 17.9.81

Air Liquide FF 495 491
Au Printemps 125.50 121.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 36 40
Montedison 163 158.50
Olivetti priv. 2548 2510
Pirelli 1515 1470
Karstadt DM 213 213
Gevaert FB 1398 1400

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 390.75 400.75
Anfos 1 132 132.50
Anfos 2 112 112.50
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 53 54
Japan Portfolio 492.75 502.75
Swissfonds 1 191.50 193.50
Swissvalor 60.50 61.50
Universal Bond 77.75 78.75
Universal Fund 475 490
AMCA 27 27.25
Bond Invest 53.25 53.50
Canac 88 89
Espac 94.50 95.50
Eurit 121.50 122
Fonsa 86 86.50
Germac 82 83
Globinvest 58.75 59
Helvetinvest 93,25 93.50
Pacific-Invest. 125 127
Safit 410 415
Sima 180 180.50
Canada-lmmob. 700 —
Canasec 583 593
CS-FONDS-Bds 55 56
CS-FONDS-Int. 68.25 69.25

de ne crois point, au sens
philosophique du terme, à la
liberté de l'homme. Chacun
agit non seulement sous une
contrainte extérieure, mais
aussi d'après une nécessité
intérieure.

J E. Einstein \• (Comment je vois le monde) •
Conseils de beauté

Avoir de beaux ongles est *
souvent la dernière coquet- %
terie que se permettent les •
femmes âgées. De beaux on- \gles bien faits, brillants, ver- 9
nis peuvent être l'apanage •
de centenaires, pourquoi j
pas? «
Mais pour en arriver là, ne re- •
noncez pas à les entretenir Jsous prétexte que vous «
n'avez pas le temps. Prenez •
au moins une demi-heure par f
semaine pour penser à eux J
et rappelez-vous, en outre, •
quelques-uns des conseils Jles plus classiques d'entre- Jtien. •- Brossez-vous les ongles, •
tous les jours, avec une bros- £se souple, aux poils arrondis •(en sanglier, de préférence, •
ou en caoutchouc, mais ja- Jmais en matière plastique). 9
- Utilisez des dissolvants •
doux, sans acétone pure, qui f
respectent leur léger film J
protecteur et des bases trai- •tantes incolores qui les con- •
solident.
- En revanche, n'abusez •pas des «durcisseurs» , très •
desséchants. Ces derniers, ®
en outre, ont une action su- •perficielle. •
- Ne vous coupez pas les {
ongles avec des ciseaux, ni 9
même avec des ciseaux à •
ongles, mais limez-les au Jcarré, en leur conservant Jtoute leur largeur: ils seront •plus solides. •
- Servez-vous de limes en Jcarton émeri. Les limes en •fer sont à bannir de la salle •
de bains: elles sont beau- Jcoup trop dures. Les meilleu- #
res limes (que vous pouvez •
acheter dans les pharmacies Jou les parfumeries) sont re- «
couvertes de poudre de dia- •
mant synthétique.
- Surtout, ne coupez jamais 0
les petites peaux qui adhè- •
rent à la base de l'ongle. Il •
faut les repousser avec un 9
bâtonnet de buis. •

BOURSE DE NEW YORK
16.9.81 17.9.81

Alcan 24% 24%
Amax 49 46%
ATT 56V4 56%
Black & Decker 36'A 34'/«
Boeing Co 26 25%
Burroughs 33 31%
Canada Pac. 36 35%
Caterpillar 58 58
Coca Cola 32 32 V*
Control Data 72% 71%
Dow Chemical 27VA 26'A
Du Pont Nem. 39% 39'/_
Eastman Kodak 63% 62'/_
Exxon 31% 31%
Ford Motor 19% 19%
Gen Electric 53V_ 52%
Gen. Foods 28% 28
Gen. Motors 45% 451/.
Gen. Tel. 29% 29'/_
Gulf Oil 35% 3414
Good Year 17% 17%
Honeywell 81% 81
IBM 54% 54%
Int. Paper 41% 40
ITT 281. 27'/.
Litton 60 58%
Mobil Oil 27'-. 26%
Nat. Distiller 24 24
NCR 493/4 49
Pepsi Cola 32% 30'/à
Sperry Rand 351_ 34%
Standard Oil 53% 53%
Texaco 35% 34%
US Steel 28% 27%
Technologies 42% 41%
Xerox 47% 46%

Utilities 105.17 (- 1.12)
Transport 347.77 (- 5.78)
Dow Jones 840.08 (-11.52)

Energie-Valor 118.50 120.50
Swissiminob. 61 1145 1155
Ussec 570 580
Automat.-Fonds 73 74
Eurac 266 268
Intermobilfonds 70.50 71.50
Pharmafonds 1424 1436
Poly-Bond int. 57.430 57.90
Siat 63 — —
Valca 59 60.50
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CINEMAS
S I E R R E  ___fVfxl

Ce soir à 20 heures -16 ans
Des rires dans
LES SUPERDOUÉS
avec Jacques Dutronc et J.-P. Marielle
A 22 heures - Pour adultes -18 ans
ALLONS, ENLÈVE TA ROBE
De l'érotisme joyeux dans un Tyrol gai et vo-
luptueux

| SIERRE ftjtWlH

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Le grand vainqueur des oscars 1981
DES GENS COMME LES AUTRES
de Robert Redford
Un film admirable, pas comme les autres

M O N T A N A  W t̂ m̂W^
Ce soir à 21 heures -18 ans
PARDON, ÊTES-VOUS NORMALE?
Un film comique, erotique.

C R A N S  _BTIHÉTI_W
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
16 ans
GLORIA
Elle est dure et tendre...
avec Gêna Rowlands
A 23 heures-18 ans
LAISSEZ LES FESSES FAIRE
Un film érotico-marrant

H A U T E - N E N D A Z

Ce soir: relâche

SION BJjfà^'jJÉIl
Ce soir a 20 h. 30-16 ans
POUR LA PEAU D'UN FLIC
Un super Polar... Un super flic... Un super
Delon...

S I O N  K£HJHH|H
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Un film de Markus Imhoof
LA BARQUE EST PLEINE

j SION Hâyj

Ce soir à 20 heures -12 ans
PIEDS PLATS SUR LE N I L
avec Bud Spencer.
A 22 heures -16 ans
L'INCROYABLE HULK
Un film plein de terreur et d'angoisse

M A R T I G N Y  KSUÉjUI

Vendredi et samedi à 20 heures et dimancne
à 14 heures et 20 h. 30 -12  ans
Une suite ininterrompue de gags dans un
film d'une brûlante actualité
PÉTROLE! PÉTROLE!
avec Jean-Pierre Marielle et Bernard Blier
Vendredi et samedi à 22 heures -18  ans
DEUX DANOISES EN CULOTTES DE CUIR

M A R T I G N Y  ¦H8_9
Jusqu'à d imanche , à 20 h. 30 -14 ans
Brooke Schields et Christopher Atkins dans
LE LAGON BLEU
Deux enfants font naufrage dans une île de
rêve . Lorsque naî t leur amour , il est aussi
naturel, aussi pur, aussi fort que l'onde.
Toute la sensualité d'un premier amour

nïRCaR, MlAOlR.,
CONTRE LP. PRFtol ..
NE SU1.-3E PUS LE

<°LUS GAFINO DE
TOUS LES
 ̂

CHRTS ?Ê5

Le gars qui surveillait la maison"
est paitL.peut-être en avait-i l asse2
m̂m ¦

et 
est-il [entré chez lui...

L-R̂ S) Vous pouvez y aller. _^

¦ 
.'¦

ST -M A U R I C E  iff iif Ĥ

Jusqu'à dimanche , à 20 h. 30 -14  ans
Un f i l m  catastrophi quement drôle
Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION?
Détachez vos ceintures. Mett ez vos s ièges
en position horizontale et préparez-vous à...
rire! Cec i pour votre sécur ité.

M O N T H E Y  BwflwSf-1
Ce soir à 20 h. 30 -16  ans
Un superbe «Polar » américain!
Paul Newman est
LE POLICEMAN
Deux heures de suspense et d'act ion garan
ties!

MONTHEY Wâtt ||

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Partout un énorme succès!
Le f ilm de David Lynch
THE ELEPHANT M AN
Nommé à hui t oscars -
Grand prix du Festival d'Avoriaz 1981
A ne pas manquer!

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 12 ans
Le grand succès comique de la saison
Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION?
Une su ite de gags burlesques et com iques !
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
NU ITS TRES CH AUDES AUX CARAÏBES

Caisse "̂vlljjt/ sion
Raiffeisen n̂

s
ets 5

027/22 61 87
pour votre

compte-salaire
La seule banque du cœur de Sion
ouverte le samedi matin.

Récolte des annuaires
téléphoniques
Attention : ne jetez pas vos an-
nuaires téléphoniques. Dès le
7 septembre, la « Course aux
annuaires», séquence diffusée
tous les matins dans l'émission
« saute- mouton » (vers 11 h. 20
sur RSR 1) vous permettra de
soutenir l'action pour la radio
aux aveugles, tout en partici-
pant à un grand concours doté
de nombreux prix.

'
*& =

Êinavelli»te

NE TE
ftOQUE
PAS DE

MOI !

(i, COSMOFIESI. E fMtVE

Il nous faut traverser le
nciennes écuries pou r al

e gara g

VAHSVI TTEZ OUI ^
SYSTEM "nette- VPOS P4R10HS POUR

TION ÙtCMHlÇVl] U DfPÔTXi 2 3 U
sis ptrsis Mvnu DOIT êTRE LE PUIS
'NlFTlCACl J , WlHf 'e/ISlE i
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Eg| TÉLÉVISION gfa
f_%iVH-H__H__i I fAYVWMM -i Té îT9Ç&1W!JPmmÊÊ*1%3_^^2 V̂_f__SS rnSm 13.35 Télévision régionale LWir_t_yÉ___H__É___BII______lmv̂ ^^^^^^^^^^^^m̂ 13S0  scoubldou

17.00 Comme d'autres 14.10 Croque-vacances 18.30 FR3 Jeunesse
16.05 Point de mire Jouons aux Romains. Spiderman, Isidore le lapin, 18.55 Tribune libre
16.15 Vision 2 1745 Gschlchte-Chlschte Infos-magazine, Clue-Club. 19.10 Solr3

16.15 Vespérales: 1755 Té |é|ourna| 15.20 Tennis 19.20 Actualités régionales
Terre nouvelle 18.00 Carrousel Championnats de France à 19.40 Télévision régionale
16.35 Noir sur blanc 1 8 4 0 p0|nt_ e vue Tours. 19.55 Le chansonnier

17.25 4, 5, 6,7... 19.00 Western von gestern 18.00 C'est à vous de l'histoire de France
Bablbouchettes ¦ Zorro revient. 18.25 1, rue Sésame 20.00 Les jeux de 20 heures

17.35 3, 2, 1... Contact 19 30 Téléjournal Monsieur Sax. 20.30 Le nouveau vendredi
Grand-petit: 1er épisode. Sports 18.50 Avis de recherche 21.30 Un temps, ailleurs
Du plus grand au plus pe- 20 00 méditation 19.20 Actualités régionales Avec: Paulette Dubost ,
'''¦ 20.15 Affaires en suspens 19.45 Les paris de TF1 Sady Rebot, Dominique

18.00 Téléjournal Les p 0|jCes criminelles 20.00 TF1 actualités Messali , Brigitte Chatillon ,
18.10 Zoom d'Allemagne, d'Autriche et 20.30 Henri IV Valérie Dreville.

sur les bétes libres t de Suisse sollicitent la col- De Luigi Pirandello. Avec: 22.25 Soir 3
3. La bonne bouffe. laboration des téléspecta- Roger Hanin, Blandine Mé-

18.35 Les contes teurs tayer Michel Peyrelon,
du folklore Japonais 21 20 Rundschau Sam Karmann . Dominique rAVM________iLe rêve du jeune serviteur. -- Q5 TéIéjourna| virton . Gérard Darmon , Kf3l

18.45 Les aventures 2215 D|e fûnl Geëchteten etc. mm.m^̂ ^̂ m̂^̂^ imm
de la souris sur Mars Fi|m de john sturges 22.30 env. Pleins feux ALLEMAGNE 1. - 16.15 Téléjour-
Pour les petits (1967), avec James Garda Avec: Danièle Darrieux, nal. 16.20 Cambodge: an 2. 17.05

18.55 Un Jour, une heure ner, Jason Robards, Frank Alice Sapritch, Marcel Ma- Télétechnicum. 17.50 Téléjournal.
19.30 Téléjournal Converse, etc. réchal, Jean Anouilh. 18.00 Programmes régionaux.
19.50 Mister Magoo 23.55 Affaires en suspens 23.20 env. TF1 actualités 20.00 Téléjournal. 20.15 Auf Wie-

Magoo millionnaire. Premiers résultats. dersehen, bis Montag, film. 21.55
20.10 Tell Quel 0.10-0.15 Téléjournal _T_l-_a^HH_______iH_______i Plusminus. 22.30 Le fait du jo ur.

Garçon, trois décibels! m WTk r. TTir. 23.00 Sports. 23.25 Ein Sheriff in
^̂^ '̂ ^̂ ^̂^̂^̂ ^̂ — New York , série. 0.40-0.45 Télé-

¦ «*___ 'L — T av____-________________________¦ 10 -30 A2 Antlope journal.

\̂ ^̂ m̂ ^ÈÊm̂m^^^m' MmnYWt̂ llvWmiWm 12.05 
Passez donc me voir

ŜhfL ^̂ Ê^̂ ^̂^ ^̂ ̂^ir_l_«__M_«_BÉÉ_ÉÉiÉ_i__B 12.30 la vie des autres: ALLEMAGNE 2. - 16.15 Descrip-
jàSj|e||j»™™Sjj|j . », |̂ L'ascension tions. 16.45 Téléjournal. 16.55

m^Py^^m^SÊm 18'00 Pour les lou,-Pe,i,s de Catherine Sarrazln Pfiff. 17 40 Plaque tournante.
W< £$1 Pappardello et Spinoraro. 12.45 Journal de l'A2 18.20 ¦ Western von gestern.

>El£ _̂_ra_-_K-!il 
1805 Pour les en,ants 13.35 Magazine régional 1900 Téléjournal. 19.30 Nouvel-

ïi |) %$flKi _|fl Daschenka: 1. La queue 13 50 Face à vous les de l'étranger. 20.15 Affaires en
_P___IYÏ__S d'un chien. 14.00 Aujourd'hui madame suspens. 21 .15 Tegtmeier vous
K̂ JS -̂H 

18.10 Pour 
les 

jeunes 15.00 L'algie et le vautour initie. 22.00 Téléjournal. 22.20 As-

SjHSNl tll a9PH__m 1845 Télé)ournal Avec- Sam Elliot Darleen pects. 23.05 Affaires en suspens.
gMi^BppB|SK^̂ : 

18.50 
L'agriculture Carr , etc. 23.15 ¦ Alfred Hitchcock: Eine

ÉÈPwB-__8ii--M)B-S__. It a  ̂ en l'an 2000 15.55 Quatre saisons Dame verschwindet . film. 0.45 Té-

HK.
"
 ̂ mWm 

Energie biologique. Magazine proposé par léjournal.

Hp| 19.50 Magazine régional 16 55 La télévision ALLEMAGNE 3. -18.00 Catweaz-
Sfl _Rr 'l___ HHÉ_. 20.15 Téléjournal des téléspectateurs le. 18.25 Les Wombles. 18.30 Te-
«S S^̂ SgilP H 20.40 Les documentaires 17 20 Fenêtre sur lekolleg II.  19.00 Un centre de jeu-

S_^__âi_ _̂ililfeJl 
de 

«Reporter.: Ministoires
" nés. 19.55 L' assistance au ci-

Sols belle et achète 17 52 Récré A2 toyen. 20.00 La vie qui va. 20.50

WÊÊÊÊÊïÊliïÊÈmÊÈ Un voyage Chez leS mar" Mes mains ont la parole , Europe 2000. 22.35 Pourquoi les
chands de beauté. c r et ses amis Les chrétiens ont-ils la foi? 23.05-

WmWÊÊÊÊÊSÊm . g| 
21-3° 

^ectacîe
6

-̂  Paul Me- 
Quafz 'Amis , Ante. 23.20 T'ai chi chuan.

- „_ 2?,ri"ey et !es WinQS' 1 siso Déchiffres et des lettres BT_I»_W___H_________________I«*®mMmm. Téléjourna 1920 Tour de l'Avenir ¦ ©MHtHHÏ22.15 II glocoserlo 19.45 Les gens d'Ici *W ¦"¦_¦_______________¦

_n _n i_ H„„hi_-_ » _,' • 
sent'm|

n,
f' B™l* 20.00 Journal de l'A2 AUTRICHE 1. - 10.30 Rot ist die

H! ™£LhrL<_-1 „nn„«t 
B
.
rf f T' T 

S 20-35 L'enneml de la mort Liebe, film. 11.55 Popeye. 12.00 ¦

ÏÏ3£S?ÏX,
Ui 23.50-2

6
. 

T
T
e
é|o

U
u

S
mal * «  ,in: accomplisse- Manner ohne ^^12.15 Van

1S Tcn ^L̂ ' 
21.35 Ctrophes riions. tT/fi ££ mt

névfève Fon^nel GabTiei K_M-________ i______________ . ^T  ̂ **"*"* * '" 173° 
^LT? "* d

_? Ton
?_^

Cattand etc ¦¦_af_WP^B création. wyer et 
Huckleberry Finn. 18.00

,- -c TiiAimi m al -_M-^______ËÉ__I______I 22.55 Journal de l'A2 Pan-Optikum. 18.30 Programme
- -l i. iTTJirin_ii_r>iii_ 23 -05 Ciné-club: familial. 19.00 Images d'Autriche.zz..- Lecnagrin euapi e 12.05 Réponse à tout Cycle Roger Leenhardt: 19.30 Magazine d'actualités,

franra sp TniK rorruDa 12.25 Une minute Les dernières vacances 20.15 Affaires en suspens. 21.15
ion 

p pour les femmes Film de Roger Leenhardt Revue de la mode. 21.20 Pano-
riPM.iramfiPnnnnB- Les calories sont chères: (1948). Avec: Pierre Dux , rama. 22.10 Sports. 22.20 Studio
loi-hr,*  isolez votre logement. Renée Devillers, Berthe nocturne. 23.20-23.25 Informa-Lecnolx ' 12.30 Midi première Bovy, etc. tions.

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.38 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
Les témoins de l'économie

8.10 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier

93?F

MAI S LE GU ETTEUR AVA IT  CHANGE
DE PLACE_.___D-_S_H_Bllai

/'C'est lui, avec T?
l a f emme._0.K. Fred
tu peux mettre en
W marche. >

Yc/i/iicm-vous r ĵr .... .ET

CMrAWi ? nos l 'AMKIIONS
___________ _>_a____i m non/Mo '.

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque Jour est un grand

Jour
avec Bernard Pichon

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Pourquoi pas?

par Catherine Michel
21.00 Transit

par Jean-François Acker
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Les chroniques de Coga-
ron sur Plchette (tin)
Avec: Robert Schmid, Mar-
cel Vidal, Jean-Charles
Fontana, Georges Milhaud,
Violette Fleury et René
Marc

22.50 Blues In the nlght
par Bruno Durring

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Comment dites-vous? par
Jérôme Deshusses
Radio éducative

9.35 Cours de langues
par la radio
Schwyzertutsch

10.00 Portes ouvertes
sur les connaissances
L'Extrême-Orient
La religion

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

13.30 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

14.00 Réalités
Arts et traditions populai-
res en Europe

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de Joseph Haydn
Stabat Mater
Symphonie N° 49
Salve Regina
Concerto en do majeur

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

par Gérard Suter
En direct du Festival du
Jura

18.00 (s) Jazz bandes
18.30 Sciences au quotidien

Production: département
arts et sciences
Moeurs et coutumes du
temps passé

18.50 Per I lavoratorl italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Une production du dépar-
tement arts et sciences
La rentrée littéraire en
Suisse romande, par Gé-
rard Valbert

20.00 (s) Le concert du vendredi
L'Orchestre de Chambre
de Lausanne
Direction: Armin Jordan
W. A. Mozart , M. Mihalovici

22.00 (s) Les yeux ouverts
Les artisans du Jura, à la
lumière du livre «Façons
d'autrefois».
La céramique suisse

23.00 Informations

• m ^-A-, l S

••

Très doux en altitude... i
Pour toute la Suisse: en bonne partie ensoleillé •

J malgré quelques formations nuageuses. 20 à 25 degrés 5
• cet après-midi. Zéro degré au-dessus de 3500 mètres. «

Evolution pour le week-end : alternance d'éclaircies ©
et d'averses, surtout dans l'ouest et le sud du pays.

• A Sion hier: nuageux le matin , beau l'après-midi, m
jusqu 'à 23 degrés. A 14 heures: 18 (nuageux) à Zurich, •
20 (nuageux) à Bâle, (peu nuageux) à Genève et Berne, 5

^ 
22 (peu nuageux) à Locarno, 5 (brouillard) au Santis, 16 e

• (couvert) à Francfort , 21 (peu nuageux) à Paris, 23 (peu •
J nuageux) à Milan et (nuageux) à Nice, 24 (serein) à
^ Athènes, 25 (nuageux) à Rome, 27 (serein) à Tunis, 28 ®
• (peu nuageux) à Palma et Tel-Aviv, 29 degrés à Madrid. •
J L'ensoleillement en août 1981: Sion-Gravelone et •
9 Viège 290 heures! Sion aérodrome et Montana-Crans S
• 274, Jungfraujoch 273, Locarno 268, Neuchâtel 261, •
• Nyon 251, Lugano 249, Ulrichen 247, Scuol 244, t
S Genève 239, Aigle 237, Berne 236, Samedan (GR) 234. %

••*•••••• —?••»•••••••• »••••——••

Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

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

neur
16.05 Pour la 80e fête du cabaret

allemand
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse
21.00 Intermède musical
21.30 Magazine culturel
22.05 Athlétisme
2.00 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Petite revue

milanaise
20.30 II Suonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical

O
9

- •
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Hërz&Pick
Salami de Hongrie

DÉGUSTATION
GRATUITE
à l'Innovation Martigny

les 18 et 19 septembre
à l'occasion des Semaines hongroises

ayant lieu du 14 septembre au 3 octobre
¦ ¦¦
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Mme Hélène Ottrich-Taton

PÉDICURE DIPLOMEE
Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72
Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi
Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie.

Fr. 500.-.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

J'achète
piano ou
piano
à queue
même ancien modè-
le.
Paiement comptant.

Tél. 031/4410 83

Martigny

école
de
piano
Prof. G. Cock
Tél. 026/2 63 37

«36-401069
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petit supplément
pourgrandes tailles

Pour l'accompagner, par
exemple, une chemise
coton genre flanelle et une
belle cravate en cuir.
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Vêtements Frey, Sion. Place du Midi 24. r 2254 92/22 83 22. Vêtements Frey, Sierre. Centre Commercial, 53 55 26 50
Vêtements Frey, Monthey, Centre Commercial, f 44811

Cuves à vin
Du stock jusqu'à épuisement (en
Inox chrome-nickel au molybdène
1re qualité

30 50 75 100 130 1.
Fr. 220.- 310.- 420.- 520.- 560.-

160 180 220 250 300 1.
595.- 620.- 690.- 750- 850.-

(y compris 2 robinets)

Tonnelet pour mousseux
(en Inox chrome-nickel en molyb-
dène 1re qualité)
Cont. 30 I.
Fr. 320.-(avec robinet)

»« \ Pour un service plus précis,¦mÙr'IB't, \ préfère recevoir vos annonces par écrit
PUBLICITAS
SERVICE DES ANNONCES
AV . DE LA GARE 25 - 1950 SION

AUX COMPTOIRS
RÉUNIS

dOSONI
UISSOZ

3957 GRANGES
Tél. 027/58 13 00

Ouvert
tous les jours



e: le Tour de l'Avenir

I , TOUJOURS LEADER...

__
____p--p-wB--B-_p-_i-_______________^__________________H à la carabine
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du monde féminin en réussissant un

CHAMPIONNA T DE FRANCE xsSÏÏ&Z-

Une journée animée à souhait qui
s'est pourtant terminée par une
course de côte. En effet, c'est un pe-
loton quasiment au complet qui s'est
présenté au pied de l'ascension, fi-
nale, du Bettex. La victoire a souri au
Colombien Patroclno Jimenez au
terme de la dixième étape du Tour
de l'Avenir open, Salnt-Plerre-d'En-
tremont - Salnt-Gervais-le-Bettex,
124 km 500. Le Sud-Américain s'est
Imposé devant le Soviétique Serguei
Morozov , son compatriote Samuel
Cabrera, le maillot Jaune Pascal Si-
mon, qui conserve ainsi sa position
de leader du classement général, le
Suisse Bernard Gavillet et Serguei
Soukhoroutchenlkov. Encore en lice
pour la victoire du Jour, Hubert Seiz
a marqué le pas dans les ultimes ki-
lomètres. Sa douzième place au Bet-
tex à 1'45" du vainqueur le fait recu-
ler de la cinquième à la sixième pla-
ce du général au profit de son com-
patriote Gavillet, qui reprend ainsi le
flambeau de la formation helvétique.

Le col du Graanier, qui était à fran-
chir dès le départ, n'Incita guère les
coureurs à l'attaque. La première
échauffourée se produisait dans la
sinueuse descente qui s'ensuivit.
Serguei Soukhoroutchenkov, blessé
lors d'une chute, devait laisser partir
un premier groupe qui comprenait
notamment Pascal Simon, Stephen
Roche et Patrick Bonnet, les trois
premiers du classement général. Un
autre groupe où avalent également
trouvé refuge les Suisses Bernard
Gavillet et Antonio Ferretti, s'Inter-
calait entre la tête de la course et le
peloton du Soviétique. Sous l'Impul-
sion du vaillant Soukhroutchenkov,
tout rentrait dans l'ordre au 55e ki-
lomètre.

Plusieurs escarmouches se profi-
laient sur le parcours menant à Me-

Saint-Etienne bat Auxerre 3-0 (2-0)
Buts pour Saint-Etienne: Nilsen (19e); Nogues (23e); Platini (65e). - Spec-

tateurs: 13126. Recette: 183 281 FF. Belle soirée, excellente pelouse, bon
éclairage. Arbitrage médiocre de M. Lopez.

Un vent de panique a soufflé dans les buts d'Auxerre pendant le premier
quart d'heure. Il y a eu aussi un penalty flagrant non sifflé à la 18e minute et
puis les buts inévitables à la 19e et 23e. Ils auraient pu être plus nombreux
d'ailleurs tant la domination stéphanoise fut écrasante.

La seconde mi-temps fut la répétition de la première puisqu'il n'y eut qu'une
seule équipe sur le terrain, les Auxerrois se contentant de se défendre. Saint-
Etienne terminait donc le match sur un score extrêmement flatteur.

UEFA: Bordeaux vainqueur
Les Girondins de Bordeaux ont

fêté une nette victoire en match aller
du premier tour de la coupe UEFA: à
Reykjavik, face à Vikingur, ils se sont

Amicalement:
Monthey - Pully 93-92 (43-41)
Réjouissant

Monthey: Depraz; Merz (4), Vannay (10), Scott (28), Pontalo (2),
Grau (2), Descartes (21), Edmonds (26), Portier.

Pully: Raivio (40), Pelli (6), Zali (19), Reichen, Blatton (11),
Ruckstuhl (16).

Notes: salle du Reposleux , 200 spectateurs, arbitres MM. Roagna et
Busset. Fautes: 17 contre Monthey dont 5 à Scott (31e), 9 contre Pully.

Sur la liste des équipes intouchables, le BBC Monthey avait placé les
Vaudois de Pully. Depuis hier soir, cette prévision n'a plus cours. Non
pas parce que les Valaisans ont remporté cette rencontre amicale. Le
score final, en effet, peut en partie s'expliquer par la sortie de David
Batton à la 13e minute déjà, suite à une mauvaise chute sur le coude
droit. Si Monthey a de quoi être rassuré sur sa propre valeur, il le doit
avant tout à son excellent jeu collectif. Pully «la terreur», n'a de loin
pas survolé le match. Avec ou sans Batton. La preuve la plus évidente
de la quasi-égalité des forces en présence, réside dans la course-pour-
suite ininterrompue à laquelle se sont livrées les deux formations au ni-
veau du score. Même la sortie de Scott pour cinq fautes à la 31e minu-
te, ne changea pas la face du match. Les Montheysans serrèrent les
coudes et les dents pour coiffer leurs adversaires au poteau. C'est en
effet à deux secondes de la fin que Pontalto inscrivit le panier de la vic-
toire. Un succès encourageant pour l'ensemble d'une formation de la-
quelle nous extirpons le nom de Patrick Descartes, auteur d'une re-
marquable performance. A huit jours du championnat, le constat est
réjouissant. MIC

Martigny - Slavia Prague 80-77 (44-38)
Devant une bonne centaine de spectateurs, le BBC Martigny a fourni

un excellent match d'entraînement face à la formation tchèque Elle aévolué de la manière suivante: Masa (8), Gabioud (1), Andenmatten(6), Sauthier (24), Gloor (8), Gilliéron (4), Feryd (2), Pickett (27) et Da-pian.

• AUTRES RÉSULTATS DE MATCHES AMICAUX

Vevey - Ostrava 78- 85 (50-39)

gève. L'ex-champion du monde Gil-
bert Glaus s'Immisçait dans une
contre-attaque, mais dans la partie
la plus pentue, le Thounals lâchait
prise. Une nouvelle jonction s'opé-
rait sur un long faux-plat précédant
la descente sur Sallanche.

Lancé à vive allure, le groupe de
commandement perdait Seiz, qui
changeait de bicyclette après avoir
heurté une glissière de sécurité. Le
champion suisse de la montagne re-
prenait sa place parmi les meilleurs
au pied de la dernière montée, avec
l'aide de Glaus, revenu de l'arrière,
et de Ferretti qui l'avait attendu.

Le champion du monde Alexandre
Vedernlkov, moulé dans son maillot
arc-en-ciel, entamait en tête la der-
nière difficulté de la journée. Mais
déjà, derrière lui, les meilleurs se
lançaient à sa poursuite. A cinq ki-
lomètres du sommet, le Soviétique
était rejoint et dépassé dans un pre-
mier temps par Jimenez, puis par
Morzov et Cabrera, et enfin par Hu-
bert Seiz. Pascal Simon réagissait
également, provoquant la déban-
dade du peloton ou de ce qui en res-
tait. Gavillet et Soukhoroutchenkov
réussissaient à se porter à la hauteur
du maillot jaune. A l'avant, Jimenez,
qui a maintenu son avance, franchis-
sait en tête la ligne d'arrivée avec 38
secondes d'avance sur Morozov, qui
était venu à bout de Cabrera alors
que Simon, Gavillet et Soukhorout-
chenkov terminaient dans l'ordre.
Les résultats:
• 10e étape, Salnt-Pierre-d'En-

tremont - Salnt-Gervals-le-Bettex,
124 km 500: 1. Patrocinio Jimenez
(Col) 3 h. 35'20; 2. Serguei Morozov
(URSS) à 38"; 3. Samuel Cabrera
(Col) à 1 '03; 4. Pascal Simon (Fr-pro)
à V10; 5. Bernard Gavillet (S) à V13;
6. Serguei Soukhoroutchenkov

en effet imposés sur le score de 4-0
(3-0), grâce à des buts de Fernandez
(13e), Trésor (28e), Gemmerich (36e]
et Lacombe (69e).

féminin

(URSS), même temps; 7. Antonio Al-
ves (Por) à 1*17; 8. Herculano Silva
(Por) à 1 '19; 9. Rafaël Acevedo (Col)
à 1"28; 10. Giuseppe Montella (lt) à
V45; 11. Youri Barinov (URSS),
même temps; 12. Hubert Seiz (S),
même temps; 13. Stephen Roche (Irl-
pro), même temps; 14. Vladimir Vo-
lochin (URSS) à 2'07; 15. Robert Mil-
lar (GB-pro) à 2'59. Puis: 18. Antonio
Ferretti (S) à 3'25; 20. Daniel Muller
(S-pro) à 3'50; 33. Siegfried Hekimi
(S) à 8' 14; 39. Gilbert Glaus (S) à
9'03"; 42. Erlch Màchler (S) à 10'07;
69. Marcel Summermatter (S-pro) à
22'16.

• Classement général: 1. Pascal Si-
mon (Fr-pro) 26 h. 39'07; 2. Stephen
Roche (Irl-pro) à 5'03; 3. Serguei
Soukhoroutchenkov (URSS) à 6'20;
4. Patrocino Jimenez (Col) à 7'22; 5.
Bernard Gavillet (S) à 8'01; 6. Hubert
Seiz (S) à 8'20; 7. Rafaël Acevedo
(Col) à 10'27; 8. Serguei Morozov
(URSS) à 10'41 ; 9. Robert Millar (GB-
pro) à 10'45; 10. Daniel Muller (S-
pro) à 11'08; 11. Giuseppe Montela
(lt) à 11'30; 12. Patrick Bonnet (Fr-
pro) à 11'38; 13. Vladimir Volochin
(URSS) à 12'17; 14. Gabriele Lanzoni
(lt) à 12'46; 15. Samuel Cabrera (Col)
à 13'14. - Puis: 24. Ferretti à 11 '45;
33. Màchler à 21'10; 44. Summer-
matter à 37'13; 46. Glaus même
temps; 58. Hekimi à 51'08.
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qui se déroulent en Yougoslavie.
Elle a totalisé 199 points en posi-

tion debout, 196 à genou et 197 cou-
chée. Son score améliore de neuf
points le record qui appartenait de-
puis l'an dernier à la Soviétique Klre
Boyko.

Marée
échoue à nouveau

L'Américain Sydney Marée a à
nouveau échoué sa tentative de bat-
tre le record du monde du mile de
l'Anglais Sébastian Coe (3'47"33)
lors d'un meeting disputé près
d'Augsburg. Encore en avance sur
les temps de passage de Coe aux
400 et 800 m, l'Américain faiblissait
sur la fin et manquait finalement le
record de 2"6 en 3'49"93. Le Kenyan
Mike Boit a pris la seconde place en
3'50"51.

Records du mondeRecords du monde
Champion olympique de la caté-

gorie, le Soviétique Youri Vardanian
a confirmé sa suprématie, à Lille, en
remportant le titre mondial des poids
mi-lourds. Avec un total de 392 kg
500, Vardanian a nettement dominé
tous ses rivaux, battant notamment le
Bulgare Assez Zlatev (médaille d'ar-
gent avec 372 kg 500) et le Tchécos-
lovaque Dusan Poliacik (troisième
avec 367 kg 500) avec une marge
confortable. De plus, Vardanian a
réussi deux exploits: il a en effet éta-
bli, avec 178 kg, un nouveau record
de l'arraché, lors d'une tentative sup-
plémentaire, améliorant ainsi de
500 g son record mondial réussi aux
Jeux de Moscou. A l'épaulé-jeté, Var-
danian, à sa deuxième tentative, a
également fait mieux que son record
mondial olympique puisqu'il a sou-
levé 223 kg (contre 222 kg 500).
Pourtant, pour le total olympique, ce
sont 222 kg 500 qui ont été compta-
bilisés en raison du règlement. Les
résultats:

Mi-lourds: 1. Youri Vardanian
(URSS) 392,5 (170 à l'arraché, 178
record du monde lors d'une tentative
supplémentaire 222,5, 223 nouveau
record du monde à l'épaulé-jeté); 2.
Assez Zlatev (Bul) 372,5 (170-202,5);
3. Dusan Poliacik (Tch) 367,5 (157,5-
190); 4. Jan Lisowski (Pol) 357,5; 5.
Janusz Alchinowicz (Pol) 350; 6. Ber-
talan Mandzak (Hon) 342,5.

• LE QUARTO. - Quarto sur la
course du tiercé français du 17 sep-
tembre: 5-1 -6-15.

NF-PR0N0, dernier délai aujourd'hui
Il est rappelé que le délai pour participer au grand concours du /VF-PRONO expire ce
soir minuit (date du timbre postal). Aucun envoi après cette date ne sera pris en con-
sidération pour le dépouillement. Il est rappelé que ce concours est gratuit, mais doté
de magnifiques prix. Alors, participez en masse! Une carte postale suffit pour coller le
talon de participation. La liste des gagnants sera Insérée dans le A/Fde mercredi, avec
la grille du concours No 2.

Il y a quinze jours, c'était avec
les Allemands que les rallyemen
suisses s'étaient «mélangés»
pour disputer la cinquième man-
che de leur championnat. Cette
fois, ce sont les Italiens qui leur
tiendront compagnie, sur le sol
de la péninsule, dans la région
de Livourne plus précisément
(Florence-Pise).

En fait, la «Coppa Liburna» est
depuis quelques années déjà
inscrite au calendrier national,
mais pour cette édition, et con-
trairement aux précédentes, le
parcours proposé sera exclusi-
vement goudronné, avec l'ap-

Dans 14 jours le départ
A quatorze jours du départ du 22e rallye international du

Vin, le vendredi 2 octobre à Martigny, les organisateurs de
l'épreuve valaisanne, ont mis sur pied des semaines d'anima-
tion dans des centres commerciaux. Actuellement, et cela jus-
qu'au samedi 19 septembre, c'est à Nyon que le RdV se pré-
sente. Une très grande exposition statique permet à tous les
visiteurs du grand centre commercial «La Combe» de Nyon,
de mieux se familiariser avec le rallye. D'autre part, les sta-
tions hôte d'honneur, Salvan-Les Marécottes et Haute-Nen-
daz se présentent avec une promotion dynamique pour le tou-
risme. La firme japonaise Daihatsu, marque officielle, avec
plusieurs véhicules, se trouve en bonne place pour mieux fai-
re connaître ses produits. Puis toutes les instances touristi-
ques et économiques valaisannes, qui apportent un soutien
au RdV, apparaissaient dans cette exposition sous une forme
attrayante et colorée. Les marchands de vins sont également
là pour faire valoir leurs bons crus. Durant toute cette semai-
ne, les Nyonnais furent nombreux à visiter cette exposition.
Espérons qu'il en soit de même dès mardi à Sion, au centre
Métropole, alors que la même animation se déroulera au cen-
tre du Manoir de Martigny, dès le 28 septembre, soit la semai-
ne du départ du rallye du Vin. Notons encore que le stana
RdV sera ensuite déplacé au Comptoir de Martigny par le res-
ponsable Michel Roland et ses collaborateurs. Demain, sa-
medi, aura lieu à Nyon, la première conférence de presse (10
heures), au cours de laquelle le parcours officiel sera dévoilé
aux gens de la presse.

• On cherche vendeurs et vendeuses
Nous avons présenté dans notre édition d hier la magnifi-

que couverture de la plaquette réalisée à l'occasion du 22e
rallye international du Vin. Le comité d'organisation fait appel
à des vendeurs et vendeuses pour cette plaquette-souvenir.
Tous les Jeunes Intéressés sont priés de s'adresser directe-
ment au secrétariat du RdV, tél. (025) 71 44 42, à Monthey.

• Elle participera au concours
Nous avons présenté dans notre édition d'hier la couver-

ture de la plaquette officielle. A ce sujet , il faut préciser que la
première page sera reproduite en affiche grand format . Sous
la signature du graphiste François Gay, elle prendra part au
concours de la meilleure affiche suisse. Bonne chance à l'ar-
tiste valaisan! Peb.

parition de sept nouvelles «spé-
ciales». C'est dire que cette ino-
vation a obligé les concurrents à
entreprendre un gros travail de
reconnaissances afin d'éviter au
maximum les pièges tendus par
cette épreuve. tA trois rendez-vous de la con-
clusion de ce championnat, les
positions, en tête, sont encore
extrêmement serrées et le moin-
dre faux-pas, ce week-end,
pourrait avoir des conséquen-
ces irrémédiables pour ceux qui
en seraient les victimes.

Grâce à son magnifique suc-
cès obtenu au Reichsstadt,

Il se présente
au centre
«La Combe»
à Nyon

Jean-Marie Carron (Ugo Rattaz-
zi comme navigateur) est revenu
à la hauteur des autres préten-
dants à la couronne qui ont
noms Chenevière et Blanc sur-
tout, mais également Chris Car-
ron (Philippe Schâr), Bregnard
(tous sur Porsche) et Balmer
(Ascona 400). Moins évidentes
apparaissent les chances des
deux anciens champions suis-
ses Philippe Carron (Monique
Bertholet) et Eric Chapuis alors
que pour ce rendez-vous en de-
hors de nos terres, on relèvera
encore la présence d'un «reve-
nant» percutant, Roger Krattlger
(Fiat). J.-M. W.
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Surer, trois
grosses bougies!

C'est en effet aujourd'hui
18 septembre, que Marc Surer
célèbre son trentième anniver-
saire. Comme cadeau «à venir»,
le Bâlois souhaiterait sans doute
pouvoir disposer d'une Théo-
dore plus compétitive (ça devrait
être le cas, car elle apprécie
mieux les circuits lents) pour les
deux derniers grands prix de la
saison qui auront lieu à Mon-
tréal dans une semaine et à Las
Vegas le 17 octobre et recevoir
par la suite un très bon volant
pour 1982. Entre-temps, joyeux
anniversaire Marc. J.-M. W.

Alan Jones
annonce son retrait

A Londres, l'Australien Alan Jo-
nes, champion du monde en titre des
conducteurs de formule 1, a annon-
cé son intention de se retirer de la
compétition à la fin de la saison,
c'est dire après les grands prix du
Canada et de Las Vegas. Jones
(34 ans), qui a remporté onze grands
prix dans sa carrière, a indiqué qu'il
entendait se consacrer désormais à
l'exploitation, en famille, de la ferme
qu'il possède en Australie. Il a éga-
lement laissé entendre qu'il n'appré-
ciait guère le climat régnant actuel-
lement dans le monde de la formule
1.11 venait de prolonger le contrat qui
le liait à l'écurie Williams.
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Samedi 19 septembre, a 20 h. 15
Match de championnat de ligue nationale A

on - Lausanne
A 18 h. 15: match d'ouverture: Sion LNC - Lausanne LNC

Location: tous les jours de 14 à 17 heures - Tél. 027/22 42 50

Vente des billets: kiosque Defabiani, avenue Ritz, Sion; kiosque Wuest , place du Midi, Sion; bar
La Grange, Montana

36-6606

Deux équipes
pour un impératif:
VAINCRE OU...

Pour Isoz (à gauche), Balet (à droite) et le FC Sion, il s 'agira, demain, de ne pas plier
l'échiné et de s 'élever au-dessus de Bamert (au centre) et du Lausanne-Sports. Comme
l'impératif est le même pour les Vaudois, le derby promet d'être disputé. D'autant plus
qu 'une défaite serait synonyme de soucis. Pour les uns comme pour les autres...

(Photo ASL)
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Votre marche et
vos plats de la semaine

Epoque des haricots frais à
écosser, prévoyez quelques
plats restant néanmoins agréa-
bles à consommer même s'il
fait encore beau, nous en don-
nons cette semaine trois recet-
tes: l'ouillade, la salade, la mo-
rue. Leur avantage, outre leur
originalité, est de pouvoir pré-
voir en une seule fois pour les
trois plats, l'épluchage et la
cuisson des haricots.

Pour les trois plats, pour
quatre personnes: 2 kg 500 à
3 kg de haricots à écosser se-
lon qu'ils sont plus ou moins
pleins - 4 à 6 branches de sar-
riette - sel.

Ecossez les haricots, met-
tez-les dans un faitout avec la
sarriette; couvrez-les très lar-
gement d'eau, placez sur feu
doux; laissez prendre ébulli-
tion; laissez cuire de 45 minu-
tes à une heure, à partir du mo-
ment où celle-ci se produit. Ne
salez qu'aux trois-quarts de la
cuisson sinon les haricots dur-
cissent.

L ouillade
Prévoyez-la le jour même où

vous préparez les haricots
pour les trois plats.

Pour quatre personnes: un
bon quart des haricots cuits -
250 g de lard de poitrine mai-
gre demi-sel - le cœur d'un pe-
tit chou blanc - 400 g de pom-
mes de terre - 20 g de saindoux
- 1 oignon - 1 clou de girofle -
sel - poivre.

Pendant la cuisson des ha-
ricots, mettez le lard dans une
casserole, couvrez-le large-
ment d'eau froide, placez sur
feu doux, laissez dix minutes à
frémissement à partir de la pri-
se d'ébullition; égouttez. Cou-
pez le cœur du chou en quatre,
enlevez les plus grosses côtes,
lavez, mettez dans une autre
casserole, couvrez d'eau, pla-
cez sur feu doux, à ébullition,
égouttez. Epluchez les pom-
mes de terre, coupez-les en
gros dés, lavez-les, mettez-les
dans la seconde casserole rin-
cée avec le chou égoutté, l'oi-
gnon pelé, coupé en huit, clou
de girofle piqué, le lard haché
et deux litres d'eau, placez sur
feu doux, laissez cuire quinze
minutes. Au bout de ce temps,
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i

goûtez pour rectifier l'assai-
sonnement en sel, poivrez,
ajoutez les haricots; poursui-
vez la cuisson pendant cinq
minutes. Servez tel.

La salade
de haricots

Pour quatre personnes: un
bon quart des haricots cuits -
3 cuillerées à soupe d'huile -
1 cuillerée à soupe de vinaigre
de vin - sel - poivre - 4 à 6 bran-
ches de persil.

Arrosez les haricots avec
l'huile et le vinaigre, mélangez,
ajoutez éventuellement du sel,
poivrez assez fortement, mé-
langez à nouveau; laissez re-
froidir puis mettez au réfrigé-
rateur, la salade de haricots
devant se servir très froide. Au
moment de servir, ajoutez le
persil finement haché, la sa-
lade de haricots se persillant
assez fortement.

La morue
aux haricots

Recette généralement réser-
vée pour la période du carême
et pourtant fort agréable en
cette saison, avec les haricots
frais.

Pour quatre personnes: le
reste des haricots cuits - 450 g
à 500 g de filets de morue -
2 branches de sarriette -150 g
de beurre - 2 cuillerées à sou-
pe d'huile - 100 g d'oignons -
4 gousses d'ail - sel - poivre -
4 branches de persil - pain de
campagne rassis à volonté.

La veille, mettez les filets de
morue à dessaler sous un filet
d'eau courante, laissez au
moins douze heures. Vingt à
trente minutes avant le repas,
mettez les filets de morue dans
une casserole, couvrez-les
d'eau froide, placez sur feu
doux, laissez huit minutes à
frémissement à partir de l'ébul-
lition. Pendant ce temps, dans
une sauteuse, sur feu doux,
faites revenir pendant cinq à
six minutes les oignons pelés
et finement émincés dans 50 g
de beurre et une cuillerée
d'huile, en remuant souvent;
mouillez avec 10 cl d'eau; cou-
vrez, laissez mijoter dix minu-
tes. Aux oignons, ajoutez les
haricots, la morue égouttée et
effeuillée, remuez; rectifiez
l'assaisonnement en sei, poi-
vrez, ajoutez encore le persil
très finement haché avec l'ail
pelé; couvrez, laissez mijoter
dix minutes. Pendant cejemps,

coupez du pain à volonté en fi-
nes lamelles, faites frire celles-
ci sur leurs deux, faces, à la
poêle, dans le reste de beurre
et le reste d'huile. Pour servir,
versez le contenu de la sauteu-
se dans un plat, garnissez avec
les croûtons.

Note. - Une romaine ou une
scarole en salade mettent le
plat en valeur.

Le gâteau de bœuf
Les morceaux nobles du

bœuf ayant toujours une ten-
dance aux cours hauts, prenez
du steak haché dans les mor-
ceaux à braiser, pourvu qu'ils
soient bien maigres; avec une
salade verte toute simple, ce
plat sera fort apprécié en cette
fin d'été.

Pour autre personnes: 800 g
de steak haché - 1 kg de pom-
mes de terre - 100 g d'échalo-
tes -100 g de beurre -150 g de
champignons de couche -
1 citron - 150 g de lard gras -
2 gousses d'ail - 4 branches de
persil -1 douzaine de tiges de
ciboulette - 3 œufs - sel - poi-
vre - 50 g de mie de pain rassis.

Lavez les pommes de terre,
faites-les cuire à l'eau avec
leur pelure, pendant vingt à
trente minutes selon leur gros-
seur. Pelez et hachez les écha-
lotes, faites-les revenir dans
une casserole, sur feu doux,
dans 20 g de beurre, pendant
quatre à cinq minutes. Net-
toyez les champignons, cou-
pez-les en petits dés d'un
demi-centimètre, joignez-les
aux échalotes avec ie jus du ci-
tron, faites encore revenir en
remuant souvent, jusqu'à ce
que l'eau de végétation soit
évaporée. Hachez ensemble le
lard gras, l'ail pelé, le persil et
la ciboulette; mêlez à ce hachis
le steak haché, les échalotes et
champignons fondus, un œuf
entier; salez et poivrez; étalez
dans un plat à four genre sa-
bot, beurre. Epluchez les pom-
mes de terre, écrasez-les à ia
fourchette en leur incorporant
le reste de beurre et le jaune
des autres œufs, puis battez en
incorporant encore les blancs
restant battus en neige ferme;
étalez sur la viande. Couvrez
avec le pain émietté et mettez à
four moyen pendant vingt mi-
nutes. Servez très chaud, à la
sortie du four.

L'épaule de mouton
farcie
à la périgourdine

L'agneau et le mouton étant
par contre à prix stable, cette
recette et la suivante, fort gour-

mandes, peuvent être prévues
pour le dimanche ou pour re-
cevoir.

Pour huit personnes: une
épaule de mouton désossée
soigneusement débarrassée
de sa peau parcheminée -
125 g d'échiné de porc -125 g
de jambon cru de pays sans
couenne - 100 g d'échalotes -
2 gousses d'ail - 2 branches de
persil -1  douzaine de tiges de
ciboulette - 4 branches de cer-
feuil - 6 feuilles d'estragon -
125 g de mie de pain rassis -
quelques cuillerées à soupe de
bouillon au choix -1  ou 2 œufs
- sel - poivre - 50 g de beurre -
2 cuillerées à soupe d'huile -
3 douzaines d'oignons de très
petite taille -1 branche de thym
- 1 feuille de laurier - 25 cl de
vin blanc - 2 cuillerées à soupe
de vieux marc.

Hachez ensemble l'échiné,
le jambon, les échalotes et l'ail
pelés, le persil, la ciboulette, le
cerfeuil, l'estragon; ajoutez le
pain émietté humecté d'un peu
de bouillon, 1 œuf ou 2, la far-
ce devant être mollette; salez
et poivrez. Etalez ce hachis sur
l'épaule de mouton, à la place
de l'os retiré; roulez sans trop
serrer, ficelez comme un rôti.
Faites revenir dans une cocot-
te, sur feu moyen, dans le
beurre et l'huile, sur toutes les
faces. Retirez du feu, ajoutez
les petits oignons pelés, le
thym, le laurier, le vin et le
marc; salez et poivrez à nou-
veau légèrement, en tenant
compte de l'assaisonnement
de la farce. Couvrez et mettez à
four doux pendant trois heu-
res. Pour servir, coupez en
tranches.

Le pastitsio grec
Pour quatre personnes: 400

g d'épaule de mouton - 10 cl
d'huile d'olive - 50 g d'oignons
- 500 g de tomates très fermes -
10 cl de vin blanc - 2 branches
de persil - demi-cuillerée à café
d'origan - sel - poivre - 1 gous-
se d'ail - une pointe de cannel-
le - 250 g de coquillettes - 50 g
de beurre - 50 g de farine -
50 cl de lait - 3 œufs -100 g de
mie de pain rassis - 100 g de
gruyère râpé (ou moitié par-
mesan et moitié gruyère).

Dans une casserole, sur feu
doux, mettez les deux tiers de
l'huile et les oignons pelés et
hachés; couvrez, laissez étuver
sept à huit minutes; ajoutez les
tomates pelées, égrenées, cou-
pées en morceaux, le vin, le
persil haché, l'origan; laissez
mijoter quinze minutes sans
couvrir pour laisser évaporer
l'excès de liquide, en remuant
de temps à autre; ajoutez en-
core le mouton haché, l'ail pelé
et pilé, la cannelle, sel et poi-
vre; poursuivez la cuisson pen-
dant deux minutes en remuant.
Pendant que les oignons et to-
mates cuisent, faites cuire les
coquillettes (en Grèce on
prend des «ziti») dans une
grande quantité d'eau salée,
pendant douze minutes; puis
préparez la seconde sauce:
dans une casserole, sur feu
doux, mélangez le beurre et la
farine; mouillez avec le lait, fai-
tes cuire sept à huit minutes en

remuant sans cesse; hors du
feu, incorporez deux œufs, sel
et poivre. Versez le reste d'hui-
le dans un plat à four; parse-
mez la moitié du pain émietté;
disposez par couches succes-
sives, la moitié des pâtes
égouttées, le mouton à la to-
mate après lui avoir incorporé
le dernier œuf, puis le tiers du
pain émietté, la moitié de la bé-
chamel, la moitié du fromage
râpé ou du mélange de fro-
mages râpés (en Grèce on
choisit du kefalotiri), enfin le
reste des pâtes, le reste de bé-
chamel, le reste de fromage et
le reste de pain. Mettez à four
moyen pendant vingt minutes.

Les rognons
de mouton
en brochettes

Pour quatre personnes: 8 à
12 rognons de mouton selon
les appétits ou selon la taille de
ceux-ci - 80 g de beurre - 80 g
de mie de pain rassis - 2 bran-
ches de persil - sel - poivre -
1 citron.

Retirez la fine peau qui en-
robe chacun des rognons, fen-
dez légèrement ceux-ci, du
côté de la dépression, sans ies
ouvrir complètement; retirez
les masses blanches intérieu-
res. Enfilez les rognons sur des
brochettes en bois (un par bro-
chette) en les maintenant lé-
gèrement entrouverts. Arrosez-
les de beurre fondu, sans ou-
blier l'intérieur, parsemez-les
de pain émietté auquel vous
mêlez le persil finement haché,
sel et poivre; renouvelez l'opé-
ration deux ou trois fois de sui-
te. Faites griller à feu assez vif ,
pendant huit minutes au total,
en retournant deux ou trois
fois. Pour servir, arrosez d'un
peu de jus de citron.

Le gâteau
de william 's

Pour quatre personnes: 1 kg
de poires Williams - 20 g de
beurre - 200 g de farine - demi-
cuillerée à café de sel - 100 g
de sucre semoule - 3 œufs -
50 cl de lait.

Beurrez très grassement un
plat à four, avec tout le beurre.
Pelez les poires, coupez-les en
lamelles en éliminant les
cœurs durs et les pépins; dis-
posez-les dans le plat. Dans un
saladier, mélangez la farine, le
sel et le sucre, creusez en
puits; incorporez peu à peu les
œufs entiers et le lait; versez
sur les poires, délicatemenl
pour ne pas les déplacer. Met-
tez à four moyen pendant tren-
te minutes. Servez tiède ou
froid.

Céline Vence

Vendredi, a 20 h. 40 (TVR)
Une saison
dans la vie de Dostoïevski
(Dostoïevski à Genève)
Avec Catherine Salviat (Anna).

Supplément
familial
hebdomadaire
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Lundi 21, à 20 h. 20 (TVR)
SPÉCIAL CINÉMA

Le corniaud
Un film de Gérard Oury avec Louis
de Funès et Bourvil.
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Samedi et dimanche à 17 h. Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans 14ans
Terreur sur la ligne Excallbur
Samedi à 20 h., dimanche à Dimanche à 14 h. -10 ans
14 h. 30 et 20 h. 30 -16 ans Un cosmonaute chez le roi Arthur
Les superdoués Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
Samedi à 22 h. -18 ans vendredi à 20 h. 30 -14 ans
Allons, enlève ta robe Excallbur

l l l l l l — l l  lllll unr, »̂Samedi et dimanche à 20 h., ^̂ ^̂ ^
dimanche à 14 h. 30 et 17 h. _ , , „ k ,.
16ans Samedi et dimanche à 20 h. 30,
Des gens comme les autres dimanche à 15 h. -16 ans

La barque est pleine
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et

IT7-yrrrXT"__i__Br_E_3___B vendredi à 20 h. 30-16 ans
l 'J . I .'.UM B'MWaf?, Oublier Venise

Vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Samedi à 21 h. -18 ans Un étrange voyageSamedi à 21 h. -18 ans Un étrange voyage
Pardon, êtes-vous normale?
Dimanche à 21 h. -16 ans
Mon nom est Trlnlta _rTrTT_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂niT__ _̂ _̂iLundi et mardi à 21 h. - 16 ans K-j M '¦ ___iOTj!l!!PI|Mon nom est Trlnlta K2^UXmmmmmmmmmmmJtlitîMMl!3
Mercredi, jeudi et vendredi à 21 h.

L_a__rred_s oollc_s Samedi à 20 h" dimanche à 15 nLa guerre des polices et 20 h. 30-12 ans
Pieds plats sur le Nil

,.^^^^ ĵMijj iuj .iML Samedi à 22 h., dimanche à 17 h.
[y/ ;', H B__l___U___, 16ans

"̂ ^̂ ^̂ ^̂  L'Incroyable Hulk
Samedi à 23 h. -18 ans Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
Laissez les fesses faire vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Samedi et dimanche à 17 h. et Mol, Christiane F., 13 ans
21 h. — 18 ans droguée, prostituée...
Glrts
Lundi à 17 h. et 21 h. -18 ans
Girls I ' f I . JX-1 T.._H_!MaB-_Mardi, mercredi et jeudi à 17 h. et li Jilill l' l i  I B m  HB3_E___B
21 h. -18 ans
Mldnight Express Samedi à 20 h., dimanche à 14 h.
Vendredi à 17 h. et 21 h. -16 ans et 20 h. 30 -12 ans
Rendez-moi ma peau Pétrole! Pétrole!
Vendredi à 23 h. -18 ans Samedi à 22 h. -18 ans
Les crocs du diable Deux Danoises en culottes

de cuir
Dimanche à 16 h. 30-18 ans

1111 "¦ i I I LLaUl-B-î-M-J-B-i Lundi et mardi à 20 h. 30-18 ans
Samedi à 21 h. -18 ans Frayeurs
Brigade mondaine Mercredi, jeudi 20 h. 30, vendredi
Mercredi à 21 h. -18 ans à 20 h. -16 ans
Glrls La fureur du dragon

Vendredi à 22 h. -18 ans
r™^™"~"—¦"~~""~—~̂ ™̂  ̂ L'auberge des filles en l'air

|i' F:V. |[ fl.'M_iM_a_B
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 -14 ans
Le lagon bleu
Samedi à 17 h. 15-16ans
Les années lumière
Lundi à 20 h. 30-16 ans
Les années lumière
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
à20 h. 30-14 ans
Les uns et les autres

L'oreille fine
10 h. 30- RSR 1
Indice pour le

lundi 21 : La mamma
mardi 22: Bois
mercredi 23: «V»
jeudi 24:
Sidonie Gabrielle
vendredi 25:
Le casin

4f»^̂ ^
SIERRE: Centrale, 55 14 33.

SIERRE: sa 19: du Nord, 23 47 37;
di 20: Buchs, 22 10 30.

MONTHEY: Raboud, 71 33 11.

VIÈGE: sa 19: Burlet, 46 23 12;
/di 20: Fux, 46 21 25.

BRIGUE: tél. N° 111.

#
Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habi-
tuel, clinique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi,
après midi, dimanche et jours fé-
riés 71 11 92.
Brigue: appeler le 111
Viège: appeler le 111
Loèche-les-Bains. - Sa 19 et di 20:
Dr Julier , 61 11 50.

nflj.viiiH —i B?TSR^RJ5#5I3SI
lHM_B_B__ _̂B_É_l_4a!la_t_ _̂l_B__É-_E-_ÉB_H_l_H_H-lSamedi et dimanche à 20 h. 30. __k_B_B_0__ _̂B_B_l__l

dimanche à 14 h. 30 -14 ans
Y a-t-ll un pilote dans l'avion? Grille N ° 84
Mercredi à 20 h. 30-16 ans vumc i-

Les années lumière
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 ., 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
Le lagon bleu _, r——i 1 I I I I I 1 1 
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vmmm wmm
Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30 -16 ans
Le policeman
Dimanche à 17 h. -16 ans
Ça va cogner
Lundi et mardi à 20 h. 30-16 ans
Ça va cogner
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-16 ans
Mol Christiane F., 13 ans,
droguée, prostituée...

i nui»!iiiira
Samedi et dimanche à 20 h. 30, O
dimanche à 14 h. 30 -16 ans
The Eléphant man QLundi et mardi à 20 h. 30-16 ans "
Eugenio
Mercredi, jeudi et vendredi à -J n
20 h. 30-18ans I U
L'amant de lady Chatterley

Horizontalement:
Leurs services laissent
à désirer.
Transports - Trop long
pour un court.
Juste après les jabots -
Erbium.
Personnel sans des-
sus-dessous - Bien
loin de la ligne.
A obligatoirement son
office en station.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30 -12 ans
Y a-t-il un pilote dans l'avion?
Samedi à 22 h. 30
18 ans révolus
Nuits très chaudes aux Caraïbes
Lundi et mardi à 20 h. 30
18 ans révolus
Nuits très chaudes aux Caraïbes
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Le policeman
Vendredi à 22 h. 30
18 ans révolus
Tendres souvenirs
d'une bouche gourmande

6. Un certain poids pour
celui qui les porte - Por-
te une livrée bleue.
Note - Moitié d'œuf -
C'est tout aussi in-
conscient de la pro-
mettre que de la de-
mander.
Représentant des par-
ties - Jaillit du cornet.
Perds la ligne.
Pas reconnue - Unité
monétaire.

Pour reserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
verticalement

N'ira jamais acheter
une bavette ou une
culotte.
Fleur printanière - Unit.
Prends connaissance -
Habitudes - Devient in-
grat après avoir été
tendre.
En face du plongeur -
Aimait à sa façon les
enfants.
Sera secoué.
Changea l'atmosphère
- Article importé.
Pas compliqué.
Gaze de Chine - Réci-
pient - Une association
écpnomique.
Déchiffrées - Elles ont
plusieurs longueurs.
Utilisées pour la pre-
mière fois.

Solution de notre der-
nière grille:

Horizontalement: 1.
DOGMATISER 2. ETOILES
- NO 3. TAIRE 4. OG - ES-
PRITS 5. NECROLOGIE 6.
ASA - IODURE 7. CER-
NERA 8. ECUS - GREGE 9.
URSS - REE 10. RI - ELE-
VA.

Verticalement: 1. DE-
TONATEUR 2. OTAGES -
CRI 3. GOI - CACUS 4. MI-
RER - ESSE 5. ALESOIR 6.
TE - PLONGEE 7. IS - RO-
DER 8. FIGURERA 9. EN -
TRIANGLE 10. ROSSEE -
EEF.

Ont trouvé la solution exac-
te: Roland Buzio, Genève; So-
pohie Tschopp, Montana; B.
Rey, Montana; Henri Délez, Do-
rénaz; Maria Rouiller , Troistor-
rents; Bluette Nanzer, Bienne;
Jean-Bernard Mani, Monthey;
Daisy Gay, Saillon; Pierre Pé-
corini , Vouvry; Henri Lamon,
Icogne; Simone Ariel , Crans;
Andrée Zuber, Chermignon;
Valérie Bétrisey, Saint-Léo-
nard; Albano Rappaz, Masson-
gex; O. Saudan, Martigny; Frè-
re Vital , Saint-Maurice; Marie-
Thérèse Favre, Vex; Marie-An-
toinette Rion, Muraz/Sierre;
Bertha Dupont, Sayon; Eugé-
nie Oreiller , Massongex; Ber-
the Chuard, Bardonney; Adèle
Durussel, Aigle; Georges Ber-
ger,'Martigny; Cyprien Theytaz,
Basse-Nendaz; G. Pfister, Ayer;
Blanche Roduit , Martigny-
Croix; Raymonde Oberholzer ,
Muraz; Damien Monnet, Ver-
nayaz; J. Favre, Muraz/Sierre;
Astrid Rey, Montana; Albert
Chapuis, Lausanne; Pierre
Poulin, Crans; Jacques de
Croon, Montreux; Léa Bron, La
Tour-de-Peilz; Claudine Pas-
cale, Sierre; Norbert Crépin,
Troistorrents; Louis Gross,
Martigny; Yolande Rey, Genè-
ve.

F... comme Financiers
Partant du principe noise du monde s'y perpé-

qu'on ne peut plus diriger tue de famille en famille.
isolément une entreprise Chaque membre est un
privée ou un Etat, surtout pion sur l'échiquier des va-
s'il est très important, et leurs. Malheur à ceux qui
que tout dirigeant est fata- sortent du rang, à ceux qui
lement tributaire de ce que s'imposent de l'extérieur,
l'on appelle l'Establish- René Tendron nous par-
aient, René Tendron (ré- |e longuement de l'aventu-
dacteur en chef de Mieux re de Jacques Borel. C'est
vivre, éditorialiste écono- en effet un exemple; mais
mique de Europe 1, chro- Borel se détruisit lui-même
niqueur boursier à TF1) fait par ses extravagantes
le procès dans un livre de combinaisons.
250 pages, F... comme Fi- N'ayant jamais eu de ca-
nancier, aux Editions Alain pitaux bien à lui, il ne pou-
Moreau. vait être qu'un aventurier à

L'Establishment, c'est |a fois génial et stupide.
un ensemble d'hommes Poussé par une volonté
d'affaires qui exerce une perpétuelle de croissance,
dictature occulte sur la vie n ne cessa d'entreprendre
des Etats et des peuples. avant d'avoir vraiment réa-

Dans l'ensemble des lise. Partisan de ce qu'il ap-
pays occidentaux, les inté- pelait «la gastronomie po-
rêts bien compris des clas- pulaire», il avait tout
ses au pouvoir sont évi- d'abord mis en place une
demment défendus par des chaîne de restaurants de li-
financiers, qui ont un rôle bre-service, dont le pre-
primordial dans l'Establish- mier ouvrit ses portes à Pâ-
ment, ris le 18 janvier 1957, et qui

Milieu très fermé, c'est représentait, à son apogée,
une sorte de club mondial 150 restaurants publics et,
qui n'admet guère que ses parallèlement, une chaîne
pairs. La domination sour- de luxe de 37 hôtels. 5000

A.ianna Stassinopoulos etc. Devenue la femme du
«Maria Pallas plus Puissant magnat des«maria Uaiias» tranports maritimes, Aris-
(Fayard) tote Onassis, qui divorça

La Callas, la déesse de P°ur elle. elle se laissa Peu
la voix, la cantatrice la plus a Peu paralyser par la vie
mondialement connue et luxueuse a bord d'un petit
enviée, apparaît, dans ce li- navire, le Chnstina, ou soi-
vre, que lui consacre une xante hommes d'équipage
journaliste anglaise d'origi- étaient à sa dévotion, et
ne grecque, comme une Par les relations mondiales
femme tourmentée et mal- du potentat. Née en 1923,
heureuse: conflit avec sa elle mourut en 1977 a l'âge
mère, puis avec son pre- de 53 ans. laissant une fer-
mier mari et son second, le tune de douze millions de
non moins fameux Onas- dollars. Elle reste, dans le
sis, mais surtout une an- souvenir de ceux qui eu-
goisse tenace à cause de rent \a chance de l'enten-
sa voix et de la véritable dre chanter, lors de sa
dictature du public davan- grande époque, la plus
tage semble-t-il, à l'affût troublante et la plus excep-
des défaillances que des tionnelle chanteuse de no-
prouesses. On retrouve tre temps,
dans ce livre, traduit de
l'anglais par Philippe De- F.-J. Temple
lamare, Eric Diacon et .. _,.___ t8 i__
Claude Gilbert, la haute so- «un Cimetière
ciété musicale du monde . indien»
en Europe et en Amérique. (Albin Michel)
Sur le point de perdre sa
voix, elle connut de nom- Un -roman, le second
breux déboires, annulant d'un triptyque, c'est-a-dire
des tournées, abandon- la suite de Les eaux mor-
nant la scène en cours de tes, chez le même éditeur,
gala comme pour la Nor- C'est une quête de l'enfan-
ma, donnée à Rome, en ce, nous dit l'auteur, dans
présence du président de un des .Etats les plus pau-
la République italienne, . vres des Etats-Uns d'Amé-

chambres. Un chiffre d'af-
faires de un milliard et demi
de francs. 17 000 em-
ployés!

Ce qui le perdit vient
peut-être du fait que, las
d'être considéré comme le
promoteur du mal-manger
avec ses -wimpy» anglais
et la mauvaise réputation
de certains de ses restau-
rants sur les autoroutes, il
voulut s'occuper de vraie
gastronomie: celle des hô-
tels de haut luxe, alors qu'il
venait de s'emparer, par
des jeux de bourse et
d'emprunts bancaires, des
cafés Biard (17 restau-
rants, 3619 m2 de sol). Et le
voilà créant une nouvelle
société portant son nom.
Le premier de ces grands
hôtels est inauguré en
1972, à Saint-Alban (Bour-
gogne). C'est un succès. Il
en fait construire aussitôt
quatre autres à Lanson de
Provence, Assevilliers-Pé-
ronne, Avignon-Nord, Ros-
ny en France près de
l'aérodrome!

Depuis fort longtemps il
inquiète, bien qu'il soit très

rique, le Nouveau Mexique,
où il n'y a guère plus de un
million d'habitants pour
315 000 km2, entre ie Te-
xas et l'Arizona. L'histoire
de ce retour au passé d'un
homme d'une soixantaine
d'années, du Midi de la
France, que ia modernisa-
tion outrée de son pays, a
contraint à l'exil, nous est
contée par le fils d'un ami.
L'homme était un grand
voyageur, mais il revenait
sans cesse recharger ses
accus au pays natal. Au
dernier retour, tout a vrai-
ment trop changé. Il re-
prend le mal du départ et
c'est tout naturellement
qu'il s'en va retrouver son
âme dans ce désert d'Amé-
rique où il a déjà vécu dix
ans, et que n'ont pas en-
core envahis les immeu-
bles de rapport. Là-bas vi-
vent encore les Indiens
qu'il a aimés, les pueblos.
Nous y vivons avec le nar-
rateur qui ne peut oublier,
comme l'homme de son ré-
cit , le pays natal; ce royau-
me des moustiques où il
faisait bon vivre près de la
Méditerranée et que les im-
posteurs de l'aménage-
ment moderne, ont, depuis
1963. transformé en un

habile. Les banques com-
mencent à jouer contre lui.
Les actions de sa Société
d'Hôtels tombent de 1000 à
300 francs. Bah! Il fonce. Il
trouve de nouveaux com-
manditaires. Fasciné par le
luxe, voilà qu'il met la main
sur la prestigieuse chaîne
Sofitel (17 hôtels de quatre
étoiles chacune!). Elle est
en déficit de 10 millions an-
nuels. «Avec moi, dit-il, le
déficit ne sera plus que de
5 millions». Qui les paiera?
Il s'en soucie d'autant
moins qu'en fait le déficit
des hôtels Sofitel atteint
26 millions dès la première
année. Le Sofitel de la Por-
te de Versailles, à Paris, est
un véritable gouffre. Prévu
pour 83 millions, il revient à
148...

Il lui faut trouver de quoi
équilibrer l'ensemble de
ses sociétés. Et le voilà
mettant la main sur une au-
tre affaire déficitaire: une
chaîne d'hôtels belges!
Cette fois c'en est trop.
Son propre conseil d'ad-
ministration dont il ne se
souciait guère, le plus sou-
vent, l'oblige à démission-
ner!

Entre-temps, son plus
proche collaborateur, Mar-
cel Aubert, s'était jeté dans
le vide du XHe étage d'un
Sofitel, sans doute effrayé
par les bilans catastrophi-

magma de villas criardes et
niaises, de faux mas lan-
guedociens, et de palaces
en béton épousant les si-
nuosités du rivage. Le ci-
metière s'en est rendu
compte. Il est revenu vers
son enfance défigurée:
mieux vaut être un Indien
chez soi qu'un étranger
chez les autres...

Claude Simon
«Les Géorgiques»
(Editions de Minuit)

477 pages; un monu-
ment dans lequel je n'ai
pas encore profondément
pénétré mais qui m'impres-
sionne profondément. Est-
ce un roman sur la respon-
sabilité sanglante des ré-
volutions et des guerres
sur le désordre aussi ab-
surde que tumultueux des
temps modernes, ou des
variations sur les impres-
sions qu'il en a ressenti et
qu'il transmet à ses per-
sonnages? Il est certain
que la guerre civile d'Es-
pagne l'a marqué pour la
vie, ainsi que ce qu'il a
vécu durant la Seconde
Guerre mondiale. Précur-
seur du «nouveau roman»
avec Robbe-Grillet, Michel
Butor, Nathalie Sarraute et
son historiographe Jean
Ricardou, il ne lui manque
guère que le prix Concourt

ques des diverses sociétés
ou filiales Borel, car le res-
taurant «Le ciel de Paris»
lui-même, au 56e étage de
la Tour Montparnasse, a du
mal à vivre.

Depuis longtemps, dans
l'esprit de l'Establishment,
il était devenu l'homme à
abattre.

René Tendron, tout au
long de ce livre accablant,
prend en point de mire les
luttes d'influences et les
machiavéliques «combinai-
sons» des gens de banque;
la façon dont ils procèdent
pour s'emparer d'une en-
treprise à qui ils ont con-
senti des prêts; les achats
sournois de paquets d'ac-
tions à la Bourse afin de
devenir, au meilleur comp-
te, des «majoritaires»; l'art
de mettre en cessation de
paiement les affaires «mal
gérées», etc.

Cette enquête impitoya-
ble et précise sur les gran-
des sociétés et les multi-
nationales intéressera qui-
conque s'inquiète ou se
passionne pour les jeux
occultes de la finance et
l'emprise des banquiers
sur la politique et l'éco-
nomie de tous les pays du
monde... Mais, sans ban-
quiers, que ferions-nous?

pour justifier son talent vis-
à-vis du grand public. Il ap-
paraît déjà comme un fa-
vori. Pour moi, ce serait
une grande joie, car nous
avons tous les deux de
passionnants souvenirs de
pétanque, à Paris, dans les
arènes de Luthèce. J'étais
le «pointeur» de l'équipe
Galimard, que dirigeait
avec une . attention vite
alarmée, Jean Paulhan
(pas encore membre de
l'Académie française), tan-
dis que Claude Simon
«pointait» pour le compte
des Editions de Minuit sous
l'oeil nerveux de Jérôme
Lindon, son éditeur d'hier
et d'aujourd'hui. Quelle an-
xiété pour Claude Simon et
pour moi qui engagions
l'un contre l'autre chaque
partie! Mais il avait, comme
«tireur», le redoutable Jean
Ricardou, tandis que
j'avais pour défenseurs
d'efficaces amoureux du
cochonnet avec Jean Du-
ché (auteur de l'Histoire de
France racontée à Juliette),
Yves Berger (actuel direc-
teur littéraire des Editions
Grasset) et un «tireur» aus-
si malicieux qu'efficace:
Bernard Pivot qui, tous les
vendredis soir, sur Anten-
ne 2, orchestre les jeux et
les goûts des écrivains
français dans «Apostro-
phes»...

Pierre Béarn
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12.30

12.45
13.30

13.30

16.00

17.00

18.00
18.15
18.25
18.30

19.00
19.05

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Pages de Smetana, Novak,

Dvorak
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00. 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 H Flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui ,

vivre demain
23.05-24.00 Nocturne musical

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 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.38 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
Le point de vue de l'éco-
nomie

8.10 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 OU 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel,
Isabelle Cornet et Gilbert
Jolliet

11.30 Chaque jour
est un grand jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales

18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean el
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar .
20.00 Lettres ouvertes

par Robert Burnier
Ce soir; M. Gaston Pittet,
directeur des Etablisse-
ments de la plaine de
l'Orbe

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Film à épisodes
Trois hommes
dans un bateau (1)
de Jérôme K. Jérôme
Avec: M. Imhoff, J. Bert, B.
Junod, etc.

22.50 Blues In the nlght
par Bruno Durring

Suisse
romande 2

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
L. van Beethoven
J. Wikmanson
R. Schumann
N. Rimski-Korsakov

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
par Robert Gerbex

9.15 Sélection jeunesse
par Claude Bron

9.35 Cours de langues
par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes
sur la vie
Vos droits et devoirs, avec
une équipe de juristes

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives muslca-

Musiciens suisses
C. Monteverdi
G. Frescobaldi
C. Debussy
A. Roy, A. Benjamin

12.00 (s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
J. Haydn
Ch. W. von Gluck

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Jean-Pierre Allenbach
14.00 Réalités

Réalités au masculin
Avec Michel Corboz, direc-
teur de l'Ensemble vocal
de Lausanne qui fête son
20e anniversaire

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
R. Wagner , O. Schoeck
F. Schubert. F. Liszt
1. Stravinski

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock llne
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

17.50 Jazz Une
Jazz rock, par Gérard Su-
ter
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean

18.30 Sciences au quotidien
Les débuts de l'industriali-
sation au XIXe siècle
2. La vie ouvrière dans
l'Oberland zurichois

18.50 Per i lavoratorl Italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Une production du dépar
tement arts et sciences

20.00 (s) De la Lulu d'Alban
Berg
au Baal de Friedrich Cerha
par Robert Dunand

20.05 Soirée musicale Interrégio-
nale
Les festivals 1981: Salz-
bourg
En création mondiale
Baal
Texte : Bertolt Brecht
Musique: Friedrich Cerha
Avec : M. Bence, S. Her-
mann, M. Hintermeier, etc.

0.20 env. Informations

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.Q0 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Tcherepnlne,

Bemsteln et R. Strauss
15.00 Hans Gmûr au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique classique légère

non-stop
20.30 Consultation
22.05 Nouvelles jazz
23.05 Oldles
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informat.ons à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical

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 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.38 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
Les témoins de l'économie

8.10 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel,
Jean-Luc Lehmann, Pas-
cal-Arthur Gonet et Gilbert
Jolliet

11.30 Chaque jour est un grand
jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie

La tartine
par Lova Golovtchiner
Journal de midi |B
Bulletin météorologique ^
Edition principale f ^env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
La boîte à souvenirs (fin)
avec Frédy Baud et la co-
laboration de Catherine Pi-
poze
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Spectacles-première 
Le magazine du spectacle
Journal du soir 15.00
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité 17 0n
env. Les dossiers de l'ac- 1705
tuallté
et revue de la presse suis- 17 5fj
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Pourquoi pas?

par Catherine Michel
21.00 Transit 18.30

par Jean-François Acker
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Film à épisodes
Trois hommes
dans un bateau
se Jérôme K. Jérôme 18 50
Avec: M. Imhoff, J. Bert, B.
Junod, etc. aa 20

22.50 Blues In the nlght
par Bruno Durring 19.30

19.35

Suisse
romande 2_. u_.au_.a-va mm 2Q QQ

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de W.-A. Mozart,
F. Chopin, B. Bartok. B.
Martinu, F. Liszt et P. de
Sarasate *" uu

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente -_.uu
sur l'éducation en Suisse
Comment dites-vous? par JJj
Jérôme Deshusses
Radio éducative Inforn
(pour les élèves de 13 à 7.00,
16 ans) 14.00,
Actualité: la radio aujour- 24.00
d'hui, par le département
de l'information et Jean- 6.00
Pierre Golay 9.00

9.35 Cours de langues 12.00
par la radio 12.15
Schwyzertùtsch 12.40

10.00 Portes ouvertes 14.05
sur les connaissances 15.00
L'Extrême-Orient 16.05
La musique 17.00

10.58 Minute œcuménique 18.30
11.00 Informations 18.45
11.05 (s) Perspectives 19.30

musicales 21.00
L'invitation au voyage 21.30
Œuvres de Manuel de Fal- 22.05
la 2.00

12.00 (s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
Pages célèbres de Johann
Strauss fils

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Gérard Suter
14.00 Réalités

Réalités de la réflexion
Le programme des 28e
Rencontres internationales
de Genève présenté par M.
Bernard Ducret, secrétaire
général
Jean-Pierre Gasc. docteur
es sciences, présente son
ouvrage «La prodigieuse
aventure de notre corps»
ou «500 millions d'années
qui ont fait l'homme»

Comment jouer ?
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. II 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.

(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
J. Haydn
J. Brahms, A. Dvorak
G. Verdi
Informations
(s) Hotline
par Gérard Suter
(s) Jazz llne
Jazz rock, par Gérard Su-
ter
Jazz bandes, par Bruno
Durring
Sciences au quotidien
Production: département
arts et sciences
Mœurs et coutumes du
temps passé

Notre dernier mot caché:
PLUVIOMÈTRE:
58 réponses exactes nous
parvenues.

Du berceau à la tombe: 3.
le baptême
Per i lavoratorl Italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Une production du dépar-
tement arts et sciences
La rentrée littéraire en
Suisse romande, par Gé-
rard Valbert
(s) Le concert du vendredi
Transmission directe du
concert donné à la cathé-
drale de Lausanne par
l'Ensemble vocal de Lau-
sanne
et l'Orchestre de chambre
de Lausanne
J. Haydn, J.-S. Bach
(s) Les yeux ouverts
Picasso, phare de la gra-
vure
Informations

serrure d'un secrétaire

ENQUETE DE

L'INSPECTEUR
«Aucune des maisons

voisines n'était éclairée. Il
était 2 heures du matin. J'ai
brisé le carreau de l'entrée
et j'ai pénétré. J'ai allumé
l'électricité et j'ai fouiné
partout. J'ai dû remuer un
tas d'objets pour voir s'ils
ne dissimulaient pas quel-
que chose. Je suis descen-
du à la cave et j'ai tout ins-
pecté en vain. Je n'ai rien
vu d'anormal. Ayant tout
passé en revue, j'ai forcé la

N° 1446

SNIF avec bien du mal et j'ai dé-
couvert un revolver 6,35.

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.3C

Snif doit parfois jouer les
agents secrets. On lui a si-
gnalé un espion et il de-
mande à Lamèche d'opé-

8.00. 9.00, 11.00. 12.30
16.00, 18.00, 22.00, 23.00

Club de nuit
Bonjour
Agenda
Touristorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique
Disques pour les malades
Tournoi de Lenzbourg
Tandem
Sport
Actualités
Authentiquement suisse
Intermède musical
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.00
21.30
22.05
2.00

rer une enquête secrète
chez celui-ci. Lamèche
s'introduit donc la nuit
dans le logis. Bien enten-
du, il ne doit en aucun cas
être repéré et il a attendu
de voir l'espion quitter la
maison avant d'y pénétrer.

9̂.trmW, f 9 E_3t_f!¥ W W f̂ f w w w K f̂ ^ \f T ^n r rĴ w ĵ
w x _"•_ »____ * •_ CRANS-MONTANA
-Viorne Uenen Restaurant de Merbé: exposi-

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, «?" ^fné Pedretti, jusqu'au
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 15 octobre.
23 00 23 55 Galerie de l'Etrier: expo Alfred
eloo' Musique et Informations Bagnoud, jusqu'au 30 septembre.
9.05 Radlo-matln VERCORIN

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités Galerie Fontany: «Les secrets de
13 05 Feuilleton Palmanach», jusqu'au 30 septem-
13.30 Musique populaire ore-
14.05 Radio 2-4 SIERRE
16.05 II Flammlferalo „ . , _ -. .
17.30 Après-midi musical Galerie du Tocsin: expo Jeannet-
18.30 Chronique régionale ,e An,ille. jusqu'au 27 septembre.
19.00 Actualités spécial soir Galerie Isoz: expo Daniel Lifs-
20.00 Petite saynètes chitz.

milanaise Galerie de la fondation du châ-
20.30 II suonatutto teau de Villa: expo Théodore
22.15 Magazine littéraire Strawinsky, jusqu'au 18 octo-
23.05-24.00 Nocturne musical bre.
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Un joli bijou. Je l'ai d'ail-
leurs rapporté. J'ai consta- Solution de notre der-
té qu'un livre avait une nière énigme: les objets
couverture bien trop épais- N° 1 -4 -5 -6 -12-14-15 .
se et je l'ai subtilisé. Ainsi, ¦
on pourra voir si cette cou- ont trouvé la solution
verture ne renferme pas
des plans.

Ensuite, je suis reparti
par où j'étais venu. J'ai
éteint la lumière et refermé
la porte. J'avais laissé ma
voiture loin de là et pour la
rejoindre j'ai pris toutes les
précautions. Personne ne
m'a vu».

UVRIER
Musée des costumes et viva-
rium: ouvert tous les jours de
13 à 18 heures, sauf les diman-
ches et lundis.

SION
Galerie L'Atelier: expo de ta-
pisserie.
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.

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

Galerie du Diable: expo Loren-
zo M. Bottari, jusqu'au 18 oc-
tobre.

Snif, à ce récit, explose
de fureur. En effet , étant
donné que la mission de-
vait être secrète et passer
inaperçue, aux yeux de
l'espion, Lamèche a com-
mis beaucoup d'erreurs.

Décidément, il n'est pas
doué pour le contre-es-
pionnage...

1. Quelles sont donc les
fautes qu'il a commises?
Lisez bien mais observez
aussi le dessin. Il vous faut
trouver au moins quatre
fautes.

2. Quelle est la seule so-
lution rapide qui s'offre à
Snif pour réparer au mieux
toutes ces fautes?

Ont trouve la solution
exacte: Philippe Lorenz,
Sion; Pascal Pannatier, __________________^_______________________.________....».»—
Vernayaz; Grégoire Ma-
gnin, Le Châble; Henri La-
mon, Icogne; Nathalie et
Simone Barras, Chermi- del, Saxonne/Ayent; Char- ^¦
gnon; François Chuard, les Zufferey, Montana; Da- . _ H£._„ior wsla, __,„
Bardonnex; Anita Bitz. Si- nièle et Carmen Lagger, '* ™'*'-̂ 1 ̂°"
gnèse/Ayent; Célina Ro- Crans; Frère Vital. Saint- ,xé _u mard? so  ̂à
Iruttin' Sl ŝSta to

8 
rUriC6

M t
JaCqUeS  ̂ Sï heures ï timbreBruttin. Uvrier, Sylvia Far- Croon, Montreux. postal lalsknt fol.

e^po^nceiSe
6

efÂn". Galerie de 'a R™~«_6XP° dU ' = W» téfOméeexpo Angei uuarte et Anne-rviane photographe David Max, jus- ™v.v. .̂v.v.'.v.vt,.„™„v.v.v. -.»
Duarte-Ebener, jusqu au 31 oc- au'au 22 septembre. Dimanche 20 septembre
_ . ', _ . _ . , Sion: 9.45 culte avec sainte cène
Galerie Grande-Fontaine: expo (garderie)
Charles Aubert et Jacques Ber- PLAN-CERISIER Saxon: 9^00 culte avec sainte
ger, jusqu'au 10 octobre. Mazot-musée: heures d'ouver- cène et culte des enfants.

ur.i_T r,.r,D^c ture- samedi de 17 à 19 heures; Martigny. 10.15 culte avec sainte
MONT D ORGE dimanche de 10 à 12 heures. £eneetcu Itedes enfan ta
Galerie du Vieux Jacob: expo To_t autre cas de visite peut Sa'n'-Maurice. 9.45 culte à La-
Michel Piotta, jusqu'au 4 oc- être annoncé à M. Arthur Rouil- M*nth 930 culte avec sainlel0Dre 1er, tél. 2 69 60 ou à la famille cène *
ARDON Besse, tél. 2 25 29. Un membre Vouvry: 20.00 culte avec sainte
Galerie des Vlanes- pxno du du comité Cicérone se tiendra cène à Riond-Vert.
peintre wSthîSR jusqu'au 26 f  ̂

à 

la 
disposition des v,s,- Bouveret 10.15 culte avec sainte-

septembre. Montana: 9.00 Gottesdienst mit
MARTIGNY: heil. Abendmahl. 10.15 culte avec

sainte cèneFondation Plerre-Glanadda: _______________________________ 
Sierre: 930 CU|te mngue avec

musée archéologique et expo Evangellsche Stadtmlsslon In sainte cène. 9.30 Zweisprachiger
Picasso à l'occasion du cen- sitten aideutsch», rue de l'Indus- Gottesdienst mit heil. Abendmahl.
tenaire de sa naissance, jus- trie 8 - Tel. 027 / 23 15 78. Bet- 20.00 culte œcuménique,
qu'à fin septembre. Tous les tags-Gottesdienst; 9.30 Uhr mit Leukerbad: 9.30 Gottesdienst mit
jours de 10 à 12 heures et de 14 à Kinderhort; Freitag 20.00 Uhr Bi- heil. Abendmahl. 10.45 culte avec
18 heures (lundi fermé). belabend. sainte cène.



messes
SIERRE
AYER: di 6.45 . 9.30.
CHALAIS: sa 19 00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: Dessus: sa
19.30, di 10.15. Dessous: di
8.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19 00
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.30. di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 19.15. di
10.00 et 19.15.
GRÔNE: sa 19.00. di 8.30.
18.00.
ICOGNE: di 8.00. LENS: sa
18.30. di 9.30.
LOYE: di 10.00.
MIÈGE: sa 19.30. di 9.30. 19.30.
MONTANA: Station: sa 18.00,
di 8 30. 10.00. 17.00. 20.30. Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15, 11.15.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SAINT-LUC: sa 17.30. di 9.30.
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa
17.45. di 8.00. 10.00. 17.45, (en
allemand). 19.30. Tous les
soirs à 19.30. Foyer Saint-Jo-
seph: 9.30 tous les jours.
Sainte-Catherine: sa 18.00,
19.15 (en allemand), di 8.30,
(en allemand), 10.00, 11.15,
18.00. Confessions sa et veilles
de fêtes et du 1er vendredi dès
16.30 jusqu'à la messe et sur
demande. Monastère de Gé-
ronde: di 9.05 office de tierce.
9.15, 17.30 vêpres.
Notre-Dames-des-Marais : Do-
menica ore 9.00 messa in ita-
liano. 18.15 tous les jours, ve
7.00.

¦KffiR9̂ RR§ POISSONS
;¦;. 20 lévrier - 20 mare

Si vous êtes née le
18. Les événements seront favorables à vos

intérêts matériels ainsi qu 'à vos aspira-
tions sentimentales. Succès également
sur le plan du travail.

19. Vous vous trouverez en présence
d'événements inattendus. Les chan-
gements qui se produiront se révéle-
ront finalement favorables à vos des-
seins.

20. Si vous n 'êtes pas plus objective, ni
plus entreprenante , vos activités finan-
cières se trouveront en mauvaise pos-
ture, réfrénez donc vos dépenses, sou-
vent exagérées.

21. Vous aurez l'occasion d'effectuer une
bonne opération financière. Grâce à la
complaisance de votre entourage, vous
réaliserez la plupart de vos désirs.

22. Une heureuse circonstance vous per-
mettra de mettre en œuvre un projet qui
vous tient à cœur. Succès dans le do-
maine financier.

23. Vous allez être en mesure de prendre
une série de décisions avantageuses
grâce à la compréhension de vos pro-
ches. Bonne année pour la santé.

24. Vous réaliserez des gains matériels ou
moraux dans vos activités profession-
nelles à condition d'être persévérante.

VERSEAU
?1 Janvier - 19 février

La diplomatie est nécessaire si vous voulez
éviter un léger recul dans l'affection qui
vous importe. Montrez-vous donc sous vo-
tre meilleur jour. Un ami aura besoin de
vous. Ne lui refusez pas votre aide. Profitez
du week-end pour mettre de l'ordre dans
votre correspondance.

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.

SION
GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00. 10.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.00. di 7.30.10.00. 18.00.
Chandolin: di 9.00. En semaine
Saint-Germain: tous les jours à
19.30, sauf jeudi messe des
écoles à 15.45; dans les cha-
pelles de villages à 8.00: lundi
à Ormône, mardi à Granois.
mercredi à Drône, jeudi à
Chandolin. En cas d'ensevelis-
sement, la messe du soir est
supprimée, sauf vendredi et sa-
medi.
SION: cathédrale; sa 18.00, di
7.00, 8.30. 10.00, 17.00. 20.00.
Platta: me et 1er vendredi
20.00, di 10.00, 18.00. Uvrier:
sa 19.30. di 9.00. Sacré-Cœur:
lu 8.10, ma 18.15. me 19.30, je
8.10. ve 18.15, sa 8.10 et 18.00, di
8.30, 10.30. 19.00. Champsec:
ma 19.30, di 9.30. Saint-Guérin:
sa 17.30, di 9.30, 11.00. 18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 17.00, je
19.00 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
19.00, di 10.00. 18.00. En se-
maine: lu, ma, je 19.30, me, ve
8.00. Saint-Théodule: sa 17.30.
di 9.30. 18.15. Domenica ore
10.45 messa in italiano. Cha-
pelle de la Sainte-Famille: (rue
de la Lombardie) messe de
Saint-Pie V. Di et jours de fête
office à 7.45, précédé de la ré-
citation du chapelet. Pour la se-
maine, prière de consulter l'af-
fiche apposée devant la porte
de la chapelle. Capucins: mes-
ses à 6.30 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00
à la chapelle, 10.00 à l'église.

Un échange de lettres pourra donner d'ex-
cellents résultats, mais gardez-vous de faire
des confidences inopportunes. Les ques-
tions relatives à votre foyer auront une im-
portance particulière cette semaine. Certai-
nes de vos démarches ou de vos entrevues
seront favorisées par les circonstances.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Perturbations dans les sentiments. Trouvez-
vous un violon d'Ingres pour vous sortir de
la tristesse. Vers la fin de la semaine, la per-
sonne aimée essayera de se rapprocher de
vous; soyez patiente si l'on contrecarre ou
modifie vos projets. Remettez à plus tard la
mise en route d'entreprises nouvelles.

TAUREAU
21 avril - 21 mat

Votre scepticisme vous rend inutilement
malheureuse. Faites confiance à ceux qui
vous entourent. On vous aime plus que
vous ne le croyez. Consolidez vos ressour-
ces et renforcez votre vitalité. Faites l'inven-
taire des éléments favorables dont vous dis-
posez. Vos intérêts et votre travail seront
mis en relief.

<iiffiEÂUx
22 mai - 2t juin

On attend votre accord dans une question
familiale. En faisant les premiers pas. vous

HÉRENS ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.00.
AROLLA: di 17.30. LEYTRON: sa 19.00. di 9.30.
AYENT: sa 19.00, di 9.00. MARTIGNY: paroissiale: sa
19.00. 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
ANZÈRE: di 11.00, 17.30. 17.00, en semaine tous les
EUSEIGNE: di 9.000. jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00. Croix: sa 20.00, di 10.00. Mar-
HÉRÉMENCE: sa 20.00. di tlgny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
.1_ o°.̂ _ - 17-30. 19.30. La Fontaine: di
r£e

SA
Sf I ,

Sr,\2iL°c?' dL900- o„ 8.30. Ravoire: di 9.45
LES HAUDÈRES; dl 10.30, RIDDES: sa à 19.00, di 9.30 et
19,30. ,9.30.
"ACHE: di 9 00 Mayens-de-RIddes: sa 17.00.

NAX: sa f9.15. di 8.30. OVRONNAZ: sa 18.30, di 9.45.
SAINT-MARTIN: sa 18.00 à SAILLON: sa 19.30, di 9.15.
l'église, di 9.30 à l'église. SAXON: sa 19.00. di 10.30.
La Luette: di 9.30 Eison: di TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
19.30. .7.00. 10.00.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30. Les Agettes: di
11.00. Les Collons: sa 17.00.
THYON: sa 18.30. CMTDr-iiAMT

CANCER
22 juin - 23 Juillet

Beromùnster

9.00
9.05

10.00

10.58
11.00
11.00

12.00

12.50
13.00

13.30

14.00

ENTREMONT
CHEMIN: sa 20.00.

AAMTurv LE CHÂBLE: sa 20 00; di 9.30 et
OUN I rlLY 18.00. La Providence 7.30. Lour-
ARDON: sa 19.00, di 10.00, ,ier 90°- A F'onnay . en saison
19.00. à 10.30, entre-saison le 2e dim. du
CHAMOSON: s 19.15, di 9.30, m°ls
19 15 LIDDES: sa 19.45 , di 7.30, 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: '£U.F1TIER: di 9 00
sa 18.30, di 7.30 et 9.30 ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00,
CONTHEY: di 10.30. 19.00. 100°-
Erde: Sainte-Famille: di 9.00 et LA FOULY:di 17.00.
19.30. Aven: sa 19.30. Daillon: di CHAMPEX: sa 18.00.
9.00. Mayens-de-Conthey: di PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
11.00. Salnt-Séverin: sa 19.30, di SEMBRANCHER: sa 20.00. di
9.30. Châteauneuf: sa 18.30. 10.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa VOLLÈGES: sa 20.00; . Chemin-
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: Dessus et Vollèges; di 8.30 Vens
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: 10.00 Vollèges; 9.30 Levron
di 9.00. LE LEVRON: di 9.30.
APROZ: di 10.15. VENS: di 8.00.
VÉTROZ: sa 18.15; di 7.45, 10.00 VERBIER: village sa 20.00, di
et 18.15. 10.00; station sa 18.00. di 11.00 et

18.00.
FIONNAY: di 10.30.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
g 30
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. SAINT-MAURICE
FULLY: sa 19.00. di 7.00. 10 00 ALLESSE: di 9.15.
19.00. CHÂTELARD: sa 17.00.

serez bien inspirée. Tout ce qui a trait aux
questions sentimentales se trouve en excel-
lente situation. Vous aurez un emploi du
temps particulièrement chargé. Organisez
méthodiquement voire travail, c'est indis-
pensable pour la bonne marche de vos ac-
tivités.

BALANCE
':::::::av_:-:i:_':vï':::':¦:_.:•:•:¦:•:y- -^w-yyyy :-ï<-y-:-:->:->:->. -> et contre-cnants24S6tïtem&re 2a OCtOOre :; :; par Bernard Falciola

20.15 (s) Saison internationale 11.30
Bonne semaine, projets d'union pour certai- ' ^es concerts de l'UER
nés; grandes joies en perspective pour tou- 1981-1982
tes. Invitations et sorties se succéderont, Transmission directe du
vous aurez tout pour être heureuse. Profitez concert donné en la gran-
des bonnes dispositions de votre entourage de sa"e clu Casino de Bâle,
pour lui faire connaître clairement votre but. en hommage à Paul Sa- 12.20
On vous aidera à le réaliser. cher pour son 75e anniver-

SCORPIONGardez-vous de faire des confidences à des
personnes que vous ne connaissez que su-
perficiellement. Des changements impor-
tants surviendront dans votre proche entou-
rage. Mettez-vous en frais d'amabilité à
l'égard d'une personne bienveillante dont
l'aide vous est utile pour votre avancement
dans le domaine professionnel.

24 octobre - 22 novembre .;,:•.'•

Dans l'ensemble, vos chances affectives se-
ront plutôt satisfaisantes. Evitez de renver-
ser ces bonnes dispositions en vous mon-
trant taciturne ou en donnant des sujets de
jalousie à la personne qui vous est la plus
chère. Vous aurez l'occasion de faire un
achat utile ou un placement avantageux.LION

24 juillet - 23 aoûl

21.50

22.30

23.00

SAGITTAIRE
^novembre - 22 décembre

Cette semaine, l'ambiance sera chaleureuse
et on vous témoignera beaucoup de ten-
dresse. Encouragez la personne timide qui
vous aime. Un événement agréable stimu-
lera votre entrain. Vous bénéficierez d'ex-
cellentes influences pour le règlement
d'une affaire délicate. Liquidez les affaires
urgentes en premier.

Soyez prudente dans vos propos et dans
votre comportement. Un malentendu me-
nace de vous opposer à la personne aimée.
Profitez de votre autorité pour faire admet-
tre vos vues et vos idées de réorganisation
dans votre travail. Un nouveau champ d'ac-
tion va s'offrir à vos activités.

iliiiiii ilVtëftGf
24 août - 23 septembre 23 décembre - 20 janvier

Ne soyez pas superstitieuse. Vous risquez
de gâcher vous-même vos chances par hé-
sitation injustifiée. Votre amertume n'a pas
de raison d'être, tout s'arrangera vers la fin
de la semaine. Vous pourrez enfin cueillir
les fruits de vos efforts précédents, aussi
bien dans le domaine du travail que dans le
domaine financier.

Vous croyez qu'on vous délaisse, mais vo-
tre humeur chagrine en est la seule cause,
vous avez tort de vous tourmenter. Des élé-
ments nouveaux interviendront dans le rè-
glement d'une affaire qui vous préoccupait.
Ne vous laissez pas influencer par des per-
sonnes jalouses de votre succès.

COLLONGES: du 1.7 au 1.9.: 9.05 Le temps d'apprendre lt/f/vn+o aPa-nav.
10.30 et 20.30. Production: Véra Florence IV-WJllMS Kj tSLlVL 1
LA GIÉTAZ:di 10.30. Chronique permanente . „ „„ _ „  
DORENAZ: sa 19.15,di 9.30 de l'éducation en Suisse Ln™

rmfi'™s A ™°°; /£,°',?'22'
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, La SPR, par Marc Marelli ^-°9- 1°° _ 12'00' ' '
10.00. 9.15 L'éducation dans le monde «„? . . , ™?
FINHAUT: di 10.00 Activités internationales, 6.00 Informations et musique 7.05
GIÉTROZ: di 8.45 par Françols-Achile Roch J-?5, Radlo-matln
LES MARÉCOTTES: di 17.30. 9.35 Cours de langues 12 ™ Revue de presse
MEX: dl 9.30. par la radio l2 3? £

ct"a"lés l™
SAINT-MAURICE: paroissiale: Anglais 13 05, Feuilleton 9.05
sa 18.00, di 11.00, 18.00; basl- 10.00 Portes ouvertes 133° Musique populaire suisse
llque: di 6.00. 7.00. 8.45, 19.30. surl'école 14.05 Radio2-4
Capucins: di 8.00 par Jean-Claude Gigon 16.05 II flammlferalo
SALVAN: sa 19.30, di 7.45, Le rôle de l'instituteur et de 17.30 Après-midi muslca
10.00. l'institutrice dans la com- ™.30 Chronique régionale 9.15
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30, munauté locale 19.00 Actualités spécial-soir
10.00. Le 1 er di du mois pas de 10.58 Minute œcuménique 20 00 " suonatutto
messe à 7.30 mais à Miéville 11.00 Informations 22-15 Le temps et les arts
16.00. 11.05 (s) Perspectives 23.05-24.00 Nocturne musical 9.35
VÉROSSAZ: di 9.45 . 19.45. musicalesmusicales

par Jean Derbès
Aspects du romantisme
J. Brahms
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
Œuvres de W.-A. Mozart
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée

LE TRÉTIEN: sa 1/

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute }?5° Les concerts du jour
l'année, di 7.00. 9.30. 18.00. 13.00 Formule2 , 

Ciliée*.
CHOËX: sa 19.00, di 7.30, 9.30 „ ,n &'ï i™

,
1d!J la m".ournôe -9U1SS6

COLLOMBEY-MURAZ: sa 13'30 stéré/>-balade 
-«—.„« J ̂  117.30. di 7.30. Monastère: di 1dnn {S.̂  TO

mande 1
g 30 14.00 Réalités

MONTHEY- éollse narolulale- 15'00 ^s^ 
Sul88e-musl,1ue

,, 1flnn -fo in H, 7 nn o an Production: Radio suisse Informations à toutes les heures
10.30 (italien) 11 30 i8.bo: en fĉ T waitnn _f_ !« * " '°° * 

à  ̂ ^
semainp- mpwm à H nn ai J. Cras, W. Walton et 23.55
1930 cLilTonfsa17 00 et19.30 17M LoiïZ™ *™*™ Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
(espagnol), di 9.00. Chapelle des ï'oB sTo.Mnê Vt°°, ,H ...
Glettes: di 11.00. B̂ ?i„i 

6.00 Journal 
du 

matin
TRni<îTnRRFNT<! . c=, ionn ni Rock llne Informations et variétés
7 in f on 

N •°0, Par Gérard Su,er 6.00 7.00,8.00 Editions
.«i n'M iiw a., iQ ,- M - 17.50 Jazzllne principales
7 00

"
9 15 

Jazz rock, par Gérard Su- 6.30 Actualités régionales
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h
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3<

?n ™ 
Blues et gospel, par Willy Ht M̂ uteœcuméniqueVOUVRY: sa 19.30, di 10.00, Leiser 730 Titres

rlnTV 
Riond-Vert - 19'30 à 18.30 Sciences au quotidien ' Billet d'actualité

MIFX - di 1 n nn Science et philosophie, par Les témoins de l'économie
A.GL* s
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P
nr «.SO Per i lavoratorl Italiani 8.25 Mémento des spectaclesroissiale, 9.00 chapelle Saint- In Svizzera rtriwmnmh

esoaCno,
10 °0' M°n-Sé'°ur en 1«0 Novitads 8.30 Sur^andTp_9iiui. Informations en romanche Une production du dépar-

1930 RSR 2 présente... tement éducation et soclé-
_¦-----------------_--_------¦¦¦ 19.35 La librairie des ondes t&

Jérôme Deshusses: L'infini
des particules
Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Actualité littéraire, par Gé-
rard Val bert
(s) Paroles
et contre-chants
par Bernard Falciola
(s) Saison Internationale
des concerts de l'UER
1981-1982
Transmission directe du
concert donné en la gran-
de salle du Casino de Bâle,
en hommage à Paul Sa-
cher pour son 75e anniver-
saire, par des musiciens de
l'Orchestre de chambre
et de l'Orchestre
symphonique de Bâle
Au rendez-vous
de l'Europe
par François-Achille Roch
Suite du concert
B. Bartok
Contre-chants et paroles
par Bernard Falciola
Informations

17.00

18.00
18.15
18.25
18.30

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
5.30
Club de nuit
Bonjour
Agenda
L'agriculture
et ses problèmes
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de Suppé, Waldteu-
tel, Me Dermot et Emerson
Disques champêtres
Big Band DRS
Tandem
Sport
Actualités
Disque de l'auditeur
Politique Internationale
Folk
Une petite musique de nuit
Club de nuit

7.00,
14.00
24.00

6.00
9.00

12.30

12.15
12.40
14.05

15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.30
22.05
23.05
24.00

19.00
19.05

19.30
20.00

21.00
22.30
22.40

10.58
_ . 11.00
Suisse 110S

12 50Journal du matin 13'rjnInformations et variétés
7.00,8.00 Editions ..,„
principales 1J JU

Actualités régionales ,,„
Sports 1400

Minute œcuménique ._ „
Titres 15M

Billet d'actualité
Les témoins de l'économie
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts ];°°Sur demande 1705

Une production du dépar-
tement éducation et socle-
te 17.50
Tél. 021 ou 022/21 75 77
Saute-mouton
avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel, 1B ,.
Anne Plesz et Gilbert Jolliet 1B"J0

Chaque jour
est un grand jour
avec Bernard Pichon 18 50Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu- a 920reux de votre vie
Laplnce 19 30par Emile Gardaz et Albert J«'«Urter If
Journal de midi 20O°
Buletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
La boîte à souvenirs
avec Frédy Baud et la col- 22-°°
laboration de Catherine Pi-

Poz , , a. , chambre nouvelle, WittenLe violon et le rossignol lono 18-°°
^Bion™ " J6an" =— " HanS Wem6r \lll
^J B̂onord «0 -notions
Journal du soir
Actualités régionales BerOmÙnSter 1900
Sports 19.05
Le petit Alcazar Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
par Pierre Grandjean et 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
Jean-Claude Arnaudon 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
Titres de l'actualité 24.00,5.30 19.30
env. Les dossiers de l'ac- Club de nuit 20.00
tuallté 6.00 Bonjour
et revue de la presse suis- 9.00 Agenda 21.00
se alémanique 12.00 Sports
Le petit Alcazar 12.15 Félicitations 22.30
La chanson devant soi 12.40 Rendez-vous de midi 22.40
par Robert Burnier 14.05 Pages de J. Strauss fils,
Sport et musique Liszt, Salnt-Saëns, Boc-
Journal de nuit cherlni et Paganinl
Petit théâtre de nuit 15.00 Tubes hier
Bonnes nouvelles succès aujourd'hui
Grands comédiens 17.00 Tandem
La Poupée 18.30 Sports
de Joseph Kessel 18.45 Actualités
Une nouvelle lue par Pierre 19.30 Théâtre 22.05
Brasseur 20.25 Musique populaire

Suisse 22 05

romande 2 24!oo
RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Informations
Le temps d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le Caresp, par Pierre Jean-
neret
Regards sur la Biennale
Internationale
de la langue française
par François-Achille Roch
Cours de langues
par la radio
Italien

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00,
23.00
6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00

Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
par Jean-Claude Gigon
Un métier: viticulteur
Minute œcuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
par Jérôme Deshusses
Le classicisme dans la mu-

23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
sique moderne
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
S. Rachmaninov
R. Schumann
G. Donizetti
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
par Stuff Combe
Réalités
Réalités féminines
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande

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

6.00

6.30
6.38 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres

W. Walton, A. Copland
L. van Beethoven 8 25A. Dvorak
informations 8 3Q(s) Hotline
Rock llne
par Gérard Suter
Jazz llne
Jazz rock, par Gérard Su- g ,0ter " „
Les archives du jazz par ¦¦¦•'O
Jean-Claude Arnaudon
Sciences au quotidien
La recherche, pour quoi
faire?, par Hubert Sch-
neuwly et Michel Terrapon
Per I lavoratorl Italiani 1Z-20

In Svizzera
Novitads 12-30

Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes ] \•"
Aux avant-scènes 133C

radlophonlques
Service par petites tables
Table numéro 7
de Terence Rattigan
Avec: L. Haag, P. Bauer, A.
Schmidt, etc. lb-uu
(s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
Journées de la musique de 17.00
chambre nouvelle, Witten
1980 lf.00
Œuvres de Hans Werner 1B-1S

Kenze ".25
Informations 18-3D

Vitrine 81
Hits Internationaux
A la jazzothèque
Club de nuit

10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.55
Musique et informations
Radlo-matln
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Chantons à mi-voix
Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités spécial-soir
Sport et musique

romande 1

Journal du matin
Informations et variétés
7.00,8.00 Editions
principales
Actualités régionales

Billet d'actualité
Les témoins de l'économie
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77
Saute-mouton
Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie
Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
La boîte à souvenirs
avec Frédy Baud et ia col-
laboration de Catherine Pi-
poz
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres d'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
Quel temps fait-Il
à Paris?
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Bonnes nouvelles
Grands comédiens
La tour Eiffel
de Dino Buzzati
Traduction française de
Jacqueline Remillet
Une nouvelle lue par Mi-
chel Bouquet
Blues In the nlght
par Bruno Durring

Suisse
romande 2
RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres d'H. Berlioz, M.
Ravel, W.-A. Mozart, J.-S.
Bach et D. Chostakovitch
Informations
Le temps d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
L'IRDP, par Jacques-A.
Tschoumy
Radio éducative
(pour les élèves de 6 à 8
ans)
Environnement: l'informa-
tique et les jeux , par Clau-
de Stadelmann
Cours de langues
par la radio
Espagnol
Portes ouvertes
sur l'université
par Jacques Zanetta
L'heure électronique a
sonné pour nos bibliothè-
ques universitaires
Minute œcuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
Chantemusique
Cycle Ludwig van Beetho-
ven
(s) Vient de paraître
par Claire Sacchi
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Réalités
Réalités de l'environne-
ment

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Anonyme, A. Berg
P. Attaingnant
P. Boulez
G.P. da Palestrina
G. Ligeti

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Llne
par Gérard Suter

17.50 Jazzllne
Jazz rock, par Gérard Su-
ter
Les grands noms du jazz,
par Demètre loakimidis

18.30 Sciences au quotidien
Epistémoiogie génétique,
avec Philippe Rochat, par
Jérôme Deshusses

18.50 Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Le concert

du mercredi
Transmission directe du
concert donné en la salle
Ernest-Ansermet de la mai-
son de la Radio à Genève
par
Orchestre de la Suisse ro-
mande
G. Verdi
P.-l. Tchaïkovskl
En Intermède: Pendant
l'entracte, par Franz Walter

22.30 Pages vives
Le voyage en poésie

23.00 Informations



Monte Ceneri

m

14.00

¦̂ r̂ ^̂ ^̂ n M EX'l

Suisse

12.30

12.55
13.00

13.30

16.00

Suisse
romande 1

17.00
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 l8 oo
et 23.55
6.00 Radio-évasion 18.40

Musique variée et informa- 18.50
tions générales.

6.00,7.00,8.00 Editions 19.20
principales

6.30 Actualités régionales 19.30
6.58 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden.
8.05 Revue de la presse 20.00

romande 20.05
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi

par André Nusslé
8.55 Les ailes 21.00
9.00 Le bateau d'Emile

Petite croisière au pays de
l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres.
Le kiosque à musique
En direct du Comptoir suis-
se
Journal du week-end
L'actualité Insolite
Permission
de 13 heures
par Lova Golovtchiner
La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de 15 à 17 h.
Tél. 021/33 33 00
Super parade
En direct de Courgenay, à
l'occasion du Festival du
Jura, par Jean-Pierre Al-
lenbach
Propos de table
par Catherine Michel
Journal du week-end
Sports

12.30
12.45
13.00 Beromùnster

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
16.00

6.00
8.10

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
23.05
24.00

17.00

18.00
18.15
18.30 Panorama-7
18.45
19.00
20.00

Le bol d'air
Sport et musique
Fête... comme chez vous
Les gens de Courtepin
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz.
Sam'dlsco
par Raymond Colbert.
(Avec des informations
sportives.)
Journal de nuit

Suisse
romande 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00,
23.00
6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.00
18.00

18.30
19.00
20.00

7.00
7.05

8.00
8.10

9.00

10.00

RSR 2 présente...
(s)Valses, polkas et Cie
par Raoul Schmassmann
Informations
(s) Le magazine du son
par Jean-Claude Gigon
(s) L'art choral
G.-F. Haendel
Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande
Minute œcuménique 23.05-24.00 Nocturne musical

(s) Notes et bloc-notes
E. Satie, A. Jolivet
G. Fauré
En intermède: l'anniversai-
re musical de la semaine
avec Ami Châtelain.
Les archives sonores
de la RSR
Karl Bôhm, chef d'orches-
tre
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Portraits d'artistes
Armand Dériaz, photogra-
phe, par Alphonse Layaz
(s) Les muses baroques
par Denis-François Rauss
300e anniversaire
de Georg Phlllpp Tele-
mann
CRPLF:
Carrefour francophone
Les deux Nords
2. Deux poètes belges: Lu-
cie Spède et Jacques Vies-
vil, par Jeanine Chérel
(s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi
(s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert
Nos patois
Per i lavoratorl Italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Correo espanol
La média hora de los Es-
panoles résidentes en Sui-
za
(s) Informations
(s) Théâtre
pour un transistor
J'ai aussi été en Enfance
d'Anca Visdéï
Avec I. Villars. R. Habib,
S. Gardaz, etc.
Scènes musicales
Avec Hector Berlioz
1. Harold en Italie
2. Roméo et Juliette
3. Symphonie funèbre et
triomphale
Informations

9.00, 11.00 , 12.30, 14.00 ,
18.00,22.00,23.00,24.00
Club de nuit
Bonjour
Reprises d'émissions
Magazine des loisirs
Politique Intérieure
Fanfare
Homme et travail
Félicitations
Plng-pong, musique légère
Ensembles vocaux
et Instrumentaux
Magazine régional
Radlophone
Tandem. Sport
Actualités
Discothèque
Politique Intérieure
Hits internationaux
Pour une heure tardive
Club de nuit

10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.55
Musique et Informations
Radlo-matln
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
En écoutant le blues
Radio 2-4
Il flammlferalo
La radio régionale
La voix des Grisons
italiens
Chronique régionale
Actualités
Sports et musique

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55
6.00 Radio-évasion

Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.15 Que (erez-vous aujour-
d'hui?

6.30 L'agenda vert
7.15 Balcons et Jardins 150°

avec M. Jardinier
7.45 Cinéma, philathélie
8.00 Mémento des spectacles

et des concerts
8.20 Les dossiers de l'environ-

nement
par philippe Golay

8.55 Concours mystère-nature
9.00 Dimanche-variétés

11.00 Toutes latitudes
par Emile Gardaz et André 17 00

Pache. avec la collabora-
tion de Michel Dénériaz

12.00 Les mordus de l'accor-
déon
par Freddy Balta

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

par Serge Moisson
14.00 Pruneaux crus

pruneaux cuits
Une production de Jean-
Pierre Allenbach et Roger
Volet 18-30

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 «Nous rouvrons le dos-

19.50

20.00
20.05

¦1er»
Allô Colette!
Un programme de disques
à la demande
Enigmes et aventures
Une aventure de Roland
Durtal
Il n'est bon bec
que le Québec
d'Isabelle Villars
Avec: R. Habib, A. Davier,
Cl. Abran, etc
Dimanche la vie
1re partie: A l'âge de la re-
traite, par André Kolly
2. L'insertion dans la so-
ciété
Journal de nuit
Dimanche la vie
2e partie: Votre vérité
Un entretien réalisé par Ca-
therine Vittoz avec le pas-
teur Alain Burnand
Jazz me blues
par Eric Brooke

Beromùnster
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00,

Suisse
romande 2 io!oo

11.05
7.00 RSR2 présente... 11.30
7.00 Sonnez les matines 12.15

par Jean-Christophe Malan 12.45
Texte C.-F. Ramuz 14.05
Musique: Joseph Haydn

8.00 Informations 15.00
8.15 A la gloire de l'orgue 16.05

G. Muffat, J.-J. Frorberger 18.05
G. Bôhm 18.30
L.-C. Daquin 18.45

8.45 Messe 19.00
transmise de la paroisse 20.00
Saint-Paul, à Fribourg 21.00
Prédicateur: Mgr Pierre 22.05
Mamie 24.00
Culte protestant
transmis du temple de
Saint-Gervais à Genève
Officiant: le pasteur Pierre
Martin
(s) Contrastes
Quelques concerti
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Musique du monde
Folklore
à travers le monde
Parade nuptiale

Monte Ceneri
Informations à 7.00, 8.00, 9.00

11.00 (s) Contrastes 11.00
Quelques concerti 7.00

12.55 Les concerts du Jour 8.35
13.00 Formule 2 9.05

Le journal de la mi-journée 9.30
13.15 (s) Musique du monde 10.15

Folklore 11.05
à travers le monde 11.30
Parade nuptiale 11.45

La joie de Jouer
et de chanter
Transmission différée du
concert donné le 27 avril
1978, à l'église du Valentin
à Lausanne, par l'Ensem-
ble féminin de musique vo-
cale
E. Bonnal, T.L. da Victoria
C. Perotin, G. Dutay
A. de Fevin
J. Gallus
Jeunes artistes
Reflets du 3e Concours in-
ternational de musique de
chambre pour instruments
à vent, à Martigny, juin
1980
F. Danzi, M. Bitsch
Promenades
Au pays de Guy de Pourta-
lès
Production: Yvette Z'grag-
gen, en collaboration avec
Yves Court et avec la par-
ticipation de Mlle Rose de
Pourtalès, Mme Raymond
de Pourtalès, MM..Denis
van Berclîem, Georges
Anex et François Nouricier
(s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert public organisé au
temple de la Madeleine à
Genève et donné, en col-
laboration avec la Société
des concert spirituels, par
la Maîtrise de Fribourg
et
Guy Bovet, orgue
J. Dowland, T. Tallis
J.P. Sweelinck, W. Byrd
Anonyme anglais
O. Gibbons, J. Taverner
(s) Continue
par François Page
Trésors du Moyen Age
L'art des troubadours
Novitads
informations en romanche
Informations
(s) Soirée musicale
Interrégionale
Semaines musicales d'As-
cona
Transmission différée du
concert du 18 septembre
1981, donné par l'Orches-
tre de la Radio-Télévision
suisse italienne
W. Vogel
P.-l. Tchaïcovski
L. van Beethoven
env. Musique
pour une fin de soirée
F. Schubert
P. Hindemith
J. Brahms
informations

11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
22.00, 23.00, 24.00, 5.50
Club de nuit
Musique légère
En personne
Politique internationale
Musique populaire
Félicitations
Kiosque à musique
Archives: théâtre en dia-
lecte
Musique populaire
PNC
Musique légère
Sport
Actualités
Hlt-parade
Tournoi de Lenzbourg
Doppelpunkt
Musique dans la nuit
Club de nuit

12.00, 14.00, 23.00, 23.55
Musique et Informations
Magazine agricole
Culte
Messe
Festival
Nashville-gospel
Bach
Causerie religieuse

12.05 Magistrale de Lugano
12.30 Actualités
13.05 La revue dominicale
13.45 Plccolo bar
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Musicalement
17.20 Le dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.45 II suonatutto: Ici Las Vegas
22.15 RDR 2: Hebdomadaire de

la radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-Mouton
avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel,
Irène Lichtenstein, Pascal-
Arthur Gonet et Gilbert Jol-
liet

11.30 Chaque Jour
est un grand jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie

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

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Jacques Donzel
La boîte à souvenirs
par Frédy Baud et la col-
laboration de Catherine Pi-
poz

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

17.00 Les invités de Jacques
Bofford

18.00 Journal du soir.
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
19.30 Le petit Alcazar
20.00 Letric-trac
21.00 Transit

par Jean-François Acker
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Bonnes nouvelles
Grands comédiens
La poupée
de Joseph Kessel
Une nouvelle lue par Pierre
Brasseur

22.55 Blues In the nlght
par Bruno Durring

Suisse
romande 2

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de L. van Beetho-
ven, R. Schumann, M. Glin-
ka et R. Volk mann

9.00 Informations

| SUISSE ROMANDE p,fc2
flHH ^̂ T La course ffffffirautour du
... „ 1-iai^M#J« 12.45 Follow me18 h. os monde 13.00 Téiéjoumai
_ , „ 13.05 Ça n'existe pas
Quelques nouveautés. - A l'origine, la Course au- Dessin animé.
tour du monde représentait seize semaines de voya- 13.15 Le sachet
ge pour les globe-trorters, les autres émissions Dessin animé,
étant dévolues à la sélection puis aux remises de 13-20 vision 2
prix, etc. Par la suite, le jeu dura dix-sept, puis dix- 1320 Temps présent:
neuf semaines. Afin d'aller à l'essentiel, ses organi- ho

9ardS d'outre~Sarme: le
sateurs ont décidé d'abréger cette fois tous les «à- 1420 ramanchesoir-
côtés» et de prolonger la course proprement dite, image souvenir
qui durera désormais vingt-deux semaines. C'est 15.20 Teii Quel:
beaucoup pour les concurrents, mais ceux-ci n'au- Garçon, trois décibels!
ront que dix-neuf sujets à fournir et pourront «souf- 15.45 La pêche miracu-
fler» un peu en cours de route. Plus de souplesse, leuse
en outre, dans le règlement en ce qui concerne le 3. Trois femmes,
téléphone que les globe-trotters doivent faire à Pa- Léo schùrmanT

3 S°'r:
ris: il ne leur sera plus nécessaire d'appeler chaque 50e anniversaire
semaine, mais chaque dix jours, et ceci au moment ae la SSR
de leur choix. Enfin, on ne suivra plus les éliminatoi- 17.10 Ritournelles: extraits
res de chaque pays engagé, mais on découvrira di- de la fête fédérale de mu-
rectement, au cours de la troisième émission, les sique à Lausanne.
concurrents en lice, qui se présenteront eux-mêmes 17-30 Musique-Musiques
dans un autoportrait filmé. f1/60 If Ch??ur Benedltt0

Marcello et I ensemble Co-
relli de Lugano.

17.45 Téléjournal
17.50 A... comme animation
18.05 La course

autour du monde
Le jury suisse choisit cinq
candidats pour les prochai-
nes épreuves éliminatoires.

19.05 L'antenne est à vous
¦ Ce soir, c'est Enfants du¦ SUISSE ROMANDE monde qui exprime en tou-
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>» . —_ .- '. . _ .  -~ « ., 19.55 ZorroAprès Douglas Fairbanks et Tyrone Power, presti-
gieux interprètes du célèbre justicier mythique, c'est
à Alain Delon, cette fois, que revient la tâche d'in-
carner le légendaire redresseur de torts. Dans cette
coproduction franco-italienne signée en 1974 par
un natif de la péninsule, Duccio Tessari, Delon, très
à l'aise dans ses prouesses spectaculaires, est en-
touré de Stanley Baker , de la très charmante Ottavia
Piccolb et de Moustache, campant le truculent ser-
gent Garcia. Diego, un aventurier, arrive au port de
Carthagène (Espagne), d'où il pense pouvoir pren-
dre un bateau en direction des colonies espagnoles
d'Amérique. Parcourant les rues animées en com-
pagnie de Joaquim, un serviteur muet qu'il vient
d'engager, il est amené à porter secours à un hom-
me que des bandits s'apprêtaient à attaquer. Gran-
de est sa surprise de reconnaîre en lui un ami long-
temps perdu de vue. L'homme, idéaliste non violent,
est sur le point de s'embarquer pour le Nouvel Ara-
gon, où il a été nommé gouverneur. Mais une nuit,
le drame survient... Un film de Duccio Tessari.

Avec: Alain Delon, Stanley
Baker, Moustache.

22.00 The Benny Hill show
22.30 Téléjournal
22.40 Sport

<§> | BtlT. !̂
15.30
16.45
17.35
17.45
17.55
18.00

Cours de formation
Pour les enfants
Gschlchte-Chlschte
Telesguard
Téléjournal
Entre l'école
et l'apprentissage
Série d'émissions sur le
choix de la profession.
Sports en bref
Tirage de la loterie suisse
à numéros
Bodestândlgl Choscht
Airs folkloriques à la de-
mande.
Téléjournal
Méditation dominicale
Festival International
de musique militaire
à Berne
On parle...
Téléjournal
Panorama sportif

20 h. 30

Baroque et
emphatique

Le roman du samedi: Un prêtre marié «Pour moi, ] ï ^cette oeuvre de Barbey d'Aurevilly est d'abord l'his-
toire de deux fanatismes qui s'opposent: celui d'un 19.00
prêtre défroqué qui s'est marié, celui d'un autre prê-
tre qui, poussé par l'intolérance et l'aveuglement
d'un village, le poursuit impitoyablement. La ren- 19-3"
contre de ces deux fanatismes va broyer et détruire
deux innocents... » Par ces mots, Louis Grospierre, 20 00
réalisateur, résume la trame de son film. Voilà donc
pour le fond, excessivement romantique, religieux 2015
jusqu'à l'hystérie, à l'image de l'écrivain, tardive- 22.00
ment converti au catholicisme. 22.10

23.10 Der Elnzelgànger
Série avec Darren McGa-
vin. Peter Whitney et Loui-
se Latham.

23.55 Rock
made In Swltzerland

0.45-0.50 Téléjournal

17.20 La petite maison
dans la prairie
Le fomenteur.

18.10 N... comme new wave
18.45 Téléjournal
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 Téléjournal
20.40 Films suisses pour la TV:

ai Film 80»:
Marino II mare
Film de Francesco Canova,
avec Riccardo Pradella et
Diane Dangely.

22.05 Téléjournal
22.15-24.00 Samedi-sports

12.10 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère
12.45 Forum-éducation
13.00. TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.45 Fugues à Fugaln

Michel Fugain. L'étrange
M. Duvallier. Maya l'abeille.
Archibald le magichien.
Plume d'Elan. Temps X.
Serpico.

18.15 Trente millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes

pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Numéro un

Variétés avec Nana Mous-
kouri. et: Stevens, Annie
Girardot, Gérard Lenor-
man, Dalida, Herbert Léo-
nard.

21.30 Madame Colombo
10. Le mystère du magné-
toscope. Avec: Kate Mul-
grew, Lili Hayden, Don

- Stroud, etc.
22.30 Télé-foot 1
23.30 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
13.00 Journal de l'A2
13.30 Prochainement sur l'A2
13.35 Des animaux

et des hommes
Les naissances insolites.

14.25 Les jeux du stade
Cyclisme, haltérophilie, pa-
tinage.

17.20 Récré A2
17.20 La bande à Bédé.
17.32 La révolte irlandaise.

18.00 Ouvertures
Symphonie N° 2, Saint-
Saëns.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Tour de l'Avenir
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le rescapé de Tlkeroa

Un film d'Henri Hirio et
Jean L'Hôte. Avec: Jac-
ques Martin, Manuia Taie,
John Mairai, Vaetua Teri
jama, etc.

22.10 La chasse au trésor
Dans les Alpes-Maritimes.

23.10 Les carnets de l'aventure
Aventure en Antarctique.

23.40 Haltérophilie
23.50 Journal de l'A2
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18.30 FR3 Jeunesse
18.55 En direct du passé

1. L'an mil.
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le chansonnier

de l'histoire de France
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le roman du samedi:

Un prêtre marié
De Jules Barbey d'Aurevil-
ly. Avec: Georges Wod ,
Emmanuelle Riva, Jean-
Paul Uehnacker , Catherine
Ehrardy, etc.

22.00 Soir3
22.15 Ciné-regards

Les films de la rentrée,
avec Folon.

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Sesamstreet, série. 14.45 Le
conseiller de l'ARD. 15.30 «Zum
Blauen Bock». 17.00-17.30 Ma-
gazine religieux. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05 Sports. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Mânner sind auch nur
Menschen, pièce comique. 21.50
Tirage de la loterie à numéros.
Téléjournal. Méditation domini-
cale. 22.10 Das Ding aus einer an-
deren Welt, film. 23.35-23.40 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Jugoslavijo, do-
bar dan. 13.15 Apo tin Ellada.
14.00 Aqui Espafia. 14.45 Télé-
journal. 14.47 Heidi. 15.10 Un,
deux ou trois. 15.55 Conseils et
hobbies en tous genres. 16.15
Boussole. 16.40 Boomer, der
Streuner, série. 17.05 Téléjournal.
17.10 Miroir du pays. 18.00 Mu-
sique à la demande. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Projekt XX 72, sé-
rie. 20.15 On parie... 21.55 Télé-
journal. 22.00 Sports. 23.15 ¦ Der
Kommissar , série. 0.15 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Cours
d'espagnol. 16.30 Telekolleg II.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Pour-
quoi ies chrétiens ont-ils la foi?
18.00 Marco. 18.25 Die kleine
Dampflok. 18.30 Magazine reli-
gieux. 19.00 Des pays, des hom-
mes, des aventures. 19.50 Jagd
auf Fliegen, film. 21.35 Le choc de
l'art moderne. 22.20-23.05 Vla-
dimir Ashkenazy.

AUTRICHE 1. - 10.35 Concert
promenade. 11.25 Studio noctur-
ne. 12.30 Jouons. 13.00 Informa-
tions. 15.20 ¦ Liebe, Tod und
Teufel, film. 17.00 Le chantier.
17.30 Technique enfantine. 18.00
Les programmes. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 22.20 Show
avec Steve Lawrence et Eydie
Gorme. 23.05-23.10 Informations.



¦ SUISSE ROMANDE a -, heures

Regards
Depuis 1175 (traité de Windsor), l'Irlande est prati-
quement une colonie britannique. Henri II d'Angle-
terre, mal conseillé par les yeux bleus d'Aliénor
d'Aquitaine, s'empare donc de l'île. Mais, déjà, il se
heurte à la violence, à une civilisation celtique,
somptueuse d'intellience, qui refuse les Saxons
roux et mal pigmentés, ânonnant un patois franco-
germanique. A la mer, les Grands-Bretons! Mille
cent soixante-quinze-mille neuf cent quatre-vingt-
un. La situation n'a pas changé. Si le Sud à la suite
d'une révolte cruelle, a obtenu sa liberté en 1913
(par le biais du Sinn Feim, mouvement nationaliste),
le Nord, lui, essaie depuis quatre siècles, de digérer
la Réforme et la présence des soldats de Sa Majesté
encombrante. Honni soit qui mal y pense! Dieu et
mon droit! Précisément, Dieu. Daniel Pasche, jour-
naliste, et Loyse Andrée, réalisatrice, sont allés voir
de plus près, pour «Regards», quelles étaient les
motivations profondes de l'affrontement quotidien
en Ulster. Pourquoi ces gosses déchiquetés? Pou-
quoi cette cruauté? Pourquoi cette haine?

JMsUISSE ROMANDE,

20 heures
En direct
du Grand-Théâtre
de Genève

Mireille
«Mireille» est l'enfant chérie du public de langue
française, bien avant «Faust» et ses tourments. Elle
est née, cette «Mireille», des amours musicales, lit-
téraires et provençales de Mistral et de Gounod, en
Arles, sur fond de Rhône et de tambourins. Gounod,
parisien d'origine, est séduit par les rythmes et les
accents de la musique populaire du Pays d'Oc. Il
rêve aussi, à Maillane, devant la dentelure des Alpil-
les, les cigales qui craquètent et les oliviers qui font
la sieste. Un coup de soleil: il écrira un opéra-comi-
que inspiré du déjà célèbre poème de Mistral: «Miè-
rio». Avant Mistral, aucune fille de Provence ne s'est
jamais appelée Mireille. Il y a donc, dans ce nom,
comme un appel poétique, une volonté insolite au
goût de lavande. On est en 1864, sous le Second
Empire et ses fanfreluches. Mireille déçoit le Tout-
Paris, qui en était resté aux arabesques traduites
des vers de Mistral. Sans doute que poème et mu-
sique s'adressaient à des publics différents: l'un let-
tré, l'autre mélomane. Difficile, à l'époque, de con-
cilier les deux mondes.
Si Bizet a réussi à arracher Nietzsche à l'étreinte
wagnérienne, Gounod aurait pu en faire autant. Par-
ce que sa musique va, par le biais du livret de Mi-
chel carré, à rencontre secrète du poète et qu'elle
apportait, à l'époque, comme un écho inconnu, une
sorte de fraîcheur venue de la terre et de ses vérités.

Jâ
20 h. 30

Une journée
particulière

Ettore Scola réussit le tour de force de porter la co-
médie populaire vers l'analyse politique, sans ap-
puyer mais efficacement. L'action d'«Une journée
particulière » se déroule dans un immeuble-caserne
dont tous les habitants vont participer à la journée
de fête du 9 mai 1938, le lendemain de la signature
de l'Axe Rome-Berlin. Sauf deux: Antonietta, la
mère de famille nombreuse, et Gabriel, un ancien
speaker consigné dans son appartement. Un per-
roquet va conduire Antonietta (Sophia Loren) vers
Gabriel (Mastroianni). Ils vont jouir d'une autre fête,
marginale celle-là. Mais Scola, par le biais de cette
anecdote,, montre la permanence d'un autre fascis-
me que l'officiel qui s'est peut-être estompé - celui
qui a cours dans les conversations et qui est l'enne-
mi des différences. Cela est exprimé sans discours,
par le biais du décor et d'une bande-son extrême-
ment subtile. Un film magistral interprété par deux
très grands acteurs.

9.45 Follow me
10.00 Service œcuménique
11.00 Regards:

Irlande du Nord:
Le ciel pour témoin...
1. Belfast: une guerre de
religion?
Présence protestante.

11.30 Table ouverte
L'assurance maladie ma-
lade.

12.30 Jackson Browne
In concert

13.00 Téléjournal
13.05 Ritournelles

Extraits de la Fête fédérale
de musique à Lausanne.

13.25 The Muppet show
13.50 Escapades
14.35 Buck Rogers

au XXVe siècle
Aujourd'hui: Le paradis du
jeu. Avec: Gil Gérard.

15.20 Plastic Bertrand
Tour de chant enregistré
en public à Spa.

16.10 La terre du renard
17.00 Téléjournal
17.05 La bataille des planètes

2. Les vacances forcées
d'Allumette.

17.30 Les étoiles espagnoles
de l'opéra
2. José Carreras.

18.30 Les actualités sportives
19.05 Sous la loupe

Football suisse: un son-
dage exclusif et révélateur.

19.30 Téléjournal
19.45 Dimanche soir:

Introduction à l'opéra
20.00 En direct du Grand-théâtre

de Genève:
Mireille
Opéra en cinq actes et sepl
tableaux. Avec: Valérie
Masterson, Jane Berbié,
Diane Loeb, Colette Alliot-
Lugaz, Madelyn Renée,
etc.

21.10 Env. Entracte:
Frédéric Mistral
Un film de Ludy Kessler.

23.00 Vespérales
Comme dans une fable.

23.10 Téléjournal

9.00 Cours de formation
10.00 Culte
11.00-12.00 Critique

des médias
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Pan Tau
14.35 Chemins de ter

du monde
Europe: changer de train,
s.v.p.

15.35 Intermèdes
15.45 ¦ Ursula

ou la vie Indigne
17.15 Pays, voyages, peuples

Les enfants de Lénine.
18.00 Gschlchte-Chlschte
18.05 Téléjournal
18.15 Faits et opinions
19.00 Là où commence

la toundra
19.25 Résultats sportifs
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 « ... ausser

man tut es»
20.00 Romeo und Julia

auf dem Dorfe
Film suisse (1941), avec
Margrit Winter et Erwin
Kohlund.

20.00-23.00 env. Mireille
Opéra en 5 actes
Voir TV suisse romande

21.20 Téléjournal
21.30 Nouveautés

cinématographiques
21.40 Concert
22.20 Un peuple libre
23.05-23.10 Téléjournal

10.00 Service œcuménique
11.00-11.45 Svlzra romontscha
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per vol
14.35 Cortège de la Fête

fédérale des costumes
En différé d'Interlaken.

16.20 Les angles du monde
L'archipel du roi Philippe.

17.15 Swiss puzzle
17.40 James

Parlez plus fort , s.v.p.
18.30 Settegornl
19.00 Téléjournal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 La conquête du ciel

Feuilleton (3).
21.30 Le dimanche sportif
22.30 Les Olympiades

grecques
Une histoire du sport de-
puis ses origines.

23.00-23.10 Téléjournal

9.15 Talmudlques
9.30 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.20 Cérémonie du souvenir

à la grande synagogue
13.00 TF1 actualités
13.20 Sérieux s'abstenir
14.15 Les nouveaux

rendez-vous
15.30 Tiercé
15.40 La couronne du diable

13 et fin: Jean sans terre:
et ils retournèrent au dia-
ble.

16.35 Sports première
Tennis, moto, haltérophilie.

18.00 TF1-TF1
18.35 Les roues

de la fortune (7 et fin)
19.25 Les animaux du monde

L'animal sacré de la pam-
pa.

20.00 TF1 actualités
20.30 Une journée particulière

Film d'Ettore Scola. Avec :
Sophia Loren, Marcello
Mastroianni, John Vernen,
Françoise Berd, Nicole Ma-
gni, etc.

22.15 JazzàAntlbes
23.10 TF1 actualités

10.55 Engllsh spoken
11.15 Dimanche

Jacques Martin
17.05 La fin

du Marquisat d'Aurel (1)
Série en 4 épisodes, avec:
Pierre Vaneck, Maxime
Lombard, Armand Mettre,
Roger Souza, Marguerite
Lafore, etc.

18.00 La course
autour du monde
Sélection des télé-globe-
trotters français.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de PA2
20.35 Messieurs les Jurés:

L'affaire Remette
Avec: George Marchai,
Pierre Chabert, Julien Ver-
dier, Serge Sauvion, etc.

22.40 Document de création:
Carnet de bal
On ne va pas se quitter
comme ça.

23.35 Haltérophilie
23.45 Journal de l'A2

10.00-12.00 Mosaïque
15.40 La musicienne
16.05 Voyage entre les lignes

Alphonse Daudet. Le mar
chand de bonheur.

17.00 Prélude à l' après-midi
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17.45 Théâtre de toujours:
Marion Delorme
D'après Victor Hugo. Avec:
Gianni Esposito, Françoise
Fabian, etc.

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 La malédicion

du Kriss Pusaka
12. L'inconnu.

20.30 Architecture
et géographie sacrée
2. Le Mont-Saint-Michel et
l'archange de lumière.

21.25 Soir 3
21.40 Quelqu'un

Mélina Mercouri.
22.35 Cinéma de minuit:

Cycle Robert Slodmak:
Tumultes
Avec: Florelle, Clara Tam-
bour, Charles Boyer, Mar-
cel André, etc.

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Les chrétiens.
10.45 Pour les enfants. 11.15 Ein
Stuck von euch. 12.00 Tribune in-
ternationale des journalistes.
12.45 Téléjournal. 13.15 Interlude.
13.55 Magazine régional. 14.15
Wie man einem Wal den Backen-
zahn zieht, film. 15.35 Discus-
sions et informations. 17.00 Lo-
riot. 17.30 Le voyage ennemi de
U 96. 18.30 Téléjournal. 18.33
Sports. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Ryans
Tochter , film. 23.30 Téléjournal.
23.35 Cinéma. 0.20-0.25 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 9.15 Arche de
Noé 81. 10.00 Les programmes.
10.30 ZDF-Matinee. 12.00 Con-
cert dominical. 12.45 Vos loisirs.
13.15 Chronique de la semaine.
13.40 Les préjugés. 14.10 Rappel-
kiste. 14.40 Téléjournal. 14.45 Ac-
tion en faveur de l'enfance dés-
héritée. 14.50 Ginseng, une ra-
cine de la Corée. 15.15 Des va-
cances sur mesure. 16.00 Preus-
senkorso Nr. 17. 17.00 Téléjour-
nal. 17.02 Sports. 18.00 Magazine
religieux. 18.15 Lou Grant, série.
19.00 Téléjournal. 19.10 Ici Bonn.
19.30 Hauts lieux de la littérature.
20.15 Der Fall Maurizius, téléfilm.
21.35 Téléjournal. Sports. 21.50
Le monde de Gandhi tombe.
22.35 La magie de la danse. 23.35
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Anglais 3. 9.55 Phy-
sique 2. 10.25 Histoire 1. 16.30
Votre patrie, notre patrie. 17.30 Le
mobile rouge feu. 18.00 Guide de
voyages. 18.45 Port de Ham-
bourg. 19.00 ¦ Die Familie Hes-
selbach. 20.00 Dave Allen - spé-
cial. 20.40 Guinness, le livre des
records. 21.25 Stuttgart 26 46 26.
21.50-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. -11.00 L'heure de
la presse. 12.00-12.30 La forma-
tion professionnelle au travail.
15.10 ¦ Die ist nicht von gestern,
film. 16.50 Nils Holgersson. 17.15
En route avec Ulysse. 17.45 Club
des aînés. 18.30 Wir-Extra. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.50 Sports.
20.15 « Das kleine Wiener Halb-
welttheater» . 22.10 Sports. 22.25-
22.30 Informations.
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20 h. 40 Dostoïevski

(Dostoïevski à Genève). - Né d'une coproduction
des Télévisions françaises et suisse romande, ce
film passionnera non seulement tous les admira-
teurs de l'auteur de «Crime et Châtiment», mais
aussi tous ceux qui portent quelque intérêt à la ma-
nière dont on vivait dans la Suisse du siècle passé.
Chronique brossée sur le mode intimiste de la vie
quotidienne du couple Dostovsïeki à Genève, la réa-
lisation de Guy Jorré est aussi un témoignage qui
s'inscrit dans le droit fil de la nouvelle histoire: c'est
en effet sur la base du journal d'Anna Dostoïevskaïa
que fut écrit le scénario de Paul Savatier. «La jeune
femme, disent les deux auteurs, y rapporte une
quantité de petits faits qui nous renseignent sur les
conditions matérielles de leur vie à Genève: leur lo-
gement, son mobilier, le caractère des logeuses, les
restaurants qu'ils fréquentent, leur attente impatien-
te des nouvelles de Russie, leurs démêlés avec les
prêteurs, etc. Elle nous révèle aussi, entre les li-
gnes, la nature de ses relations avec un homme
dont elle connaît les défauts. »
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22 h. 45

Tous
ies autres
s'appellent
Ali

Nocturne. - Rainer Werner Fassbinder: ce réalisa-
teur, scénariste allemand - acteur à ses heures -
qui a signé le film que la Télévision romande diffuse
ce soir à l'affiche de «Nocturne» a derrière lui une
carrière bien prolifique pour son jeune âge. En effet ,
en 1976 - à trente ans - il est déjà l'auteur de vingt-
cinq films dont seize longs métrages, neuf films de
télévision, une dizaine de mises en scène de théâ-
tre, sans compter les divers rôles qu'il interprète
dans des œuvres d'autrui, trouvant également le
temps d'animer sa propre troupe de théâtre, l'«Anti-
theater». Avec «Tous les autres s'appellent Ali» ,
présenté au Festival de Cannes 1974, et, une année
plus tard, «Le droit du plus fort», les critiques de ci-
néma commencèrent à s'intéresser à son oeuvre et
à ses thèmes dominants, découvrant ainsi des pro-
ductions telles que «Le marchand des 4 saisons»
(1971), «Les larmes amères de Petra von Kant»
(1972) et «Effi Briest» (1974). «Angst Essen Seele
auf» - de son titre original - est une oeuvre forte et
sobre, mettant en relief les petitesses et les vexa-
tions du racisme quotidien. Relatant l'histoire d'un
couple disparate — elle, une femme de ménage de
soixante ans, veuve, et lui, un jeune travailleur im-
migré, tous deux en butte aux problèmes d'incom-
préhension de la société qui les entoure et aux dif-
ficultés surgissant au sein de leur relation — ce film,
de par sa valeur humaine, ne manquera pas de tou-
cher un très vaste public.

A--"̂  22 h. 55

A/ >-e
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 ̂ de minuit
Cycle Roger Leenhardt. Ce deuxième long métrage
de Roger Leenhardt, tourné en 1961, présente une
histoire complexe. Un film dans le film interprété
chaque fois par le même personnage féminin (Lili
Palmer). Dans une salle de cinéma, un journaliste
repère le départ subit d'une femme (Eva). Il la suil
pour apprendre qu'elle a envie de se suicider com-
me l'héroïne du film qu'ils viennent de voir en partie.
Jacques (Michel Auclair) est intrigué, il cherche à
en savoir plus. Les images du film se poursuivent,
tandis qu'ils parviennent dans l'hôtel où habite Jac-
ques. Eva va expliquer son attitude, ils vont retour-
ner au cinéma. Mais tout n'est pas encore dit. Mé-
lange fiction-réalité, ce film diffère sensiblement de
la production courante.
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Tennis
Tournoi international.
Quarts de finale. En direct
de Genève.
Point de mire
Vision 2
16.15 Vespérales:
Comme dans une fable.
16.25 Entracte

23.55-24.00 Téléjournal

17.25 4, 5, 6, 7...
Babl boucheries

17.35 3, 2,1... Contact
Grand-petit: 2e épisode.
Téléjournal
Zoom sur les bêtes libres
4. Les goélands et les au-
tres.
Les contes
du folklore Japonais
La fée et le monstre.
Les aventures
de la souris sur Mars
Pour les petits.
Un Jour, un heure
Téléjournal
Le petit oiseau-lyre
Avec Gilbert Divorne dans
le rôle du photographe.
Tell Quel
Tic-tac-toc.
Une saison dans la vie
de Fedor Dostoïevski
(Dostoïevski à Genève).

11.30-14.30 Tennis

18.00
18.05
18.10

18.45
18.50

19.20
19.50
20.15
20.40

18.55
19.30
19.50

20.10

20.40
23.So-24.00 Téléjournal

12.05
12.25

12.30
13.00
13.35
16.30
16.50

18.00
18.25
18.50

19.20
19.45
10.00
20.30Avec: Marcel Bozzuffi, Ca-

therine Salviat, Jacques
Herlin, Juliette Faber, etc.
Les visiteurs du soir:
Caria Betottl:
L'émlgrée
Téléjournal
Nocturne
Tous les autres
s'appellent Ail

22.10

22.35
22.45

22.55-23.55 Hockey sur glace
Finale de la Canada Cup
Voir TV suisse alémanique

__^̂ __^̂ ^̂ ^ __ 10.30
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BaaMaaHHHBaWaMÉaÉHBlBaBaB Î 10 AS¦̂ 12.45
13.35
13.50

13.30-16.05 Tennis ¦4-M
Swiss open
Quarts de finale messieurs 15-°°
Voir TV suisse romande 15.50

17.00 «Machmltt-Magazln 16- 50
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal 17-20
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Western von gestern 17.52
¦ Série avec John Carroll.

19.30 Téléjournal
Sports

20.00 Fyraablg 18-30
Voyage vapeur et en mu- 18.50
sique sur le Blonay-Cham- 19.20
by. 19.45

20.50 Rundschau 20.00

Téléjournal
Der Wolfsmensch
Film américain de George
Wagner (1940), avec Lon
Chaney jr., Claude Rains et
Warren William.
Hockey sur glace
Finale de la Canada-Cup à
Montréal.

En direct de Genève.
Pour les tout-petits
Pour les enfants
Pour les Jeunes
Les règles du jeu.
Téléjournal
Jeeg Robot
Le secret de la cloche de
bronze.
Consonances
Magazine régional
Téléjournal
Je suis Anna Magnani
Documentaire biographi-
que.
Tina Turner
Concert enregistré à Ge-
nève.

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
La vente par réunion: un
métier d'appoint.
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Scoubldou
Croque-vacances
Spiderman, Isidore le lapin.
Variétés, Bricolage.
C'est à vous
L'île aux enfants
Avis de recherche
Invité: Jean Amadou.
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
L'Inspecteur
mène l'enquête
«Trois... de chute. Avec:
Jean-Pierre Maurin, Jean-
Pierre Moreux, Danièle Du-
rou, Geneviève Omini,
Jean-Paul Frankeur, etc.
env. Expressions
Une ville s'ouvre à la pein-
ture contemporaine.
env. TF1 actualités

A2 Antlope
Passez donc me voir
La vie des autres:
L'ascension
de Catherine Sarrazin
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Comédiens au quotidien.
L'aigle et le vautour
Quatre saisons
En Israël.
La télévision
des téléspectateurs
Fenêtre sur...
Peintres de notre temps:
Félix de Ricondo.
Récré A2
Mes mains ont la parole.
Pierrot. En attendant Tis-
tou. Ante.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Les gens d'Ici
Journal de l'A2
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20.35 Marie, Marie
1. Les enfants de Marie.
Avec: Danielle Darrieux,
Maurice Biraud, Gérard
Lartigau, Isabelle Spade.
etc.

21.25 Apostrophes
Thème: Vie, mœurs et re-
production des intellec-
tuels parisiens.

22.45 Journal de l'A2
22.55 Ciné-club:

Cycle Roger Leenhardt:
le rendez-vous
de minuit
Avec: Lili Palmer, Michel
Auclair, Robert Lombard,
Lucienne de Marchand, Mi-
chel de Ré. etc.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'île mystérieuse

5. Appareillage.
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

L'or blanc de la taïga.
21.30 La ville noire

Avec: Véronique Silvère,
Catherine Frot, Gérard Da-
rier, Denis Manuel, Henri
Virjoleux, Jean Daste, Fré-
dérique Meninger, etc.

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

ALLEMAGNE 1.-16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Auto 81. 17.05 Joker
81. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Der Mann im Strom,
film. 21.45 A la recherche du
monde de demain. 22.30 Le fail
du jour. 23.00 Tatort, série. 0.35-
0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.00 La volon-
té de vaincre son handicap. 16.45
Téléjournal. 16.55 Schùler-Ex-
press. 17.40 Plaque tournante.
18.20 ¦ Western von gestern.
19.00 Téléjournal. 19.30 Nouvel-
les de l'étranger. 20.15 Ein Fall fur
zwei, série. 21.15 Télé-zoo. 22.00
Téléjournal. 22.20 Aspects. 22.50
Sports. 23.20 Der Mackintosh-
Mann, film. 0.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Catweaz-
le. 18.25 Les Wombles. 18.30 Te-
lekolleg II. 19.00 Soirée des pa-
rents. 20.00 Au péril de la vie.
20.50-23.20 Open end.

AUTRICHE 1. - 10.30 Docteur
Françoise Gailland, film. 12.05 ¦
Mànner ohne Nerven. 12.15 Do-
cumentaire sur les Turcs en Autri-
che. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Les aven-
tures de Tom Sawyer et Huckle-
berry Finn, série. 18.00 Pan-Op-
tikum. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Ein
Fall fur zwei, série. 21.15 Revue
de la mode. 21.20 Jolly Joker.
22.10 Sports. 22.20 Studio noctur-
ne. 23.20-23.25 Informations.
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¦V^̂  Temps
présent

Paradis touristique, les Philippines, à première vue,
séduisent. Par leur situation géographique - au lar-
ge de Bornéo - la splendeur de leurs paysages et le
charme de leurs habitants. Il s'agit pourtant d'un
pays de misère. Et, surtout, d'une dictature. Plus de
la moitié des quarante-six millions de Philippins vi-
vent au-dessous du seuil de pauvreté. Sous-alimen-
tation, chômage, corruption, prostitution, injustice
sociale: toutes les plaies du sous-développement
sont là. Et montrée, dans ce reportage qui nous em-
mène de Manille, la capitale, à Zamboanga, dans le
sud de l'archipel, des bidonvilles aux collines de la
guérilla, du pénitencier national -où ont pu être in-
terviewés, clandestinement, des prisonniers politi-
ques — aux campagnes les plus déshéritées. Dernier
allié sûr des Etats-Unis dans cette partie du monde,
le président Ferdinand Marcos cherche à rassurer
l'Occident en déguisant son régime de dictature en
démocratie. Mais, comme en témoigne ce reportage
de François Jaquenod et Pierre-Pascal Rossi, les
élections sont truquées, la justice ne fonctionne
pas, la torture et l'assassinat sont des pratiques
courantes et les opposants au régime sont jetés en
prison. Exception faite de la minorité et de groupus-
cules d'inspiration communiste qui ont choisi la ré-
volte armée, l'immense majorité de la population
subit son sort dans l'apathie et la résignation. En es-
pérant peut-être - parce qu'elle est catholique- une
vie meilleure dans un autre monde et, dans cette at-
tente, en exorcisant ses souffrances par des rites
qui, comme le montre aussi ce film, vont jusqu'à la
crucifixion humaine.

20 h. 30

L'Hôpital
Ce policier sanglant réalisé par Arthur Hiller en 1971
a pour cadre, comme son titre l'indique, un hôpital
complètement désorganisé où les cas de mort sont
suspects. Le médecin qui dirige l'établissement,
Herbert (Georges G. Scott), se retrouve seul et com-
plètement ébranlé. Une jeune Indienne va le remet-
tre sur les rails. Et peu à peu, la vérité se fera jour,
très différente de celle qu'on pouvait attendre. Hiller
pousse les situations au paroxysme et dirige ici un
film noir, sans justifications psychologiques appro-
fondies. Du divertissement curieux et une cascade
d'événements, dont l'imbroglio à lui seul est exci-
tant.

isuiSSE ROMANDE DCUX OU trOÏS
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 ̂̂ mf que je sais
21 n. is d'elle
Cycle Jean-Luc Godard. - Signé par Jean-Luc Go-
dard en 1966, ce film est interprété par Marina Vla-
dy, Anny Duperey, Roger Montsoret, Raoul Lévy.
Elle, c'est Marina Vlady. On la présente comme tel-
le, elle servira à exprimer une difficulté de prise de
conscience. Elle incarne une femme mariée, mère
d'un gamin, qui se prostitue pour arrondir ses fins
de mois. En donnant priorité au personnage, on eût
pu écrire un scénario précis, explicite. Le miroir le
long d'une route. Mais Godard immobilise le miroir
et le fait voler en mille éclats. Les personnages ne
sont que quelques-uns de ces éclats, ils font partie
du fait social et le regard du metteur en scène ne
doit en aucun cas les valoriser. Ils servent unique-
ment à des fins de descriptions subjectives, ils se-
ront les voix extérieures de Godard. Avec «Made in
USA» et «Deux ou trois choses que je sais d'elle» ,
Jean-Luc Godard a été considéré par plus d'un cri-
tique comme le chef de file d'une nouvelle école de
sociologie, d'un nouveau cinéma.

FrTTTffHB
22.15
22.25

16.30
16.40

17.25

17.35

Point de mire
Vision 2
16.40 Escapades.
4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes
Il était une fois...
l'espace •
Aujourd'hui: Les Sauriens.
Téléjournal
A l'affiche
Les manifestations artisti
ques et culturelles de Suis
se romande.
Les contes
du folklore Japonais
Le rêve du boulanger.
Les aventures
de la souris sur Mars
Pour les petits.
Un Jour, une heure
Téléjournal
Le petit oiseau

22.50-22.55 Téléjournal

21.15

18.00
18.05

18.45
18.50

19.20
19.50
20.15
20.40

18.45

18.55
19.30
19.50

et ces messieurs
Avec Gilbert Divorne dans
le rôle du photographe.

20.10 Temps présent

23.10-23.20 Téléjournal

Philippines:
Les charmes discrets
de la dictature
Cycle Jean-Luc Godard
Deux ou trois choses
que je sais d'elle

18.00
18.25
18.50
19.20
19.45
20.00
20.30

Un film de Jean-Luc Go-
dard. Avec: Marina Vlady,
Anny Duperey. 22.00

22.40 Téléjournal
22.50 L'antenne est à vous

Ce soir, c'est Enfants du 23.00
monde qui exprime en tou-
te liberté sa conviction pro-
fonde.
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12.30

16.00 Rendez-vous
16.45-17.10 La maison

où l'on Joue 12.45
17.45 Gschlchte-Chlschte 13.35
17.55 Téléjournal 13.50
18.00 Carrousel 14.00
18.40 Point de vue
19.00 Freundinnen

Téléfilm avec Bettina Dôr- 15.00
ner, Edith Vokmann et 15.55
Christian Kohlund.

19.30 Téléjournal 17.20
Sports

20.00 Der Fall Maurlzlus (3) 17.52
Téléfilm en cinq parties
avec Matthias Fuchs, Heinz
Bennent et Martin Halm.

Schauplatz
Un regard sur la vie cultu
relie en Suisse.
Téléjournal
Kassensturz
Une émission pour les con
sommateurs.

Pour les tout-petits
Pour les Jeunes
Nature amie.
Téléjournal
Sur les traces d'Enée
3. Vers le Tibre.
Ici Berne
Magazine régional
Téléjournal
Stanza 17-17
palazzo délie tasse
ufflclo Imposte
Comédie de Michèle Lupo,
avec Gastone Moschin,
Philippe Leroy et Franco
Fabrizi.
Un regard neuf
sur la folle infantile
4. L'homme et son métier.

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Le changement du temps
agit sur vous.
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Objectif santé
Alcool et canéer.
Scoubldou
Croque-vacances
Spiderman, Isidore le lapin,
Destination Xero, Bricola-
ge, Clue-Club.
C'est à vous
L'île aux enfants
Avis de recherche
Actualités régionales
Les formations politiques
TF1 actualités
Mon enfant, ma mère
Avec: Lucia Bose, Maurice
Biraud, Guilaine Dubos,
Françoise Arnoul, Gilles
Laurent.
La rage de lire
Thème: Et si on parlait des
enfants?
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
la vie des autres:
L'ascension
de Catherine Sarrazin
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Prêt-à-porter automne-hi-
ver.
L'aigle et le vautour
L'Invité du jeudi
Philippe Noiret.
Fenêtre sur-
Montmartre aujourd'hui.
Récré A2
Discopuce. Pierrot, je veux
être toi... La caverne
d'Abracadabra.
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18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le grand échiquier

Invité: Ruggero Raimondi.
Ses invités: Maria Ewing el
Margarita Castro-Alberty,
Yves Duteil, katia Ricciarel-
li, Vivan Reed, Raf Valone
et sa fille, etc.

23.15 env. Journal de l'A2

IH.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'ile mystérieuse

4. Alerte à bord.
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 L'hôpital

Film d'Arthur Hiller (1971)
Avec : George C. Scott
Diana Rigg. Barnard Hug
hues, Nancy Marchand
etc.

22.10 Soir 3
22.30 Agenda s

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Un an après. 17.00 ¦
Klamottenkiste. 17.15 En route
avec Ulysse, série. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Discussion TV. 21.00 Café in Takt.
21.45 Magazine de variétés. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Der Sturz,
film. 0.40-0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Pourquoi
les chrétiens ont-ils la foi? 17.00
Téléjournal. 17.10 La boussole.
17.40 Plaque tournante. 18.20
Des histoires bizarres de Roald
Rahl. 19.00 Téléjournal. 19.30 Le
grand prix. 20.50 Bilan du grand
prix. 21.00 Téléjournal. 21.20 Ici
Bonn. 22.20 Witzleben, téléfilm.
23.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Anna Karénine. 20.00 L'art de
l'Ouest. 20.45 Recueil d'images.
21.00 Magazine musical. 21.45
Magazine régional. 22.15-22.45
Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Ma-
mitschka, film. 12.00 ¦ Manner
ohne Nerven. 12.15 Les Wallons,
série. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Marco.
18.00 Magazine culinaire. 18.30
programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sei ein Mann, film.
21.25 Viens Moustapha! - Va-t'en!
22.10 Sports. 23.00-23.05 Infor-
mations.

13.35 Point de mire
14.05 Emission nationale

du 1er Août
Equipe nationale de para
chutistes.

15.50 La grotte aux loups

20 h. 10

Spécial
cinéma

SI vous avez une minute ce soir passez donc un
coup de fil à Gérard Oury! Christian Defaye l'a en ef-
fet invité, avec sa fille, co-scénariste et complice, ypm
Danièle Thompson, sur le plateau de «Spécial ci- -*j Mnéma». Un retour aux sources pour ce cinéaste qui
a fait hurler de rire des millions de spectateurs: dans
les années quarante il vivait à Genève, où il joua une
bonne cinquantaine de pièces de théâtre. Peut-être
que parmi les téléspectateurs qui téléphoneront ce
soir à «Spécial cinéma» , il s'en trouvera qui ont vu,
sur les planches, l'acteur Gérard Oury? Mais bien
sûr, c'est de sa carrière cinématographique qu'il
sera essentiemment question. Cette carrière, elle
s'articule autour de titres qui se passent de com-
mentaires: «La grande vadrouille», «Le cerveau»,
«La folie des grandeurs», «Lés aventures de Rabbi
Jacob», sans parler de son premier triomphe, «Le 17.45
corniaud», que l'on verra ce soir , et qui, à lui seul,
réunit tous les ingrédients qui ont assuré son suc- 17.35
ces. Notez que Danièle Thompson n'est pas en res-
te: à preuve le raz-de-marée de «La boum», par }!°°
exemple. Bref , des invités pas tristes du tout pour
égayer ce lundi soir.

18.35

18.45

18.55
19.30
19.50

20 h. 30

Avec : Claude Jade, Alain
Claessens, Michel Cassa-
gne, Maurice Aufair , Ber-
nard Born, etc.

17.45 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes

17.35 Docteur Snuggles
L'ami des animaux.

18.00 Téléjournal
18.05 Scopie

Des transports peu com-
muns.

18.35 Les contes
du folklore japonais
Le lion et le singe.

18.45 Les aventures
de la souris sur Mars
Pour les petits.

18.55 Un Jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Le petit oiseau

à cheval
Avec: Gilbert Divorne dans
le rôle du photographe, et:
Marblum Jéquier, Jean-
Marc Stehlé, François Ger-
mond.

20.10 Spécial cinéma
Le corniaud
Film de Gérard Oury, avec:
Bourvil, Louis de Funès,
Venantino Venantini, Pierre
Roussel et J.-L. de Villalon-
ga.

21.45 Gros plan sur Gérard Oury
et Danièle Thomson.

22.50 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est l'Union du
touring ouvrier suisse qui
exprime en toute liberté sa
conviction profonde.

23.00 Téléjournal

Katia
Remake d'un film de Tourneur, realise en 1938, la
«Katia» de Robert Siodmak (1960) n'apporte pas
d'éléments nouveaux et Romy Schneider n'éclipse
pas Danielle Darrieux. Petite élève de pensionnat,
Katia est courtisée par l'empereur Alexandre II. 2n-45
Siodmak multiplie les images d'Epinal, prenant soin
de ne jamais déplaire, et il justifie assez mal sa ré-
putation de cinéase réaliste. Il est vrai que le sys-
tème a des exigences que le meilleur réalisateur est
obligé d'endosser. Revenu en Europe après un long
séjour aux Etats-Unis, Siodmak aurait peut-être eu 23.00
envie de s'éclater , il accepte néanmoins une série
de tâches qui ne diffèrent guère de ce qu'il avait en-
trepris jusque-là.

16.15 Rendez-vous
17.00-17.30 La sacoche

du postier
Film tchèque pour les en
fants.20 h. 30 1745

17.55
La Mort 180°
de Belle ">"18.40
" .Inninno H' iin r»oe la 19.00Drame policier et étude psychologique d'un cas, la 190°

«Mort de Belle» (1961) est tirée d'un roman de Si-
menon. Stéphane (Jean Desally) est professeur en 1930Suisse. Il héberge une jeune Américaine (Alexandra
Stewart) qu'on découvre un jour assassinée. Qui l'a 20.00
tuée? Les soupçons se portent naturellement sur
Stéphane, quand bien même aucune preuve sérieu- 20.50
se ne pourrait être avancée. L'événement poussé 21-35
Stéphane à reconsidérer la manière dont il vivait. Il 21-4S
tente de s'oublier en parcourant les bars de Genève
et rencontre une femme avec laquelle il vit une pe-
tite aventure. Et tout à coup le mystère de la mort de
Belle va s'éclaircir... Molinaro est à l'aise dans la di-
rection de ce film alerte. 23.1523.15-23.20 Les programmes

Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Chez les blaireaux
en Angleterre
Les programmes
Point de vue
Kassensturz
Emission pour les consom-
mateurs.
Téléjournal
Sports
Connaissances mécon-
nues
L'inventeur de l'écholot
Téléjournal
Das zwelte Erwachen
der Chrlsta Klages
Film allemand de Margare-
the von Trotta (1978), avec
Tina Engel, Silvia Reize et
Katharina Thalbach.

18.00 Pour les tout-petits
18.25 Pour les enfants

1. Giuseppe le cordonnier
malandrin.

18.45 Téléjournal
18.50 L'agriculture

en l'an 2000
Du carburant par les
champs.

19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Sur les routes du sel

Avec l'expédition de Carlo
Mauri.

21.30 Deuxième soirée

Avec Jorge Luis Borges
22.55-23.05 Téléjournal

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Le travail après l'école: jus-
qu'où ne pas aller trop loin.

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.55 Destins croisés.
15.25 Les couleurs de la
vie. 16.50 Eh bien, dansez
maintenant! 17.05 A votre
service. 17.10 Parole
d'homme.

17.25 Croque-vacances
Adam, Isidore le lapin, Joe
chez les abeilles.

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants .

La taupe Heine Hambourg.
18.50 Avis de recherche

Avec Grâce Jones.
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Katia

Un film de Robert Siodmak.
Avec: Romy Schneider,
Curd Jurgens, Monique
Mélinand, Pierre Blanchar,

22.05 Portrait:
Romy Scheiner
à l'aventure

22.55 Volleyball
Championnat d'Europe en
Bulgarie.

23.35 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.30 La vie des autres:

L'ascension
de Catherine Sarrazin

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

Le bilan de vos vacances.
15.00 L'aigle et le vautour

Série avec Sam Elliott. etc.
15.50 La télévision

que J'aime
3. Marie-Christine Barrault.

17.20 Fenêtre sur...
Ce corps est le vôtre: il
était trois foies.
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17.52 Récré A2
Pierrot. Matoum chat des
champs et souriceau. Al-
bator.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Tour de l'Avenir
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Affaire

vous concernant
L'énergie nucléaire.

22.35 Variétés
23.20 Journal de l'A2

18.30 Hebdo-jeunes
18.55 Tribune libre

L'Eglise catholique.
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'île mystérieuse

1. L'étoile mystérieuse, une
aventure de Tintin.

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le polar du lundi:

La mort de Belle
Un film d'Edouard Moli-
naro (1961). Avec: Jean
Desailly, Alexandra Ste-
wart, Monique Mélinand,
Jacques Monod, etc.

22.10 Soir 3

ALLEMAGNE 2. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Au piano: Jack Trom-
mer. 17.00 Thomas et Zini. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Strumpet City - Stadt der
Verlorenen, série. 21.10 De la dro-
gue, non merci. 21.15 La puissan-
ce militaire des Etats-Unis. 22.00
Souvenirs musicaux. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Fat City, film. 0.35-
0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Pourquoi
les chrétiens ont-ils la foi? 17.00
Téléjournal. 17.10 ¦ Lassie, série.
17.40 Plaque tournante. 18.20 Bit-
te keine Polizei, série. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Disco 81. 20.15
Sciences et technique. 21.00 Té-
léjournal. 21.20 Jeans, téléfilm.
23.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesams-
treet. 18.30 Telekolleg II. 19.00 En
route avec des globe-trotters.
19.30 Show Rudi Carrell. 20.30
Des hommes parmi d'autres.
21.30 Spécial variétés. 21.50-
22.50 La guerre inoubliable.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Liebe,
Tod und Teufel, film. 12.05 Dessin
animé. 12.15 Des animaux bibli-
ques de Terre sainte. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Lassie. 18.00 Des histoires
de chevaux, série. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.05 Schauplatz
New York, série. 21.50 Sports.
22.20-22.25 Informations.



20 h. 30

Entracte

Tant que
soufflera
la tempête

17.15
17.25

18.00
18.10

Henry King a tourné en 1954 ce que l'on pourrait 18-00

appeler un western africain. L'action se passe en ef- 18-10
fet aux confins de ce continent où un Boer, Paul
(Tyrone Power), est rejoint par Katie (Sean O'Neil),
une Irlandaise qu'il a connue dans son pays. Arrivée
avec son mari et son bébé, Katie se retrouve seule 18.15
après une attaque des Zoulous. Elle lie dès lors son
destin à celui de Paul, malgré la rivalité de Kurt, le
valet de ferme, qui est tombé amoureux d'elle. L'or
découvert sur ses terres la met dans une situation
confortable. Mais Katie n'est pas à l'abri des déboi-
res... Le thème de l'indépendance des Boers réson-
ne aujourd'hui avec plus d'acidité, accentuant la 18.45
convention, en dépit de l'excellente mise en scène
de King.

18.55

19.50

/ %
20 h. 40

Spécial TGV
Les dossiers de l'écran. Premier tronçon ouvert of- JF*ficiellement au public. Paris-Genève le 27 septem- f»*

*bre prochain. Un voyage de presse jusqu'à Lyon, ce
soir , permettra cependant aux téléspectateurs de WSÊ
partager la griserie des petits veinards invités à bord
du monstre d'acier. Avant ces témoignages, Alain
Cances et Henri Legoy proposent une rétrospective 20.10
(une de plus) du chemin de fer. De la machine à va-
peur «très british» jusqu'aux conséquences socio-
économiques du rail, en passant par les prouesses
techniques, tous les aspects seront évoqués, ponc-
tués d'extraits de f ilms.La TGV, pour tous. - Gain de
temps, c'est évident; mais économie d'énergie aus-
si, annonce-t-on. Parce que, séduit par l'efficacité
de ce transport public, le bon peuple renoncera dé-
sormais à un mode de déplacement plus coûteux. A
propos de prix justement: pour un Paris-Genève
(départ 7 h. 45; arrivée 12 h. 27, le samedi, il vous en
coûtera 27 francs français de supplément (10 francs
environ) en seconde classe; ou 45 FF (18 francs) en
première. Si vous empruntez le même train les au-
tres jours, pas de supplément. Autre correspondan-
ce: 19 h. 12, de Paris, 23 h. 27 à Genève, un supplé- 21'05
ment à payer en semaine, rien le samedi. Un trans-
port donc relativement «démocratique» qui allie le
confort (peu bruyant) à l'absence de pollution at- 22.05
mosphérique (traction électrique).

^BjàUISSr ROMANDE

m̂jÊL\M 22.35
1 V 22.45

21 h. 05

9.45 La maison
où l'on joue

10.15-10.30 Cours de formation
14.45-16.15 Da capo
16.45-17.10 La maison

où l'on Joue

Il y a quinze jours, dans une première émission,
«Entracte» s'était attaché à nous montrer les «céli-
bataires» de la scène, ceux qui, une soirée durant,
tiennent seuls le public à bout de bras, sans jamais
fléchir. Des gens comme Bénédict Gampert, Dimitri,
le mime Quellet. Aujoud'hui, c'est au-delà du spec-
tacle qu'«Entracte» veut aller fouiner. Pour décou-
vrir les raisons profondes qui conduisent certains
vers l'impossible, en tout cas vers cet attachement à
une cause qui confine à l'apostolat. Quatre invités:
Sylvain Saudan, André Charlet, Charles Joris, Mi-
chel Buhler. Un trait commun entre eux: la monta-
gne, avec ses sortilèges, bien sûr, mais aussi sa vo-
lonté abrupte, ses difficultés d'accès, son sourire
souvent fermé. Mais la montagne sait retenir ceux
qui la comprennent et qui l'aiment. Elle leur donne
presque une dimension supplémentaire et le goût
violent de la gageure.

17.45
17.55
18.00
18.40
19.00

19.00

20.00

21.05
21.50
22.00
23.00-23.05 Téléjournal <g 3g

Point de mire
4,5, 6,7...
Bablbouchettes
Téléjournal
Il faut savoir
Aujourd'hui: Ligue suisse
pour le patrimoine natio-
nale et Ligue suisse pour la
protection de la nature.
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: artichauts far-
cis.
Les contes
du folklore Japonais
Le jeune fermier et le ton-
nerre.
Les aventures
de la souris sur Mars
Pour les petits.
Un Jour, une heure
Téléjournal
Le petit oiseau
et l'ange gardien

18.00
18.05
18.15

18.45
18.50

19.20

19.50
20.15
20.40

21.40

22.55
23.05-24.00 Mardi-sports

Football.

Avec Gilbert Divorne, dans | âjl
le rôle du photographe. ¦«««««««« ¦««¦¦¦¦¦¦¦ f̂ca^H
K°|ak „„ „.12.05

12.25

12.30
13.00
13.45

Ce soir: La victime. Avec
entre autres: Kevin Dob- '
son. 17.25
Entracte
Ce soir: Au-delà du spec-
tacle. Le spectacle est aus- 18.00
si une leçon de courage. 1 "-25
Regards: 185°
Iriandedu Nord:
Le ciel pour témoin... 19-20
2. Corrymeela: Un espoir 19.45
de paix? Présence proies- 20.00
tante. 20-30
Téléjournal
Football 21.30

22.30

23.25

10.30
12.05
12.30

12.45
13.35
13.50
14.00

15.00

Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Point de vue
Achtung Zoll
Série policière de Theodor
Schùbel.
Téléjournal
Sports
Ein Fall fur zwei
La chasse au renard. Série
avec Gunter Strack, Claus
Théo Gartner.
CH-Magazlne
Téléjournal
Sports

16.15

17.20
17.52

Pour les tout-petits
Pour les enfants
Pour les Jeunes
La carte mystérieuse.
Téléjournal
Sur les traces d'Enée
1. La chute de Troie.
Il carrozzone
Folklore de tous pays.
Magazine régional
Téléjournal
Films suisses pour la TV
Pendaglloda Força (1)

Film de Xavier Koller et An-
dré Kaminski , avec Hilmar
Tate, Angelica Domroese
et Gùnther Lamprecht.
Un regard neuf
sur la folle Infantile
3. Vivre à l'école...
Téléjournal

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
La timidité: une bataille à
gagner contre soi-même.
Midi première
TF1 actualités
Féminin présent
13.45 A votre santé. 14.10
Elles comme littérature.
14.20 La disparition. 15.30
Mémoire en fête. 15.50
Dossier. 16.35 Découvertes
TF1. 16.50 Tout feu, tout
femmes. 17.05 Les recettes
de mon village.
Croque-vacances
Adam, Isidore le lapin, Din-
ky Duck.
C'est à vous
L'île aux enfants
Avis de recherche
Avec Jean Amadou.
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Dlckle-rol (2)
Série avec Dave.
7 sur 7
Le journal de la semaine.
L'art et les hommes
2. Etienne Martin.
TF1 actualités

A2 Antlope
Passez donc me voir
La vie des autres:
L'ascension
de Catherine Sarrazin
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Qu'en pensez-vous?
Les cibles
Un film de Robert Sheerer
(1974). Avec: Bo Svenson,
Meredith Baxter, Robert
Coote, etc.
Paroles et musiques
Avec: Adamo, William
Scheller, Louis Chédid,
etc.
Fenêtre sur...
Récré A2
Pierrot. C'est chouette. 3.
2,1... Contact.
C'est la vie
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18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.30 D'accord , pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran:

Spécial TGV
L'origine du chemin de fer.
Les ouvrages d'art et les
réalisations techniques
qu'a entraînés l'avènement
du rail.
Les conséquences socio-
économiques.
Le romantisme du chemin
de fer.

23.20 env. 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 L'île mystérieuse
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Tant que soufflera

la tempête
Film de Henry King (1954).
Avec: Tyrone Power, Su-
san Hayward, Richard
Egan, Agnes Moorehead,
etc.

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 La tradition littéraire
orale au Ghana. 17.00 Doctor
Snuggles. 17.25 Les maîtres de la
forêt. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Variétés. 21.00
Report. 21.45 Dallas, série. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Werthers
Reise: Briefe aus der Schweiz.
24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 La
boussole. 17.40 Plaque tournan-
te. 18.20 Tom et Jerry. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Landluft, téléfilm.
21.00 Téléjournal. 21.20 La peur
pour chaque jour. 22.05 Alptrau-
me, film. 23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesams-
treet. 18.30 Telekolleg il. 19.00
Cours d'espagnol. 19.30 Le ren-
dez- vous médical. 20.20 Point
d'interrogation. 21.35- 23.15 Afri-
can Queen, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Die ist
nicht von gestern, film. 12.10 ¦
Manner ohne Nerven, série. 12.20
Club des aînés. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25
Variétés. 18.00 Flugboot 121 SP,
série. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Ar-
guments. 21.15 Reflets. 22.05 ¦
Maria Stuart, pièce. 23.50-23.55
Informations.

JJJHa>ii%si aouAMt.i

20 h. 10

Agora
Pourquoi la drogue? Pourquoi ce poison terrible qui
prend de court le monde occidental dans son en-
semble? Quelle réponse apporter à cette angoisse
qui assaille désormais les parents d'enfants de plus
en plus jeunes? «Agora», dont le principe, rappe-
lons-le, est d'alimenter un grand débat public avec
un jeu dramatique interprété en direct, s'est donné
pour vocation d'aborder de front les grands problè-
mes de notre époque. Ainsi furent traités des thè-
mes comme l'amour chez les adolescents, la place
des vieux dans la société contemporaine, l'adop-
tion. Il était inconcevable de ne pas réserver une
émission au drame de la toxicomanie, même si ce
n'est pas le coeur insouciant que les responsables
de cette production frapperont les trois coups ce
soir. On a en effet souvent entendu dire qu'il fallait
éviter de donner toute «publicité» à la toxicomanie.
Mais peut-on encore se voiler la face et refuser la
plus libre information lorsqu'on sait, que, dans cer-
tains cas, les pourvoyeurs de poison sont aux por-
tes de préaux? Quelle autre solution que d'informer,
et informer encore, pour combattre le danger?

20 h. 30

Bon film,
jeune espoir
premier rang. Lille, la
un lycée de banlieue

Cinéma 16: la jeune fille du premier rang. Lille, la
grisaille d'une ville du Nord, un lycée de banlieue
peuplé d'adolescents boutonneux, bêtement cha-
huteurs et de professeurs médiocres. Parachuté
dans cet univers déprimant: Julien, professeur de
philosophie parisien, pâle, sérieux, désenchanté. Il
a demandé lui-même sa mutation dans ce trou de
misère. Insolite parmi des élèves sans relief , Chris-
tine; type méditerranéen, allure fière, regard scruta-
teur et intelligent qui tranche avec le contexte. Le
film dépeint une passion progressive, contenue, in-
terdite entre ces deux êtres que tout sépare. Leurs
maladroites tentatives de communication ne par-
viennent pas à briser le carcan social et culturel. Le
sujet sera banal si cet amour ne se trouvait contrarié
que par des éléments extérieurs (opinion publique,
âges et milieux différents). Mais la barrière la plus
épaisse provient des deux héros. De Christine sur-
tout, «petit chat écorché», comme se définit l'inter-
prète elle-même; à la fois fragile et destructrice, elle
forge des apports conflictuels pour exacerber et
mieux sentir l'amour dont elle fait l'objet.

"A
 ̂

21 h. 
50

fm / Temps libre...
É m m m f^,  UtilC, UtîNSé,
* ^̂  utilitaire
Les robots à nouveau dans le collimateur! Dans ce-
lui du délicieux et infatigable Laurent Broomhead.
L'émission, réalisée comme d'habitude en direct,
propose d'abord un reportage dans l'une des usi-
nes les plus automatisées du monde: Renault à
Douai, ses 7300 employés, ses 125 robots et ses 650
automates. A ne pas confondre: un automate repro-
duit indifféremment une opération seule: le robot
est doté, lui, d'une sorte de «sensibilité » (yeux pal-
peurs) qui lui permet de s'adapter à son environ-
nement. A travers ce document, «Objectif demain»
soulève ensuite une question cruciale: si le robot
remplace l'homme, n'est-il pas source de chôma-
ge? Il y a à peine deux ans, la réponse aurait fusé,
itTîmédiate, évidente: bien sûr, puisqu'il supprime
des emplois. Aujourd'hui, et eh particulier en Fran-
ce, la vision se modifie. Certes, le robot, plus pro-
ductif , plus précis, plus rentable que l'homme, éco-
nomise des bras et fait dégringoler les prix de re-
vient, les prix de vente, donc accroît la compétitivité.

15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

15.25 Spécial cinéma
16.30 La course
autour du monde

17.25 4, 5, 6,7...
Bablbouchettes

17.35 L'école buissonnlère
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes

Ski artistique en compa-
gnie des Virolins.
Le sport dans la course. 3.
Le cerveau en tête.

18.35 Les contes
du folklore Japonais
Le bûcheron.

18.45 Les aventures
de la souris sur Mars
Pour les petits.

18.55 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Le petit oiseau

et la vieille dame
Avec Gilbert Divorne dans
le rôle du photographe.

20.10 Agora
«Prisonniers du voyage»
La drogue
Une fiction écrite par Mi-
chel Beretti, avec: François
Germaud, Irèle Julien,
Jean-Louis Feuz, Jeanne
Ferreux, Christian Robert-
Charrue, Jean-Pierre Gos,
Irène Jacob, Valérie Favre,
etc.
Débat avec un nombreux
public venu de toute la
Suisse romande.

22.40 env. Téléjournal

17.00 «MachmiU-MagazIn
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
16.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux
19.30 Téléjounal

Sports
20.00 Der Talisman

Pièce de Johann Nestroy
avec Daniel Reinhard, Su
zanne Stoll, Helen Vita
Olga Strub et Buddy Elias.

23.00-23.10 Téléjournal

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les Jeunes
18.45 Téléjournal
18.50 Sur les traces d'Enée

2. Les pérégrinations.
19.20 Rencontres

Faits et personnages de
notre temps: Anne Frank.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les témoins

de la Ladlnla (3)
21.40 Musicalement

Avec Herbert Pagani

22.35 Téléjournal
22.45 Caccla al violent)

Film d'aventure de Nino
Scolaro, avec Ty Hardin,
Anne Maria Pierangeli et
Helga Line.

0.20-0.25 Téléjournal

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Le calvaire des timides:
comment les aider?

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs

du mercredi
Spécial 6-10 ans. Heidi.
Surprise Disney. Les infos
6-10. Matt et Jenny. La bel-
le santé. Spécial 10-15 ans.
Les contes à trembler de-
bout. Bazoum. Les langues
de l'an 2000. Une chanson
de Boris Vian. Superpa-
rade des dessins animés.
Studio 3.

18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
19.53 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.30 Les mercredis

de l'Information
21.35 Les grandes enquêtes

de TF1
La mafia.
3. Les 27 familles américai-
nes.

22.30 Clés pour demain
Les rêveurs du soir. Pollen,
poussière de vie. le retour
au charbon.

23.25 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 La vie des autres:

L'ascension
de Catherine Sarrazin

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 Super Jaimle

11. Les griffes.
16.10 Récré A2

Les paladins de France.
Discorébus. Maraboud'fi-
celle. Candy. Zeltron. Bou-
le et Bill, etc.

18.00 Les carnets
de l'aventure
Escalade extrême en forêt
amazonienne.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Palmarès 81

Spécial Dalida, avec: An-
thony Quinn, Julio Iglesias,
Marie-Paule Belle, Roland
Magdane, Sheila, etc.

21.50 Magazine scientifique
Objectif demain.

22.50 Première
Invité: Le Quatuor Melos.

23.20 Journal de l'A2

Non ' Choisissez
une autre (̂ a«it\
solution ' py\ rX
Sautez... y- V. A / \
sur l'occasion ¦y,%<Ks_j
en lisant , > ' i- A |
les annonces '. \]
du Nouvelliste ,- ,; ,¦, i- • '
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18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'île mystérieuse

3. La fin du monde.
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16:

La jeune fille
du premier rang

Avec: Jean-François Gar-
raud, Sophie Renoir, Jac-
ques Penot, Sonia Voile
raux, Anne Rondeleux, etc.

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.40 Téléjour-
nal. 15.45 Revue de la mode.
16.30 11e Congrès olympique.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.10 Sports. 22.00 Wie Kàfighiih-
ner Europa gefahrden oder wer
hat das Schwein zur Sau ge
macht?, film. 22.30-23.00 Le fail
du jour.

ALLEMAGNE 2. -16.45 Trickbon-
bons. 17.00 Téléjournal. 17.10 Die
Kùstenpiloten, série. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Jouons avec Rc-
senthal. 19.00 Téléjournal. 19.30
Miroir du sport. 20.15 Magazine
de la 2e chaîne. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Rencontres. 22.15 Cela
vous concerne. 22.20 Concerne
la TV. 23.05 ¦ Der zehnte Mann.
0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesams-
treet. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Le
rêve en bleu. 19.50 Wenn die
Hoffnung stirbt, film. 21.15-22.00
Tim Ulrichs.

AUTRICHE 1. - 10.35 Gabilan,
mein bester Freund, film. 12.00
Arguments. 13.00 Informations.
17.00 Marionnettes. 17.30 Vicky et
les hommes forts. 18.00 Lachen
auf Rezept, série. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Docteur Françoise Gailland,
film. 21.50-21.55 Informations.



JUNIORS R

CROUPE 1

1. Br ig  3 2 o 1 13-5 4

2. Steg 3 2 0 1 8-5 4

3. Naters 3 2 o 1 9-7 4

4. Agarn 3 1 1 16 - 8  3

5. V13R 3 o 2 1 7-9 2

6. Termen 3 o 1 2 5-14 1

GROUPE 2

1. Sierre  3 3 rj o 15-2 6

2. Turtmann 3 2 o 1 12-5 4

3. Leuk-Susten 3 2 o 1 8-B 4

4. Salgesch 3 1 o 2 8-lo 2

5. Varen 3 1 o 2 3-9 2

6. Grone 3 o o 3 4-19 o

GROUPE 3

1. Bramois 3 3 o o 42-4 6

2. St-Léonard 3 2 o 1 16-4 4

3. Grimisuat 3 2 o 1 7-11 4

4. Evolène 3 1 o 2 5—6 2

5. Nendaz 3 1 o 2 8-14 2

6. Isérables 3 o o 3 1-41 o

GROUPE 4

1. Fully 3 3 o o 21-2 6

2. Châteauneuf 3 2 o 1 12-6 4

3. Saillon 3 2 o 1 9-5 4

4. Savièse 3 1 o 2 7-12 2

5. Ayent 3 1 o 2 4-12 2

B. Saxon 3 o o 3 3-19 o

GROUPE 5

1. La Combe 3 3 o o 27-o B

2. T r o i s t o r r . ' 3 3 o o 11-4 6

3. Port-Vs 3 2 o 1 lo-5 4
4. Vionnaz 3 1 o 2 3-13 2

5. St-Plaurice 3 o o 3 2-13 o

6. Vouvry 3 o o 3 1-19 o

JUNIORS B

GROUPE 1

1. 5t-Niklaus 2 2 o o 17-3

2. Brig 3 2 o 1 9-1

3. Termen 3 2 o 1 lo-14

4. Naters  3 1 o 2 7-9

5. Lalden 3 1 o 2 5-8

6. Saas-Fee 2 o o 2 1-14 
¦'

GROUPE 2

1. Turtmann 3 3 o o 15-2

2. Raron 3 3 o o lo-3

3. Steg 3 1 11  9-7

4. Leuk-Susten 3 1 a 2 1-12

5. Sierre 3 o 1 2 4-lo

6. Visp 3 o o 3 3-8

GROUPE 3

1. Bramois  3 3 o o 11-3
2. Chippis 3 2 o 1 9-9

3. Anniv iers 3 1 1 1  7-6

4 . Chermignon 3 1 o 2 lo-12

5. Noble-Contrée 3 o 2 1 4-B

6. Montana-Crans 3 o 1 2 4-7

BOXE: championnat du monde des welters

Victoire de «Sugar» Ray
L'Américain «Sugar» Ray Léonard, magnifique d'aisance,

de brio et surtout supérieur en puissance de frappe, est de-
venu l'incontesté champion du monde des welters (titres

La grande joie du vainqueur Ray Léonard (au premier plan)
contraste avec l'abattement de Thomas Hearns (à gauche).

(Bélino AP)

GROUPE 4

1. Hérémence 3 3 o o 12-4 6

2. Granges 3 3 o o 12-5 6

3. Salins 2 1 o 1 4-1 2

4. Bramois 2 3 1 o 2 3-9 2

5. Sav ièse 2 o o 2 7-9 o

6. St-Léonard 3 o o 3 4-12 o

GROUPE 5

1. Vét roz  3 3 o o 2o-l 6
2. - r im i sua t  3 2 o 1 18-8 4
3. Châteauneuf 3 2 o 1 12-5 4

4. Aproz 3 1 1 1 7 - 7  3

5. Saxon 3 o 1 2 7-11 1

6. Nendaz 3 o o 3 1-33 o

GROUPE 6

1. Ors iè res  3 3 ? o 9-2 6

2. Riddes 3 2 u 1 12-5 4

3. Vo i lages  3 2 d 1 B-S 4

4 . Bagnes 3 1 o 2 lo-9 2

5. Chamoson 3 1 o 2 7-8 2

S. Frde 3 d o 3 2-19 o

GROUPE 7

1. USCP: 3 2 o 1 15-4 4

2. Vernayaz  3 2 o 1 lo-5 4

3. 5t-r»0urice 3 2 o 1 6-5 4

4 . La Combe 3 2 o 1 lo-ll 4

5. St-Gingolph 3 1 o 2 8 - Î2  2

6. Fully 3 o o 3 2-14 o

JUNIORS C

GROUPE 1

1. Brig 3 3 o o 26-o B

2. Raron 3 2 o 1 9-4 4

3. NATers  3 2 o 1 5-2 4

4 . St-Niklaus 3 1 o 2. 7-9 2

5. Visp 3 1 o 2 1-U 2
6. Termen ' 3 o o 3 1-23 o

GROUPE 2

1. Agarn 3 2 1 o 12-6 5

2. Br ig  2 3 2 1 o 3-o 5
3. Leuk-Susten 3 1 2 o 5-4 4

4. Steg 3 1 o 2 5-9 2

5. Turtmann 3 o 1 2 4-8 1

6. Varen 3 o 1 2 6-9 1

GROUPE 3

1. Salgesch 3 2 1 o lo-4 b

2. Lens 3 2 o 1 17-7 4

3. l>lontana-Cr. 3 1 2 o 6-4 4

4. Chippis 3 1 1 1  lb-6 3

5. Chermignon 3 1 o 2 8-23 2

6. Noble-Contrée3 o o 3 3-15 o

GR1UPE 4

1. Bramois  3 3 o o 35-4 6
2.  Ayent  3 2 o 1 23-5 4

3. Chalais 3 2 o 1 2i-15 4

4 . GrOne 3 2 o 1 13-7 4

5. Sav ièse  2 3 o o 3 3-27 o

b. Apruz 3 o o 3 1-39 o

GROUPE 5

1. Evolène 3 3 o o 32-2 b

2. Hérémence 3 3 o o 17-3 6

3. G r i m i s u a t  32 o 1 lo-ll 4

4. S ie r re  2 3 1 o 2 11-7 2

5. Bramois 2 3 o o 3 2-2o o

b. St-Léonard 3 o o 3 2-31 o

G R ' U P E  6

1. Sion 3 3 3 o o  23-J  6

2. Savièse 3 3 o o 2o-3 Ê

3. Châteauneuf 3 1 o 2 13-d 2

4. Ardon 3 1 o 2 lo-16 2

5. Conthey 2 3 1 o 2 5-12 2

6. Isérables 3 o o 3 1-32 c

GROUPE 7

1. Saillon 3 3 o o  32-5 É

2. Ley t ron  3 2 o 1 17-7 4

3. Chamoson 3 2 o 1 12-7 4

4. V é t r u z  3 2 o 1 7-13 4
5. Nax 3 o o 3 3-lo o

6. Saxon 3 o o 3 4-33 0

GR UPE B

1. Bagnes 2 3 3 o o 19-1 B

2. martigny 2 2 2 o o 12-3 4

3. Vernayaz  2 1 o 1 lo-l 2

4. La C;mbe 2 o o 2 1-11 o

5. Evionnaz 3 o o 3 2-26 o

GROUPE 9

1. V o l l è g e s  3 3 o o 13-1 6
2. Fully 3 1 2 o  7-6 4

3. Bagnes 3 2 o 1 8-9 4

4. USCP1 3 1 o 2 4-5 2

5. Tro i s to r r .  3 o 1 2 2-8 1
6. Orsières  3 o 1 2 6-11 1

GROUPE lo

1. Flpnthey 2 2 2 00 7-1 4

2. Por t -Va la is  3 2 o 1 7-6 4

3. Vionnaz 2 1 o 1 14-3 2

4 . St-f» aurice 2 1 o 1 2-4 2

5. Plassongex 3 o o 3 2-18 o

JUNIORS D

GOOUPE 1

1. Naters 3 2 1. o 31-4 5

2. Raron 2 2 1 1 o 6-5 3

3. Brig 2 1 o 1 5-3 2

4. Lalden 3 1 o 2 4-15 2

5. Leuk-5. 2 2 o o 2 2-21 o

GROUPE 2

1. Steg 3 3 o o 1B-1 6

2. Visp 2 3 2 1 o  14-1 5

3. Raron 3 2 1 o 7-3 5

4. Naters 2 3 o 1 2 3-14 1

5. Turtmann 3 0 1 2 1-14 1

6. Brig 2 3 o o 3 1-11 0

VV.B.A. et W.B.C. confondus) en triomphant de son compa-
triote Thomas Hearns par arrêt de l'arbitre au 14e round, à
Las Vegas.

Le match, extrêmement animé, spectaculaire et fertile en
rebondissements, a tenu toutes ses promesses. Au moment
où l'arbitre Davey Pearl s'est très sagement Interposé pour
mettre fin au supplice d'Hearns (1*45 après le début de la
14e reprise), celui-ci, groggy, ne tenait plus debout que par
miracle.

Hearns, qui s'était présenté à 65,685 kg contre 66,140 kg à
Léonard, avait en effet subi deux knock downs de neuf se-
condes chacun dans la reprise précédente, à chaque fois sur
des combinaisons en crochets et uppercuts des deux mains
de son rival. Lorsque le combat fut arrêté, Léonard possédait
un avantage de huit reprises contre cinq à son adversaire.

Dans les deux premières reprises, remportées de peu par
Hearns grâce à son style très agressif, Léonard se retrancha
prudemment dans la défensive. Le boxeur de Palmer Park
(Maryland), 25 ans, changeait toutefois de tactique dès le 4e
round et commençait à prendre la direction du combat. En-
chaînant superbement ses coups, Léonard se lançait alors à
l'attaque et débordait Hearns qui semblait accuser les pre-
miers signes de fatigue.

Dès les premières secondes du 6e round, Hearns «s'em-
palait» sur un fulgurant direct du droit au visage, doublé d'un
uppercut du gauche au menton décochés par Léonard. Le
boxeur de Détroit, 22 ans, sérieusement ébranlé, ne parvenait
que très difficilement à terminer cette reprise.

Léonard enlevait ensuite aisément les trois rounds sui-
vants, pendant lesquels Hearns, touché constamment, ne bo-
xait que par instinct. Mais soudainement, Hearns, qui sem-
blait avoir trouvé son second souffle, repartait courageuse-
ment à l'assaut et enlevait les 11e et 12e rounds. Mais ce
n'était qu'un feu de paille, car Léonard se relançait è l'atta-
que, martelant férocement Hearns au corps et à la face, réus-
sissant même le tour de force de l'expédier par deux fols au
tapis. Il était compté jusqu'à 9.

Dans l'ensemble Léonard a fait la preuve qu'il était bel et
bien le meilleur boxeur du monde «poids pour poids».
Hearns n'a pas déçu, il démontra même des qualités techni-
ques Insoupçonnées. En revanche, ses coups manquèrent
trop souvent de précision, voire de puissance, au contraire
de ceux de Léonard.

«Sugar» Ray Léonard a signé sa 31e victoire contre une
seule défaite. Quant à Hearns, il a subi le premier revers de
sa carrière qui comporte 32 victoires.

En lever de rideau, le poids lourd américain Marvls Fraser
était demeuré Invaincu en six combats, en triomphant de son
compatriote Guy Casale par arrêt de l'arbitre à l'appel du Se
round.

GROUPE 3

1. Salgesch 3 2 o 1 29-3 4

2. Leuk-Susten 2 2 o o 7-2 4

3. Sierre 2 2 1 o 1 8-4 2

4. Agarn 3 o 1 2 2-19 1

5. Varen 2 o 1 1 2-2o 1

GROUPE 4

1. Noble-Contrée 3 3 o o 43- 3 t

2. Mège 3 3 o o 27-2 6

3. Loc -Cor in  3 1 1 1  9-21 J
4. Anniviers 3 1 o 2 lo-17 2

5. Chippis 3 o 1 2 6-19 1

6. Chermignon 3 o o 3 1-34 c

GROUPE 5

1. Sierre  3 3 3 o o 14-4 E
2. Granges 3 2 o 1 12-5 4

3. GrSne 3 2 o 1 16-11 4

4 . Lens 3 1 1 1  12-9 2

5. Chalais 3 o 1 2 9-17 1

5. Nontana-Crans 3 o o 3 4-21 o

GR UPE 6

1. S i e r r e  3 3 o o 25-3 b
2. Bramois 3 2 o 1 21-11 4

3. Hér mence 3 1 1 1  8-6 3

4 . Evolène  3 1 1 1  3-12 3
5. St-Léunard 3 1 o 2 7-13 2

6. Savièse 2 3 o d 3 2-21 o

GROUPE 7

1. Sav ièse 2 2 o o 15-1 4

2. Sion 3 2 2 o o J-o 4

3. A y e n t  3 2 o 1 21-7 4

4. Nenoaz 2 o o 2 2-15 o

5. Grimisuat 3 o o 3 o-24 o

GR-1UPE B

1. Sion 2 2 2 o o  18-2 4

2. Châteauneuf 3 2 o 1 11-17 4

3. Erde 2 1 o 1 lo-2 2

4. Ardon 3 1 o 2 2-17 2

5. Conthey 2 2 o o 2 1-14 c

GROUPE 9

1. Sail lon 3 3 o o 27-5 6

2. Conthey 3 3 o o 11-1 b

3. Riddes 3 1 lu 1 8-19 3

4 . Vitnz 3 1 o ï 7-8 2

5. Fully 2 3 o 1 2 6-12 1

B. Chamoson 3 o o 3 o-2o o

GROUPE lo

1. F u l l y  3 3 o o 23-1 6
2. Martigny 2 3 2 1 o 23-1 5

3. Leyt ron 3 2 1 o B-o 5

4 . La Combe 3 1 o 2 4-18 2

5. flonthey 2 3 o o 3 2-lo o

6. Vernayaz  3 o o 3 2-32 o

Léonard

GROUPE 11

1. USCFI 3 3 o o  22-2 6

2. Honthey 3 3 2 o 1 9-11 4

3. Vouvry  2 1 o 1 7-4 2

4. S t -Maur i ce  2 o o 2 1-9 o
5 . St-Gingolph 2 o o 2 2-15 o

GROUPE 12

1. T r o i s t o r r .  3 3 o o 16-lo 6
2. Ors iè res  2 1 o 1 8-8 2
3. V o l l è g t s 2 1 o 1 4-7 2
4. Veysonnaz 3 1 o 2 .1,-8 2

5. "agnes 2 o o 2 3-9 o

JUNIORS E

GROUPE 1

1. Vi.30 3 3 o o 2o-3 6
2. N a t e r s  3 3 2 1 o 9-4 5
3. Br ig  3 2 o 1 21-4 4
4 . Naters 2 3 1 o 2 5-13 2

5. Raron 2 2 o 1 2 3-15 1

E. Leuk Susten 3 o o 3 l-2o o

GROUPE 2

1. Naters  3 2 o 1 19-7 4

2. Raron 3 2 o 1 lb-B 4

3. Brig 2 3 2 o 1 14-5 4
4 . Visp 2 3 2 o 1 11-7 4

5. Brig 3 3 1 o 2 6-16 2

6. St-Niklaus 3 o o 3 2-24 o

GR UPE 3

1. Chippis 3 3 o o  25-2 6

2. Grone 3 3 o o 24-3 6

3. Cha la i s  2 3 1 o 2 13-19 2.
4. Leuk-5. 2 3 1 o 2 9-15 2

5. Sierre 2 3 1 o 2 6-1B 2

6. Turtmann 3 o o 3 5-25 o

GROUPE 4

1. Bramois 3 3 3 o o 45-1 6

2. S i e r r e  3 3 o o 2B-3 6
3. Ayent 3 2 o 1 23-6 4

4. Granges 3 1 o 2 6-28 2

5. Lens 2 3 o o 3 1-24 o

6. GrSne 2 3 o o 3 1-42 o

GRJUPE 5

1. Bramois 2 3 3 o o 2o-6 6

2. Chalais 2 1 o 1 7-6 2

3. Hérimence 2 1 o 1 6-5 2

4 . Sion 5 3 1 o 2 4-16 2

5. St-Léonord 2 o d 2 3-7 o

GR-'UPE 6

1. Bramois  3 2 o 1 15-6 4
2. Ayen t  2 3 2 o 1 7-5 4

3. Lens 2 1 o 1 17-2 2

4 . G r i m i s u a t  2 1 o 1 4-7 2
5. St-Léonard2 2 o o 2 0-23 o

L'état de santé
d'Elena Moukhina

L'état de santé de la gymnas-
te soviétique Elena Moukhina,
qui avait été victime d'une frac-
ture de la colonne vertébrale,
l'année dernière, peu avant les
Jeux de Moscou, s'est légère-
ment amélioré au cours des trois
mois qu'elle a passés dans un
centre de cure de Crimée, a ré-
vélé l'agence Tass.

Selon les médecins, Elena
Moukhina, qui a été ramenée à
Moscou, peut à nouveau bouger
les bras et les jambes, encore
qu'elle soit toujours dans l'im-
possibilité de s'en servir norma-
lement.

Elena Moukhina, rappelle-
t-on, circule depuis son acci-
dent dans un fauteuil roulant, et
il lui est impossible de rester de-
bout très longtemps. Les mé-
decins, ajoute Tass, comptent
soumettre Elena Moukhina à un
nouveau traitement, sans toute-
fois préciser lequel.

ARTM
Tir de section 1981

Le tir de section aura lieu sa-
medi 19 septembre au stand de
Saint-Léonard de 13 h. 15 à
17 h. 30.

Programme: cible A, 10
points, 4 coups essais, 6 coups
par coup. Challenge SBS. Cible
B, 10 points, 4 coups essais, 6
coups par coup. Challenge Mar-
cellin-Clerc. Cible P, 50 m, 4
coups ex., 6 coups par coup.
Challenge Christinat.

Le Challenge roi du tir 300 +
50, Kuchler. et le challenge inter
giron, Garage sédunois, seront
également mis en compétition.

N'oubliez pas que le tir comp-
te aussi pour le challenge du
Conseil d'Etat. Donc rendez-
vous tous à Saint-Léonard sa-
medi 19 septembre.

GROUPE 7

1. Aproz 3 3 o o  27-2 B

2. martigny 5 3 2 1 o 15-9 5

3. Sion 4 3 1 o 2 11-12 2

4. Châteauneuf 3 1 o 2 11-14 2

5. Conthey 2 3 1 o 2 6-2o 2

6. Ardon 3 o 1 2 4-17 1

GROUPE B

1. Sion 3 3 2 1 0  35-3 5

2. Riddes 3 2 1 o 24-9 5

3. Saillon 3 2 o 1 16-12 4

4. Vétroz 3 1 o 2 11-17 2

5. Conthey 3 3 1 o 2 4-34 2

6. Chamoson 2 3 o o 3 2-17 o

GROUPE 9 ,

1. Conthey 3 3 o o 34-3 6

2. Riddes 2 3 2 o 1 15-16 4

3. Saxon 2 3 2 o 1 7-15 4

4. Fully 3 1 o 2 13-8 2

5. Leytron 2 3 1 o 2 lo-17 2

6. Chamoson 3 o o 3 o-2o o

GROUPE lo

1. Orsières 3 3 o o 27-o 6

2. Saxon 3 2 o 1 lo-4 4

3. Bagnes 3 2 o 1 12-14 4

4. Fully 2 3 1 o 2 12-lo 2

5. Plartigny 4 3 1 o 2 8-22 2

6. La Combe 2 3 o o 3 5-24 o

GROUPE 12

1. USCP1 2 2 o o  2o-3 4

2. Vionnaz 3 2 o 1 25-12 ¦ 4

3. Troistorr. 2 1 o 1 6-13 2

4. St-Plsurici? 2 1 o 1 3-17 2

5. f!onthey3 3 o o 3 4-13 o

GROUPE 13

1. P o r t - V s  2 2 o o 11-4 4
2 . St-Gingolph3 2 o 1 14-B 4

3. USCFI 2 2 1 o 1 9-6 2

4 . V o u v r y  2 o 1 1 4-7 1
5. fionthey 4 3 o 1 2 5-18 1

GROUPE 11

1. St-Neurice 3 3 o o 28-1 6

2. Leyt ron 3 2 o 1 21-5 4

3. La Combe 3 2 o 1 22-7 4

4. P1artigny3 3 2 o 1 16-11 4

5. Vernayaz  3 o o 3 2-25 o

6. Fully 3 3 o o 3 o-4o o

Ecole de football
du FC Savièse

L'école de football du
FC Savièse a repris ses
droits depuis le mercredi
9 septembre. Elle se
poursuivra tous les mer-
credis dès 16 heures au
stade. Prochaine séance
le 23 septembre.

Début
de la compétition
officielle

Le sport pongiste est en cons-
tante progression. Le champion-
nat officiel de l'Association Vaud-
Valais-Fribourg de tennis de ta-
ble est fixé à la fin de cette semai-
ne. Cette importante compétition
sera disputée par un total de 248
équipes réparties en quatre li-
gues et trente groupes soit:

Première ligue: 16 équipes, 2
groupes.

Deuxième ligue: 32 équipes, 4
groupes.

Troisième ligue: 64 équipes, 8
groupes.

Quatrième ligue: 136 équipes,
16 groupes.
, Réjouissante progression éga-
lement en Valais avec l'inscrip-
tion de nouveaux clubs et de
nouvelles équipes. Ajoutons en-
core que le tennis de table valai-
san est représenté en ligue natio-
nale A avec la première équipe
féminine du CN Monthey et en
seconde division nationale par la
première formation masculine du
même club.
PREMIÈRE LIGUE. - Groupe 2:
Fribourg 1, Lausanne 2, Lausan-
ne 3, Monthey 2, Nestlé 2, Re-
nens 3, Sion 1, Sion 2.

DEUXIÈME LIGUE. - Groupe
1 : Dorénaz 1, Glion 1, Monthey 3,
Monthey 4, Sion 3, Sion 4, Vevey
4, Viège 1.

Groupe 2: Bobst 1, Bourdon-
nette 1, Crissier 1, C.I.A.G 1, Lau-
sanne 4, Renens 4, Sion 5, Vevey
3.

TROISIÈME LIGUE. - Groupe
7: Blonay 1, Collombèy 3, Glion
2, Montreux 1, Riviera-Montreux
1, Sporting 78 2, Yvorne 1.

Groupe 8: Bex 1, Blonay 2,
Collombèy 2, Nestlé 2, Sion 4,
Sporting 781, Vevey 5, Viège 2.
QUATRIÈME LIGUE. - Groupe
14: Aigle 1, Collombèy 4, Doré-
naz 3, Glion 3, Leysin 1, Orsières
2, Vevey 6, Yvorne 2, Yvorne 3.

Groupe 15: Aigle 2, Bex 2, Col-
lombèy 5, Dorénaz 2, Dorénaz 4,
Monthey 5, Orsières 1, Orsières
3, Sporting 3.

Groupe 16: Morel 1, Morel 2,
Salgesch 1, Salgesch 2, Sierre 1,
Sierre 2, Sion 7, Viège 3, Viège 4.

R.D.
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Occasions Avendre

a vendre jC6p TOyOtcl

Willys CJ5, 35 00° km. expertisée
bâchée. 1974 Prix ,rès intéressant.

Willys CJ5 Bonvin Frères
carrossée , 1967 Machines agricoles
i ,„H n™«, BB 1964 Conthey.
«r,l£» 10.73 Tél. 027/36 34 64.carrossée, 1972 36-2860
Land Rover 11l 
cabine, 1969 A vendre
Mazda RX2
Fr 2500 -, 1972 Pjck-Up VW
Alfa Sud, pont tôle,
4 portes, 1973 très bon état
„ _ Fr. 6800.-Bus Ford,
17 places. _ ..Renault
Garage ,6TL
du Relais, FS.-

00 km
Nendaz

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07Tél. 027/88 26 52 midi et soir"36-302461 m'a ' e,:> 

3c 2931

A vendreAvendre

Mini
HOO Sp.
mod. 81, 21 800 km
état de neuf.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

Mercedes-
Benz 280 E
1979,58 100 km
aut., métallisée.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

DATSUN Laurel 2.4,6 cylindres, Fr. 17900.-
~^^m̂ Sobre , robuste et économique. Elégante et offrant un confort à

la mesure des plus hautes exigences. Dotée d'un «6 cylindres» de 2393 cm3,
- puissant - 83 k W (113 CV/DDJ) - et silencieux, pour une conduite détendue et sans

problème. Très riche équipement: radio 0L/0M/0UC , avec lecteur de cassette
stéréo, lève-vitres électriques, économètre , verrouillage central des portes , boite à
5 vitesses ou automatique. Dès » ,——a»—. ,

2393 cm '. 83 kW (113 CV DIN ) . 6 cylindres , des F lâ> 1/ VUt/."- m̂ ËÉÊTT ĤËkmfjantes en aluminium » Fr 750.- mmwm̂ tm Wmw^mwmm
Version automatique Fr. 19150.- jantes en alu * Fr. 750.- Qualité et fiabilité

Centre Datsun , wnschard
Avenue du Léman 39,1920 Martigny - Tél. 026/2 37 47 - 2 52 60

BMW 518, brun métal. 1981 7 200 km
Lancia Beta 2000, toit ouvrant 1978 38 000 km
Ford Mustang 2,3 turbo, pneus larges 1980 11 700 km
Datsun Bluebird, gris métal. 1980 13 800 km
Lancia Spider 2000, décapotable 1980 18 900 km
Chrysler 1308 GT, vert métal. 1978 42 200 km
Audi 80 LS, blanche 1977 58 000 km
Passât GLS, argent métal. 1979 63 000 km
Passât LS, bleue 1976 96 400 km
Scirocco GTi, gris métal. 1978 62 000 km
Golf GLS, vert métal .,4p. 1980 10 800 km
Golf LS, orange 1979 8 800 km
Scirocco GL, gris-noir, métal., aut. 1977 9 200 km
Golf GLD, blanche, diesel 1980 47 500 km
Golf GLS, bleu métal. 1978 19 800 km
VW Combi, bleu, automatique 1974 92 000 km
VW Pick-up, double cabine, gris 1974 105 000 km

Garantie

Représentant
A Antille Bernard Borter , Sion
M. Miiuiie 

Té[ 027/22 88 53
-r,, „„, ,°,!1 n. „„ Jean Baillifard, Sion
Tél. 027/23 35 82 Tél. 027/23 30 28

Crédit

Face entrée Placette
Ouvert le samedi
toute la journée

Peugeot 504, blanche
Peugeot 305 SR 19 000
Citroën CX 2200 gris métal.
Toyota Corolla 1600
VW Golf 1300 GLS rouge
Audi 100 GL 5E, rouge
Audi 100 GL 5E aut.
Volvo 343 DL aut.
Volvo 345 GL, jaune
BMW 525 rouge
Honda Accord 1600,
Kadett 1200 S, jaune
Kadett 1200 cpé, orange
Kadett 1300 jaune
Manta 1600 S, verte
Manta 1900 S, bleu-noir
Ascona 19 S Berlina, aut.
Ascona 20 S, bleu-noir
Ascona 20 E SR, blanche
Ascona 20 S, aut.
Rekord 2000 S, jaune
Commodore 2,5 bleu-noir
Commodore GS/E, 2,8
Commodore 2,5 CL, brune

Occasions de la semaine

Garage Vuitagio Frères S.A.
Sion. Tél. 027/22 39 24.
Volvo 345 GLS 81 14 000 km
Volvo 244 GL 81 11 000 km
Volvo 244 DL 77 20 000 km
Volvo 142 S 70 100 000 km
Peugeot 104 GL 79 50 000 km
Renault STL 79 25 000 km
Volvo 144 DL 74
Fiat 131 78 60 000 km

36-2802

La meilleure façon...
de prévenir les pannes et les réparations
onéreuses, c'est un service régulier d'entretien
dans votre garage UPSA.
Les membres de l'Union professionnelle
Suisse de l'Automobile entretiennent et
réparent votre voiture selon les règles de l'art et
au juste prix.

r t3ARAGEou1
1 IMQRDJ

Centre d'Occasions
Ouvert tous les Jours

Garantie OR + crédit avantageux
Cpt Par mois

Renault 4 TL, 77 5 700.- 202.-
Renault 4TL, 75 4 200- 172.-
Renault 5TS, 79 8 900- 31 S.-
Renault 5, aut. 8 900- 31 S.-
Renault 12aut. 7 900- 279.-
Renault 16 TL, 75 5 900.- 209.-
Renault 18 GTS, 79 12 500.- 441 .-
Renault 18Turbo, 81 17 900- 627 -
Renault 20 TS, 80 13 900.- 489 -
Lancia Beta 1,8 5 900- 416-
Simca 1307 S 5 900.- 209-
Alfetta 1800 5 500- 194.-
Alfetta 2000, 79 11 800.- 416.-
Opel break, 77 6 500.- 230.-
VW Golf GTI, 78 9 900.- 350.-

Représentants:
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

Atelier - Carrosserie
Pièces détachées

Renault - Land-Rover

Essence self-service
Voitures de location Hertz

Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT
C'est aussi une nouvelle
gamme d'utilitaires «Trafic»

36-2831

Section valaisanne
des garagistes

rOccasionsi
lÉMM
fifr^^T/r/ ĵ -T?]

r̂ ^̂ cJ âT^^
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Sion 027/2212 72
Kaspar Charles privé 22 27 42
Kùnzl Ulysse privé 22 86 05
Kûng Freddy privé 38 36 55
Fiesta 1,1 L 80 37 000 km
Taunus 2,0 GL
aut. 77 86 000 km
Taunus 2,0 GL 80 10 000 km
Taunus 2,0 Ghia 76 92 000 km
Capri 2,3 S 79 35 000 km
Consul 2,3 L 73 100 000 km
Granada 2,6 GXL 76 98 000 km
Granada 2,3 L 76 56 000 km
Granada 2,3 L 79 55 000 km
Mustang Cobra
5.0 79 56 000 km
Mustang
Turbo Ghia 79 8 000 km
Transit bus 12 pi. 80 12 000 km
Alfetta 1,8 75 22 000 km
Alfetta 1,8 GT 75 68 000 km
Alfetta 1,6 L 77 55 000 km
Alfetta 2,0 78 58 000 km
Alfa GTV 77 77 000 km
BMW 2800 A 69 166 000 km
Lancia Beta 77 57 000 km
Jaguar XJ6 L 75 75 000 km
VW Golf 1,5 GLS 80 53 000 km
Opel Manta 73 74 000 km
Simca 1100 S 76 84 000 km
Fiat Mirafiori 77 58 000 km
Fiat Ritmo 75 CL 79 47 000 km
VW cocc. 1,2 70 45 000 km

Martigny 026/2 63 33
Walpen Jean-Pierre

privé 027/23 32 48

Capri 2,3 S 78 30 000 km
VW Golf GLS 76 116 000 km
Capri 2,0 S 78 54 000 km
Alfasud Sprint 1,5 79 31 000 km
Alfasud L 77 35 000 km
Chevrolet Vega 74 90 000 km
Fiat Mirafiori 1,3 S 77 41 000 km
Opel Kadett
1,6 stw. 78 65 000 km
Peugeot 104 SL 78 40 000 km
Peugeot 504 GL 75 130 000 km

76
80

43 000 km 79

Expertisées -
Garanties
3 mois
ou 6000 km

143.151.121
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A vendre Avendre
double emploi

Alfasud
Sprint Toyota
Veloce 1,5 Corolla

1300 LB
gris métallisé, octo- 1981,6500 km.
bre 1980. Valeur à neuf
Nombreux accessoi- Fr. 12 250.-,
res. cédée Fr. 10 500.-.

Tél. 027/22 61 80 Té|. 025/71 74 32
le soir ie soir

•36-302663 143.010.204

Offre week-end
Voiture dès Fr. 76
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)
Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/55 08 24
Sion 027/22 20 77

9  ̂1 I J M  m^ —X Location de voitures
^̂ ^̂ ^̂

À^^^^^Ê Camionnettes
1 Leasing |0

ty lGmccr \T| IH?//

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Troillet 65

Sion
Alfasud Ti 78 57 000 km
Alfasud 78 32 000 km
Golf GTI 78 44 000 km
Giulietta 1,8 79 35 000 km
Chevrolet Citation 79 52 000 km
Lancia Beta 2000 80 30 000 km
Renault 12 break 76 60 000 km
Giulietta 1,6 78 50 000 km
Ford Taunus
stw. V6 73
Giulietta 1,6 79 52 000 km
Alfetta 2000 GTV 78 30 000 km
Granada 2,3 I 79 38 000 km
Opel Ascona 2,0 S 78 38 000 km
Alfetta 1.6 77 90 000 km
Alfasud Sprint 1,5 79 23 000 km
Alfasud Sprint 79-80 18 000 km

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/3611 42

Service vente
Ouvert samedi matin
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La programmation d'une ren-
contre internationale d'athlétis-
me n'est jamais chose aisée.
L'absence d'une grande com-
pétition officielle telle que
championnats d'Europe ou
Jeux olympiques accroissaient
encore les difficultés. La saison
des grands meetings internatio-
naux, de plus en plus prisée des
athlètes de pointe, augmentait
les restrictions dans le choix
des dates. Avant, c'était trop tôt,
après, c'est évidemment trop
tard. Cette rencontre France -

Suisse - Grande-Betagne d'au-
jourd'hui et demain à Paris tom-
be mal dans la saison, c'est cer-
tain. Les nombreuses défec-
tions de part et d'autre, l'intérêt
restreint que semble lui porter
le public vont diminuer la portée
des enseignements à tirer. Peter
Wirz, le responsble technique
de la Fédération suisse d'athlé-
tisme, le reconnaît d'ailleurs Im-
plicitement: «Au moment où la
France et la Grande-Bretagne
ont pris contact avec nous pour
cette rencontre, nous avons ou-
vertement formulé nos craintes.
Si nous avons finalement eau- !fk • Palerme. - Tournoi du grand
tionné cette initiative de nos ^Éfe* - f * flll Prix' 75 00° dollars- slmP|e
grands voisins, c'est principe- |̂P messieurs, 1er tour: Mario Mar-
lement pour deux raisons: JmÈÈmïï-y. tinez (Bol) bat Heljko Franulovic
d'une part pour tenter une ex- (You) 6-3 5-7 6-3; José Higueras
périence qui pourrait nous être Markus Ryffel a opté pour le 10 000 m; il sera l'un des (Esp) bat Egan Adams (EU) 6-3
utile à la veille des champion- principaux atouts de notre délégation. 6-2; Wojtek Fibak (Pol) bat Die-
nats d'Europe de septembre go Perez (Uru) 6-1 7-6; Manuel
prochain à Athènes (6 au 12 Orantes (Esp) bat Jan Norback
septembre), d'autre part pour nants d'Europe, et qu'il ne fau- Un Peter Wirz qui abordera (Sué) 3-6 6-1 7-5; Corrado Ba-
donner l'occasion à quelques dra pas attacher une importan- donc cette rencontre du stade razzuti (lt) bat Rarniro Benavides
jeunes talents de se frotter à ce démesurée aux résultats. Charlety à Paris privé de ses (Col) 4-6 6-4 6-1 ; Rory Chappell
quelques athlètes de grande va- «Au début de l'année déjà, nous meilleurs athlètes, à l'exception ^s) bat Ricardo Cano (Arg) 1 -6
leur et de créer ainsi chez eux savions que nous devrions nous de Markus Ryffel et de Cornelia e-2 7-6; Jaime Fillol (Chi) bat Gi-
une nouvelle motivation avant la passer de certains de nos meli- Burki. Rolf Bernhard, on le sait, rialuca Rinaldini (lt) 6-2 6-3; Joa-
saison hivernale.» leurs atouts à cette période de est à nouveau blessé. Pierre Dé- . -eTiim Nvstrom (Sué) bat Victor

L'initiatiive est louable en sol. l'année. Mais les autres pays
Elle se justifie donc. L'Incon- également. Pour le reste, peu
vénient, c'est qu'elle devra être Importe le résultat. Ce qui
tentée sans le concours de compte, c'est l'expérience,
quelques athlètes de pointe, Puisque de toute façon la Fran-
ceux qui sont précisément le ce et la Grande-Bretagne nous
plus intéressés par la perspec- sont intrinsèquement supérieu-
re des prochains champio- res» , précise encore Peter Wirz.

L'interclubs 1982 connu
Après la confirmation des ascensions du LV Langenthal en catégorie A des

dames et du LC Bâle en catégorie B masculine, les tours préliminairies du
championnat suisse interclubs 1982 se présenteront de la manière suivante:

Messieurs. - Catégorie A , groupe 1: LC Zurich, LV Winterthour, LC Brûhl
Saint-Gall. - Groupe2: ST Berne, GG Berne, TV Unterstrass Zurich. - Groupe
3: TV Langgasse Berne, BTV Aarau, TV Olten (néo-promu). - Catégorie B,
groupe 1 : Old Boys Bâle (relégué), LV Langenthal, BTV Lucerne. - Groupe 2:
LV Wettingen - Baden, STV Lucerne, Lausanne-Sports. - Groupe 3: CA Ge-
nève, TV Naters, LC Bâle (néo-promu).

Dames. - Catégorie A, groupe 1 : Old Boys Bâle, LC Brûhl, Saint-Gall, ST
Berne. - Groupe 2: TV Unterstrass Zurich, BTV Aarau, LC Turicum Zurich. -
Groupe 3: LC Zurich, GG Berne, LV Langenthal (néo-promu).

Derniers résultats des finales 1981. - Messieurs, cat. C à Bâle: 1. LC Bâle
10 522; 2. Olympic La Chaux-de-Fonds 10 343,5; 3. LC Turicum Zurich 10 228.
-Dames, cat. B à Zoug: 1. LV Langenthal 5983,5; 2. LV Winterthour 5956,5; 3.
TV Langgasse Berne 5803,5.

Iftjflai

Le championnat d'Europe féminin
A une journée de la fin du tour préliminaire, seule l'URSS est assurée de sa

qualification pour les demi-finales du championnat d'Europe féminin de bas-
ket qui se déroule en Italie, à Ancône et Senigallia. La Yougoslavie, la Pologne
et la Bulgarie devraient également participer à l'avant-dernier stade de la com-
pétition. Résultats et classements:

Groupe A à Ancône, 3e journée: Hollande - RFA 76-46; Pologne - Finlande
82-65; Yougoslavie - Italie 68-67 a. p. - 4e journée: Yougoslavie - Finlande 82-
72; Italie - RFA 59-53; Pologne - Hollande 76-35. - Le classement (4 matches):
1. Pologne 6; 2. Yougoslavie 6; 3. Italie 4; 4. Hollande 4; 5. RFA 2; 6. Finlande
2.

Groupe B à Senigallia, 3e journée: Hongrie - Bulgarie 63-71 ; Roumanie -
Suède 63-62; URSS - Tchécoslovaquie 99-58. - 4e journée: URSS - Suède 96-
60; Tchécoslovaquie - Bulgarie 80-66; Roumanie - Hongrie 58-55. - Le clas-
sement (4 matches): 1. URSS 8; 2. Bulgarie 6; 3. Tchécoslovaquie 4; 4. Roumanie 4; 5. Hongrie 2; 6. Suède 0.

lèze, après un mois de juillet . ,.pecci (Par) 6-3 4-6 6-4; Pedro
rassurant (3'51"77 sur le mile à Rebolledo (Chi) bât Adriano Pa-
Lausanne), a momentanément natta (it) 6-0 3-0 abandon. - 2e
arrêté toute compétition. Ces tour: Marj0 Martinez (Bol) bat
derniers temps, le Valaisan Jay Lapidus (EU) 6-1 3-6 6-1;
s'est encore soumis à des tests jaime Fillol (Chi) bat Rory Chap-
médicaux approfondis dont les pe|| (AS) 6-2 6-0; Corrado Ba-
résultats ne sont pas encore razzutti (it) bat Matts Wilander
connus. Félix Bôhni, pour sa (Sué) g-1 7-6; José Higueras
part, a repris la route des Etats- vEsp) bat Jimmy Brown (EU) 5-7
Unis. Urs Kamber (raisons pro- g-3.
fessionnelles) et Urs Rohner
(examens)

Des moyens
limités

Aujourd'hui et demain à Pa-
ris, c'est donc une équipe suis-
se diminuée qui affrontera ses
homologues français et britan-
niques. Ses chances de victoire
seront forcément restreintes.
Ryffel, qui a définitivement opté
pour le 10 000 m, et Cornelia
Burki seront incontestablement
nos meilleurs atouts. Pour le
reste, il faudra forcément faire
confiance et espérer. Faire con-
fiance aux jeunes (Arnold sur
400 m, Elmer et Gerber sur 800
m, von Ruette et Roschi sur
1500 m par exemple) et espérer
qu'ils parviendront, 'ace à une
concurrence sûrement sévère, à
s'élever au niveau des meil-
leurs.

Cette rencontre internatio-
nale d'arrière-saison leur en
fournit l'occasion. Le désir de
bien faire et l'ambition devraient
faire le reste.

Championnat suisse
à Genève

Le principal pôle d'intérêt du mo-
tocross de Genève, qui se déroulera
ce week-end sur le terrain du Bout-
du-Monde, est incontestablement la
finale du championnat suisse des
side-cars inters. Trois équipages
peuvent encore prétendre au titre ,
soit Bollhalder - Bûsser, Herren -
Hasler et bien sûr Bechtold - Jung,
qui mènent le bal.

Mais les luttes seront également
fort denses chez les 500 nationaux.
Le week-end dernier, à Mendrisio, le
Vaudois René Rossy, malchanceux ,
s'est vu déposséder de sa position
de leader par le Zurichois Marcel
Borter. En outre, avec une victoire et
une deuxième place dans la manche
tessinoise, le Neuchâtelois Charles
Matthey s'est considérablement rap-
proché de la tête du classement pro-
visoire. Tout reste donc possible
dans les deux catégories reines du
motocross de Genève.

(gt). - Les vingt-huit voiliers engagés
dans la Course autour du monde
poursuivent leur route en direction
du Cap, terme de la première étape.
Comme on le prévoyait dès le départ,
donné le 29 août à Portsmouth, les
concurrents auraient à affronter le
fameux «pot-au-noir» , cette zone de
calme Intertropicale où viennent
mourir les alizés. En effet , les con-
currents se sont regroupés dans cet-
te zone, les grands voiliers «restant
pratiquement sur place» alors que
les petits bénéficiaient d'allures fa-
vorables, prenant la tête du classe-
ment en temps compensé.

Selon les informations reçues par
les organisateurs au cours des der-
nières heures, la situation est toute-
fois en passe de se modifier , les ef-
fets des alizés du sud-est commen-
çant à se faire sentir. Dans ces con-
ditions, il est très difficile d'établir un

(gt). - Dans notre présenta-
tion de cette épreuve (/VF
des 29 et 30 août), nous
avons brièvement cité les
hommes qui forment l'équi-
page de «Disque d'Or». On

¦1 ¦
Résultats à l'étranger

classement , d'autant plus que cer-
tains bateaux n'ont pas donné leur
position depuis plusieurs jours. C'est
ainsi que «Disque d'Or III» , le bateau
suisse engagé dans la course, n'a eu
aucune communication radio depuis
le 11 septembre. Lors de la dernière
liaison, Pierre Fehlmann avait pu an-
noncer que, rencontrant des condi-
tions favorables, il avait parcouru
445 kilomètres en 24 heures (entre
mercredi et jeudi à midi), atteignant
une vitesse record de 18,2 noeuds
(34 km/h).

Voici les classements relevés mer-
credi soir 16 septembre vers 19 heu-
res:

Temps réel: 1. Flyer (Ho); 2. Ce-
ramco New Zealand (NZ); 3. Kriter IX
(Fr); 4. Gauloises 3 (Fr); 5. FCF Chal-
lenger (GB); 6. Xargo III (AS); 7. Ber-
ge Viking (No); 8. Disque d'Or III (S).

le sait , neuf hommes ont em-
barqué à bord du voilir du
SORC mais, en fait , ils sont
douze , quatre d'entre eux
devant accomplir une seule
étape. Nous avons décidé de
vous les présenter , briève-
ment , dans le cadre des nou-
velles de la course que nous
publions chaque vendredi.
Aujourd'hui, place au Ber-
nois Jérôme Tschudi , qui
débarquera au terme de la
première étape.

Agé de 27 ans et célibatai-
re, Jérôme Tschudi (notre
photo) habite Berne. Il est
médecin, ce qui aura permis
à « Disque d'Or» d'être vrai-
semblablement le seul ba-
teau à compter deux disci-
ples d'Esculape à son bord,
le second étant le « médecin
officiel » de l'équipage, Fran-
çois- Xavier Borruat. Jérôme
Tschudi est, bien évidem-
ment, l'un des quatre Puis-
ses alémaniques retenus par
Pierre Fehlmann. A bord, il
aura abandonné ses con-
naissances médicales pour
celles de barreur , qu'il a ac-
quises lors de nombreux
convoyages en haute mer.

Jérôme Tschudi a déjà na-
vigué sur de nombreux types

Hockey sur glace: des ce soir
coupe valaisanne à Monthey

Hormis le HC Sion, tous les clubs valaisans de tion sera donné ce soir à la patinoire du Verney.
première ligue vont participer ces prochaines se- Le derby fraternel entre les hommes de Gille Wirz
maines à une coupe interne qui leur permettra et de Hans Uttinger s'annonce très ouvert. Les
surtout de préparer le championnat dans les meil- Montheysans sont plus avancés dans leur prépa-
leures conditions. Deux groupes ont été formés ration et ont l'avantage de jouer à domicile. Aux
avec match direct simple amenant le deux vain- dires du coach Colombara, tout le monde est à
queurs de groupe à une finale prévue au 9 octobre disposition. On y verra donc les nouveaux Raphy
à Martigny mais qui aura probablement lieu à Debons, Mulhâuser et Roschy ainsi que les routi-
Monthey. Voici le calendrier: ' niers Chappot, Trisconi, Gassner , Çossetto ou Go-
Groupe À à Sierre à 18 heures: lay- Du côté champérolain, la progression se des-
20 septembre, Lens - Leukergrund sine après un premir match amcial perdu contre
27 septembre, Leukergrund - Martigny Martigny (0-4) et le camp d'entraînement effectué
4 octobre, Martigny - Lens ce week-end à Morzine. La révision du style de jeu
Groupe B à Monthey à 20 h. 15: paraît notamment devoir porter rapidement ses
18 septembre, Monthey - Champéry fruits chez les «rouge et noir».
25 septembre, Champéry - Montana-Crans -Ma-
2 octobre, Monthey - Montana-Crans
_ ¦ ¦ , • Matches amicaux: Arosa - Dynamo Berlin 6-4
Feu vert avec Monthey - Champéry (2-2, 1-1, 3-1); Langenthal - Lustenau 7-4 (2-0, 2-.1-,

Le coup d'envoi de cette prometteuse compéti- 3-3); Olten - Fribourg - Gottéron 1-9 (1-1, 0-4, 0-4).

On remarquera qu'United Friendly
(GB), Charles Heidsieck III (Fr) et Eu-
romarché (Tabarly, Fr) ne figurent
pas dans ce classement, faute de
nouvelles de ces concurrents. Ces
voiliers devraient pourtant être fort
bien placés...

Temps compensé: 1. European
University Belgium (Be); 2. Croky
(Be); 3. Morbihan (Fr); 4. Rollygo (lt);
5. Traité de Rome (CEE); 6. Xargo III
(AS); 7. Berge Viking (No); 8. Kriter IX
(Fr); 9. Skopbank of Finland; 10. Dis-
que d'Or III (S); 11. Outward Bound
(NZ); 12. Gauloises III (Fr); 13. Licor
43 (Esp); 14. Swedish Entry (Su); 15.
Flyer (Ho).

Les «gros» bateaux qui n'ont pas
donné leurs positions ne devraient
pas pouvoir s'intercaler dans ce clas-
sement en temps compensé, étant
donné leur handicap important.

de voiliers, notamment sur
Dragon, Kirk et sur Dufour
31. Bien qu'il n'ait pas de
palmarès précis à avancer ,
on peut néanmoins en dé-
duire que ses qualités
étaient réelles et ses con-
naissances indéniables pour
que le skipper de «Disque
d'Or» le sélectionne.
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^Turbulents, certes
mais tellement Cilo !

CILO "Happy"

¦ » ¦

les mains!
Achète-moi
de* chausture»
chez M. NIGRO

Léger, silencieux, monovitesse
automatique, refroidissement
par turbine, fourche
télescopique avant et arrière.
Prix sans concurrence,
avec compteur km.
seulement

«K. .¦JMaaaâaaaaâaSS:»?' 
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MONTREUX COMPUTER CENTRE
Reconnu BCS/IFIP

1820 Territet-Montreux, rue de Chilien 3. Tél. 021/61 53 51

Nous organisons un cours d'informatique qui com-
mencera le 3 octobre

- Cours d'introduction
Ak, Aucune connaissance

y* T r̂ 
en 

informatique n'est
S / fo-—\ indispensable^
/ f s T ~ z T  Tr nécessaire

^ml
—[ 

(/ /( - cours principal
^ \ T  \ \̂ \ / - Cours

\ ^—\ \y professionnels
N. \-4k conduisant à l'examen

**f BCS/IFIP
_ )-a 

Je m'intéresse à vos cours. Veuillez m'envoyer votre documentation.

Nom: Prénom: 
Adresse: 
Tél. privé: Tél. prof.: 1045

m —mm 
__ 

mm
' mm\ \mw Mmt

PLACE DU MIDI 24«SI0N»TEL. 22 27 09

f ë c >3 e *m &cU&?yJ~i- (Qualité suisse et brio

COUTURE

rie vous
C le Plaisir MPctionsSy5#5£kSggtf iS-r-Orsières: PERRAUDIN G.,

Garage du Grand-Saint-Bernard
Sierre: VUISTINER J., avenue de France 36
Sion : Supermotorama WILLY, rue de la Dixence
Vernayaz: COUCET R.
Vouvry: DE SIEBENTHAL

Chamoson: MONNET H.
Martigny: CYCLES COMTE, La Bâtiaz
Monthey: CYCLES MEYNET S.A.
Saillon: CRETTENAND R., Garage de la
Saxon: BURNIER E., rue des Barrières
Fully: GRANGES A., Châtaignier

modèles et
exclusivités

•
retouches et
transforma tions

Sarvaz

Châteauneuf- Vendredi 18 septembre -  ̂ * °~s
Conthey  ̂ K W V CL fifcV '"" "
démonstration de gymnastique f

^
K B̂  ^^ w  ̂ #1 Q CTU

Samedi 1 9 Septembre dès 20 h. 30 dès 23 heures *̂ 0̂  
avec l'orchestre ¦ ^dn«  ̂I

¦ a.....----—----—
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Championnat suisse d'enduro

La dernière manche du championnat suisse d'enduro s'est dérou-
lée, ce dernier week-end, à Staufeneck. en Allemagne. De nombreuses
surprises ont été enregistrées lors de cette course, ce qui a permis à
quelques coureurs un peu éloignés au classement de marquer des
points. Les résultats:

Classe 125 cm1: 1. Hasler Max, KTM; 2. Datwyler Andréas, KTM; 3.
Zimmermann Jean-Claude, KTM; 4. Tharin André, SWM; 5. Pouly Pas-
cal , KTM.

Classe 175 cm3: 1. Loup Jean-Jacques, KTM; 2. Datwyler Oskar ,
KTM; 3. Meister Hans, SWM; 4. Schweizer Philippe, SWM; 5. Javet
Pierre, SWM.

Classe plus de 175 cm1:1. Weiss Aloïs, KTM; 2. Durrer Toni, KTM; 3.
Frei Walther , SWM; 4. Schmid Roman, KTM; 5. Conrad Valentin, KTM.
CLASSEMENT FINAL
DU CHAMPIONNAT SUISSE

Classe 125 cm1:1. Schmidli Bruno, Baden, KTM. 76 p.; 2. Aellen Ro-
land, Les Frètes, 53; 3. Tharin André, Saint-Sulpice, SWM, 46; 4. Hasler
Max, Alpnach, KTM, 40; 5. Pouly Pascal, Bussigny, KTM, 36; 6. Zim-
mermann Jean-Claude, Pully, KTM, 32; 7. Kalberer Toni, Frauenfeld,
KTM. 30.

Classe 175 cm1: 1. Loup Jean-Jacques, Montmagny, KTM, 79; 2.
Meister Hans, Grenchen, SWM, 79; 3. Datwyler Oskar, Unterentfelden,
KTM, 50; 4. Haflinger Théodor, Uitikon, KTM, 45; 5. Schweizer Philip-
pe, Ecublens, SWM, 36.

Classe plus de 175 cm1: 1. Weiss Aloïs, Zurich, KTM, 76; 2. Ramser
Rolf, Mendrisio. Villa, 56; 3. Frei Walther , Thalwil, SWM, 50; 4. Martinellî
Fausto, Mendrisio, KTM, 47; 5. Durrer Toni, Kerns, KTM, 35; 6. Hugue-
let Roland, Payerne, KTM, 32.

Nouvelles du monde
du trial

Avec l'approche de l'automne, les championnats nationaux arrivent
à terme.

En Belgique, le championnat national s'est terminé à l'occasion du
trial de Bertix et a vu Eddy Lejeune remporter une nouvelle victoire of-
frant ainsi le titre belge à l'usine Honda avec laquelle il a confirmé son
contrat.

Classement final belge: 1. Lejeune Eddy, Honda, 114; 2. Cordonier
Bernard, Bultaco, 100; 3. Closon Jean-Luc, Montesa, 776; 4. Lejeune
Jean-Marie, Montesa, 65; 5. Goset Claude, SWM, 44.

• En France, il aura fallu attendre la dernière manche à La Toussuire,
région de Grenoble du trialiste randonneur bien connu en la personne
de l'ancien champion du monde de ski Jean-Noël Auger, pour dépar-
tager les deux rivaux Burgat, Coutard, tous deux avec trois victoires
avant cette épreuve, à cette occasion, Coutard a même perdu la
deuxième place du classement au profit de Desnoyers.

Classement final: 1. Burgat Gilles, SWM, 100; 2. Desnoyers Christ-
ian, SWM, 89; 3. Coutard Charles, Montesa, 86; 4. Gouin Eric, Aprilla,
59; 5. Michaud Fred, Bultaco, 48.

• En Suisse, avant la dernière manche qui se déroulera en Valais,
plus précisément à La Souste, les 3 et 4 octobre prochain, c'est le Va-
laisan Armin Barenfailer, de Termen, qui est le mieux placé.

Classement provisoire du championnat. - Catégorie internationale:
1. Barenfailer Armin, Termen, SWM, 90; 2. Basset Bernard, Genève,
SWM, 80; 3. Hadorn Daniel, Le Locle, SWM, 74; 4. Linder Guédou, De-
lémont, Montesa, 65; 5. Biedermann Rolf, Winznau, Montesa, 50.

Catégorie nationale: 1. Stampfli Alexandre, Aechi, Montesa, 131; 2.
Maître Nicolas, Genève, Montesa, 125; 3. Schnyder Heinz, Bratsch,
Montesa, 91 ; 4. Werner Weber , Zufikon, Montesa, 51 ; 5. Walther Oskar ,
Turtmann, Montesa, 38.

• En Italie, à deux rounds de la fin du championnat, quatre coureurs
peuvent encore remporter la couronne, la position après 5 épreuves.

Classement provisoire: 1. Galeazzi Danilo, SWM, 70; 2. Xavier Mi-
quel. Fantic, 51; 3. Teobaldi Albino, Ossa, 49; 4. Adamoli Fulvio, Mon-
tesa, 40; 5. Baldini Ettore, Montesa, 31.

Chez les nationaux 500
Vers des luttes serrées

Le principal pôle d'Intérêt du Motocross de Genève, qui se dérou-
lera ce week-end sur le fameux terrain du Bout-du-Monde, est incon-
testablement la finale du championnat suisse des side-cars. Trois
équipages peuvent encore prétendre au titre, soit Bollhalder-Bùsser ,
Herren-Hasler et, bien sûr, Bâchtold-Jung, qui mènent le bal.

Mais les luttes seront également fort denses chez les 500 nationaux
solos. Dimanche dernier à Mendrisio, le Vaudois René Rossy, mal-
chanceux, s'est vu déposséder de sa position de leader par le Zuri-
chois Marcel Borter. En outre, avec une victoire et une deuxième pla-
ce dans la manche tessinoise, le Neuchâtelois du Locle, Charles Mat-
they s'est considérablement rapproché de la tête du classement pro-
visoire.

Tout reste donc possible dans les deux catégories reines du Moto-
cross de Genève. Voilà qui garantit à l'avance un spectacle en couleur
sur la colline de Vessy.

Classement Intermédiaire des side-cars Inters avant Genève: 1.
Bachtold-Jung, Schleitheim, 97 p.; 2. Bollhalder-Bùsser, Uzwul, 70; 3.
Herren-Hasler, Bronschlofen, 68; 4. Huwyler-Huwyler, Buchenegg, 59;
5. Allemann-Allemann, Selzach, 32.

Les deux manches de Genève sont les dernières de la saison. Cha-
cune des manches rapporte les points suivants: 1 5 - 1 2 - 1 0 - 8 - 6 - 5 -
4 - 3 - 2 - 1  (10 rangs sont dotés).

Classement intermédiaire des nationaux solos 250-500 cm1: 1. Mar-
cel Borter, Niederhasli, 138; 2. René Rossy, Valeyres-Montagny, 135; 3.
Charles Matthey, Le Locle, 113; 4. Max Bunter, Niederhasli, 112; 5. Ma-
rio Birrer, Fahrweid, 103.

Après Genève, deux manches se disputeront encore à Bullet-Les
Rasses. Même attribution de points que ci-dessus.

Sion - Femina: les «retrouvailles»
La société se fera un plaisir de vous offrir les

boissons.
En cas de temps incertain, un toit sera à notre

disposition.
Au programme l'après-midi , jeux et films retra-

çant notre séjour en Vendée.
Parents et amis sont cordialement invités à ce

week-end des «retrouvailles».

Que personne n'oublie la date... Dimanche
20 septembre, c'est notre week-end «retrouvail-
les».

Rendez-vous à 10 h. 30 à la gare de Sion.
Départ à vélo, destination surprise.
Possibilité de se rendre sur place en voiture. On

pourra faire des grillades, ainsi que des raclettes...
A chacun de prendre de quoi satisfaire son es-

tomac, ainsi que les couverts.

Une partie de la grande famille de Sion-Femina, qui a pris part au camp de la mer

Samedi passé, se sont disputés au stand de Vernand à Lausanne
les championnats romands de tir au pistolet et à 300 m.

Les Valaisans ont remporté plusieurs médailles par équipes et
également à l'individuel.

A 50 m, nous voyons la victoire par équipes au programme B de-
nos représentants laissant les seconds à plus de 6 points de retard.
Tandis que le Valais obtient la médaille d'argent à 25 m et celle de
bronze au pistolet de match.

Sur le plan individuel, Charly Granges et Jean-Daniel Uldry rem-
portent la médaille d'argent, ce dernier grâce à sa dernière passe
qui départageait en cas d'égalité. A relever l'excellent classement
des tireurs au programme B~puisque à part la médaille d'argent de
Charly Granges, nous trouvons Marc Bregy au 4e rang, Laurent
Granges au 5e et Roger Vaudan au 11 e sur 28 tireurs.

A 300 m, les équipes ont particulièrement bien tiré et si les mous-
quetons battent largement leurs adversaires et remportent la médail-
le d'or, les tireurs au fusil d'assaut s'approprient la médaille d'argent
à la barbe des Fribourgeois, tandis que les tireurs à la carabine ont
manqué de très peu la palme d'or et cela malgré quelques résultats
moyens. Dans l'ensemble cependant, ils méritent une mention bien.

L'exploit de Gilbert Bigler
Individuellement, le Valais obtient une médaille de bronze au

mousqueton par Michel Pillet, mais surtout une médaille d'or par Gil-
bert Bigler. Tout le monde attendait Rollier pour le titre.il termine au
2e rang, car le Montheysan Bigler l'a battu largement.

Ce matcheur a tout simplement signé un exploit sensationnel, car
on ne réalise pas tous les jours 572 points.

Commençant son tir en position couchée, Bigler réalisa les passes
suivantes: 93, 97, 98, puis à genou, où il réalise un maximum de 100
points d'entrée, puis 94 et 90. Qui dit mieux? Bigler a obtenu 14 dix
d'affilée dans six manches et cela à genou. Un grand bravo à ce ti-
reur qui mérite amplement ce titre car son exploit restera dans les
annales du tir valaisan.

Par cette gerbe de bons résultats et la magnifique tenue d'ensem-
ble des équipes valaisannes, nous constatons que le tir valaisan se
porte très bien.

S.M.

Les principaux résultats
300 M CARABINE

Classement par équipes: 1. Fribourg, 544,250; 2. Vaud, 543,750; 3. Valais,
542,000; 4. Neuchâtel, 541,750; 5. Jura, 539,500; 6. Genève, 508,000.

Classement Individuel: 1. Dufaux Alain (FR) 562; 2. Billeter Martin (VD) 561 ;
3. Riond Denis (VD) 556; 4. Boichat Michel (NE) 554; 5. Bertschy (FR) 552; 6.
Furrer Remo (VS) 549; puis: Nellen Gerald (VS) 545; 13. Ducret Pierre (VS)
540; 18. Rey André (VS) 534; 25. Jollat Yvan (VS) 524.
300 M MOUSQUETON

Classement par équipes: 1. Valais, 547,000; 2. Vaud, 541,250; 3. Fribourg,
535,250; 4. Neuchâtel, 535,000; 5. Jura, 514,000.

Classement individuel: 1. Bigler Gilbert (VS) 572, champion romand; 2. Rol-
lier Georges (VD) 559; 3. Pillet Michel (VS) 552; 4. Jaquier Jean-Pierre (FR)
551 ; 5. Margueron Jean-Marie (FR) 539 6. Pilet Robert (VD) 539; puis: 9. Was-
mer Thomas (VS) 538; 19. Nanehen Jean (VS) 526; 25. Surchat Joseph (VS)
504.
300 MB

Classement par équipes: 1. Vaud, 275,500; 2. Valais, 267,750; 3. Fribourg,
267,250; 4. Jura, 264,000; 5. Neuchâtel, 262,500; 6. Genève, 262,500.

Classement individuel: 1. Zehnder Claude (VD) 285, champion romand; 2.
Philipona D. (JU) 281 ; 3. Ravy Marc (VD) 276; 4. Ramseyer André (VD) 274; 5.
Dessemontet Michel (VD) 273; 6. Haffllger Roger (VS) 273; puis 12. Bourban
Jacques (VS) 268; 16. Carrier Michel (VS) 265; 17. Rossier Rod. (VS) 265; 29.
Hâfliger Jean-Paul (VS) 250.

Les organisateurs en sont main-
tenant quasiment certains, c'est à
peu près l'élite suisse au complet qui
effectuera le déplacement de la salle
du Reposleux, à Monthey, le diman-
che 18 octobre prochain, pour la
troisième édition du tournoi national
de judo à Monthey.

Et cette année, le comité d'orga-
nisation a voulu rompre avec la tra-
dition. On se souvient, en effet, que
jusqu'en 1980, ce tournoi national se
déroulait le samedi, les éliminatoires
dans le courant de la journée et les
finales en soirée. Or, pour cette an-
née, la totalité de la manifestation
aura lieu en journée et débutera aux
environs de 9 heures du matin pour
s'achever par les finales, les dé-
monstrations féminines et les finales
du championnat interne, en fin
d'après-midi. Nous aurons l'occa-
sion de revenir sur le programme
complet de ce tournoi qui devrait at-
tirer , rappelons-le, tous les meilleurs
judokas de notre pays dans le chef-
lieu du Haut-Lac. Les arbitres qui of-
ficieront le 18 octobre ont déjà été
désignés. Il s'agit de MM. Désiré
Schneuwly, Jean-Pierre Clément,
Claudio Cerrigioni et Léon Urbain.

UNE CATÉGORIE DE PLUS
C'est une innovation supplémen-

taire à mettre à l'actif du comité
1981. La nouvelle catégorie, celle
des - 86 kg, a été introduite pour of-
frir une chance supplémentaire aux
judokas pesant de 78 à 86 kg, qui de-
vaient jusqu'alors combattre dans les
plus de 86 kg, catégorie où ils se
trouvaient confrontés à des judokas
tels Jean Zinniker ou Clemens Jehle
(tous deux pesant 120 kg). Ce qui les
privait d'emblée de toutes chances
ou les décidait carrément à renoncer

Gilbert Big ler: un exploit !

50 M A
Classement par équipes: 1. Fribourg, 530,000; 2. Neuchâtel, 529,250; 3. Va-

lais, 527,500; 4. Vaud, 523.000; 5. Genève, 515,000.
Classement individuel: 1. Perrin J.-A. (NE) 541, champion romand; 2. Uldry

Jean-Daniel (VS) 540-92; 3. Rossier Robert (VD) 540-88; 4. Gremaud Lucien
(FR) 537; 5. Marilley Jean (FR) 537; 6. Pouly Gérard (FR) 536; 7. Venetz Willy
(VS) 536; puis: 9. Bucherer Alfred (VS) 525; 22. Valette Luc (VS) 509; 23. De-
lessert T. (VS) 507.
25 M C

Classement par équipes: 1. Vaud, 573,250; 2. Valais, 542,250; 3. Genève,
542,000; 4. Fribourg, 541,500; 5. Neuchâtel, 541,500.

Classement individuel: 1. Klay Philippe (VD) 587, champion romand; 2.
Vionnet Emile(VD) 574; 3. Melet Georges (VD) 571; 4. Clément Thérèse (NE)
565; 5. Angeloni Philippe (GE) 564; puis: 9. Woltz Richard (VS) 555; 12. Schutz
Jean-Luc (VS) 546; 14. Aeppll Roland (VS) 542; 21. Maranca Klaus (VS) 526.
50 MB

Classement par équipes: 1. Valais, 560,500; 2. Neuchâtel, 554,500; 3. Vaud,
554,500; 4. Fribourg, 550,750; 5. Genève, 544,500; 6. Jura, 524,250.

Classement individuel: 1. Dupraz Narcisse (FR) 571, champion romand; 2.
Granges Charly (VS) 567; 3. Wampfer A. (NE) 563; 4. Bregy Marc (VS) 561; 5.
Granges Laurent (VS) 560; 6. Jeanneret Cl. (NE) 558; 7^ Pillonel Bruno (FR)
557; 8. Gremaud Gilbert (VD) 556; 9. Médina M. (GE) 556; 10. Suter Jean-Clau-
de (VD) 556; 11. Vaudan Roger (VS) 554.

Petit calibre: dernière séance samedi
à Champsec de la Cible de Sion

La Cible de Sion, section petit calibre, Invite tous les amateurs de
tir à la dernière séance, qui aura lieu samedi 19. septembre dès
13 h. 30, au stand de Champsec.

à une éventuelle participation au n'est pas pour déplaire. Signalons à
tournoi montheysan. Nous trouve- ce sujet que le Judo-Kai Monthey est
rons donc les catégories suivantes: l'un des seuls organisateurs de tour-
- 65 kg, - 71 kg, - 78 kg, - 86 kg, nois seniors, si ce n'est le seul à of-
+ 86 kg open. frir un cadeau souvenir aux partici-

Un challenge mis en jeu chaque pants du tournoi,
année récompensera le gagnant de ,, . , ... . .
la catégorie open (Clemens Jehle, en Une belle fête de judo donc à la-
1980), alors que des channes seront <luf "e le Pubhc est d ores e,,déJà ln"
remportées par le premier de chaque vl,é à Participer nombreux. Une can-
catégorie et que quatre médailles tme. sera. mise sur pied avec petite
(une d'or, une d'argent et deux de restauration qui devrait permettre
bronze) seront offertes aux judokas fux «assoiffés» ou aux «affamés» de
qui parviendront à monter sur le po- trouver de quoi étancher leur soif ou
dium. En outre, chaque combattant calmer leur appétit,
emportera un prix souvenir, ce qui Y. Ter.

Ce document pris lors de la finale de 1979, montre les dernières pas-
ses de la finale open entre Jacques Sapin, vainqueur (à gauche) et Gil-
bert Viret (78 kg). (Photo Bussien arch.)
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Places de IM
Fam. G. Glardon-Tonnetti

Quinzaine gastronomique
(dès le 4 septembre)
Terrine de canard

avec crudités
•

Consommé célestine
•

Cassolette d'escargots
•

Sorbet au Champagne
•

Coquelet frais de Bresse
entier et flambé au whisky
pommes allumettes, salade

•
Dessert du chef

•
Menu à Fr. 29.-

Ouverture de la chasse
¦k Civet de lièvre
* Civet de sanglier
* Civet de chamois
* Civet de chevreuil
* Râble de lièvre
* Entrecôte de sanglier

•
Restauration chaude de 11 h. à 23 h. 30

Votre Spectacle
cabaret international
porte- bonheur SSSJSSfir beaux

AUX Tenue correcte exigée.
2̂m Fermé le dimanche.
TREIZE- Ouvert le lundi.

ETOI LES M. et Mme Eric Claivaz
Monthev Tél. 025/71 24 osmuiuney 143.150.573
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LA BELLE ÉPOQUE
«1900» «81»

Banques, les postes, oh! bijoutiers,
Partout, grillages et blindés.
Les sirènes s'ébrouant aux mers
Ejectent tout leur fiel amer.
Hold'up, vols, cambriolages,
Otages, mirages, c'est la rage...
Les assassins, ces chiens, liesse,
Oh! n'ont que les hyènes en laisse.
1900 Offenbach (1981).

C/) Vénus, quel plaisir as-tu,
*•¦ Prisant d'aussi hautes vertus?

L'insolente «Maffia» imprime
SS sa démence. Terroristes! génies, non
QQ point: satyres, arrogance. Les bombes,

balles, cocktails raillent: hors la loi.
ïïï L'interdit est aux peuples d'y choisir ses

«rois». Dieu mandatant «ses avocats»
n'a plus ce droit.
Cette apothéose qui l'ose?

(S) «Enfin» pléthore d'âmes bien nées...
UJ Moissons, délices, triple bouchées...
,J «Prends tes millions... tes rigolos...»
mm Oh! Oh! perfide «Méphisto»...
Q RIVE-REINE vend: montres et bijoux à
Z si bon prix. Achat vieil or + argent.
UJ Petlt-Châne 32, Lausanne
Q_ Tél. 021 /23 21 46 22-864

Pendules Fr. 478.-
neuchâteloises
L'offre à saisir: grand modèle 60 cm avec socle,
son prix: Fr. 628.-.
Discount sur pendules «Genève Orbis», «Com-
tesse», «Palais Royal», «Du Château» . Morbiers
comtois, etc.
RIVE-REINE, Petlt-Châne 32, Lausanne
Tél. 021/23 21 46 22-864
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Samedi après-midi 19 septembre

BRUCE
REYNOLDS

illusionniste
présentera

ses tours de magie
dans le mali

du centre commercial
à

14 heures
et

16 heures

MONTHEY
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Sérieux avertissements pour certains clubs!
¦ ES CLUBS ouest-al- battant pour leur part Cari fouée. Pas un Ecossais I ||||M

lemands, à l'image Zeiss lena. Quant au ne se serait rendu chez f ^11
ki du SV Hambourg, Sparta de Prague, il a fait un bookmaker pour miser mr WÈÊÊËÈdéfait sur son terrain par les frais de l'excellente sur un succès de Dundee WM | 'P % JBHI tmWles Hollandais d'Utrecht, performance réussie par à Monaco (5-2). Chaque *
ont reçu à l'occasion des Neuchâtel Xamax: 4-0. supporter hambourgeois lïlï %* filmatches aller du premier Par ailleurs, il est signi- était en droit d'espérer WW^W» •§> ^m
tour des coupes d'Europe ficatif de noter que seule que la leçon donnée par WÈù> '-• 

'¦> fP̂ 'fiinterclubs un avertisse- une des soixante rencon- Saint-Etienne il y a moins WBÈk iil€iil w "® w-ment, les Français ache- très programmées mardi d'un an aurait été rete- *Hvant pour leur part le pre- et mercredi, opposant les nue. Or il n'en fut rien. JfpHl \w Wmier acte de l'épreuve Finlandais de Kotka aux Les Hollandais d'Utrecht ^PP"̂  Wm 
^̂^ M«groggy». Dans le même Français de Bastia, a été ont remporté un étonnant | '<,# ^̂^̂^m

même temps, Belges et sanctionnée par un score succès (1-0). Él » ffe
Allemands de l'Est sou- vierge. La ferveur des iff? '— m | ' „ ¦' m0k ¥
riaient et, seul parmi les supporters, jouant un Surprenants également | p̂  Mm
Anglais, les représen- rôle important, d'une le nu' d'Ipswich Town de- mm T J u g m
tants d'Ipswich Town fai- part, la volonté de mar- vant les Ecossais d'Aber- WËL ¦' WÈ HP WÊWÈÊFsaient grise mine tandis quer le fameux but «à deen 0" 1)> les victoires -~ ! HP WmWÊÊ w
que du côté suisse, ie sa- l'extérieur.» de l'autre, ap- de Boavista (4-1), Mag- Wp MÊ ff
lut est venu d'un néophy- portent la preuve que la debourg (3-1), aux dé- TEI mm w *&*!&&&,.
te de ce genre d'épreu- formule actuelle contri- Pens respectivemet de 'WÊ /Aw¥
ves, Neuchâtel Xamax. bue à rendre les matches l'Atletico Madrid et de |jP ,, ¦ |S JÊËL̂iy, # *

Tels sont les enseigne- plus offensifs, donc plus Borussia Mônchenglad- | BK TWI''ments d'une entrée en spectaculaires. bach, qui sont toutefois V
'CZ WÊÊm ''F

matière bien dans la tra- Compte tenu des piè- armés pour renverser le à J$ mr
dition, avec une demi- ges multiples de ce pre- résultat dans moins de f jlp? â#
douzaine de résultats as- mier tour, certains quinze jours. Jr  ̂m Wksez surprenants. Toute- «grands» peuvent se fé- Pour ce qui concerne ^ 1
fois, la lecture de ces ré- liciter d'avoir assuré leur plus particulièremet la
Olllt'-kto lo!(»Ofl f \Wm\%*£ \ \ t r \ \*~  lift ,*...»« a-  Ta.1 — — aV I — ùa> a.. M a . . . . . . . -ffi-
.w.a,m ,w,.».a,uB W.» .« uiaitci u d>uii a»uie ICUI pms parucuneremet ia ffsultats laisse entrevoir un avenir. Tel est le cas, en Suisse, seul Neuchâtel Wfait nouveau. Un seul coupe des champions, de Xamax peut envisager 2. .M astÉÉlCrnrû llailUO failli HA Dniaaaaaa ll...a«Sa«U rinr. A aa -/ . . t. . ¦ . ¦ A- .̂  ̂ :%8ïïB&&.oi-uic iicu.c, V-CIUI uc .Dayem municn, ues MR- avec sérénité le match re- ««Tlt *PSV Eindohven aux dé- glais de Liverpool et tour à Prague. Bien que
pens des infortunés Da- d'Aston Villa, des Hollan- vainqueur pour la premiè-
nois de Naestved (7-3 en dais d'AZ'67 Alkmaar. re fois d'un club britan-
UEFA), a été enregistré. Quant aux Belges d'An- nique, Grasshopper aura
Un resserrement des va- derlecht, leur succès (4- bien de la peine à préser- >̂ R̂leurs s'est donc fait jour. 1) à Lodz leur permettra ver son avance minime

Désormais, il n'existe de jouer le match retour (i-O) le 30 septembre ,*iplus d'adversaire négli- en toute sérénité. contre West Bromwich
geable. Les Finlandais En coupe des vain- Albion. Le cas est prati-
d'Oulu n'ont succombé queurs de coupe, le duel quement identique pour
que par 1-0 face à Liver- le plus attrayant a tourné Lausanne-Sports , ga-
pool, les Turcs de Trab- court. Vainqueur à Ams- gnant par 2-1 des Sué-
zonspor sur le même terdam (3-1), Tottenham dois de Kalmarr FF. Le
score à Kiev devant le Dy- éliminera probablement FC Zurich enfin aura bien
namo, Apoel Nicosie a Ajax qui n'est plus que de la peine à refaire son
accroché les Roumains l'ombre de ce qu'il fut du retard de deux buts (0-2) DYNAMO BERLIN - ZURICH.- Riediger laisse derrière lui Baur (à gauche) et Scheiwi-d'Arges Pitesti, les Alba- temps de Cruyff. Enfin, en concédé à Berlin- Est ler (à droite). Il ne faut pas encore conclure que la formation helvétique ne parviendra
nais du Dynamo Tirana UEFA, la logique a été ba- contre Dynamo. Pa$ à rattraper son adversaire lors du match retour au Letzigrund. (Bélino AP)

. . ¦ , ¦ ij 

L'équipe idéale!
J'y rêvais , d'être entrai- nou n'est pas à l'image du nement. Cucinotta, victime

neur, depuis bientôt cinq temps. Ce genou qui com- d'une infection, digère mal
ans. Depuis que j ' avais eu mence me faire douter que je les antibiotiques et se blesse
l'idée de me rendre à Maco- pourrais compter sur lui. Ce musculairement. Balet s 'ou-
lin pour y passer les diplô- même match annonce la . vre l'arcade sourcillère au
mes nécessaires. Joueur de blessure de Cernicky. Tiens, travail. Bregy, qui s 'est beau-
football, on peut se laisser tiens! Ça se corse déjà. Seu- coup dépensé avec Suisse B
piéger par des images, par lement quatre jours que l'on en Hollande, rentre fatigué,
des paroles. Besoin de con- est ensemble. Pas le temps Pourtant tout le monde joue,
firmation ? Certainement aus- de bronzer, ça démarre sur à l'exception de Valentini etfirmation ? Certainement aus- de bronzer, ça démarre sur à l'exception de Valentini et
si. les chapeaux de roue. Les Cernicky. Consolation impor-

Puis, ce mardi 1er juillet bonnes nouvelles existent tante et momentanée, le
1981, sous ma direction, les aussi en football. Schnydrig match fut bon.1981, sous ma direction, les
entraînements commen-
çaient. La bonne humeur est
de mise. Il fait beau et chaud.
Dans ma tête d'entraîneur
tout neuf, ça gamberge. De
l'insuffisant contingent à ma
disposition (constation un
peu tardive), une formation
idéale se dégage déjà, se
cristallise même: Pittier; Cer-
nicky, Balet, Richard, Valen-
tini; Lopez, Luisier, Perrier ,
Bregy; Cucinotta, Brigger. A
disposition également Kar-

m 'en apporte la preuve, lui Le cyclone «Judith» a at-
que je ne considérais pas uti- teint le continent. Cucinotta
lisable au début, se hissant se fait expulser à Nordstern -
rapidement au niveau des stupidement pour lui, gra-
autres. vement pour le club - et Ri-

Une bonne nouvelle pour chard écope à Saint-Gall de
plusieurs mauvaises, voilà son 3e avertissement, syno-
peut-être ce que doit digérer nyme de suspension,
un entraîneur. Habituons- Grâce à un recours, Cuci-
nous. notta jouer a peut-être contre

Le championnat commen- Lausanne. Ensuite, il nous
ce. L 'équipe me paraît près- quittera pour purger le solde,
que idéale: Pittier; Cernicky, Richard réintégrera l'équipe
Balet, Richard, Schnydrig; à Bellinzone. Cernicky?
Lopez, Luisier, Perrier , Bre- Peut-être. Valentini? Patien-
gy; Cucinotta, Brigger. ce. Ouf! quelle gymnatique.

Les nuages (cumulus) Notre souplesse s 'en ressen-
s 'annoncent. L'orage me- tira et nous rapprochera de

len, dont la,polyvalence ferait
le bonheur de tous les entraî-
neurs (mais pas le sien). Lui,
qui peut jouer ce rôle de jo-
ker défensif , tellement à la
mode. Un joker offensif?

nace, une ondée nous rafraî- Noureev. Ah! j 'oubliais. Le
cnir. vaientmi ne s entraîne rappel a isoz, quoiqu un peu ,

Non, personne. Des jeunes ? toujours pas. Cernicky tire la étonnant, se justifie. Une
Oui, mais pas encore aguer- jambe (et la sonnette d'alar- bonne nouvelle pour plu-
ris aux rigueurs de la LNA. me), victime d'une sciatique sieurs mauvaises. L 'histoire

L'eau manque, mais on tenace. se répète et s 'écrit. Cette fois
nage dans la simplicité. L'orage éclate. Avant le adaptons-nous.

Contre Auxerre, premier match contre Young Boys, Aux armes citoyens! Les fi- '
match ae la coupe des Alpes, i infirmerie sédunoise affiche
après quatre minutes de jeu, complet. Pittier, infiltration
Schnydrig (un oublié) rem- dans l'épaule, suite à une
place Karlen, blessé, qui chute. Cernicky est compté
jouait le rôle de Valentini dix après avoir été k.-o. de-
(déjà absent) dans l'équipe bout. Perrier se fait une dis-
idéale. Valentini, dont le ge- torsion du genou à l'entraî-
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TOTO

De violentes bagarres
après Ajax - Tottenham

De violentes bagarres entre
supporters de l'équipe britan-
nique de Tottenham (qui affron-
tait l'Ajax Amsterdam en coupe
d'Europe) et rôdeurs du quartier
chaud d'Amsterdam ont agité le
centre de la capitale hollandai-
se toute la nuit qui a suivi la ren-

rante, avait conduit à des affron-
tements avec la population lo-
cale, et notamment avec des
Surinamiens. Au cours des ba-
garres, un des touristes britan-
niques a été précipité dans un
canal d'où il a pu être repêché
par la police.

Cosmos de New York
en finale

Cosmos de New York s'est
qualifié pour la finale du cham-

Classement LNC
contre.

Deux supporters britanniques
âgés de 16 et 23 ans ont été gra-
vement blessés par des malan-
drins qui les ont dévalisés. Qua-
torze autres ont été arrêtés par
la police pour être expulsés a
bord du ferry-bot à destination
de Harwich, a indiqué le porte-
parole de la police.

L'apparition bruyante des
supporters de Tottenham dans
le quartier de la prostitution et
de la drogue qui entoure la gare
centrale d'Amsterdam, et où les
agressions sont monnaie cou-

1. Grassh.
2. Bâle
3. Sion
4. Xamax

5 5 0 0 25- 6 10
5 3 2 0 21- 6 8
5 3 1 1 17- 4
5 3 0 2 15-10

7
6
65. Lucerne 5 3 0 2 11- 8

6. Saint-Gall 5 2 2 1 10- 8
7. Servette 5 2 1 2 15-11pionnat nord-américain en bat-

tant, en match retour des demi-
finales, les Strikers de Fort Lau-
derdale par 4-1. Les Newyor-
kais, qui disputeront donc leur
quatrième finale en quatre ans,
devront attendre pour connaître
le nom de leur adversaire: San
Diego et Chicago doivent en ef-
fet disputer lundi prochain un
match d'appui.

8. Vevey
9. Chiasso

10. Zurich
11. Chênois

5 2 2 1 11- 8 5
5 2 1 2
5 1 3  1
5 0 3 2

7-11
6-10
4- 4
6-14
8-25
3-11
3-20

12. Laus. 5 1 0  4
13. Nordstern 5 1 0 4
14. Bellinz. 5 0 1 4
15. Bulle 5 0 1 4

Juniors Inter A II
1. Monthey
2. Sion
3. Onex
4. Vernier
5. Gd-Lancy
6. Rarogne
7. Nyon
8. St. Laus.
9. Yverdon

10. Servette
11. Renens
12. Ouchy
13. Leytron

4 3 1 0  7 - 3  7
3 3 0 0 13- 4 6
4 3 0 1 1 1 - 8 6
4 2 1 1 10- 5 5
3 2 0 1 6-3 4
4 2 0 2 13-11 4
4 1 2 1 10- 9 4
4 2 0 2 9-13 4
4 1 1 2 10- 8 3

Dimanche, «Sous la loupe»
Le service des sports de la Télévision romande s'est attaqué au pro-
blème de la désaffection du public autour des stades de football de
Suisse, désaffection particulièrement sensible la saison dernière.
Les résultats de cette enquête exclusive apparaîtront dimanche
20 septembre, à l'occasion de l'émission «Sous la loupe» , qui sera
diffusée à 19 h. 05.

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

6 - 8  2
7-18 1
0 - 9  0

Juniors Inter B I
1. Lausanne 3 3 0 0 19- 2 6
2. Sion 3 3 0 0 17- 7 6
3. Carouge 3 2 1 0 1 1 - 4 5
4. Vernier 3 2 0 1 9 - 8  4
5. NE Xamax 3 2 0 1 7 - 6  4
6. Ch.-de-F. 3 1 0  2 8 - 9  2
7. Monthey 3 1 0  2 4 - 9  2
8. Yverdon 3 1 0  2 6-13 2

TOTO-X
Programme des matches pour le

concours à 13 matches No 38 du 19
septembre 1981:

Tendances

Les autres rencontres comptant
pour le concours du Toto-X sont les
suivantes:

Aurore - Chaux-de-Fonds
Wettingen - Biel
Winterthour - Mendrisios.
Balzers - Rùti
Gossau - Kreuzlingen
Schaffhausen - Vaduz
Stafa - Blue Stars
Young Fellows - Uzwil
Buchs - Oberentfelden
Emmen - FC Zug
Morobbia - Baden
Sursee - Suhr
SC Zug - Emmenbrucke
Allschwil -Laufen
Boncourt - Delémont
Breitenbach - Solothurn
Derendingen - Kôniz
Fétigny - Old Boys
Leytron - Malley
Orbe - Onex
Renens- Montreux

2 4 4
6 3 1
5 4 1
3 4 3
4 3 3
4 4 2
5 3 2
5 3 2
3 4 3
5 4 1
4 4 2
6 3 1
3 4 3
2 4 4
5 4 1
4 4 2
3 3 4
5 3 2
4 4 2
6 3 1
5 3 2

1 x 2
4 4 2
3 4 3
4 3 3
5 3 2
4 3 3
5 3 2
7 2 1
8 1 1
4 4 2
5 3 2
4 4 2
3 3 4
5 3 2

9. Chênois 3 1 0  2
Chiasso - Lucerne
NE Xamax - Grasshopper
Nordstern - Saint-Gall
Servette - Bâle
Sion - Lausanne
Vevey - Bulle
Young Boys - Bellinzone
Zurich-Aarau
Altstâtten - Monthey
Fribourg - Frauenfeld

10. St. Laus. 3 1 0  2 4-13 2
11. Domdidier 3 0 1 2  5 - 8  1
12. Servette 3 0 0 3 6 - 9  0

Juniors Inter C I
1. Young B. 3 3 0 0 14- 3 6
2. Chênois 2 2 0 0 10- 0 4
3. Sion 3 2 0 1 11- 6 4
4. Carouge 3 2 0 1 8 - 5  4
5. Meyrin 3 2 0 1 8 - 7  4

11. Granges - Chênois
12. Ibach - Lugano
13. Locarno - Berne Servette

Laus.
Bienne
Ch.-de-F
Vernier
Fribourg
Vevey

3 2 0 1 6 - 8  4
3 1 0  2 7 - 8  2
3 1 0  2 10-13 2
3 1 0  2 8-15 2
1 0  0 1 1 -2  0
2 0 0 2 2 - 8  0
3 0 0 3 2-10 0

Stade Lausanne - Martigny4 3 3
Stade Nyonnais - Raron 6 3 1 '



La terre et le Ciel Naissance d'une paroisse
On voyait de très loin ce

long dos d'une montagne
chauve; il faisait figure de
crâne dénudé et cette cal-
vitie en faisait un repère au-
dessus des arbres et au mi-
lieu des monts avoisinants:

C'était un immense pâ-
turage de mi-hauteur, à
1500 mètres, qu 'on appelait
la « Vieille Moille» à cause
de ses marais. Mais son her-
be était si grossière, si peu
savoureuse que les touffes
app réciées du bétail étaient
rares et clairsemées. Mais
tout le monde savait, dans
cette région, qu 'on bon
drainage, un bon labourage
et un ensemencement de
qualité feraient de la
« Vieille Moille» une riches-
se pour l'agriculture du
pays ; parce que la terre
était de bonne qualité.

Mais voila ! on na  jamis
rien fait parce qu 'il n 'y
avait pas nécessité; par la
force aussi de ce support de
toutes les inerties : «Ça a
toujours été ainsi et on s 'en
est toujours contenté!» Sur
ces milliers d'hectares con-
tinuaient donc à errer cha-
que été une quinzaine de
génisses et de veaux.

Il a fallu qu 'on voie poin -
ter à l'horizon la menace
d'une crise, économique,
politique ou internationale,
accompagnée par force du
chômage, pour qu 'un ingé-
nieur agronome, Benoît
Soumiret, élabore un p lan
audacieux pour la mise en
valeur de cette propriété de
l'Etat. Il personnifiait ce
type d'homme dont un écri-
vain définit ainsi la nature :
«Les hommes entreprenants
sont un peu étourdis. L'ac-

SOLENNITÉ DE SAINT MAURICE ET DE SES COMPAGNONS MARTYRS

Lundi 21 septembre 0930 Messe pontificale concélébrée a la basi-
1700 Vêpres chantées à la chapelle de Vérol- que S.E. Mgr Jean Orchampt , évêque

liez. d'Angers , préside et prononce l'homélie.
2015 Office des lectures à la basilique. 1040 Procession des reliques à travers les rues

de la cité : avenue d'Agaune, avenue de la

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Gare, Grand-Rue , place du Parvis. La po-

T̂WmWfmjmmmmmm WtA pulation et les pèlerins sont invités à se

MARTIGNY (gram). - Créer un décor complet pour la maison
sur le thème de la nature, tel est l'objectif de «Un Jardin... en
plus». Aujourd'hui, la boutique ouvre ses portes à la rue Marc-
Morand, à mi-chemin entre le vieux pont de bois de La Bâtiaz et
la place Centrale.

C'est à la découverte de ce petit monde coloré et exubérant
que vous convient Zazie et José Giovanni: une visite parmi les
fleurs et les plantes, timides et luxuriantes, sauvageonnes ou so-
phistiquées.

Avec son mobilier original qui s'intègre parfaitement, en ma-
tière naturelle comme le rotin, le bambou ou le bois peint, «Un
Jardin... en plus» a créé et composé des paysages d'intérieurs.
Paysages... dépaysants, aux nuances savantes.

Les pièces conçues par «Un Jardin... en plus» s'animent; elles

tion exige de la jeunesse, de
l'espoir, de l'aveug lement. »
Par bonheur, le chef de dé-
partement à qui il s 'adressa
était du même acabit ; il a
conclu leur entretien sous
cette forme: «Monsieui
Soumiret, c 'est diablement
risqué; mais si ça réussit...
mon de tonnerre!»

Les gestes d'intérêt se
succédaient en cascade : les
sociétés par actions furent
sollicitées de proposer à
leurs actionnaires l'aban-
don du 30 % de leurs divi-
dendes «pour étayer une
initiative privée aussi au-
dacieuse qu 'intelligente » ;
les actionnaires furent d'ac-
cord parce que cet argent
tombait dans une caisse à
visage humain. On disait
aussi que «l'Etat , cessant
d'administrer seulement,
commençait à gouverner!»

Ainsi naquirent les «co-
lons de la Vieille Moille» .
Benoit Soumiret désira
avant toute chose ne pas
faire d'emprunt et vivre se-
lon les ressources offertes.
Il ne demanda aucune sub-
vention, répétant que, dans
leur solitude et un certain
dépouillement, les colons
avaient fait vœu de sagesse
et de modération. . Ils
s 'étaient organisés de ma-
nière que toutes les chances
de réussir dominent leur
aventure.

Ainsi naquit aussi le vil-
lage de la « Vieille Moille »,
avec ses chalets, ses ruelles,
ses garages, ses ateliers, son
cabinet médical, ses dépôts
de vivres, et tout ce qu 'il
faut pour vivre toute l'an-
née aussi haut et aussi loin
de tout.

itB

Ce soir d'octobre, tout le
monde s 'est retrouvé dans
la salle du village. C'est le
soir où on fera le point
avant la saison dure. Sou-
miret, que les colons ont
désigné pour être leur syn-
dic, fait l 'inventaire de la si-
tuation : «J e me réjouis
maintenant que nous puis-
sions enfin nous attaquer
au défrichement. Nos mai-
sons et nos chalets sont ter-
minés. Nos quinze familles
sont logées et nos célibatai-
res ont leur toit... »

Une main se leva : «En
fait de célibataire, on a ici
un garçon... tu veux bien te
lever, qu 'on te voie... hé,
Paulet!...» Paulet se leva de
manière mal assurée...
«Oui, oui... c 'est bien de toi
qu 'il s 'agit... On l'a vu au
boulot... Il est costaud pour
le terrassement... Mais on a
appri t aussi que c est un
étudiant... un étudiant qui
en a marre des études... et
de quelles études croyez-
vous ? hein !... de théologie !
Eh bien, moi... je voudrais
qu 'on en fasse notre au-
mônier... Vous avez vu, l'hi-
ver dernier... on a eu besoin
du pasteur, du curé... quand
il y a eu l'accident de fo-
rêt... et un temps horrible...
et la neige... ils n 'ont pas
réussi à monter. Il y a eu
des morts dans une prière...
des malades à l'agonie sans
un mot d'espérance... Le
docteur a dit : « Moi, je ne
peux plus rien faire... il fau-
drait un religieux de voca-
tion...»

«Il n 'y a pas que ça... Ni
vous, ni moi on est des
champions pour aller à

Proche de la nature
A l'origine de ce nouvel art de vivre, il y a la création d'une

collection prestigieuse de fleurs de plantes et d'arbres. Leur mo-
dèle: la Nature. Chaque plante, chaque fleur de la collection a
été redessinée. Les matières, les couleurs ont été patiemment dé-
finies et recréées.

Les salons exotiques, les salles à manger aux couleurs d'au-
tomne ou les vérandas printanières réalisées par «Un Jardin... en
plus» sont à l'intérieur de la maison des espaces- décors. Ce sont
aussi des pièces à vivre.

l'église... Mais on a le ca-
téchisme en mémoire... le
Bon Dieu... Jésus-Christ...
c'est par rien... Et la com-
munion, hein ! elle est ter-
riblement rare ici... p resque
jamais ! Alors moi, je pro-
pose que Paulet soit déta-
ché du chantier pour être
notre aumônier... Il aura
son chantier à lui... le chan-
tier du Bon Dieu... >i-

Paulet a parlé, briève-
ment: «Mais, c'est que je
n'ai pas les pouvoirs pour
ça... Si j' ai p laqué les étu-
des, c 'est que j' avais plein
le dos des livres, des cours,
pas du ministère... pas de
l'amour de Dieu et de ses
créatures... »

Celui qui était intervenu
a repris : «Nous... qu 'on est
là, à la Vieille Moille... par-
ce qu 'on a besoin de toi à
cause qu 'on a besoin de
Dieu... eh bien!... on va te
les donner ces pouvoirs.. .
comme à la guerre... comme
quand il y a un naufrage...
comme au fond des mines...
ou dans le désert... »

Un grand cercle se forma
autour de Paulet parce qu 'il
venait de dire : «D' ac-
cord!... en attendant... »
Alors Paulet s 'est agenouil-
lé; le grand cercle s 'est res-
serré autour de lui; et puis
des mains se sont tendues
au-dessus de sa tête. Et cela
formait une sorte de roue,
avec sa jante de corps hu-
mains et ses rayons de bras
implorant le Seigneur dans
le plus complet recueille-
ment, dans l'intercession la
plus ardente...

Ch. Nicole-Debarge

joindre à la procession dans le silence et heures en français; à 9 heures en langue alle-
le recueillement. A l' arrivée de la procès- mande.
sion sur la place du Parvis chant final , bé- A ja chapelle de Notre-Dame-du-Scex
nédiction , rencontre fraternelle. .. ,. nn , , _ ,  . ,>.^/a^aa. ,J,„*,«,^iaac à i, hQC,ii , .,,P Mardi 22 septembre : messes a 7 heures et 15Vêpres pontificales à la basilique
Messe du soir à la basilique.

A la chapelle des martyrs
de Vérolliez

Mardi 22 septembre : messes à 7 heures et

Quatuor du Club de football
de table illien à l'honneur
VAL-D'ILLIEZ. - Le week-end
dernier , quatre membres du CFT
(club football de table) de Val-d 'Il-
liez (Herbert Perrin , Marc Borrat-
Besson , Laurent Granger et Philip-
pe Es-Borrat) ont brillamment
participé au 4e Grand Prix de la
ville d'Augsbourg, à 50 km de Mu-
nich. L'élite européenne était pré-
sente à ce tournoi ouvert aux pro-
fessionnels, amateurs , débutants et
dames.

Dans le double pro, H. Perrin et
M. Borrat-Besson ont perdu la fi-
nale pour une balle (5-4 au cin-
quième set) contre les Genevois
M. Burgener et J. Mergy. Pour sa
part , la paire Granger-Es-Borrat
prit . un mauvais départ , perdant
son premier match aussi pour une
balle contre l'équipe belge Gres-
sier-Saban , classée finalement
troisième; néanmoins , une nette
reprise permit aux jeunes Val-d'Il-
liens de limiter les dégâts et de ter-
miner au neuvième rang.

Herbert Perrin ne connut pas
trop de problèmes pour s'adjuger
le simple pro.

Il en fit de même du mixte , as-

Connais-tu
les END JEUNES?

Ou peut-être as-tu entendu
parler du rassemblement qui a
eu lieu à Garaison (France) la
semaine dernière ? Il réunissait
deux cents jeunes de dix-huit
ans et plus de différents pays
d'Europe. Dix Valaisans y ont
participé et ont partagé une
amitié spontanée dans la mar-
che, le chant et la prière. Quel
est le but des Equipes Notre-
Dame jeunes ? Si on se dit
chrétien et non bigot pourquoi
ne pas chercher à avancer en-
semble en approfondissant no-

ix. 30.
Il n'y a pas de veillée dans la nuit de diman-

che à lundi. Celle-ci est remplacée par la veillée
à la basilique , le samedi
19 septembre à 20 h. 30.

Des réalisations, des succès
Qu'il s'agisse d'espaces de verdure pour les appartements, les

magasins, les show rooms ou les hôtels, qu'il s'agisse de véran-
das, de jardins d'hiver, de sièges sociaux pour les grandes entre-
prises, chacune des réalisations de «Un jardin... en plus» est ori-
ginale et adaptée à chaque cas particulier. Le gage du véritable
succès.

Sa collection exclusive comporte actuellement plus de six
cents références de fleurs, cent références de plantes, ainsi que
des meubles, exposés et en vente dans le monde entier.

«Un Jardin... en plus»: dès aujourd'hui et pour la première fois
en Suisse!

Parcourez-le, avant de recréer, chez vous, ses paysages de
rêve...
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socie a la Genevoise Cincy Meis-
ter , alors que Phili ppe Es-Borrat
prit la cinquième place avec sa
partenaire allemande Edith Kir-
meyer.

A relever encore les troisième et
cinquième rangs récoltés par Phi-
lippe Es-Borrat dans les dyp (draw
your partner) I et II: les joueurs
sont triés et séparés en deux grou-
pes, d'un côté les professionnels et
de l'autre les amateurs ; on tire au
sort les équipes de sorte que cha-
que paire est composée d'un pro-
fessionnel et d'un amateur.

Ces excellents résultats laissent
augurer de grandes satisfactions
pour le CFT Val-d'Illiez lors des
championnats suisses qui auront
lieu les 2, 3 et 4 octobre à Saint-
Imier , et pourquoi pas aux cham-
pionnats du monde , à la fin octo-
bre à Chicago.

Mais avant cela, vous pourrez
voir à l'œuvre les champions d'Eu-
rope et quelques-uns des meilleurs
joueurs européens lors des cham-
pionnats romands , à la grande sal-
le de Val-d'Illiez , le samedi 19 sep-
tembre dès 10 heures.

tre foi  dans la vie de tous les
jours. Ce groupement est ap-
parenté au foyer d'Equipes No-
tre-Dame, mouvement de cou-
ples. Trois équipes jeunes de
sept à douze membres se réu-
nissent déjà régulièrement de-
puis quelques années. Prends
contact et peut-être viens te
joindre à nous. Jean- Jacques
Germanier, Châteauneuf, 1964
Conthey ; Judith Roggo, 1908
Riddes ; abbé Martial Canaux,
cure de Massongex ; 1891 Mas -
songex.
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Ford Granada.
Un nouveau summum de l'agrément

La technologie et l'équipement de
la Granada ont fait un nouveau
pas en avant. Tenue de route et
pré cision de la direction, habitacle
spacieux et silence absolu pour
apprécier la richesse de l'équipe-
ment, voilà le nouveau summum
de l'agrément de conduire! Ne
mérite-t-il p as un essai routier?

L'agrément de conduire commence
p ar le châssis.
La nouvelle Granada glisse confortable-
ment avec son châssis à voie large d 'une
conception technique raffinée avec essieu arrière à double
articulation et bras obliques. Nouveaux ressorts hélicoïda ux
progressifs, stabilisateurs de virages renforcés el nouveaux
amortisseurs à gaz, telles sont les caractéristiques de l 'élite
en matière d'automobile.

Tenue de route parfaite grâce à la suspension à quatre
roues indépendantes. NOUVEAU: direction assistée ZF
précise et fonction de la vitesse.

L'agrément de conduire, c'est aussi la sécurité.
Le nouvea u tableau de bord avec ses instruments bien
lisibles ainsi que la position ergonomique optimale du
nouveau volant, des pédales, des oiganes de commande et
du levier de changement de vitesse transforment la conduite
en un plaisir que l'on goûte en toute détente.

Le concept sécurité de la nouvelle Granada tient compte
des impératifs les plus récents: sécurité active et passive
bien conçues et ensemble d'éléments de sécurité Ford.

Un agrément de conduire distingué.
La nouvelle conception des sièges avant el arrière, les

Nouveau chez Ford: une protection i t f i ï î& fmïmm ~]
durant les 2e et 3e années d'utilisation f^APAMTIF
sur les organes principaux (ou nr\DT  ̂ CVTDAjusqu'à 100 000 km max.) et à peu rUn^J^A^VA l
de frais.

appuis-tête réglables en hauteur et en inclinaison et les
appuis dorsaux réglables confèren t une position assise, idéale
et reposante: le moteur V6 extrêmement souple n 'agresse pas
f ouie. C'est cela l'agrément de conduire au plus haut niveau.

Moteur V6 de 2,3 1, 84/114 kW/CH. NOUVEAU: ver-
rouillage des ceintures de sécurité intégré au siège.
NOUVEAU: revêtement intérieur , portières munies de
poignées de maintien obli ques et de vide-poches.

Le prestige d'un agrément de conduire exclusif.
Sous une élégante carrosserie et grâce à un empattement
bien conçu et à la voie la plus large, la Granada propose à
ses passagers un intérieur généreusement dimensionnè,
beaucoup dé place el de nombreux détails luxueux que l'on
ne trouve qu 'en option sur d'autres voitures de cette catégorie.

(Modell L) Intérieur:
autoradio OL/OM/OUC, verrouillage central des por-
tières. NOUVEAU: console médiane avant avec accoudoir
rembourré, luxueuse garniture en tissu. NOUVEAU:
Econolites (témoins, de,consommation), clef avec éclairage
intégrée.'

• ^̂ ¦"Vî aBal
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de conduire

.-¦"y Extérieur:
p. NOUVEAU: grille de calandre à lamelles

aérodynamique de même couleur que la car-
âxk. mm,, rosserie, pare-chocs enveloppants, blocs
P% 1 optiques arrière de grandes dimensions avec
gO ''" profil cannelé, jantes spéciales, larges baguet-
Jĝ ll* tes latérales de protection.

S^S; Un agrément de conduire toujours
égal à lui-même.

m Le traitement anticorrosion le plus sophis-
WÊk tique vient désormais s ajouter a la fini-
Wm lion en matériaux de grande qualité

WÊÈm dans les- usines allemandes. Nouveau
|| §||||| P système d'échappem ent avec partie s alu-

minèes pour une plus grande longévité,
méi ,i$; Tout cela, directement d'usine, sans

stockage intermédiaire!
NOUVEAU: traitement anticorrosion 6 couches avec
application de fond cathodique, scellement des corps creux
et traitement du soubassement au PVC. NOUVEAU:
73 améliorations de détail pour une qualité hors pair.

L'agrément de conduire doit être abordable:
f r .  18420.-*
*Granada 2300 L (V6) comme décrite. Autres modèles à
partir de f r .  16180.- (Granada 2000).

NOUVEAU: modèles GL et Ghia encore plus luxueux,
modèle avec moteur à injection et performances sportives.
De série ou sur demande: boîte automatique, moteur V6
2800 à injection, lève-glaces électriques, rétroviseurs
extérieurs réglables électriquement, console de toit, toit
coulissant électrique, Check Control électronique, combiné
radio-lecteur de cassettes stéréo électronique, ordinateur
de bord de la dernière génération (12 fonctions), revête-
ment cuir des sièges, plafonnier avec dispositif automatique
de coupure de l'éclairage à retardement, réglage élec-
trique des sièges en hauteur et bien d'autres choses encore.

ÉfiaaW
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UN PROJET DE LA COMMUNE DE SAXON

Un abri public de 450 places

L'emplacement des futurs bâtiments de protection civile, à l'ouest de l 'école ménagère que l'on voit
à l 'arrière-plan.

SAXON (mfm). - La commune de
Saxon a mis à l'enquête publique
un projet de construction de bâ-
timents de protection civile. La
commune a environ 2000 places à
pourvoir et cette construction re-
présente une première phase. On
sait que l'obligation de construire
des abris pour protéger la popula-
tion civile a été étendue à tout le
territoire cantonal dès le 1er fé-
vrier 1978.

Ce projet comprend un abri pu-
blic de 450 places , éventuellement
aménagé en salle de réunion , un
poste de commandement , un poste
sanitaire , un poste d'attente , un lo-
cal pour le matériel et un local du

GASTRONOMIE

feu , soit 4780 m3 au total. L'empla-
cement prévu se situe à l'ouest de
l'école ménagère de Saxon. Tous
les bâtiments de protection civile
sont souterrains et la surface reste
disponible à d'autres fins.

Le projet sera certainement mis
en soumission au début de l'année
prochaine et les travaux pour-
raient débuter en avril. Il faut
compter environ 12 mois pour la
réalisation complète du complexe ,
mais le gros œuvre pourrait déjà
être terminé en automne 1982.

Le coût global de la construc-
tion est estimé à envi ron 1,8 mil-
lion de francs , sans compter le ter-
rain qui est propriété de la com-
mune. L'Etat participe aux frais.
Pour le poste de commande, le
poste sanitaire et le poste d'atten-
te, la Confédération verse 58,5 % et
le canton 15 %, pour l'abri public
respectivement 45 % et 22 %.

Les privés participent aussi aux
dépenses provoquées par ces sor-
tes de travaux , non seulement in-
directement mais aussi directe-
ment. Lors de la construction de
bâtiments nouveaux ou lors de
transformations importantes, les
privés peuvent se dispenser d'amé-
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Auberge
de la Belle-Ombre

Bramois
Ouverture de la chasse
Après 12 ans de service, le
chef vous recommande ses
spécialités.

Samedi et dimanche, réservez
vos tables.
Tél. 027/31 13 78
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Silène dans les vignes, moi

aû irançiai ^. ftf
restauration

chaude jusqu'à 23 h.
• son assiette du jour

Fr. 8.-
son bar

Le Coq Rouge
ouvert jusqu 'à 1 h.
Place de la Gare

et Poste
SION

50 ans de fidélité
pour M. Denis Boretti

MARTIGNY (gram). - Il y a quel-
ques jours , les responsables de
l'entreprise Peyla-Davet , agen-
cements à Martigny, avaient con-
vié tout leur petit monde pour cé-
lébrer comme il se doit les cin-
quante ans de fidélité de M. Denis
Boretti. Accompagné de son épou-
se, le jubilaire a donc reçu quel-
ques témoignages de gratitude de
la part de ses employeurs qui ont
apprécié , un demi-siècle durant ,
l'homme et l'ouvrier , l'ébéniste
ayant coopéré à la formation de
plus de quarante apprentis.

C'est qu 'il en a vu défiler du
monde , M. Denis Boretti , depuis le
9 semptembre 1932! Depuis l'an-
née de ses quatorze ans et son en-

« Quoi qu'on en dise...
le mazout

a reste compétitit •>
Les négoc iants en combustibles

nager un abri - les subventions fé-
dérales , cantonales et communales
concernant la création d'abris pri-
vés ont été supprimées depuis le
début 1981 - et payer en contre-
partie une contribution de rempla-
cement à la commune. Cette taxe
se monte par place protégée a 1450
francs (jusqu 'à sept places). Elle a
fortement augmenté cette année.
Avec ce montant , le privé a encore
un intérêt à adopter cette formule
plutôt que construire son propre
abri , mais c'est bientôt la limite.

On peut imaginer les discus-
sions qui peuvent surgir dans le
cadre des constructions de protec-
tion civile. D'un côté, les privés,
qui paient une taxe de contribu-
tion relativement élevée, sont en
droit de voir la construction
d'abris publics se réaliser. D'un
autre côté, les communes doivent
organiser leurs dépenses en tenant
compte de la baisse des subven-
tions de 10 % depuis le 1er janvier
de cette année. Cette diminution
peut provoquer des retards dans
certaines constructions.

Mais, en fin de compte, la loi
fédérale est là et il faudra bien
l'appliquer.

M. Denis Boretti en compagnie de
l'un de «ses» apprentis.

trée en apprentissage .
Il a travaillé avec M. Michel

Peyla , le fondateur de la maison ,
puis avec son fils Jean-Claude,
avant qu 'un accident de la route
n 'interrompe brusquement leur
collaboration.

Aujourd'hui , à la veille de la re-
traire , M. Denis Boretti manisfeste
toujours le même enthousiasme , le
même dynamisme qu 'à ses débuts.

Inutile de préciser qu 'il consi-
dère l'ébénisterie comme le plus
beau métier du monde...

Votre chiffre d'affaires baisse ?

Ne rongez pas voire budget attirez

Cola sert à quoi?

LA USANNE (bg). - Ça sert à
rien. Tel est la réponse que
nous avons obtenue en es-
sayant de nous renseigner. Ça
nous app rendra à être trop cu-
rieux.

Non, en fait  ce clin d'oeil sur
Berne qui nous est proposé en

DE NOUVEAUX PA VES POUR SEMBRANCHER

Un bain de jouvence nécessaire
SEMBRANCHER (pag). - Dans
moins d'un mois, Sembrancher
aura retrouvé tout son cachet et sa
tranquillité. C'est en effet à la mi-
octobre que s'achèveront les tra-
vaux de repavage de la place Cen-
trale, travaux qui mettent fin à une
opération de rajeunissement com-
mencée il y a près de quatre ans.

Des pavés âgés de 61 ans
En 1977, l'administration com-

munale de Sembrancher avait dé-
cidé de rénover le réseau d'égouts
et d'eau potable du village tout en
remplaçant les anciens pavés po-
sés... en 1920. Il est vrai ques les
conduits d'égouts et d'eau potable
avaient passablement souffert des
passages répétés des poids lourds

La place Centrale de Sembrancher va prochainement retrouver son cachet typique

'̂«m yy-y 'y.

^^kt

marge du Comptoir suisse est
une excellente façon de pro-
mouvoir l'art venu d'outre-Sa-
rine. Cette bulle d'une super-
ficie de 400 m2 gonflée avec de
l'air a demandé trois jours de
construction. Elle a été créée
par l'atelier Etcetera de Berne.

se dirigeant vers les grands chan-
tiers de Mauvoisin.

Les trois premières étapes de
cette opération de rajeunissement
ont permis de rénover la rue prin-
cipale pour un montant de plus de
300 000 francs. Il faut relever que
ces premiers travaux ont fait l'ob-
jet d'un subventionnement de la
Confédération et du service de
protection des sites. pas bénéficie des traditionnelles
La TV par câbles? subventions, l'administration com-

munale ayant donc dû couvri r seu-
Au début mai 1981, une entre- le ces frais. Et c'est tout à l'hon-

prise de la place a commencé la neur du président M. Clément Mé-
quatneme et dernière étape de ce
bain de jouvence des rues de Sem-
brancher. 1600 mètres carrés de
pavés en grès, venant de Val-d'Il-
liez , vont être posés sur la place
Centrale. L'administration com-

&*iaai :

Son coût s 'élève à 15 000
francs entièrement pris en
charge par la ville de Berne.

Notons pour conclure que
cette étonnante réalisation est
visible jusqu 'au 19 septembre
derrière l'église Saint-François
à Lausanne. Photo NF

munale de Sembrancher a profité
des travaux de terrassement néces-
saires à la pose de nouveaux pavés
pour installer dans les rues du vil-
lage des tubes destinés à recevoir
les installations de TV par câbles.
Toutes les rues du village sont ain-
si desservies. On peut relever que
cette ultime étape du rajeunisse-
ment des rues de Sembrancher n 'a

troz et de ses conseillers qui ont
accepté de fournir un effort impor-
tant (plus de 350 000 francs) pour
conserver à la capitale de l'Entre-
mont ce charme ancestral qui fait
sa beauté.

«



Pressoirs
^ I tv et fouloirs
m u} Prix exceptionnels

^̂ fc Visitez
fj.^JB notre
v'.-ri j i  exposition!

Pp- Bonvin Frères
W°̂ r̂ ^̂ m Machines agricoles 0
|| fl Route cantonale S

,# m Conthey S"^ Tél. 027/36 34 64 mn' rvSré^̂ ?
95

ou 19.9.81

'̂ teh a .  •"-2*^£ m.^
sÉteT^̂

VOIS

devienne
L\\m?D'INFORMATIONS

VOTRE JOURNAL âr ^^

Saucisses

BffiS?

Larmes
deWrscn
iVittars

Pépita

,.. :

FC ES Nendaz

Tombola de l'inauguration
du terrain Les Grangettes

No 4636, 1er prix: moto Suzuki Honduro TS 125 ER
No 4646, 2e prix: une semaine à Palma deux per-
sonnes
No 3569, 3e prix: un abonnement de saison Télé-
Nendaz 4-Vallées
No 3768, 4e prix: machine-outil Black & Decker
No 6585, 5e prix: abonnement de saison FC Sion
No 2608, 6e prix: un bon d'achat.
Prix complémentaire, No 4635 et 4637: un rasoir à
piles.

Les prix sont à retirer jusqu'au 15 octobre, au café
de Baar, à Baar-Nendaz.
Sion, le 15 septembre 1981.

Le comité du FC ES Nendaz
36-29530
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Ariei
Documents techniques à disposition:
RHODIPOR S.A. - Bureau romand,
18, Ch. Aug.-Vilbert , 1218 Genève 022 987.3

Nom/adresse
£tî»—**-

III .Il-Mî

Le système «rhodipor» don-
ne toujours la possiblité de
réaliser un calonfugeage
optimum des bâtiments. Le
«rhodipor» met en valeur
les constructions neuves ou
les rénovations.

Avantages du «rhodipor»:
Remarquable isolation calorifuge,
Excellente perméabilité à la
vapeur d'eau,
Bonne résistance à la comptes
sion,
Avantageux ,
Mise en œuvre sans difficultés

Carlo
1902
3018
4252

Bernasconi SA
Evionnaz/VS 026 84247
Berne Bumpliz 031 56151
Baerschwil 061 8961 11
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I Henniez. La gazeuse, \
J à bouchon rouge. J<5C^
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^Une gorgée de nature. \J

Botte Western
en cuir
pour messieurs
39-45

Avendre

Thuyas
haut, jusqu'à 130 cm
avec motte
dès Fr. 6.- pièce
avec motte

C. Salamolard,
Massongex.

Botte Western
or, /-iol,v, Tél. 025/71 41 85en aaim dès 19.30 heures.

pour dames 36-ioo486
36-41 P"""" ™ |̂
/IAQ(. Machines I
KU3" à laver I

g ZANUSSI
\mmm m̂mm\

Le no.lM»!
en électroménager

en Europe
Dans tous les bons commerces spécialisés Représentation générale:
Service après-vente d'usine dans toute la Suisse mmmmmmmm'-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^b/f/^rV«/i|Comptoir Suisse, Lausanne JmSUISSEm
Halle 32, stand 3229 ¦ E

1004 Lausanne Téléphone 021/25 87 43

69.90
linge-vaisselle

neuves
légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

f r. 30.-
par mois

Nos occasions

dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplacement

Botte Western
en cuir
pour les jeunes
30-39

SAM
Appareils ménagers

filonLa MODE
à votre prix

027/23 34 13

Sion, place du Midi 32. Sierre, avenue du Général-Guisan 30. Brig: Bahnhofplatz
Monthey: centre commercial

iM hMil̂ M J* lî7Alr__. «̂__3. __ imL_ ^m̂mm.^̂ m̂m- ^̂  -̂ * ' ™*  ̂ *"*¦ "

j é̂^̂ W Bl̂  ̂ • Elle est belle et spacieuse.
Ĥ< \jm^m\ ^̂  ̂ • Elle est sûre: traction avant , 4 roues

_ f̂F\&Rm\mmm^̂  indépendantes , freins surpuissants.

4r^mtfmŒmr̂ • 6,1 I aux 100km.

•r.̂ • 5 modèles 
de 

1500 et 1600 cm3
mur Sion, Garage Hediger 4 et 5 vitesses ou automatique.

^  ̂
Tél. 027/22 01 31 • 

Elle a tout pour plaire.

ÇÎPrrP 6 ans 9arantie anticorrosion Talbot.

Garage International ( \̂ v * ¦ n #^̂ »¦
 ̂

Tél. 027/55 14 36 
\[£/ |/X LU ̂ J I ^

¦plexiglas ®
EN FEUILLES , BARRES & TUBES

DÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE
CUVES, CANALISATIONS EN PVC,

PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - 0P] facile
Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs chMIN©LTA

XG-1 Fr. 468.-
Gratuit, un set de nettoyage
valeur Fr. 20-
- Compact - léger - facile
- Exposition automatique
Un an de garantie ISFL Minolta
Service après vente Minolta
Votre spécialiste Minolta à Sion

IH" 'RASUB _ contrôlesRue du Midi 28, 1800 Vevey. Tél. 021 /51 77 22 de réception

T¥ K1 VIDEO ÏP8S Ŵ ÊÈ Ê̂fU  ̂ d'anciennes
m^m- L̂mmmmmm INSPECTION ¦»*-' canalisations
^^  ̂ ~^̂ « DF mk\ et étaDlissement

/ m^Ly CANALISATIONS _ Photographies
I (>3&W m  ̂ des enclro 'tsIvî^ M CONDUITES Caméra TV sur chariot motorisé défectueux
WÊcm —̂^̂ mmm sur l'écran

CONTROLE de,élé ision



"kmwm
*TWi VÉHICULES AUTOMOBILES I

Avendre Particulier
vend

Peugeot
505 STI jeep
15 000 km, toutes op- WilIVS

F°T6 7OO- Milltary
BMW 320-6 modèle 1944
20 000 km avec op- Parfait état.
tions Expertisée.
Fr. 15 400.-
DMUIQ.C Tél. 027/38 26 23
DIÏIW OID '36-302627

A vendre

Mazda 626 GLS 2000
mod. 79, couleur bleu métal.,
36 000 km, avec housses mouton.
Valeur Fr. 800.-. '
Etat impeccable, expertisée
Fr. 9500.-

Fiat 132 Spéciale
5 vitesses, couleur verte, 74 000 km,
expertisée.
Fr. 3700.-

Peugeot 304
1977, gris métallisé, traction avant, vi-
tesses au plancher avec 4 pneus
neuts, expertisée.
Fr. 3700.-

Jeep Willys
1966, très belle, moteur neuf, bâche
neuve, sièges neufs, expertisée
Fr. 10 500.-.

Renault 5 TL
1976, couleur rouge, expertisée
Fr. 3900.-

Renault 5 TS
1975', couleur bleu métal., expertisée.
Fr. 4000.-.

Tél. 027/43 21 45 ou
4313 59

dès 18 h. 30
36-29514

état de neuf 
r:__ 2 7 A vendre d'occasionVW Golf GLS

45 ooo km Massey
Fr. 7500.- r.. -.. '
Peugeot 304 GL ;?r

5
9USOn

55 000 km, parfait
£,atoan« 45 cn. 4 roues motriFr. 3400.- ces
Peugeot 104 S

Bonvin Frères
Machines agricoles
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64

version sport Suisse
15 000 km, Fr. 7800.-
Crédit et garantie
accordés.

Tél. 026/5 42 42
36-2860

.vendrei leui ca uca i c^aa
36-2888

A vendre P'a* ^ 32
2000 CC

1 petit tracteur , QTa ,Q nnn „„ r. . 1978, 49 000 km.
HOlUer Toit ouvrant, radio.
12 ch Parfait état.

1 petit tracteur Prix à discuter
POrSChe Facilités
14ch 

de paiement.

1 monoax
Q__:J Tél. 026/6 28 47
naP10 bureau ou
12 ch, avec remorque 2 60 65 midi et soir
à prise de force 36-9074E
1 arracheuse
à pommes de terre A vendre
Samro
1 charrue GSA
1/4 de tour, mono- J(3soc
1 élévateur 1980,20 000 km,
g m 5 vitesses + options.

Tél. 027/63 24 82 Tél' 025/71 28 73
36-29531 143.772.481

Saab 99 CA
2 Saab 99 CM4
Mazda 626 GLS 2 I, dém
Ford Fiesta 1,1, 1
toutes options
International Scout II
toutes options
Lancia Beta 2000 LX
Opel Manta Berlinetta
Peugeot 504 GL
Renault 18 GTS
Toyota Carina 1,61
Datsun 120 Y
Talbot 1307 S 77
Chrysler Sunbeam 1,3 81
Volvo 244 DL aut. 76
Opel Ascona 2000 79
Ford Taunus 1600 XL 71
Fiat 128 74
Mazda 323 neuve
Livrable du stock

Voitures expertisées livrables sur
l'heure. Facilités de paiement.

Pour les plus hautes exigences

.# ' "\ ; A'- " ' _ .-. - - •

/
¦j

^b ÙMWmk gyna =2S5SS
•5d'er,e. jantes

La nouvelle Toyota Land Cruiser Station Wagon G, déjà pour fr. 31950.

( 6 sur commande), dotée de 4 vitesses route et 4 tous terrains, à traction intégrale enclenchable et déclenchable en

marche. Sa ligne moderne et son équipement tout confort répondent aux plus hautes exigences. Elle ne rechigne pas à la

besogne, tractant sans problème 6 bonnes tonnes et transportant allègrement près de 700 kg de matériel pour vos loisirs.

Si vous avez besoin à la fois d'un véhicule professionnel de toute confiance et d'une familiale infatigable, vous ferez le

meilleur choix en optant pour la Toyota Land Cruiser Station Wagon G

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TELEPHONE 01^52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI

Mfc À LA POINTE DE L'INFORMATION

TOYOTA
-** Garage Emil Frey S.A., Sion j fcYM fil

Emu Frey sa Rue de la Dixence 83, Sion. Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98
'̂ K| Bp" Garage Central, L. Ferrari, 1965 Savièse - Garage Meilli, M. Kislig, 1962 Pont-de-la-
''̂ ^P̂ ' Morge - Garage Saint-Christophe, A. Delaloye, 1963 Vétroz

àmmr mmmmmmmmm̂ ^m7!!7!7Z?7?̂ !!!ZTm~m̂ ~̂ ^ 1 Transports D. Gay à Charrat
JJPi M OFFRES ET engage

W r̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS . -¦ ( ¦ / chauffeur poids-lourd
avec expérience.
Pour la Suisse et l'étranger.

Entrée à convenir.

Tél. 026/5 36 60 36-90736

Pour la vente de notre assortiment de
produits demi-fabriques de ferblanterie,
d'accessoires sanitaires et de matériaux
d'isolation, nous cherchons un

ferblantier
ou

installateur
comme collaborateur au service exté-
rieur.
Sa tâche consistera à s'occuper de la clientèle exis-
tante ainsi que de gagner de nouveaux clients.
Le rayon d'activité comprend le canton du Valais.

Si vous vous intéressez à cette activité, veuillez
adresser votre offre sous chiffre 02-2388 à Publici-
tas, 5001 Aarau.

I. ! I ;'
I | . . F'!

r«. 88 kW ",

Jeune couple français, trentaine
anglais-italien, cherche

travail
pour la saison d'hiver 1981-1982
dans hôtellerie ou autre.
Offres sous chiffre P 36-901411 à
Publicitas, 1951 Sion

Montana-Crans
Magasin de confection sport,
cherche
vendeuse bilingue
aide-vendeuse
pour la saison d'hiver.
Entrée à convenir.
S'adresser à:
Prlmavera Sport
Case postale 5-1962 Montana
Tél. 027/41 24 37 36-29520 ,

m
. C est une spacieuse voiture à 5 places

Cuisinier Toutautomat - juke-box et jeux dl-
expérimenté cherche vers- Martl3"y . ¦
empioi engage pour tout de suite ou date

à convenir
Libre mi-octobre.

aide
Ch

C
iHre

S
H
O
3!0958-18 ,P°n«n f̂

S '̂  ̂ d'a,e'ier *à Publicitas transports.
1211 Genève 3 Tél. 026/2 42 12 36-29402

t
dessinateur électricien
dessinateur
monteurs électriciens éi \̂menuisiers/charpentiers ( J[ j

C'est là que vos qualités seront reconnues. NL'.I'- Ĵ

génie civil et béton armé
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La laine
toujours leader
dans la mode

de cet automne
'4
4

Notre offre
unique

Philips: haute-fidélité 0̂Lde qualité à ^@Ékl'européenne, r—^̂  Tj|3
j j ^Ê

tlne cassette Dolby prête pour les bandes Métal, 2 enceintes ,y~ 1- - ' %macoustiques à 2 voies , 60 W. maxi, avec meuble «rack» m , .mmmm^̂m À̂m̂

mmïavS *" awr»i î^^",.'̂ "w"'''î 1̂;̂ ^̂ â *""** ¥§.$91'6 mois minimum BrT^T»l .. -*s Ar- •*«* *̂ \. %>S

n *I\IA RiTF mui.iuiun m̂W A^̂ m Ê̂fLmmmmwS ^̂ i winwwow. _ ... . '¦.,¦-??-? «fe ïi) ̂ % \ )*^ %9

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Sion 87, place du Midi
 ̂  ̂

Martigny 12, rue de la Poste
| 'fj ĵ |) ( t j  [||>J I !>) IQ I P) 

 ̂
Aigle 13, rue de la Gare

¦̂¦rijj W pour choisir chez vous:
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  (085) 7145 65 / 86 85 41

EnsemblesEnsembles A
00% lambswool y
divers coloris
dès Fr. 69.- '4e

%

m.iii"3&^ tHH

BULLE I FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDON
Grand-Rue 28 P Arcades de la Gare Av. de la Gare 1 Centre commercial Rue du Lac 24

Achat
Vieil or , argent,
bijoux el objets en or
argent pour la fonte,
ainsi que la vieille

a

l LLMJmWAi
Rue de Lausanne
(Bâtiment UNIR)
Parking la Planta
SIOI\T

ir-TMnCabines
de douche — Accordage

— Réparations
— Achat et ventecomplètement équi-

pées dès Fr. 690 -,
lavabos, W.-C, bai-
gnoires, boiler electr.
à bas prix.

monnaie suisse en
argent (1850-1967).

Au meilleur prix payé
sur place.

SIERRE / ~̂ ~7~\ m̂ ^^^^^^^M̂ M̂^^^ M̂^^ M̂ M̂^m^^m
Route du Simplon 30 / Tout. / ^\\
Tél . 027/55 16 16 /rfS™ / 1 " l̂ l "—^LOETSCHER OSCAR / votre / mW^mÊ^^KÊKÊ^^ÊÊKÊM
Visitez /intérieur 

/ Repr . Ferd . Lietti S.A.notre exposition ^ "T*  ̂ y
Carrelages - Parquets - Tapis - Moquettes - Papiers peints - Cheminées
Fourneaux en pierre ollaire - Décoration d'intérieurs

Bijouterie Pecador SA 
Tomovitch Exposition mœsmAv. de la Gare 29
Tunnel 11 à Chavannes,
Tél. 021/23 75 08 ouvert les après-midi flflfe.
Lausanne du mardi au vendredi

22-2599 et samedi matin.
——— Nous n'exposerons
¦TSV s /̂s—, P

as au Comptoir
¦IF 027 Suisse. M

\M 21 21 11 140.368.825

Routes en béton...très
efficaces aussi en montagne
En montagne la sécurité compte double.
Les routes en béton sont antidérapantes ,
durables et économiques.

ROUTES EN BETON S.A.
Recherches et conseils pour la construction routière

5103 Wildegg

N2 rampe sud du Gotthard
Tournant de Fieud dans le val Bedretto a

Halî v^L, gĵ a^̂ ^^̂ ^̂ BLJQ Ai yffî 3 IJ ^yl I 11 I \^^v

Carnets de dépôt 4/2%
Possibilités de retrait jusqu'à
fr. 10 000.- par mois sans préavis

&  ̂ Dès le 16 septembre:

Obligations de caisse 7 %
Durée 3 et 4 ans
6%% Durée 5 et 6 ans
6'/2% Durée 7 et 8 ans

Maintenant, un poster gratuit
^Ë| Auprès de toutes nos agences,

 ̂
I vous recevez en ce 

moment, gra-
^Bj I tuitement et jusqu'à épuisement du
4&(m\ \t Ê̂$m I s*00^- un poster en couleur de

/ JT lH "yAÂmk I Stefa n Mutter.

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

1951 Sion
2, rue du Scex. tél. 027/22 95 01



Du 18 jusqu'au 20 septembre 1981 à Conthey
Nous vous présentons tous les modèles de la vaste gamme de taires (fourgon et camionnette à plateau), avec 2, 3, 4 ou 5 por-

véhicules Datsun. De la Datsun Cherry, la petite traction avant si tières - avec boîte à 4 ou 5 vitesses, ou transmission automatique
économique, jusqu'à la voiture de sport la plus vendue au monde, moteurs de 1 litre jusqu'à 2,8 litres.
la Datsun 280ZX en version Targa. Sans oublier la Patrol à traction Notre exposition Datsun vous convaincra. Du niveau de
quatre roues. Le large programme Datsun comporte très précisé- qualité élevée, de la finition, de la richesse de l'équipement et de
ment la voiture qu'il vous faut: limousines familiales, berlines, la haute contre-valeur que chaque Datsun vous offre en fonction

^^^mm breaks, couoés, voitures de sport, ¦IIIIIIIIIIIM WMIIWHWW W m de votre investissement.

Qualitémwe consomment peu, mais encore parce qu'elles ne
17% de l'ensemble du personnel, soit davantage doivent pratiquement jamais rendre visite au
chez n'importe quel autre constructeur au garagiste.que chez n'importe quel autre constructeur au

monde sont exclusivement affectés à des contrôles
de qualité. Ils sont le garant de la qualité qui fait
que chaque Datsun est si résistante, si sûre et si
puissante. Ce n'est pas un hasard si en 1981, pour la
troisième année consécutive, Datsun s'est imposée

Equipement
Un équipement exceptionnel, complet et

confortable se retrouve sur chaque Datsun. Tous les
accessoires vont de soi, alors que sur d'autres voitu-
res ils ne sont souvent proposés qu'en option. Une
Datsun est entièrement équipée, exactement
comme vous le souhaitez.

au célèbre Rallye Safari. Cette remarquable
fiabilité de Datsun se retrouve au niveau des frais
d'entretien. Non seulement parce que les Datsun

Datsun Bluebird Datsun Laurel Datsun 280ZX
La meilleure affaire dans sa catégorie. Une grande puissance, une tenue de La voiture de sport la plus vendue
Bluebird Limousine, 5 vitesses, route sûre, un équipement fonctionnel au monde.
1770 cm3, 65 kW (88 ch DIN) et un confort remarquable. 280ZX Coupé, 6 cylindres, 5 vitesses,
B-* \ l i  ̂aC.#\ Laurel Limousine, 6 cylindres, 5 vitesses, 2753 cm3, 108 kW (147 ch DIN)
¥ ¥ •  I403U.— 2393 cm3 8̂ Wai3 ch DIN) - Af 

A \Ct\ .Automat Fr. 15450. Ef ITQllll -— *** J*,~ "WW»
Bluebird Coupé, 5 vitesses, ¦• |# 7W* 280ZX 2 + 2, 6 cylindres, 5 vitesses,
1770 cm3, 66 kW (90 ch DIN) Avec boîte automatique Fr. 19150.- 3 portes, 2 + 2 places, Fr. 28900.-
Fr. 15100.- Avec boîte automatique Fr. 30150.-
Bluebird break, 5 vitesses, coffre 280ZX 2+2 Targa, 6 cylindres, 5 vitesses,
de plus de 2 m3, 1770 cm3, 65 kW 3 portes, 2 + 2 places, Fr. 29 700.-
(88 ch DIN), Fr. 15 675.- Avec boîte automatique Fr. 30 950.-
Les prix et l'équipement peuvent être modifiés en tout temps sans préavis.

Garage Gerd Kaiser
Rte Cantonale, 1964 Conthey, Tél. 027/36 23 23

#All  ̂ Vendredi, le 18 septembre 1981 09.00-20.00 h
^irVV(%  ̂ Samedi, le 19 septembre 1981 09.00-20.00 h

•̂MAlAKS A„V.î\CV- Dimanche, le 20 septembre 1981 09.00-20.00 h Vous serez les bienvenus!

Datsun - le numéro 1 japonais en Europe!
mmm/DATSUN

Qualité et fiabilité

; ^l^J  ̂
Datum Cfctnry^

»V2>jSÉj ljj||2>_ Sûre, économique, compacte, traction avant.
a. »^^J5aaSlllll ŝ >  ̂ Cherry GL Lim., 5 portes, 5 vitesses,
¦¦fe, % ®̂SBBHS>N^ 1171 cm3, 38 kW (52 ch DIN)

Datsun Patrol 4WD Datsun Urvan
Patrol Hardtop, 3 portes, 5 places, L'utilitaire économique
6 cylindres, 2753 cm3, 88 kW 4 cylindres, 1982 cm3, 55 kW
(120 ch DIN), 4 vitesses, boîte de (75 ch DIN)
réduction, charge de remorquage 51 Window van 3 + 3 places

Fr. 11350
1397 cm3, 47 kW (63 ch DIN)
v Fr. 11750.-
ia Cherry Hatchback 3 portes,
11 4 vitesses, 988 cm3, 33 kW
JU (45 ch DIN), Fr. 9790.-
m 1171 cm3, 38 kW (52 ch DIN)
jjj } Fr. 10650.-
SâT Cherry GL Coupé, 3 portes,
5̂  ̂ 5 vitesses, 1397 cm3, 47 kW
¦ (63 ch DIN). Fr. 12450.-

^mw Cherry GL break, 5 portes,
- 4 vitesses, 1171 cm3, 38 kW

(52 ch DIN). Fr. 11550.-

Pnx avantageux et leasing
Que coûte une Datsun? Datsun vous propose la

meilleure contre-valeur pour votre investissement.
De plus, grâce à sa propre société CAR-Vâ RIA-
LEASING, pour tous ses modèles, Datsun est en
mesure de vous offrir des conditions de leasing
particulièrement avantageuses. C'est ainsi que vous
pouvez rouler en Datsun Cherry Hatchback L0 à
partir de Fr. 180- seulement ÛWMHK/r"™"""
par mois. LEASING

Renseignements: tél. 01/734 1500

Fr. 23500.- Fr. 17800
Patrol Wagon, 5 portes, 7 places, Minibus 3 + 13 places Fr. 19 300.-
6 cylindres, 2753 cm3, 88 kW Bus scolaire 25 places Fr. 20 750 -
(120 ch DIN), 4 vitesses, boîte de Fourgon tôle 4 portes Fr. 16950.-
réduction, charge de remorquage 5t Fourgon tôle toît surélevé Fr. 18900
Fr. 25 900.- Fourgon tôle 5 portes Fr. 17 350.-
Exécution «De Luxe» + Fr. 1450.-



Une médaille de bronze
pour les deux ce Frangines»

Les deux «Frangines».

SAVIÈSE (gé). - Le week-end der- médaille de bronze, avec 45 points,
nier s'est déroulé à La Chaux-de- en catégorie duo juniors . »
Fonds la 8e Médaille d'or de l'ac-
cordéon. Lors de ce concours, les Bravo et félicitations à ces deux
deux «Frangines», Josiane et Jac- accordéonistes vouées à un avenir
queline Dubuis, ont remporté une prometteur.

IT
Où

rons-nous
ce

week-end

Le cœur en fête -
la joie en tête !

Le Mironton
Venez déguster nos spécialités
flambées et grillées
Venez... car vous reviendrez...

Le Rustique
et terrasse

chaque jour l'été sur votre as-
siette dès Fr. 8-

Banquets, séminaires,
mariages.

Piscine couverte publique.

HQLBL ****
p ïux  Milĥ lûUes-

où on se sent chez soi...
CH-1923 Les Marécottes (VS) J

•j iN, Tél. 026/815 47 / &
^̂  

Ferma. I» lundi ff

ZOO <31 Bfê >PISCINE
LES MARÉCOTTES

SALVAN - VALAIS

Un coin de rêve pour
- courses d'école
- sorties annuelles
- piques-niques en famille
- excursions
- promenades

Renseignements au
026/8 25 18
case postale 6 -1922 Salvan

i 

% Sur la route du vin et des frultsS

• Relais de la Sarvaz •
\ Saillon , X
• Cadre idéal pour banquets,
J noces et société. g

• Tél. 026/ 6 23 89 •
• 027/86 49 40 f

Rest. du Botza
Zone industrielle
Vétroz - 027/36 13 01

Notre grand succès
de saison:
la chasse
Jeûne fédéral
Civet de chamois

Restaurant

La Cascade de
la Pissevache

Vernayaz
Fam. M. Veuillet

vous propose ses spécialités
de chasse

* Selle de chevreuil
Grand Veneur

* Escalope de chevreuil
aux bolets

* Civet de chevreuil
Grand-Mère

Pour réserver:
tél. 026/814 27

Dimanche du Jeûne: fermé

Cafe-restaurant
de l'Ouest

Montana-Village
Un aperçu de notre carte

• Feuilletés aux ris
de veau i

• Salade d'avocat
aux crevettes i

i • Escalope de saumon
au riesling (

i

• Petites cailles en robe
l . des champs

i • Feuillantine à l'abricot I
tiède I

1 Fermé le mercredi
M. et Mme Clairval (

i Briguet-Salzmann (
Tél. 027/41 21 05 ,

m m m m ^ m m m W tw m ¦ i i L v

Nous vous offrons
nos spécialités

de chasse

Civet
de chevreuil
Médaillons
de chevreuil

Selle
de chevreuil
Côtelettes
de sanglier

Chaque soir, ambiance
avec Santa Maria,

l'animatrice bien connue

^k Invitation cordiale àU

Restaurant
La Promenade

Ovronnaz
Notre menu chasseur:

Terrine de faisan aux pommes
•

Caille farcie braconnière
•

Mignons de chevreuil au citron vert
*Coupe du Vigneron •

De nombreuses autres spécialités
vous attendent.
Votre réservation est appréciée.
Tél. 027/86 32 04

Ces sacres Valaisans...!
SION. - «Les Valaisans...
sont l'épine de la conscien-
ce helvétique. Ils sont la
fronde, la bagarre, l'opiniâ-
treté, l'audace, le caractère.
Une tribu de sang et de
comportements différents.
Qui n 'a jamais reculé, qui
ne reculera jamais. Viscé-
ralement attachée à son pa-
trimoine et à sa foi. Et om-
brageuse ! Par leur nature,
leurs frasques, leur agres-
sivité, mais aussi leur gé-
nérosité proverbiale, les Va-
laisans tranchent sur la
plupart des autres ethnies
composites et affadies que
rassemble la Suisse...

Et tels sont-ils : immé-
diats, prêts à aimer du pre-
mier coup, mais tout aussi
bien, chez eux, quiconque
jette de la poudre aux yeux
n'a aucune chance de du-
rer.

Prêts à haïr, et leur ini-
mitié est aussi tenace que
leur amitié. Et tels sont-ils
aussi que leur amitié est
exigeante, souvent p lus
lourde à porter que leur ini-
mitié.

Et tels sont-ils encore
que, malgré leurs détrac-
teurs, ces impudents et
ignorants faussaires, il est
en eux une espèce de désin-
téressement qui touche aux
cordes viriles de l'homme et
qui peut les frapper d'extra-
ordinaires renoncements

Considérations «rétro» sur le CR 1981 de la PL Mob 303
SION (gé). - 400 hommes, incor- son étidorial, l'auteur précise: vous allez parcourir et découvrir certains aspects de ce cours de ré-
porés à la pi mob 303, commandée «La pi mob 303, si je ne m'abu- dans ces colonnes ont pour but de pétition. Or, aujourd'hui, chaque
par le colonel René Salamin de se, n'a jamais bénéficié d'un quel- refléter un brin d'humour, une pe- militaire a le droit de s'expliquer et
Sierre, ont été mobilisés, à la ca- conque écho ou rétrospective écri- rite dose de satire, un embryon de de se faire entendre par ses supé-
s'erne de Sion, du 31 mai au 6 juin te résultant d'un de ses cours de sérieux et une pointe de vérité, une rieurs hiérarchiques. Alors pour-
1981. répétition. atmosphère «gris-vert» à la pi mob quoi n'avoir pas formulé des réser-

Je suppose, aujourd'hui , que Dans cette optique, l'année 1981 303.» 
^ 

ves au terme du cours de répéti-
faane laae r^nnnrtr fûlatàfc o n r. ^a„rc râârtaina! aanfOCOaitti A' tklUant nilP Voî là  nrPfîÇP HAF ÇOH ailtPllT \P. tifin?LUUO ILO lauuuiLj 1L1UU1J a Vl. Vtauia aa*g*a*aa«a ..[.IVJVU,'. aa uutuii, agaaa. • w«™ ĵ  ... ..... .. , £. —. ...... _ _ _ — « .,  ... ..u...

de répétition ont été établis et que l'éminence grise de la place, le co- but de cette publication/ Tout en Je souhaite toutefois que cette
les responsables ont dressé un bi- ¦ Tônel R. Salamin, s'annonce par- félicitant M. Bolli pour son travail publication fasse nre ou du moins
îan , émis des suggestions et des tant. important, je prends le risque dé sourire les officiers, sous-officiers
propositions pour une prochaine Les quelques lignes et les do- relever, en toute amitié, que cette et soldats du CR de la pi mob 303
édition. Les imposants dossiers cuments photographiques que rétrospective ironise et critique car le sourire est divin.
précieusement déposés aux archi-
ves, pourraient être consultés si le
besoin se faisait sentir.

Et pourtant on en parle de ce
cours de répétition - non point en
coulisse ou lors des rencontres en-
tre hommes qui parlent de leurs
hauts faits d'armes, vécus et subis,
lors de périodes de service militai-
re - mais dans une publication.

Cette publication , signée par le
cpl Raphaël Bolli de Sion, l'un des
mobilisés de ce cours 1981, a seize
pages avec de suggestives photo-
graphies en noir et blanc et en
couleurs et de la publicité. Dans

Votre chiffre d'affaires baisse ?

Ne rongez pas votre budget attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste fa 14.30

Premier hebdomadaire,
it + ï .-̂  ï .̂ -¦

-— * -̂  ̂ A Abonnez-Vous maintenantféminin romana i HIMIMIU

, V

quand leur fortune est en
jeu...» (1)

Qui d'entre nous ne se re-
connaît pas dans ce percu-
tant portrait, si ce n'est en
totalité, du moins en par-
tie ? En tout cas, une histoi-
re qui nous fu t  récemment
contée cadre magnifique-
ment avec l'image vigou-
reusement brossée par la
plume d'Olsommer. Non
pas qu 'elle prétende mettre
en lumière tous les aspects
de la psychologie valaisan-
ne relevée ci-dessus. Non
pas qu 'elle n'eût pu se pro-
duire que chez nous. Mais
c'est au terroir qu 'elle doit
sa saveur et sa signification.

Le décor d'abord: un vil-
lage tel qu 'on en rencontre
un peu partout, partagé en-
tre la politique, les clans et
la campagne. Vignobles,
vergers ou champs de carot-
tes, peu importe. Les ac-
teurs: une compagnie de
joyeux lurons, attablés dans
un bistrot devant une bou-
teille de fendant pétillant.
Compagnie mixte, il faut le
préciser, car le temps où les
hommes seuls avaient accès
aux endroits publics est
bien révolu. Pauvres ancê-
tres sarrasins, pauvres pion-
niers de la ligue anti-alcoo-
lique, auriez-vous imaginé
que les femmes, débarra-
sées de leurs voiles, affi-
chent ouvertement leur

50e assemblée des sapeurs-pompiers
du Valais central
NENDAZ (gé). - L'Association
des corps de sapeurs-pompiers du
Valais central , présidée par M.
Charly Zufferey, de Montana , tien-
dra samedi 19 septembre, à Basse-
Nendaz, sa 50e assemblée ordinai-
re annuelle.

La commission du feu de la
commune de Nendaz , organisatri-
ce de cette rencontre des hommes
du feu , a mis tout en œuvre afin
que les délibérations se déroulent
dans d'excellentes conditions et
que chaque participant emporte de
Nendaz le plus lumineux des sou-
venirs.

Voici d'ailleurs le programme de
cette 50e assemblée annuelle
9.45 Assemblée administrative à

la halle de gymnastique du
centre scolaire La Biolettaz
à Basse-Nendaz

11.00 Vin d'honneur offert par la
commune de Nendaz

12.30 Dîner à Phôtel-restaurant Le
Sourire

14.30 Visites et divertissements

charme en dégustant la
boisson favorite des dieux
païens ?

Gageons que notre gaie
confrérie ne s'encombrait
guère de p hilosophie, et
qu 'elle avait abordé des
thèmes de réflexion p lus
terrestres. On passa en re-
vue le président, le curé et
les enfants de l 'instituteur.
- A propos lança sou-

dain quelqu 'un, bien qu'il
soit tout à fait hors propos,
à propos, Ginette a bien des
problèmes en ce moment.
Depuis qu'elle a perdu son
mari ce printemps, elle est
toute désorientée, la mal-
heureuse. Pensez donc, une
femme seule avec tout ce
train de campagne...

Rares sont ceux qui con-
naissent la Ginette en ques-
tion. Ignorance temporaire,
car les détails affluent. Et
tous de s 'émouvoir, d'au-
tant plus que la terre ne ter-
giverse pas et qu 'elle dis-
pose de l'homme tyranni-
quement, sans se soucier
des circonstances atténuan-
tes.
- Il faudrait lui donner

un coup de main !
L'idée n'est pas lancée en

l'air impunément. Elle
prend si bien corps que les
«traînaboués» doivent vider
leur verre en toute hâte.

Les amoureux solitaires
et les insomniaques se sont

Une ancienne pompe à bras de la commune de Nendaz datant de
1867.

ï \f\r\ Je m'abonne pour un an à La Femme d'aujourd'hui.-
\mJ\mJ\ Je choisis le mode de paiement suivant,

D année Fr. 85-
? semestre 2 x Fr. 45.80 ? trimestre 4 x Fr. 24.30

nom, prénom 
adresse 
NPA/'lieu . . signature 

En cadeau, nous vous offrons le spécial-mode; le supplément
"Tricots-Sélection" et les 5 premiers numéros gratuitement.

Bon à retourner à,
La Femme d'aujourd'hui - Case Postale 448 1211 GENÈVE 11 N1

peut-être étonnés cette nuit-
là d'apercevoir toute une
colonie de lucioles sur un
petit bout de terrain, quel-
que part dans la plaine du
Rhône. S'ils avaient eu la
curiosité de s'approcher, ils
auraient vu des hommes
sarcler, bêcher, ratisser
avec acharnement, encou-
ragés par les femmes, qui
tenaient les lanternes.

Au matin, on cria au mi-
racle. Personne n'a jamais
su qui en étaient les au-
teurs. Une f é e, un Père-
Noël en avance ou des
extraterrestres ?

Point n'est besoin d'aller
chercher récits épiques et
esprits chevaleresques et
généreux chez Pagnol ou
dans les films de Don Ca-
millo. Il suffit de regarder
autour de soi, dans cette pe-
tite langue de terre concé-
dée entre les montagnes. Et
si ces qualités-là, celles du
cœur, nous ont été trans-
mises par des gens d'outre-
Méditerranée, il faut remer-
cier la Providence de les
avoir guidés jusqu 'ici et se
féliciter de ce que l'héritage
ait été si bien conservé.

Fabienne L.

(1) Nos ancêtres les Sarra
sins, Bojen Olsommer, Edi
tions Berni Galland, p. 18
19.



«Buvez naturel!»

Uppenzeller
 ̂ ™ Alpenbitter *

Dépositaire VS; Diva SA, Sion-Uvrier

HPTI OFFRES ET
jlJJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous engageons à SION, immédiatement ou pour une date à convenir

Leysinautocars Excursions S.A.
cherche

chauffeurs de car
1 pour excursions
1 pour service de bus

(salaire intéressant)

Engagement dès le 1er décembre ou à convenir.

Téléphoner ou écrire à la direction, 025/34 12 23,
1854 Leysin. ' - 22-120

CARU ACMI S.A.
1870 Monthey
cherche, pour entrée immédiate

soudeurs
tuyauteurs
serruriers
chaudronniers
monteurs
aides-monteurs

Salaire élevé et déplacement.

Pour tous renseignements :
tél. 025/71 61 12 ou

71 65 45,
36-1097

une employée de commerce
à mi-temps

- au bénéfice d'une solide formation commerciale (diplôme d'une école
officielle de commerce ou d'un certificat d'employée de commerce)

- de langue maternelle française et possédant de bonnes connaissan-
ces d'allemand

- capable d'assumer des responsabilités.

Si vous cherchez une occupation intéressante, désirez travailler de façon
indépendante et aimez les contacts humains, veuillez faire parvenir vos
offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire,
sous chiffre P 36-29526 à Publicitas, 1951 Sion.

Gloria-votre coup de chance...a^9coopcrty-Sion

j Gloriaf j ¦ . I Gloria] | j Gloria. Gloria ! Glorial

SUPER-CONCOURS
Participez à ce grand concours Gloria développé dans toute la Suisse!
Venez chercher votre bulletin de participation à notre rayon parfumerie!

) 
er 

1
3e

xAA/^
:
« o. o u  Gloria, c'est... SUPER pour vos cheveux!1 voiture VW Jetta GLS chacun,

d'une valeur unitaire de Fr. 15 000- 
A\^^W •

4e-10e prix: vJlOrl CI 
^

—s.
Chacun un voyage en avion Kuoni de quatre jours |_I A IDC DR AV / ^Vpour deux personnes, à destination de Moscou, ' l /M l lOl nnl m m AV
Athènes, Istambul , Lisbonne, Rome , Paris , Berlin, , . oc

„ _ . _ . [ £K £RM m
d'une valeur totale de Fr. 11 000.- la bombe de laque 350 g Prix City ItiTU l

11e- 110e prix: Amî m • ^̂ m r̂
100 boîtes-cadeaux de parfums de la maison Elida m

^
mm̂ mm̂ m^^ - Cosmetic 

\j|"| ICI /^
^̂
\

SHAMPOO (O OH M
^«

rrteS.PriX: ~, la bouteille de 150 ml Prix City IfaifaU l
1000 shampooings Gloria! \ A^
Limite des envois: le 30 novembre 1981 ^^^É ^(date du timbre postal) |_ \ ; ^^̂ ^

i*& coop crty^̂ cm d'achats

1 vendeuse qualifiée

1 skiman qualifié

• ̂

CherchonsNous cherchons

Nous engageons

apprenti auto-
électricien
pour tout de suite ou à convenir. '

Auto-électricité Erno Schoepf
3960 Sierre
Tél. 027/5511 60' 36-5820

dame
indépendante

notions d'allemand ou d'anglais
pour décembre à avril 1982jeune

cuisinier
pour novembre à avril 1982.

S'adresser à:
Duc-Sports, Crans
Tél. 027/4319 71
le matin de 8 à 13 h. 36-29524

Bonne présentation,
active et sérieuse pour la promo-
tion des objets d'art.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 64 97
Faire offre sous chiffre P 36-29517
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

Une carrière pour vous!
NCH CORPORATION
vous demande

- dynamisme et ambition
- contact humain

vous offre

- tous les avantages d'une société internationale
- formation dans la vente de produits spéciaux

(pas de clientèle privée)

- possibilité de promotion
Les candidats que ce poste intéresse sont priés
d'adresser leurs offres de service sous chiffre
25-KK89 à Publicitas, Postfach 472, 6301 Zoug.

Petite entreprise d'électricité à Ge-
nève cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

électricien
détenteur
de la maîtrise fédérale

Ecrire sous chiffre D 30398-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3



L'offre de la semaine!
Jeu de clés r„ m- _z£Hb—J^ia
^ ¦ ¦ ¦ ¦ l'tt 't«V r ^^*- 9MMK - "—-a douille lllWfe î ^,̂ ^^

\)t , yAy 'w"" * -se- ;^^i ̂^^at̂  
"̂ MP *̂̂ *2"-

en acier , chrome vanadium, |§ BpHBBBHAH HHHHH
combiné 'â + IA" , chromé , ¦:¦
en boîte métallique ^Xv Icontenant ^  ̂ $ l̂ ^11 douilles 6 pans <!lîài«l!lll . " . '* I»'... »!

3 lames pour vis à fente,
3 lames pour vis Philips, 6 embouts pour vis 6 pans creux, 3 clés imbus,
2 réducteurs et 11 accessoires

Fr. 68.-
Jeu de clés à douille Vu et %"
modèle et qualité identiques r~ nn
mais avec 37 pièces ¦ I ¦ .t.»!. ""

**?

->'̂ <S  ̂
Mettez votre outillage

. . .̂ v ĴSp' à portée de main,
l^S3r sur ,e cnariot d'atelier

*^"v Exécution solide avec casiers de range-
ment, pliable, avec fermeture à cadenas.

Fr. 169.-

k /k, a,

BLAISE PERRET

-
^¦TÏliTTTrT'T i .

'Am

WÊÊÈ

r r <

? 
Centres Magro

Uvrier-Sion - Roche (VD)
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r Nos marques renommées

appareils ménagers
Constructa, Ignis, Novelan,
Philips, Siemens, Rowenta

8  ̂HOmteC ménagers S.A.

^̂ ^̂ ^̂
™̂ k Rue de la Dixence 24

mmÀw men c m M

CÎtyCARBUnOIL
\ Mazout

M de chauffage
ffH ĴIj  Prix - Qualité
\mm\mW TeL 026/2 41 21
^^̂  ̂ 2 41
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n expose pas
au

Comptoir Suisse
-; cette année , mais présente

ses dernières créations
dans de nouvelles

| expositi ons agrandies et
entièrement rénovées,

et vous invite
$ à visiter sa

GALERIE D'ART
avec , pour la première fois §§

a Lausanne ,
bijoutier-sc ulpteur

ents

-̂  Tél. (026) 5 33 42
m m̂ m ̂ Gm W0M0̂ ^m'mr

Occasions
1 commode ancienne, dessus marbre, 110cm

larg., 80 cm haut., 50 cm prof., 4 tiroirs 95
1 bureau chêne massif , 140 cm long.,

75 cm haut., 78 cm largeur 145
1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas,

2 tables de nuit , 1 commode 195
1 buffet, brun foncé, 200 cm larg., 145 cm

haut., 40 cm prof., 4 portes, 2 tiroirs 165
1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait état 350
1 joli meuble en bois, 75 cm haut., 60 cm

larg., 35 cm prof., avec radio-tourne-
disque et 30 disques, le tout 165

1 tourne-disque et 25 disques, le tout 55
1 machine à coudre électrique portative

Elna, valise 125
1 vélo sport pour homme, 3 vit., bon état 125
1 vélo sport pour dame, 10 vit., état de neuf 285
1 vélo de dame, 3 vit., parfait état 165
1 vélo de course, 10 vit., Motobécane 295
1 vélomoteur Kreldler, 2 vit., automat. 365
5 draps de lit et 2 fourres de duvet, le tout 65
2 duvets 70
3 chemises militaires, col 38, le tout 20
1 machine à écrire portative, parfait état 245

E. Flùhmann, Miinstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 (8-13 h.-17-19 h.).
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-304920

Café-restaurant
Le relais du 

^̂
—M°nt dï îrt ê

satoe*3^^^̂ --̂  Martin Chavaz

y.-"' - .

W fhS Vf f /  l

La communauté d'Emmaiis
Les Fournaises - Chandoline
1950 Sion-Tél. 027/22 44 20

débarrasse
appartements, caves et greniers

36-21591

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

1
Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom: 

Prénom: apide
Rue: 

NVLocalité
simple 1 i Hue: Np-
discret/ j N°/ L°*>M*- 
t)»., _^r I à adresser dès aujourd'hui à:

I Banque Procrédit
^^^H^Hg^H. 1951 Sion. Av des Mayennets 5

| Tel. 027-235023 ,2; Mj f



Le cœur de Sion
SION. - Grâce à l'initiative de
quelques commerçants de la
rue de Lausanne , il a été pos-
sible de réunir mardi soir à la
salle Supersaxo de Sion les res-
ponsables de la presque totalité
des entreprises des rues de
Lausanne , Conthey, Grand-
Pont et Planta.

Cette réunion a débouché
sur la constitution du «Grou-
pement des intérêts du cœur de
Sion» . Les quelque 80 com-
merçants (350 salariés) ont ap-
prouvé à l'unanimité les pro -
positions du comité, à savoir:
- les statuts du groupement ;

Pas d'inauguration... mais une sympathique
rencontre avec le président de la municipalité
SION (gé). - Petit à petit, en fonc-
tion des possibilités financières ,
des améliorations et des extensions
sont apportées aux installations à
disposition des jardiniers de la vil-
le, sises près de la colline des Po-
tences.

Ainsi, il y a quelques semaines,
un petit local servant de réfectoire
et un petit bureau à disposition de
M. Jean Lugon, chef jardinier, ont
été terminés. Ce nouvel aména-
gement, qui rend de grands servi-
ces aux treize personnes occupées
dans le service, ne justifiait pas
une inauguration officielle et en-
core moins de discours.

Mais M. Jean Lugon, soucieux
d'entretenir d'excellentes relations
avec la municipalité et p lus parti-
culièrement avec le président,
M. Félix Carruzzo, et pour main-
tenir le bon esprit qui règne au sein
de l'équipe du service, a décidé, en
guise d'inauguration et pour remer-
cier la municipalité , d'organiser,
dans le local même, un petit sou-
per.

A vous, qui que vous soyez!
SION. - Oui , à vous, enseignants, nastique, qui avez la responsabilité
à la récréation ou en promenade; à d'enfants , d'adolescents et d'adul-
vous , moniteurs de ski ; à vous, pa- tes.
rents, à la maison , au jardin ou à la Oui à vous tous , qui que vous
montagne; à vous également , jeu- soyez , qui pouvez un jour être con-
nes gens, dans vos voyages , vos frontés avec l'accident , la blessure ,
sorties collectives; à vous encore, la brûlure... Que ferez-vous alors?
moniteurs et monitrices de gym- Dans l'ignorance , rien, pour ne

MODE D'ELECTION
AU CONSEIL D'ÉTAT
ÇA BOUGE...

Dans le cadre d'une séance
d'information tenue au début
du mois de septembre, un
groupe de travail de la région
de Sion, indépendant des or-
ganes du parti démocrate-
chrétien, a présenté et transmis
un rapport au président du
PDC cantonal, aux présidents
des associations régionales ain-
si qu'au président de la Fédé-
ration des jeunes d.c. et à quel-
ques personnalités du parti.

Ce rapport contient des pro-
positions concrètes tendant à
améliorer le système présidant

Le Comptoir sait recevoir
» Pour nous , le

Comptoir c'est une
jolie expérience au
milieu de l'école de
recrues. » Mar cus
Simon , capora l ,
dirige tranquillement
son équipe de dix bou-
l a n g e r s .  D e u x
Romands et un Tessi-
nois font partie de ce
petit groupe qui , cha-
que jour , confec-
t i o n n e  q u e l q u e
300 kilos de pain pour
les v i s i t eu r s  du
Comptoir. Et il n 'y a
rien a redire... mais il
est vrai que ce sonl
tous des profession-
nels.

Les deux roulottes-boulangeries en action peuvent produire 4 tonnes de pain
en vingt- quatre heures. ii On peut fabriquer tout ce qui se fait dans une
boulangerie... mais les petits fours , ça n 'est pas tellement militaire ! » Quant
aux inquiétudes de certains par rapport à la présence de l'armée au Comptoir
et aux manifestations possibles , elles passent au-dessus de la troupe engagée :
« On les ignorera... Ça n'est pas notre problème... »

Le mot de passe du Comptoir : « Un Comptoir pour tous. »

| | SERVICE D'URGENCE
.¦¦¦¦¦¦ i; V̂AL-AMBULANCES¦ ' SION - JOUR + NUIT
TRANSFERT INTERNATIONAL

027/23 33 33

- le programme de publicité
collective ;
- le principe de soutenir

sans réserve le projet de modi-
fier la rue de Lausanne en rue
piétonne ;
- de favoriser au maximum

l'animation de la future place
de la Planta et de l'ensemble
des rues et ruelles du centre.

Pour 1982, plusieurs actions
sont prévues mais d'ores et
déjà il faut relever que tous les
commerces admis dans le
groupement auront un badge
distinctif apposé sur chaque vi-
trine. Ce sigle servira égale-

Lors de cette rencontre, M. Félix Carruzzo, président de la ville,
en compagnie de M. Jean Lugon, chef jardinier.

Le chef jardinier s 'est occupé de
tout, du menu, de la cuisson et du
service.

Cette rencontre, sans protoco le,
a été appréciée par tout le monde.
Maints problèmes ont été discutés.

Bref, pas de «signe extérieur» de

au choix des conseillers d'Etat
au sein du parti dans le sens
souhaité par le corps électoral
lors des dernières élections,
soit: démocratisation accen-
tuée dans la désignation de
candidats et élargissement du
choix offert à l'électeur.

Les propositions de ce grou-
pe de travail seront examinées
dans le cadre de la révision des
statuts qu'envisage d'entre-
prendre le PDC.

Le président
du groupe de travail:

Léo Clavien

bouge...
ment de base pour toutes les
actions publicitaires et promo-
tionnelles envisagées.

Le comité en charge s'est ré-
parti les fonctions de la maniè-
re suivante :

Marc Tichelli, président ;
Aloïs Furrer , vice-président ;
Elisabeth Tornay, responsable
des comptes; André- Ph. Titzé,
secrétaire ; Max ). Kaeslin, pu-
blicité ; Stéphane Géroudet,
Alain Deslarzes, Jean-Fr. Bo-
vey et Serge Labat, animation
et relations publiques.

MIK

fête , même pour recevoir le prési-
dent de la commune, mais la gen-
tillesse de chacun.

Cette soirée, effectivement , res-
tera gravée dans la mémoire de
tous les participants. En toute sim-
plicité le merci, la reconnaissance
ont été transmis.

pas aggraver un état qui peut être
dangereux.

Mais n 'avez-vous pas envie
d'être utile à quelque chose si vous
êtes témoins d'un accident?

La section des samaritains «Des
Deux-Collines» de Sion organise à
cet effet un cours de samaritains
d'une durée de 26 heures. Les dix
première s heures sont consacrées
au cours de sauveteurs, destinés
plus spécialement aux candidats
au permis de conduire , et com-
prennent les mesures'en cas d'ac-
cident: les positions du blessé, la
respiration , les hémorragies, l'état
et choc et les accidents de la cir-
culation. Les seize heures suivan-
tes portent sur le cours de pre-
miers secours , pendant lequel se
donnent les causeries du médecin,
le docteur Rickli , et s'apprennent
les divers pansements modernes ,
les transports des blessés, les im-
mobilisations , les applications pra-
tiques lors d'accidents.

Pour toutes les personnes inté-
ressées à apprendre le geste qui
sauve, ce cours débutera le jeudi
1er octobre au bâtiment du feu ,
Platta , à 20 heures. Les renseigne-
ments et les inscriptions peuvent
être pris auprè s de Mmes Forclaz ,
tél. 22 51 50 et Sierro, tél. 22 40 72.

Les personnes ayant suivi le
cours de sauveteurs dans l'année
peuvent s'inscrire pour les seize
dernière s heures seulement.

SC Sanetsch, Conthey
CONTHEY. - Pour différentes
raisons, le comité du ski-club vous
avise que la journée cabane pré-
vue le dimanche 20 septembre est
renvoyée au dimanche 27 septem-
bre.

Rendez-vous à la cabane du ski-
club à 9 heures avec quelques ou-
tils.

Le comité

DE  ̂VALERE
(A${A A /JJKN

TOURBILLON

Xénophobie
ou persécution?

On en lit des choses sur
les panneaux de chantiers,
sur des murs ou des façades
de maisons !

Je viens de lire sur un
mur: «Le Valais aux Valai-
sans!»

Pourquoi n 'a-t-on pas

La maison du Diable diffuse
une lumière de circonstance
sur Lorenzo Maria Bottari
SION (ddk). - Jamais cadre n'aura
mieux convenu à un tel artiste. Sa
peinture , on la situe bien entre la
Bible et la Divine Comédie de
Dante. La maison du Diable ac-
cueille depuis aujourd'hui , jour de
vernissage, et jusqu 'au 18 octobre ,
ce peintre latin et expansif que
nous semble être avant tout Loren-
zo Maria Bottari . Latin , sans au-
cun doute , avant même d'être ita-
lien , expansif surtout parce que sa
peinture , il la veut reflet de ses
«âmes» , de son âme. Et peut-être
parce qu 'il expose à la maison du
Diable , toutes ses toiles nous sem-
blent être «habitées» de violence ,
de cette sorte d'aura satanique que
dispensent la multitude d'hippo-
griffes - que notre confrère Ber-
nard Luisier avait à juste titre ap-
pelés «hippogriffes inquiétants» -
toutes ailes et pattes griffues de-
hors, presque prêts à défendre leur
auteur en sortant,du cadre...

L'exposition comporte aussi , et
heureusement , de très belles mo-
saïques - la Méduse marie, le Pal-
mier - superbe décor de solitude
argentée et, enfin , et c'est pour
nous le clou de cette exposition , la
vision de Bacchus , une vision qui
habite et envoûte l'artiste. Bacchus
dont les grappes violacées char-

NENDAZ
Concours de décoration florale

Le balcon fleuri  de la maison de Mme et M. Simon Fournier a
Nendaz-Station.

NENDAZ (gé). - Depuis plusieurs
années, l'Office du tourisme de
Nendaz organise un concours de
décoration florale qui connaît un
succès réjouissant.

Le jury, composé de MM. Mou-
thon , ancien chef jardinier de la
ville de Sion, Joris, professeur à
l'Ecole normale des garçons, et
Devesnes, de l'office du tourisme,
relève le grand effort fait par tout
les amoureux des fleurs , qui con-
tribuent ainsi à embellir la station
et à accueillir les hôtes dans la joie
avec le sourire et beaucoup de

RÉFORME PÉNITENTIAIRE ET PATRONAGE

Grand concours
L'Association suisse pour la ré-

forme pénitentiaire et le patrona-
ge, dont le but est de promouvoir
la réalisation de progrès dans le
domaine pénal et pénitentiaire ain-
si que celui du patronage décerne,
en général tous les deux ans, un
prix d'un montant de 2500 francs
en vue de récompenser des travaux
écrits ou d'autres travaux se rap-
portant aux établissements de dé-
tention ou au patronage.

Les personnes désirant partici-
per à ce concours en 1983 doivent
adresser leurs travaux, sous pli ca-

écrit finalement: «La Suis-
se aux Suisses!» Mais, à ce
tarif, ce ne sera plus le Va-
lais ni la Suisse.

Je me suis laissé conter
qu 'un brave citoyen de la
région est allergique aux
étrangers comme tant de
personnes sont allergiques
au rhume des foins ou aux
fraises.

Il ne va jamais en vacan-
ces dans un autre pays pour
ne point rencontrer des...
étrangers.

Ce n'est plus de la xé- v

nophobie... mais de la per-
sécution !

-gé -

Le dieu Bacchus.

gent la chevelure du dieu romain
d'une lourde symbolique, d'une
précieuse ambiance , la toile attire
parce qu 'elle est «pleine » et forte
et voluptueuse ; elle est chargée de
tant d'images qui vont de l'orgie
romaine à la plus enivrante éva-
sion de la fête...

L'artiste appelle sa peinture

fleurs .
Le jury a distribué les mentions

suivantes:
Mention excellente: à Mme et

M. Simon Fournier, La Croisée,
Nendaz-Station.

Mention très bien: à M. Louis
Fournier, Les Grangettes, Nendaz-
Station.

Mention bien: à Mme Anita
Zeiter, Haute-Nendaz, et à Mme
Henriette Glassey, Beuson.

Nos sincères félicitations aux
lauréats et grands bravos à tous les
amoureux des fleurs .

cheté et anonyme (le nom de l'au-
teur se trouvera dans un pli fermé
accompagné d'une brève biogra-
p hie) jusqu 'au 30 septembre 1982
à M. Guy Fontanet, conseiller
d'Etat, président de l 'Association
suisse pour la réforme pénitentiai-
re et le patronage, rue de l'Hôtel-
de-Ville 14, à 1204 Genève.

Portes ouvertes
à Pro Filia

Les 3 et 4 octobre aura lieu la
journée portes ouvertes au nou-
veau foyer Pro Filia de la rue de
Gravelone 2. Ce foyer fait partie
de la nouvelle construction de la
fondation La Résidence , et fait vi-
vre sous le même toit jeunes et
moins jeunes.

L'occasion vous est donnée de
voir les installations de cette nou-
velle construction.

En même temps , un bazar est
organisé en faveur du foyer; il y a
des choses pour tous les goûts, de
la choucroute jusqu 'au gâteau fa-
brication maison.

Pour notre marché aux puces,
on se recommande pour les objets
que vous n'utilisez plus et qui peu-
vent quand même servir à quel-
qu 'un.

Venez nombreux , de près et de
loin , et réservez cette journée en
faveur de la jeunesse féminine.

Le Foyer

hypersurréaliste pointillé. C'est
son droit le plus strict et nous ne
sommes pas venus voir son expo-
sition pour lui donner tort. Il dit:
«J'ai une âme » et nous avons en-
vie de lui répondre : «Mais... nous
aussi!» Peut-être s'en doutait-il
puisqu 'il nous convie à le suivre
dans sa démarche de peintre qui
l'a mené de sa Sicile natale - dès
1949 - en Angleterre - rassurez-
vous, le flegme n 'a pas eu d'empri-
se sur son pinceau ni sur sa palette
- puis en Allemagne et en France.
Palmes et mentions n'ont pas été
épargnées à ce jeune artiste qui ,
pourtant , n'en parle pas parce que ,
de toute évidence, il a mieux à
dire...

Nous aurons l'occasion de re-
venir sur Bottari, d'ici le mois
d'octobre , car incontestablement il
se passe quelque chose à la maison
du Diable et nous voulons savoir
pourquoi...

D. Delacrétaz

L'heure
du spectacle
- Pourquoi faut-il que

dans un couple, parfaite-
ment uni, l'homme ou la
femme hausse le ton au
moment d'aller à un spec-
tacle ?
- Ménandre, c'est l 'ins-

tant des vibrations nerveu-
ses. Madame f i gnole sa
coiffure pendant que mon-
sieur tourne en rond en
écrasant cigarette sur ciga-
rette... Ou bien madame
donne du talon dans le sa-
lon en attendant monsieur
arrivé avec un peu de retard
pour le repas du soir.

Dans les deux cas, on
piaffe !

Les nerfs sont à vif.
Et puis, l'orage éclate...
Pas grave mais percu-

tant... Des mots durs, secs...
même cruels.

Eviter ces duels verbaux,
c'est vite dit... Oui, on pour-
rait... On devrait pouvoir...

Seulement, il y a encore
ce sacré téléphone qui re-
tentit juste une seconde
avant de sortir.

«Encore ça... Eh bien!
c'es le comble»..., s 'empres-
sent de crier mari et femme
d'une même voie courrou-
cée...

Et puis, on entend une
voix, une seule, un peu sua-
ve... une sorte de tirade per-
fide comme au théâtre: «Ju-
les, c 'est pour toi... déci-
dément, tu nous mets tou-
jours en retard...»

Isandre

J ÎntcrSaM-/.-
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Faites ~̂ ^"̂ WBB
encore de meilleures
prises de vue avec votre
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avec un zoom ou un objectiv à miroir
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Les excellents objectifs TOKINA avec
les meilleurs résultats de tests. TOKINA
avec S années de garantie.
Démonstration et conseils chez
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Et, tous les jours, des films passionnants:
"Afrique: forêt ou désert?" et "Le bateau de l'espoir"

Du 18 au 26 septembre
Selle de chevreuil

c

Gigot de chevreuil
Civet de chevreuil
Civet de sanglier

Erreur!
L'encastrement d'une

cuisinière moderne n'est

yCL^

pas une «affaire d'Etat»
Même si votre cuisine

présente des cotes autres
que celle de la norme

_ actuelle. _ \

I i1 " i 1/u

Cuisinière à encastrer
Theima delta CL
Une pour tout! Four suisse classique
avec chaleurs de voûte/sole et broche
• commutable sur circulation d'air
chaud • combinaison air chaud/gril •
chaque mets préparé de la façon adé-
quate.

Sarrasin
& Pellouchoud
Electricité-Electroménagers
1926 Fullv
Tél. 026/5 31 "53

^̂ ^̂ 
mm^^^^m 

^̂ aaS âSaa* 
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Le spécialiste

de l'acoustique
dans la voiture

Venez comparer
notre nouveau système

à trois voies

Service assuré
et prix spéciaux

permanents
Montage rapide
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A vendre

caisses a fruits
et caisses à légumes

Profruits
Tél. 027/22 55 21

36-5226

Soyez "fprmi panda
20ème anniv
Exposition - concours - films

9-26 septembre 1981
Centre de l'Habitat d'Etoy

Vous aimez les pandas? Nous aussi.
Ce sont de braves ours blancs et noirs qui ne mangent
que des bambous; quand ils en trouvent.
Il n'y en a plus que quelques centaines sur la terre et
leur nombre diminue chaque année.
C'est pourquoi, avec le précieux appui du WWF - qui
fête cette année son 20ème anniversaire - nous avons
décidé d'organiser une exposition au Centre de
l'Habitat d'Etoy. Pour rappeler les dangers que court
le panda. Mais aussi pour vous remettre en mémoire
les 1200 espèces (dont la liste s'étend sur 60 m) qui
sont sûrement en voie de disparition, sans parler des
poissons marins, des invertébrés ou des plantes
(leur liste s'étendrait sur 1200 m).
A Etoy, dans notre exposition, vous verrez quatre
éléments principaux:

(Ou risquer sa vie pour sauver les baleines)
PAR LA ROUTE DU LAC, ENTRE ROLLE ET MORGES OU
PAR L'AUTOROUTE N1, A LA SORTIE AUBONNE/ALLAMAN , SUIVRE LES INDICATIONS

CENTRE DE L'HABITAT - .1163 ETOV
TÉL. 021/76 37 41

Ouverture : Lundi - vendredi : r ~<2Dft,
Samedi : 8 h. • 17 h.

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500

RELAXATION
Dormez mieux, détendez-vous, soyez
moins fatigués grâce aux nouvelles
techniques de relaxation à pratiquer
au calme chez vous.

Doc. gratuite à:
CORPS ET SCIENCES
Case postale 244 -1860 Aigle

Donnez à vos locataires
la possibilité d'épargner du mazout coûteux.

Les compteurs ATA
garantissent un

décompte des frais de chauffage
équitable et en fonction de la consommation.

Vous épargnez de l'énergie et réduisez les frais.
Les compteurs ATA sont fabriqués en Suisse pour les besoins suisses

depuis 45 ans.

Wârmezâhler AG, 3960 Sierre
Case postale 636, tél. 027/55 43 12

Le soussigné souscrit un abonnement au NF des ce Jour au
31.12.81 au prix de

| 30.50
Nom: 
Prénom: Fils (fille) de: „ 
Profession: 
Adresse exacte: 
Lieu: 
Date: Signature: 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nouvel-
liste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite
un mois avant l'échéance.

rsair

Une grande leçon d'écologie.
Même pour ceux qui n'aiment pas (ou ne comprennent
pas) le mot.
Alors, à cause de tout cela, ce sera ... "formipandable" I

- Un "Panda-festival" où vous apprendrez tout sur
ce gentil animal menacé (et où vous pourrez même
"investir" sur sa survie).

- La reproduction d'une forêt tropicale -dont
l'exploitation inconsidérée entraîne aujourd'hui la
destruction d'une surface égale à 2 fois V4 celle de la
Suisse chaque année (avec tout ce que cela suppose
comme disparition d'espèces animales ou
végétales). -> <-\

- Le zoo des espaces menacées, dans lequel vous ^>
découvrirez que - si tout continue comme \
aujourd'hui - l'homme figurera bientôt à une Q!
place inattendue.

- A l'extérieur des bâtiments, les mercredis et rj
samedis, vous trouverez un étrange véhicule:
le Quizmobil. Ce bus des PTT reconverti, et 5
l'exposition qu'il contient, vous convaincront qu'en %
£?. ..¦-.... -iiï « .... ~2 ~J« a*-.'--- «../a .'..«J.... ^.'-...« èà X c1Suisse même, un m2 de terre cultivable disparaît à jj
chaque seconde. o

RADIO T.V. STEINER

FUST S.A.
Electroménagers

Do it yourself
SCHAFFNER SA.

Restaurant
MÔVENPICK
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VOTRE RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRE
AVEC LA GRANDE MUSIQUE

.¦.¦•découvrez dès aujourd'hui les
Grands Maîtres de la Musique en
commençant par le plus célèbre de
tous: Beethoven. Il vous attend chez
chaque marchand de journaux , chez

superbe série de 100 fascicules +
100 enregistrements stéréo (plus de
250 œuvres musicales).

theresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

Réalisée avec la collaboration de Couvrant une période de trois siècles,
Deutsche Grammophon et Philips, la collection retrace la vie et l'œuvre
l'Encyclopédie alpha des Grands des 60 plus grands compositeurs, par
Maîtres de la Musique vous permettra le son stéréo, le texte et l'image.
de vivre désormais, chaque semaine, Chaque fascicule est le témoin de ce
une nouvelle page de l'histoire de la qui a inspiré , influencé ces génies de
musique et de ses plus grands noms, l'art musical,
tout en écoutant les œuvres les plus
marquantes du répertoire
mondial.

Pour Fr. 18

cSSSSS9.*̂ si
DE

M 6873 39 FF

ENCYCLOPÉDIE alpha DES GRANDS MAÎTRES DE LA MUSIQUE La brochure d introduction
Réalisée avec la collaboration de Deutsche Grammophon et Philips. au format 23 x 30 cm.

Chaque mardi, en librairie et chez tous les marchands de journaux. Fr. 18 —
Une collection de 100 disques 33 tours ou cassettes, et 100 fascicules,

éditée par Grammont, Lausanne.
Diffusion : Editions Kister S.A. /\. Genève, quai Wilson 33. Tél. 022/315000

alpha
— Grands dieux ! Vous la tenez droguée et couchée à

plat dos après la mauvaise chute qu 'elle a faite ? A son
âge ? Etes-vous donc ignorante à ce point ?

J'étais trop en colère pour avoir du tact. Je brûlai de
la même colère que devant un animal sans défense que l'on
néglige ou que l'on traite avec cruauté. Contrairement à
Dixie , je n 'étais ni hardie ni courageuse. Je m'étais tou-
jours laissée bousculer sans avoir suffisamment de cran
pour me rebeller. C'était d'ailleurs pourquoi j'avais passé
mon diplôme d'infirmière alors que je n'étais absolument
pas à ma place dans cette profession.

Il fallait qu 'un être encore plus faible que moi soit
maltraité pour que j'entre en lutte, abandonnant alors
toute méfiance et hésitation. J'étais furieuse et Gloria
dut le remarquer. Elle me considéra , la mine déconcertée.

— Eh ! Qu'est-ce qui vous prend ? Ne me parlez pas
sur ce ton ! explosa-t-elle.

— C'est tout ce que vous trouvez à dire ! Triple idiote !
Il faut que vous soyez complètement folle ! Passe encore
pour le poignet cassé, ce n'est pas trop grave. Mais immo-

o.— par semaine : un extra-
ordinaire «abonnement de

concert» chez chaque
^^^ 

marchand de
È^. j ournaux

H^ 
et 

chaque
.tëiSKs. libraire !

biliser une femme de plus de soixante ans, c'est tout sim-
plement chercher les ennuis... c'est plonger la tête la pre-
mière vers un désastre ! Si Miss St Oliver n'a pas encore
contracté de pneumonie, elle n'en est certainement pas
loin !

— Une pneumonie ? En cette saison ? Vous n 'êtes pas
bien ! Elle est au chaud...

— Ah, vous alors ! On n'attrape pas une pneumonie
uniquement quand il fait froid ou quand on est exposé
aux intempéries. Les gens assez âgés et les vieillards en
sont facilement victimes à la suite d'une commotion ou
d'une chute , surtout quand ils ne peuvent pas bouger
normalement. C'est pourquoi on les lève maintenant aussi
tôt que possible, même après une grave intervention
chirurgicale.

— Je n'ai jamais entendu parler de cela. Vous exagé-
rez... vous voulez me faire peur , dit Gloria sur un ton
belliqueux. Je refuse de vous écouter.

A suivre
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Bienvenue à M. Jean Clivaz |

SIERRE (jep). - C'est donc cet
après-midi dès 17 heures que M.
fean Clivaz, nouveau président de
la Fédération suisse des cheminots,
à qui nous profitons de l 'occasion
pour lui souhaiter d'ores et déjà la
bienvenue, sera officiellement reçu
par son canton, mais p lus préci-
sément par la ville de Sierre et son
village natal de Loc.

Dans l 'immédiat, nous vous pro -
posons ici de faire brièvement sa
connaissance. M. Clivaz est né à
Randogne le 17 avril 1925; aîné
d'une famille de sept enfants, il
suit ses classes p rimaires à Loc
puis à Corin. Cette première for-
mation terminée, il travaille du-
rant cinq ans comme manœuvre,
maçon et magasinier essentielle-
ment auprès de l 'entreprise Al-
p honse Zufferey. C'est à cette épo-
que qu 'il adhère au syndicat du
bois et du bâtiment.

En 1946, à l'issue de son école
de recrue et de son paiement de ga-
lons de sous-officier , il suit les
cours de l'école de commerce de

DELEGATION SIERROISE A ZELZATE

Un livre pour 25 ans
de jumelage (II)
SIERRE. - Nous avons présenté l'œuvre qui a été commencée en
dans notre dernière édition le 1955 doit persister.»
compte rendu de la dernière ses- Le livre fait une présentation
sion du jumelage qui s'est déroulée
dans la ville belge de Zelzate où
participait , entre autres, la déléga-
tion sierroise et celle de Schwar-
zeiibeck, Delfzijl , Cesenatico et
Aubenas. Lors de cette rencontre ,
le livre du 25e anniversaire du ju-
melage fut présenté. On l'avait an-
noncé pour 1980, le voilà enfin , ré-
digé en six langues et abondam-
ment illustré des événements qui
émaillèrent l'histoire de ces ren-
contre s, les renouvellements des
serments.

Une Europe
prospère et pacifique

Dans son introduction , le livre
du 25e anniversaire publie un vi-
brant message des maires des six
villes jumelées dont on peut extra-
ire ce passage significatif de l'es-
prit qui présida à ces rencontres:
«Trop de malentendus insensés et
meurtriers ont , dans le passé, op-
posé les familles européennes.
Trop de chargin a été causé par un
nationalisme injustifié , une infor-
mation erronée , et un appât du
gain cynique. Le cours de l'histoire
a trop souvent démontré que la
bonne volonté d'hommes d'Etat
clairvoyants n 'a pas suffi à pro-
mouvoir l'union de l'Europe. Pour
cela , il faut en premier lieu la vo-
lonté de chaque citoyen qui , mieux
que quiconque , éprouve ce que si-
gnifie la guerre , la pauvreté et l'in-
certitude. Les générations appa-
raissent et disparaissent , mais

Nouveau a Sierre: une solution
à tous vos problèmes de pneus
Sierre (Chp). - André Pochon, le ta-
lentueux joueur du HC Sierre, n'est
pas seulement un brillant sportif. Il
met maintenant ses qualités au ser-
vice des automobilistes, avec l'ou-
verture de Pneus-Service, au Ga-
rage de la Cité du Soleil, à la sortie
ouest de Sierre.
On a souvent tendance à oublier
l'importance des pneus dans une
voiture. Ils sont pourtant des élé-
ments capitaux du point de vue de la
stabilité, de la tenue de route et de
l'efficacité du freinage. André Po-
chon vous attend et résoudra tous
vos problèmes de pneus et d'équili-
brage.
Vous pourrez également acquérir à
des prix très avantageux des pneus
d'hiver et d'été qui ont fait leurs
preuves. Avon, Pirelli, Michelin, Uni-

Gademann à Zurich, d'abord du-
rant toute la journée, puis ensuite
pour des raisons financières , uni-
quement en soirée. En 194 7, il en-
tre aux CFF comme apprenti de
gare et adhère à la Fédération suis-
se des cheminots. En parallèle, il
va suivre durant deux ans les cours
du soir de l'école Lemania à Lau-
sanne, en vue d'obtenir une matu-
rité commerciale. A cette époque,
on lui propose d'entrer au service
de la fédération, au sein de laquel-
le il sera, quelques années p lus
tard, nommé secrétaire responsa-
ble. A ce titre, il va notamment
s 'occuper de la défense des intérêts
du personnel des chemins de fer
privés et des téléphériques de notre
canton.

De 1970 à 1975, il fonctionne
comme rédacteur responsable du
journal Le Cheminot. A cette date,
en remplacement de Guido Nobel
élu directeur général des PTT, il
est nommé secrétaire de l'Union
syndica le suisse. A ce titre, il va
traiter avant tout des affaires con-
cernant la Suisse romande, tout en
se consacrant également aux pro-
blèmes liés au droit du travail, aux
travailleurs étrangers, aux femmes
salariées et aux transports d'une
manière générale. De plus, il est
souvent appelé à représenter
l'Union dans différentes commis-
sions fédérales et conseils d'ad-
ministration tel que celui des PTT
dont il est le vice-président, ainsi
qu 'à certaines conférences inter-
nationales.

Enfin , le 21 mai dernier, Jean
Clivaz est élu président de la Fé-
dération suisse des cheminots. Il
devient de ce fait  membre du comi-
té directeur de l'Union syndicale,
ainsi que membre du comité direc-
teur de l'Union fédérative du per-
sonnel et des administrations pu-
bliques.

sommaire des six villes jumelées,
présentation des principaux sec-
teurs, économique, social et cul-
turel , le tout fort joliment illustré.
Une large place est ensuite accor-
dée à l'histoire qui germa en 1954,
point de départ du jumelage . Ainsi
voit-on la première photo des qua-
tre premiers maires, Jozef Chal-
met, Marcel Molle , Elie Zwissig et
Hans Koch , qui se réunirent à Sch-
wartzenbeck l'année suivante.
C'est en 1959 que deux villes ,
Delfzijl (H ) et Cenesatico (It),
sautèrent sur le train en marche de
l'Europe du jumelage . Depuis, les
rencontres , échanges, congrès ,
séances plénières n 'ont jamais ces-
sé. Chaque ville a reçu le drapeau
de l'Europe , alors que cinq d'entre
elles se voyaient honorées de la
plus haute distinction européenne:
le prix de l'Europe. Pour sa part , la
ville de Sierre l'obtint en 1970.
Plus de 160 pages pour retracer
cette histoire de six villes qui font
aujourd'hui un serment d'une Eu-
rope pacifi que et prospère.
Notrefac-similé: le livre du 25e an-
niversaire du jumelage.

ESCAPADE BERNOISE
SIERRE (jep). - Les vétérans de l'Alusuisse se sont retrouvés à plusieurs
centaines, hier matin, en gare de Sierre pour leur traditionnelle sprtie an-
nuelle. Accueillis aux premières lueurs du jour par la fanfare de l'usine,
nos anciens ont ensuite rallié par chemin de fer  la région d'Interlaken,
Thoune plus exactement, but de leur escapade bernoise.

royal, Continental, Firestone, Esa,
Bridge
stone, le choix ne manque pas. De
plus, en achetant des gommes chez
Pneus-Service, vous vous assurez
un montage gratuit.
L'apparition de la neige provoquera
à n'en pas douter une foule d'embê-
tements dont les automobilistes sont
maintenant coutumiers. Munissez-
vous assez tôt de chaînes à neige
pour éviter toute surprise. Là enco-
re, Pneus-Service vous attend.
Un gage de sécurité pour chaque
conducteur , et ceci en toute saison.
Nouveau à Sierre, un service destiné
à chacun et dont chacun devrait
profiter.
Pneus-Service, Garage Cité du So-
leil, route de Sion 66, 3960 Sierre.
Tél 027/55 90 20.

(Publireportage)

Miège: 50 ans de la caisse Raiffeisen
MIÈGE (jep). - La caisse Raiffei-
sen, qui recevait l'an passé, pour
son assemblée générale, les délé-

Manifestation
pro Rawyl
Communiqué
de la police

La population est avisée qu 'à
l'occasion de la manifestation pro
Rawyl oganisée à Sierre le samedi
après-midi 19 septembre 1981,
l'ordonnance de la circulation en
ville de Sierre sera établie comme
suit:
- Fermeture de l'accès à la plai-

ne Bellevue et interdiction de par-
cage dès 12 heures.
- Fermeture de la route de Sion

au carrefour route de Lamberson;
déviation pour Montana par l'hôtel
Atlantic et la rue de la Fontaine.
Fermeture de l'avenue du Marché
au carrefour route des Alpes. Fer-
meture de la rue d'Orzival au car-
refour route de Lamberson. Dès
14 heures, pour mise en place du
cortège.
- Fermeture des voies d'accès

sur le parcours du cortège dès
15 h. 30. Le cortège empruntera
l'avenue Général-Guisan, la rue
du Bourg, la route de la Plaine et
la plaine Bellevue.
- La circulation Sion-Brigue

sera détournée dès 14 heures par
la route de Lamberson, la rue du
Stade, la montée Imesch, le pont
Beaulieu, la rue de la Monderèche,
la route Sous-Géronde et la route
des Falaises. Circulation normale
dans le sens Brigue-Sion.
- L'accès à la gare pour les usa-

gers CFF uniquement est autorisé
dans les deux sens par la rue du
Stade et le quai des marchandises. _^ ¦ JL ¦ A ¦ I - -J -a».s„,,£s ,»;r,*,Ea,srsï Deux vaches tombent dans le vide
vants: Centre de protection civile

tLt\"̂ "T Jhnlt Talvriaf ™ OBERWALD - GERENTAL. - troupeau comprenait 150 têtes. La police de sûreté procède à
AJ VLATLI Jzl?™ oiç: S ™ Mardi soir, vers 19 heures, douze Le vétérinaire Hans Schmidt, de une enquête pour déterminer lesae i inausme, pariang sis ei ir, 

^
gs de bétail ont été précip i- Reckingen, avec la police sont ve- causes de cet accident. Le dom-

\°̂ „1L ^X^VT̂ A^r^I tées dans une pente très 
abrupte. 

nus sur les lieux 
mercredi 

matin. 

mage est 
important 

et s 'il devait
AÎ i™i«' A?7 .̂\A ™ .tnï» £ Deux vaches ont été tuées sur le Un hélicoptère d 'Air-Zermatt a être supporté par la caisse d'assu-
R™,.??* ,„,?.» .?» i» pi»in» Atoî coup, deux autres ont dû être abat- transporté à Oberwald les dépouil- rance du bétail d'Obergesteln, cettorzuai , rouie ae ia riaine tore ultérieurement. Les huit au- les et les animaux blessés. serait la ruine de cette institution.sud uniquement, parkings exis- Z!sont blessées.
- Les usagers sont nriés de se Les causes exactes de cette chu~ _ ¦ ' ¦

conformer à la signalisation mise - te ne sont pas encore déterminées.
en place à cette occasion et aux L.es bergers pensent que le bétail a DorOflp HûC tYinUtnil S hlifl llCÇ
inst̂ ctions des agents de police. Il 

ete effraye par les minages exiges aTCH ClUG UGO IIIUUlUHd UICHIUO
est concilié à In nnm.larinn de «e Par les travaux de sondage actuel- - •¦ . .-¦¦

rendra sur le narcours du cortèee lement en cours- en vue de Véta- RAROGNE. - Le premier marché- accord avec le comité du Syndicat
M sTl» ^ïiZ PU.HP1..P aITZ blissement éventuel d'un barrage concours haut-valaisan du mouton haut-valaisan des éleveurs de
nn«IWâ?a^ dans le Gerental. Il faut  remarquer blanc des Alpes aura lieu les 3 

et moutons (WAS). Ce 
marche-con-

p p 
T . _„,;„. m,lniP ina ip à ce sujet que ces minages ont lieu 4 octobre à Rarogne. Un groupe cours a trouvé un écho très favo-iad ponoe munii-ipdic à ^

.
 ̂
de 600 mè

^
es de la Geren. d'éleveurs de moutons a pris l'ini- rable, puisque plus de 300 speci-

- ¦ talpe où le bétail se trouvait. Le tiative de cette manifestation, en mens seront présentés.

Nouveau
au café des Amis

Sierre
Assiette
du jour

Tél. 027/55 12 92

André Pochon au milieu de pneus qu 'il connaît très bien

gués de la Fédération valaisanne
du mouvement raiffeiseniste, fête
ce samedi dans la joie et la simp li-
cité ses 50 ans d'existence. Pour
marquer ce jubilé, les responsables
de la caisse miégeoise, gérée par
Marcel Clavien et présidée par
Serge Clavien pour le comité de
direction et Marcel Vocat pour le
comité de surveillance, ont mis sur
pied une petite mais chaleureuse
manifestation qui sera animée par
la fanfare La Concordia et
le chœur d'hommes L'Echo de
Miège.

Cette journée débutera dès
16 heures au cimetière du village
par une messe commémorative et
une cérémonie du souvenir. A l'is-
sue de ces offices , sociétaires et in-
vités se retrouveront devant la sal-
le bourgeoisiale pour l'apéritif et le
grand lâcher de ballons. La mani-
festation se poursuivra ensuite à la
salle de gymastique, où le banquet
sera ponctué d'une partie officielle
qui se terminera par une soirée ré-
créative.
Les étapes
du mouvement miégeois

Si la caisse miégeoise compte
aujourd'hui plus de 150 membres
et vient de boucler son exercice
avec un bilan frisant les 6 millions
de francs , ce qui lui confère une
bonne place au sein des quelque
1200 caisses que compte notre
pays, la situation fut , surtout dans
ses débuts , parfois difficile. Attar- ?|» s "*¦
dons-nous à cet effet sur sa créa- :J% { "ptUF; ffe
tion, tirée de l'historique brossé LSffltofctt̂  - - ; • 
par l'actuel président de la caisse. . .„ . ,,•* J. a ± ¦

«Rien de grand ne se fait jamais Le village de Miege d autrefois

Vingt-cinq ans de fidélité
à Brigue
BRIGUE. - Mercredi , l'Office du
tourisme Brigue-Simplon a fêté de
manière sympathique deux hôtes
fidèles de Brigue, M. et Mme Al-
fred et Agnes Benk , qui passent
leurs vacances d'été, depuis
25 ans , au camping de Brigue.

Les gérants de ce camping, la
famille Viktor Eyer, se sont éga-
lement associés à cette petite fête.

Le président de la société de dé-
veloppement , M. Walter Borter, a
remis aux époux Benk le très bel
ouvrage de Peter Arnold 2000 Jah-
re Pass- und Fremdenverkehr im
Wallis, Mme Benk recevant en-
core des fleurs.

La famille Eyer a en outre offert
une channe dédicacée à ses hôtes
fidèles. Mme Benk, très émue, a
exprimé dans ses remerciements
combien son mari et elle appré-
ciaient l'hospitalité de Brigue et la

sans enthousiasme.» Cette pensée
devait certainement être présente
à l'esprit de cette poignée d'hom-
mes décidés et clairvoyants qui se
réunirent en ce jeudi 17 novembre
1932 au café Caloz de Miège. Cette
séance constitutive de la caisse
Raiffeisen fut présidée conjoin-
tement par Albert Albrecht et Jo-
seph Caloz. Sous l'impulsion
d'Adrien Puippe, âme du mou-
vement raiffeiseniste en terre va-
laisanne , les citoyens furent rapi-
dement convaincus de la valeur
économique et de la raison d'être
d'une caisse de crédit mutuel dans
le village. Le témoin qui immorta-
lisa cette séance dans le registre
des procès-verbaux écrivit : «Puis
la discussion est ouverte... et close
sans manifestation oratoire. Dé-
cidément, tout le monde est con-

qualité des services du camping,
ainsi que l'aimable ambiance qui y
régnait.

On ce défonce »
la route internationale
BERISAL (mt). - D'importants
travaux sont actuellement exécu-
tés sur la chaussée de la route in-
ternationale du Simplon , entre Be-
risal et Rothwald. La circulation
s'y déroule à sens unique, réglée
par des signaux lumineux. La moi-
tié de l'artère est littéralement «dé-
foncée» par de puissants trax à
une profondeur considérable , voi-
sinant le mètre par endroits. On
profite de la pose de canalisations
pour doter l'artère d'un meilleur

vaincu» . Dans l'élan et l'enthou-
siasme général , dix-neuf membres
signèrent leur bulletin d'adhésion.
Pour la petite histoire , noiis dirons
que deux mois plus tard , 30 mem-
bres avaient signé leur déclaration
d'adhésion , mais que pour le bou-
clement de l'exercice, 12 seule-
ment avaient payé leur part socia-
le. Les premiers comités furent
nommés. Au comité de direction ,
Otto Clavien, président (jusqu 'en
1978), Luc Salamin , secrétaire et
Tobie Clavien, membre ; la géran-
ce revint à Rémy Clavien qui
œuvra jusqu 'en 1977, date à la-
quelle il céda cette fonction à son
fils Marcel; quant au comité de
surveillance il fut composé d'Au-
gustin Clavien, président , Joseph
Albrecht et Adrien Clavien, mem-
bres.

Les animaux seront examines et
jugés par les experts cantonaux ,
sans classement par points, mais
sur la base de la présentation. Les
meilleurs sujets seront présentés
dans l'arène, avec les commentai-
res voulus, samedi 3 octobre à
15 heures.

Ce marché-concours devrait
donner une image assez précise de
la situation actuelle de l'élevage du
mouton dans le Haut-Valais.

fond , son empierrement actuel
étant la cause d'une détérioration
relativement rapide du tapis bi-
tumineux. Ces travaux ne gênent
pas outre mesure le bon déroule-
ment de la circulation, insignifian-
te d'ailleurs à pareille époque.

Une Step
pour les quatre Saas
SAAS (mt). - Le problème pose
par le traitement des eaux usées de
la vallée de Saas, sur le tapis vert
depuis plusieurs années déjà, est
maintenant résolu, en ce qui con-
cerne sa première phase du moins.
Consultées à cet effet , les assem-
nes concernées, Almagell, Balen,
Fee et Grund, se sont prononcées
à une forte majorité en faveur de
la réalisation d'une station d'épu-
ration collective, à réaliser sur le
territoire de Saas-Balen, en des-
sous de la localité. Coût approxi-
matif de la réalisation de l'œuvre :
15 millions de francs.

Jeune dame
dynamique
cherche emploi dans boutique,
bureau, réception évent. poste
à responsabilités à plein temps
ou mi-temps, région Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-29508
à Publicitas, 1951 Sion.



Vente
Marcel Moret
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Si vous hésitez à construire à la suite des
hausses des taux hypothécaires, alors
n'hésitez pas à louer à

CONTHEY-PLAINE

2 VILLAS JUMELLES
NEUVES

Construction personnalisée et luxueuse.
comprenant chacune
4 chambres à coucher + living de 47 m2

+ locaux habituels avec aménagements de premier
ordre.

Garage, terrasse, loggia, etc.
Zone villas, accès idéal.

Prendre contact avec le bureau fiduciaire Guido Ri-
bordy, avenue de la Gare 8,1920 Martigny.
Tél. 026/2 58 58. 22-3221

Villas à vendre
A l'entrée de Sion, nous vendons
régions Conthey, Châteauneuf, Vétroz

plusieurs villas
Excellente situation.
Prix intéressant.

Renseignements:
Polyvilla S. A. Fribourg
037/24 26 76 - (après 19 h. 026/6 29 08)

^̂  ̂Martigny
¦¦ Maladière 8

Bureaux de 114 m2
offerts à usages multiples (administra-
tif , technique, etc.).
Immeuble proche de la gare.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01

138.263.220

villas
entièrement excavées, cuisine,
salle à manger, séjour , 4-5 cham-
bres à coucher , 3 salles d'eau, 2
galeries, jardin.

Prix Fr. 280 000.-.
Fonds propres Fr. 28 000.-.

Pour renseignements:
Tél. 022/36 07 55

18-30491

3000 m2 vigne

Faire offres sous chiffre P 36-
29363 à Publicitas, 1951 Sion.

Région des Dranses (VS), à vendre

maison villageoise
avec grange-écurie, jardin habitable sans frais.

Conviendrait comme résidence secondaire ou à
l'année.
Fr. 125 000.-.
Pour traiter: environ Fr. 50 000.-.

S'adresser sous chiffre P 36-901366 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
appartements
A la rue du Forum
(vers la piscine)

• 2 pièces Fr. 126 000.-
• 4 pièces Fr. 198 000.-
• S'/a pièces

Visitez
l'appartement

F ^Villas à vendre
à Châtel-sur-Bex
Maison de 7 pièces construite en 1970 dans
un site de verdure avec vue dégagée.

A 2 km du centre de Bex, a i!U minutes de
Montreux. Jardin arborisé. Disponible selon
entente.
Prix de vente Fr. 435 000.-.

Llddes-Dranse

appartement
meublé
à louer à l'année
dès le 1er janvier
ou date à convenir

appartement
de vacances
Libre Noël et février.
Location à la semai-
ne.

Hervé Fellay
Orsières
Tél. 026/4 15 04

36-29455

A vendre à Sion
de particulier

beau
studio
meublé ou non
dans immeuble rési-
dentiel, 28 m', cui-
sine séparée + bal-
con, cave et place de
parc.

Situation tranquille.

Ecrire sous *
chiffre P 36-435702
à Publicitas, 1951
Sion.

m

REqÎE MoNtREUX SA
5W 5, rue du Théâtre 1820 Montreux Jl.

 ̂
Tél.02V62 2131 

M Le restaurant-snack

A vendre à Sierre,
immeuble Le Manoir

appartement
Mi pièces
tout confort pour le prix de
Fr. 180 000.-.
Libre novembre 1981. 

A louer à Martigny
quartier bien situé

bureaux 4 pièces
(100 m2)

pouvant convenir pour: étude
d'avocat, atelier d'architecture,
cabinet médical, fiduciaire, etc.

Date d'entrée à convenir.

Pour traiter s'adresser à:
Agence imm. Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64 36-207

A vendre à Sion

appartements
31/2 et4!/2 pièces

tout confort , dans bel immeuble
résidentiel récent, quartier tran-
quille, pelouse, place de jeux , 3
salles d'eau, grand balcon, cuisine
habitable, armoires murales, par-
king souterrain.
Hypothèque à disposition.
3'/2 pièces dès Fr. 180 000.-
4'/. pièces dès Fr. 192 000 -
parking Fr. 15 000-
place extérieure Fr. 5000.-.

Pour tous renseignements et visi-
tes:
Gregor Schnyder, fiduciaire
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 13 43

36-29171

A vendre Mex, Valais, 1100 m

chalet-hôtel
actuellement collectivité 43 lits
pour colonie ou hôtel-restaurant.
Prix Fr. 290 000.-.
Documentation: 025/68 22 84

Ovronnaz Valais 1400-2500 m
A vendre

appartement 2 pièces
dans petit chalet résidentiel de 7
appartements.
Entrée privée.
Fr. 116 000.-.
Pour traiter: Fr. 20 000.-
Situation plein sud. Choix tapis et
carrelage possible.
Renseignements et visites sans
engagement à:
Agence imm. d'Ovronnaz
1912 Ovronnaz
Tél. 027/86 35 53
Ouvert le week-end du Jeûne fé-
déral 36-231

A vendre tout de suite,
cause départ, Valais central,
à 6 km de Sion, tranquillité, soleil

maison
2 appartements 3 p

environ 1000 m2 de terrain.
Fr. 270 000.-.

Renseignements: entre 14 et 16 h
Tél. 027/22 49 10

commerce
cycles,
cyclomoteurs,
motos

Date et prix de remise à convenir.

Ecrire sous chiffre 3719 à My ofa,
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1870 Monthey.

A vendre à Muraz
dans zone de verdure

grands appartements
4/2 pièces, avec cave, combles,
garage, place de parc, place de
jeux , dans petit immeuble de 6 ap-
partements.

Fr. 175 000- hypothèque à dis-
position.

Pour visiter et renseignements:
Tél. 025/71 17 91 36-100514

A louer dans le Valais central,
pour début 1982

café-restaurant
avec appartement. Café 50 places
avec grande cheminée, 1 salle 20
places et 1 salle 50 places, terras-
se, grande place de parc. Bonnes
conditions.

Ecrire sous chiffre P '36-302626 à
Publicitas, 1951 Sion.

«Au Philosophe»
Saint-Maurice
est à vendre.

;¦-'

Tél. 025/65 22 03
65 27 70 privé

* 36-29243

A vendre à Châteauneuf-Conthey

appartement 4!4 pièces
dans immeuble à construire, com-
prenant: vaste séjour + coin à
manger, 3 chambres à coucher ,
grand balcon, 2 salles d'eau, etc.
avec place de parc et parking sou-
terrain. Construction 1er ordre et
situation unique Fr. 260 000.-.
Disponible: automne 1982.

Renseignements: écrire sous
ch. P 36-29221 à Publicitas,
1951 Sion.
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Ensemble résidentiel

Vissigen-Parc
• Appartements 3!4 - 4'/2 p.
• Magasin d'alimentation 2a™,.
• Café du Parc

Prise de possession: 1" avril 1982.

Vente Agence immobilière
Armand Favre
Pré-Fleuri 9, Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21

-
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Exposition villa clé en main
Vendredi 18 septembre de 18 à 20 heures
Samedi 19 septembre de 15 à 19 heures
Dimanche 20 septembre de 15 à 18 heures.

A Ollon, en Sendey (près du nouveau collège).
Construction au goût du client , traitée en matériaux
traditionnels.
A disposition terrains, villas sur plans.

Pour tous renseignements:
Ansermet Frères, Lavey-Village.
Tél. 025/65 10 33. 22-16944

A vendre à Lugrin (Haute-Savoie)

A vendre

maison
deux
appartements
proximité commer-
ces, bus, quartier
tranquille, petit villa-
ge, région Monthey.

Faire offres sous *
chiffre P 36-425329
à Publicitas SA
1870 Monthey

maison mitoyenne
dans hameau (vue imprenable sur lac),
2 appartements + grenier aménageable.
Dépendances, pressoir , cave à vin et à
fromage. Terrain 800 m2 environ.
Tél. 023/71 16 23
heures des repas 320528-18

Particulier
cherche

vigne
environ 2000 m*.

Région Fully-Vétroz

iscrétion assurée.

Faire offre sous *
chiffre 300517-28 D
Publicitas,
av. de la Gare 25
1951 Sion.

Montana
au plus offrant,
appartement 2 pièces
et cuisine.
Vue, soleil,
tranquillité.

Tél. 022/93 06 68
18-321006

Crans

Cherche à louer
pour saison
d'hiver

appartement
4-5 lits.

Tél. 022/32 61 18
heures des repas

18-320.200

Privé achèterait
à Slon-Ouest ou
Châteauneuf

appartement
4!/2 ou 5 pièces
Prix raisonnable.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302653
à Publicitas,
1951 Sion.

Crans-Montana
ou alentours
Monitrice de ski cher-
che du 1er décembre
au 30 avril 1982

petit
appartement-
studio
tranquille.

Tél. 021 /99 27 39
le matin et
jusqu'à 13 h.

?36-302652

A vendre
à La Balmaz

station
d'essence
Schell
app. + atelier.
Prix Fr. 120 000.-.
Facilité.

Tél. 026/8 45 07
8 43 60
•36-401074

Cuisinier possédant
patente cherche

gérance
de café-
restaurant
évent. saison d'hiver

Ecrire sous
chiffre P 36-401073
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à l'avenue
de la Gare, Martigny

appartement
4</2 pièces
avec cheminée fran-
çaise.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 026/2 25 67
•36-401066

On cherche
région Ardon-Sion

vignes
à travailler,
à louer ou aux deux
tiers.

Ecrire sous *
chiffre P 36-302589
à Publicitas,
1951 Sion.
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A vendre à Conthey-Place dans
groupe de 6 villas contiguës

A vendre à Martigny, centre

bel appartement
3 pièces + hall, 92 m2 dans immeuble
récent ¦—--___

un studio
dans immeuble récent , au centre.

A Sierre, périphérie

appartement
2 pièces + hall, 57 m2, immeuble neuf ,
entrée sur gazon.

A Montorge-Sion

magnifique villa
8 pièces, 2000 m2 de jardin arborisé.
Construction récente.

Prix intéressants.

Renseignements: r 027/55 88 75
de 18 à 20 heures.

villa neuve
avec choix de finitions , construc-
tion traditionnelle, habitable fin
1981.

Prix terrain compris Fr. 290 000.-.

Tél. 027/36 36 71 (midi et soir)
36-21 1

A louer à proximité immédiate de
Martigny, dans petit locatif moder-
ne

appartement 4 pièces
Loyer Fr. 309.- par mois
+ charges.
Libre dès le 1.12.1981.
Ecrire sous chiffre P *36-302658 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Martigny,
quartier tranquille et ensoleillé

appartement 3!4 pièces
avec garage.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-90742 à
Publicitas, 1951 Sion.

d un appartement
de 3'/2, 4'/2 pièces

dans quartier résidentiel pour un
prix mensuel légèrement supérieur
à une location.
Profitez de cette offre avant la
hausse des prix.

Case postale 396, 1920 Martigny.
36-98

A vendre de particulier
aux Marécottes

chalet meuble
confort

appartement 5 pièces
et un appartement indépendant
2 pièces.

Tél. 026/2 16 80 36-401076

A louer dès le 1 er octobre
à Platta-Sion
dernier étage

appartement VA pièces
comprenant: 2 entrées, grand sé-
jour , balcon.
Possibilité de diviser en deux ap-
partements.
Fr. 1000-par mois + charges.

Agence Jeanneret
Collines 13, 1950 Sion
Tél. 027/22 41 21

36-246

chalet ou maison
construction récente ou ancienne,
habitable toute l'année, min. 500
m2 de terrain, max. 1100 m2 , situa-
tion tranquille et ensoleillée.

Prix environ Fr. 200 000.-.

Ecrire sous chiffre P '36-122283-
07 Publicitas, 3900 Brique.

r_ I a . 11  ̂ construit
¦•¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦»¦»»¦ pour vous

votre maison

Avant-projets personnalisés.
Projets à Bramois , Vex , Savièse.

Agence immobilière Afiva
Av. de la Gare 9, Sion
Tél. 027/23 44 77

SoutiCf ote
COCCOMOH

Nouvel
arrivage
de meubles
d'occasion
parfaitement
restaurés!
• 2 belles

bibliothèques
3 portes,
anciennes

• armoires
• commodes
• tables
• lits
• vaisseliers
• buffets
• meubles

combinés
• 1 bureau-

commode
ancien

Livraisons
franco
Votre bonne adresse:

AMEUBLEMENTS

PRINCE
S.A.

Rue de Conthey 15

SION
Tél. 027/22 28 85

A vendre
ravissant

appartement 2 pièces
meublé, 12e étage, soleil , vue, à
Sierre.

Fr. 85 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-110698 à
Publicitas, 3960 Sierre

A louer près de Martigny,
dans immeuble moderne

appartement 3 pièces
Loyer Fr. 270- par mois
+ charges.
Libre dès le 1 er janvier 1982.

Ecrire sous chiffre P *36-302657 à
Publicitas, 1951 Sion.

Particulier je cherche
cherche à acheter à louer
région Dlolly
ou Savlàse

terrain SS?"
1

à bâtir ou studio

1000-2000 m». 
Région indifférente.

Faire offre sous * Tél. 025/71 19 81
chiffre P 36-302649 de 20 h. 30 à 21 h
à Publicitas,
1951 Sion. *36-29540

A vendre à Leysin ^cherche à louer

très joli sludi0
studio meub,é
meublé ou
rustique

appartement
2 pièces

Tél. 025/65 15 21
prof, ou Tél. 027/23 56 85 ou
65 29 71 privé 22 81 36

36-29513 •36-302662

le «Bianco»...

ÏS. '̂O
10

*
a. 001"**. <J7** £*»..

5̂ Ï̂Ï&

Cherche à louer

appartement
4'/2 évent.
314 pièces
pour le 1er octobre
ou 1er novembre
à Sion ou environs.

Tél. 027/31 23 43

A vendre cause dou-
ble emploi , meubles
de style de très bon-
ne fabrication , bas
prix

1 table
vieux suisse
avec plateau porte-
feuille , + chaises,
1 très beau buffet à
vaisselle
125x195x50 cm

1 armoire
penderie
décorative.

Tél. 026/2 12 44 ou
813 88

36-29533

L'ind

trie

vôûâiîiara!î!!î!î!?tî ~̂garaqe
TECNOHM - ^-̂ &̂ \monoblrx rTtiw* „_m»r>dSJ

\BuiS£52̂ ^
• en Mron .V m«
• transportât,,»
• pose rjpio> et

faci'e
• piuveufi dimensions
TECIMORM!
naoaSgn , ijaONYOH O?; j ,«3a?

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Martigny
Tél. 026/2 64 08

A vendre -_Y"~\_
A vendre f j

caisses 
A vendre collies 

^MlU^caisses lassies A/yr<nîii \
à légumes à bon Prix: 1 machine . A(V ïï •*** 7 JV\
à bas prix e LTsc^ulfh™ î nes avec pedigree (MjX ^Ç^ n?5°™ï . ' , et vaccinés. Ir y-T ef 1 T° Y) (Ll1 distillateur , 1 calan- \\ i ¦—L«U iir "1
caisses dre, 1 fût de perchio- \K.anger au restaurant. .#
à fruits 2»sec"

3 "̂  °37/52 1
.°7-?9381 \̂ ^m/au prix du jour. ^̂ ^™"̂ ^̂ ^

¦ffï,—*™"^™IB
ï̂rl WmUWBmtm Ê̂lTel 026/6 32 22 I PUBLIfalTûÇ I

36-29528 143.772.510 ^̂̂̂ 5SK

lQ rffbr Q| .KBIîylpl
/Eli laf !̂E.Sll f—*^Mm PAQUET! t^K

iJfcgff^-. Bronzez Vl
œBSÊA ÂIj  intelligemment I

- du 4 au 19 décembre! Ll '
Croisière à la française de quinze jours

Cap sur l'Italie, le Grèce, la Turquie,
l'Egypte et Israël
Prix spécial «tout compris Paquet » , forfaitaire au départ de
toutes gares CFF:
dès Fr. 1587.- (cat 1 o pt.D)

Découvrez le détail de ces superbes escales en demandant le
dépliant spécial chez

m~\ Croisières Paquet c/o Veron Grauer S.A.
M \ Rue Rothschild 42-46, 1211 Genève 1. / m
W* \ Tél. 022/32 64 40. 18-1999 J M

- . ¦ ¦¦:.... • -L i !_.._.-..

-V
S

Urgent
On cherche
à louer
à Sion

studio ou
2-pièces
de préférence
meublé.

Tél. 026/6 25 39
•36-302648

On cherche à louer
à Sion ou environs
pour mi-novembre

appartement
3 pièces

Tél. 027/83 15 05
•36-302642

Urgent
Jeune fille cherche
à louer à Sion
ou environs

studio ou
2-pièces
meublé si possible.

Tél. 027/2215 53
le matin.

•36-302644

Urgent
On cherche à louer
à Savièse
ou environs

appartement
214 pièces
ou studio

Tél. 027/36 38 39
•36-302661
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Avis aux amateurs! J^^̂ ^̂ .A vendre, une nichée __ [f JL. ^\ _
de magnifiques ^P9gl * \ja»5Saw

Lave-linge
automatiqi

de

PRODML

caniches
nains nai e

noirs, pedigree,
vacc. Fr. 900.-.

JE ̂P. Tél. 037/65 13 05
M Ûjm* le vendredi matin ou
^̂ ^̂ ,jS) le soir dès 18 h.
• ̂ ^̂ ç Chenil Dorlna
^̂ \ k̂¥ 

1482

Aumont
"̂ Wt près Payerne

¦L r  ̂ 17-29386

M— m  (Tlf Avendre

f\  ïm^ vaches
V M  ~*MË et génisses
.. a"* C- • * ' Simmenthal.

,7," -7^\
Vi 

domaine
' OiO  ̂ agricole
Ç\0-̂ 3 avec rural

Tél. 026/4 19 59
36-29515

hâteau Ravire -

du Vala,5

wtw ww BBBI.' '*' ̂ csifej~!ẑ 3
Installation
et
livraison
comprisesAUX COMPTO

RÉUNIS Sfr

É li/losom
VUISSOZ

957 GRANGES
I. 027/5813 00

* Fr. 658.-=̂3
O 1
_̂. I n'/\n4»>/\r> <atAi ite

o • -*«oae

1 u auuco OIUU H

; Frigos à poser **2 étoiles
Contenance 140 litres Fr. 260.-
Contenance 180 litres i? Fr. 338.-

I Congélateurs armoire 120 litres Fr. 432.-
I • . ,;¦. \
: Postes à souder 140 ampères Fr. 295.-

v. .
Grand choix de potagers, fourneaux, calorifères

; mod. classiques, rustiques, chalet, cheminée, etc.
a .......¦,-.'....>.....-.v.'.̂ ""v^^ '̂'*̂ *"*̂ "VW ,̂affiWja)ffiw '̂__ — ~ ~ *%«K?

o

Dr J.-J. de Riedmatten
Sion

ABSENT
du 21 septembre

au 4 octobre
36-29397

f nouvelle J
collection
ur dames e
messieurs
est arrivée

hecf à
La Croisée

SION
Tel 027/22 48 6

UI5IIMES
Û\ i)

Ê̂fÊL-m-

fodmùw (TIODË aL^mp
VUGO CUISINES



t
« Frères, aucun d'entre nous ne
vit pour soi-même, et aucun ne
meurt pour soi-même : si nous
vivons, nous vivons pour le
Seigneur, si nous mourons,
nous mourons pour le Sei-
gneur. Dans notre vie comme
dans notre mort, nous appar-
tenons au Seigneur. »

(Rom. 14, 7-8)

Monsieur
René FELLAY
sergent retraité de la police cantonale

est entré dans la Maison du Père le 16 septembre 1981, à l'âge de
65 ans.
Dans l'espérance de la Résurrection , vous font part de leur im-
mense chagrin :

Madame Nelly FELLAY-BESSE, a Sion ;

Madame et Monsieur Hans GISLER-FELLAY,
Frédéric et Pascal-Henri, à Sion ;

Monsieur et Madame Christian FELLAY-BINER ,
Sylvaine et René, à Sion ;

Madame Martha DEMONT-FELLAY et famille , à Yverdon ;
Mademoiselle Germaine FELLAY, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri FELLAY-FIORINA, à Sion, et leur

fils Père Jean-Biaise FELLAY, à Genève ;
Monsieur et Madame Léon FELLAY-VERNAY et famille , à Ge-

nève ;

Monsieur et Madame Marcel MACHOUD-BESSE et famille, à
Lourtier;

Monsieur et Madame Robert FELLAY-BESSE et famille, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Charles BESSE-MARET et famille , à Lour-
tier;

et toutes les familles parentes, alliées et amies.

La famille et les amis se rassembleront pour célébrer le sacrifice
eucharistique en l'église paroissiale du Châble , le samedM9 sep-
tembre , à 10 heures.

Le défunt repose en la maison familiale, à Lourtier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La classe 1916 de Bagnes
a le chagri n de faire part du décès de

Monsieur
René FELLAY

leur contemporain et ami

t
Le Chœur mixte de la cathédrale de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René FELLAY

père de Christian, son membre actif.

Le chœur chante la messe de sépulture , le samedi 19 septembre
1981, à 10 heures , au Châble.

$ t
La direction et le personnel

de l'Entrepôt régional Coop à Châteauneuf
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann

THÉODULOZ
beau-père de Jacqueline , leur employée et collègue.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Cible de Sion

a la douleur de faire part du décès de son cher et fidèle ami

Monsieur
René FELLAY

membre honoraire.

Pour les obsèques, on est prié de se référe r à l' avis de la famille.

t
Madame Gaby PIGNAT-GAPANY , à Vouvry ;
Mademoiselle Hélène PIGNAT, à Vouvry ;
Madame veuve Jacqueline PIGNAT-KESSELRING , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Léon DUCREY-PIGNAT et leurs enfants

Sébastien et Pierre , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Philippe PIGNAT-ROH et leurs enfants

Alexandra , Frédéric et Mike-Philippe , à Vouvry ;
Monsieur Hervé PIGNAT et sa fille Fanny, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Camille PIGNAT-CARRAUX , leurs en-

fants et petits-enfants, à Vouvry ;
Les enfants et petits-enfants de la famille de feu Louis PAR-

CHET, à Vouvry ;
Les enfants et petits-enfants de la famille de feu Cécile PER-

RUCHOUD , à Vouvry ;
Madame Maria GAPANY, à Riaz ;
Madame veuve Yvonne JULLIARD-GAPANY , ses enfants et pe-

tits-enfants, à Genève et Bulle ;
Madame et Monsieur Joseph et Marie-Rose CORTES-GAPANY

et leurs enfants , à Bordeaux ;

ainsi que les famille parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ami PIGNAT

leur très cher époux, frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 63 ans.

I
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vouvry, le samedi 19 septembre 1981, à 14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente près de l'église, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui vendredi 18 septembre 1981, de .
19 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
s

t
Madame Léon DUBOULE , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Gaston DUBOULE et leurs enfants Do-

minique, Alexandre et Airèle, à Genève ;
Madame veuve Paul DUBOULE , à Genève ;
Les enfants de feu Paul DUBOULE , à Genève ;
Monsieur et Madame Camille DUROUX , à Epinassey;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur
Léon DUBOULE

leur cher époux, père, pépé et oncle enlevé à leur tendre affec-
tion , le 16 septembre 1981, dans sa IT année, après une courte
maladie supportée avec courage, muni des sacrements de l'Egli-
se.

Le corps repose en la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé,
à Saint-Maurice où la famille sera présente le vendredi 18 sep-
tembre 1981, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Saint-Maurice , le samedi 19 septembre 1981, à 15 h. 30.

Domicile: chemin de Valerette 16, Saint-Maurice.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Prodival S.A.

à Saint-Pierre-de-Clages
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann

THÉODULOZ
père de M. Jean-Charles Théoduloz , leur collaborateur et collè-
gue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Administration communale de Vouvry

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ami PIGNAT

ancien député , ancien juge et ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

-̂ — —̂-.--.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.aaaaaaa â^̂ ^̂ ^— —̂aB-a ^̂ ^̂ ^.l.^̂ ^aMa î î ĤM^

t
La fanfare municipale La Vouvryenne

de Vouvry
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ami PIGNAT

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Roland POLLI-COUDRAY et leurs en->

fants Patrick , Frédéric et Adrienne, à Martigny ;
Monsieur et Madame Marc-Antoine COUDRAY-BOULNOIX et

leurs enfants Albérick et Alexia, à Sion ;
Madame veuve Adolphe COUDRAY, à Sion ;
Madame veuve Alfred DEBONS-LUYET, à Sion ;
Madame et Monsieur Emile FAVEZ-COUDRAY, leurs enfants

et petits-enfants, à Bâle, Lausanne et Sion ;
Monsieur et Madame Gilbert DEBONS-DE ROJAS et leur fille

Marie-José, au Venezuela ;
Monsieur et Madame Pierre DEBONS-GERMANIER , à Sion ;

lOa»)

ainsi que les famille parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

i

Monsieur
Michel COUDRAY

leur cher papa , beau-père, grand-papa , fils, beau-fils, frère , beau-
frère, oncle, neveu , cousin, parrain , enlevé à leur tendre affection
dans sa 60' année, après une longue maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Guérin, à
Sion, le samedi 19 septembre 1981, à 10 h. 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 18 septembre , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
L'entreprise Polli & Cie à Martigny

a le regret de faire part du décès de '

Monsieur
Michel COUDRAY

beau-père de Roland Polli.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Bertelletto S.A. à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Norbert DEBONS

leur estimé collaborateur et ami dont ils garderont le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Tous a Sierre
le 19 septembre prochain
Cortège à 16 h. - départ: place Beaulieu
Dès 17 h.: partie officielle sur la Plaine Bellevue

Valaisans, défendez vos droits!
Valaisans, exigez que les engagements soient respectés!

P
R
O

fffl ¦ OFFRES ET TechnicienED/2 DEMANDES D EMPLO.S J ^̂ ^Nous cherchons expérimenté, cher-
che place dans Valais

une sommeliere
Travail en équipe. Ecrire sous
Semaine de 5 jours. chiffre W 320.661-18
Débutante acceptée. à Publicitas,

1211 Genève 3.

Pizzeria Chez André, Sierre Vos annonces :
Tél. 027/55 30 61 ou 55 12 08 nm noy /?1 21 11

36-1301 ' «"•'/«-¦ *¦

Le département de I informatique de la maison
Union Kassenfabrik AG exerce avec succès son
activité dans différents domaines spécialisés de la
technique d'ordinateur. Dans le cadre de l'exten-
sion du service technique pour la mise sur pied,
l'installation et le traitement technique de nos sys-
tèmes terminaux bancaires Bunker Ramo dans la
région du Valais, nous cherchons à engager un

technicien pour
service d'ordinateur
possédant de solides connaissances de l'électro-
nique d'ordinateur et le don éprouvé déjà aupara-
vant dans le service extérieur d'entretenir de bon-
nes relations avec les clients et les collaborateurs.
Des connaissances de la langue anglaise seraient
un avantage.

Etes-vous ingénieur électricien au bénéfice de deux
à trois ans d'expérience dans le service d'ordina-
teur? Technicien radio-télévision FEAM avec quel-
ques années de pratique? Un spécialiste expéri-
menté du service d'ordinateur?

Une jeune équipe, une tâche intéressante et variée
et des chances de formation complète (en partie à
l'étranger) vous attendent. Faites-nous parvenir
votre offre de service avec les documents usuels ou
téléphonez simplement au:
siège principal de Zurich, tél. 01/363 43 45, deman-
dez M. Leuthold
ou au point de base, Sierre, tél. 027/55 84 48,
M. Lagger.

Intcffmatik
Union - Kassenfabrik AG
Département de l'informatique
Nordstrasse 31
8035 Zurich. 44-1407

Planchouet à Nendaz g% A I tfe/ ' " r ¦ ¦
VendrJ^L18et M^mï A M, f̂êa&al Orchestre
samedi 19 septembre m^^MW m \ ¦¦¦¦ *9it%+m E-I r%~ j~
dès 21 heures W mW^m̂m\ I **Q El POradO

Pierrot-Siberia
Nous engageons, pour notre agence de Charrat

i

un vendeur-chauffeur
chargé de la vente et de la distribution des produits
glacés et surgelés, dans le secteur du Bas-Valais.

Ce poste conviendrait à une personne ayant de l'ini-
tiative, aimant le contact avec la clientèle et désireu-
se d'effectuer un travail varié, indépendant et inté-
ressant.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats en possession d'un permis de con-
duite poids-lourd sont priés d'adresser leurs offres
au service du personnel des Laiteries réunies, rue
des Noirettes 11,1227 Carouge.
Tél. 022/42 33 00, interne 322.

18-5543

cherche pour le 1er octobre __ .Nlesdemoi-
sommeliere Seurs

Horaire régulier. flMp «..: „_
Congé le dimanche. Aml* oUISSB

SA
Tél. 027/22 96 56 36-1215

vous offre un travail
Cabinet médical à Sion très intéressant à la
cherche mesure de vos

moyens et de votre
temps libre. Pas de

secrétaire médicale ^otorT^
pour de plus amples
renseignements ce
vendredi 18 septem-

Faire offres sous chiffre P 36- bre de 10 à 17 h. au
29527 à Publicitas, 1951 Sion. 027/23 2118

0n cherche Laborantine
garçon ou fille de maison s anS d expérience,

_ . . n cherche place
Suisse ou avec permis de travail, région Martigny
pour tout de suite. ou Bas-Valais.
Bon salaire.

Tél. 027/361189 „ .
de 11 à 14 h 36-29428 Ecrire sousoen ann. Jb ^

a4
^° chiffre P 36-401070~ à Publicitas.

Hôtel de la Channe 1951 sion
Restaurant Coup de Fusil, Sion 
cherche Tricoteuses

J-JI-IUIafl **'̂ "  ̂ '' la maln 
SOnt d6~

SOI IHUdl©! tS mandées pour con-
fection de modèles

Congé samedi et dimanche. par centre de couture
Bernina.

Entrée immédiate ou à convenir.
R. Waridel

Tél. 027/22 32 71 AV. de la Gare 36
36-1209 1920 Martigny

36-90744

Petit café-restaurant
à Chermignon, cherche

On cherche pour tout de suite ou début
octobre

Personne jeune
cherche à Sion cherche
place
dans ménage
quelques heures (7 à
11 h. ou8à11 h.) du
lundi au vendredi.

Faire offres sous *
Chiffre P 36-302629
à Publicitas,
1951 Sion.

sommeliere
Débutante acceptée.

S'adresser à:
Fam. Hans Gebhard-Mudry
Tél. 027/43 24 41 36-29523
Restaurant La Grange, Verbier
cherche pour la saison d'hiver

cuisinier
capable de travailler seul

sommeliere
Entrée: 15 décembre 1981.
Tél. 026/7 51 38 36-29522

serveurfse)
pour compléter équipe «jeune et dyna-
mique», dans petit bistrot de la vieille ville
à Sion. Congé tous les dimanches et moi-
tié du samedi. Bon salaire.
Tél. 027/22 12 35
heures des repas et soirée *36-302643

Je cherche

gouvernante
dans petite villa
chez dame seule,
pas de gros travaux.

Mme Essinger
Ch. des Bains 15
1009 Pully
Tél. 021/28 28 39
(tôt le matin)

22-355370

Cherchons

personne
pour
les vendanges
10 à 12 jours.

Tél. 027/22 97 25

36-29500

Cuisinier
place
Durée du Comptoir
de Martigny.

Tél. 028/57 26 41
demander
M. Frebillot

36-460399

On cherche

personne
pour quelques heu-
res par semaine pou-
vant donner des
cours de mathéma-
tique et autres, à en-
fant de 9 ans à Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-302660
a Publicitas, ,
1951 Sion.

Chauffeur
permis poids-lourd,
cherche emploi à
Sion ou environs.

Libre:
date à convenir.

Tél. 027/22 22 42
dès 14 h.

•36-302654

I TAPIS DISCOUNT
I I

Nouvel arrivage de coupons
2 5 0*2 7 0  128. - 270 - 420 227 -
225 - 575 241 - 270x400 228 -
228 x 353 189 - 269* 305  171.-
240 « 320 142.- 252x400 220 -
2 1 8 - 2 2 8  89 -  250x400 223 -
220x260 103 - 267 .345 230 -
239x270 109.- 2 7 5 x 4 0 0  264 -
260x520  270 - 248 x 345 162 -
245 x 345 220 - 250x40 0 183 -
225x633 265.- 200x300 123.-
255x418  266 - 2 2 5x 2 2 5  89 -
210x403 152 - 209 x 205 91.-
200 x 300 132. - 207x400 240 -
2 7 3 x 2 7 5  127.- 220x320 112 -
275x400  264.- 220.420 175 -
267 x 345 230.- . 190-455 190 -
227x590 334.- 200 x 300 108 -
2 2 7 - 2 5 8  122.- 195-240 7 9 -
280x400 190.- 195x300 112.—
277x400 242.- 185 - 480 212.-
270x500 277. - 185x510 169 -
265 .400 242.- 1 7 5 - 2 8 5  84.-
245 - 248 109.- 175x400 133 -
265x365 174.- 175x600 168 -
174 x 235 74.- 279x538 330.T
175x520 172.- 2 7 6 x 3 8 5  250 -
180x250 76. - 252 x 343 207 -
180x955 265.- 250x414 217.-
205x400 166 - 255x400 204 -
200x429 200 - 257x335  189 -
198x397 163.- 247 x 502 277.-
188x360 108.- 292x420  294.-
1 7 6 x 4 2 0  140.- 296x300 177.-
150x435 121.- 307x400 221 -
198x495 215.- 292x420 294.-
160 x 350 122.- 305x400 150 -
162 x 340 120.- 400x400 384 -
130x400 61.- 360x500 342 -
145x800 208. - 400 x 590 523 -
142x465  112.- 370x400 301.-
130 «400 62.- 350x400 308 -
136x415 79.- 390x400 295 -
140x535 119.- 309x315 185 -
145x835 212.- 365«400 277.-
154x475 131.- 305x390 203 -
150x150 47.- 293x440 336 -
198 x 397 163.- 320x450 345 -
148 x 625 242.- 300x305 238. -
168 x 740 223.- 290x400 278 -

Géront : Walter Biaggi A^^ 
^"

¦~-*T~»!^̂
Fermé le lundi L̂WL— Jm r--r  ̂ r̂ Hl^Livraison gratuite ..é^̂ ESQuLllC LJjsi' 1
A votre disposition ^mm ̂ —I pour la pose ^L\ ~~ ' ,
de vos tapis ATJm\ BURGENER S.A.

I no,re mmWWmm\
I personnel mmWW//JmW Kou,e "u i'irrl P,on 2b i

spécalisé A WL 
î9fe0 S,ERRE A

mmm̂n/j Wj W/y W^mmm ^.  °21 55 °5 " m̂mmW

Buffet de la Gare de Bex
cherche pour le 1er octobre

Café-restaurant La Matze, Sion
cherche

Hôtel des Alpes, Saint-Maurice
cherche

CUÎSinier première force

sommeliere
connaissant les deux services
pour 4 jours par semaine.

Tél. 025/63 21 53 36-29390

cuisinier

Tél. 027/22 33 08 36-1212

sommelier et sommeliere
avec permis C ou B, connaissant
les deux services.

Tél. 025/65 11 43
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Mademoiselle Marie-Rose DEBONS, à Savièse ;
Monsieur Albert DEBONS-ZUCHUAT, leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse ;
Mademoiselle Adrienne DEBONS , à Savièse ;
Madame Arilda DEBONS-DEBONS, ses enfants et petits-en-

fants , à Savièse ;
Madame Marguerite DEBONS-DEBONS, ses enfants et petits-

enfants ;
I Madame Anastasie DEBONS-DUBUIS, ses enfants et petit-en-

fant ;
Madame Barbe DEBONS-ANTHOINE, ses enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Lucien DEBONS-HÉRITIER , leurs en-

fants et petits-enfants ;
Madame Marie DEBONS-HÉRITIER , ses enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Hermann DEBONS-REYNARD , leurs en-

fants et petits-enfants ;
Madame Lina DEBONS-DEBONS, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Martin DEBONS-PELLISSIER, ses enfants et petits-

enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Bertha

DEBONS-DEBONS
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-sœur, tante, enlevée à leur affection le 17 septembre 1981,
dans sa 84e année, après une longue et pénible maladie.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Savièse, le samedi 19 sep-
tembre 1981, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Monteiller.

Visites jusqu 'à 23 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
L'entreprise La Diana de Bagnes

Othmar Zuchuat *»*"***'n^s» : . . c ¦ _± J A -™ ," a le regret de faire part du de-
a savièse cgs  ̂son memDre

a le pénible devoir de faire
part du décès de M OnSlCUT

Madame René FELLAY
Bertha DEBONS dAnna

mère de son employé Albert. Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de 
^^^^^^^^^^^^^^^^^consulter l'avis de la famille. ^^^^^^^^^^^^^^^^^

. t
EN SOUVENIR DE

Le Chœur Pro Arte Madame
de Sion Idy-Claire

a le regret de faire part du dé- RICHARD-
cès de ANTHAMATTEN

René FELLAY JÊÈÈËÊM I
père de Christian , membre ac- Ji

Les membres du chœur sont Br ' '-'~M8fc A 0ÊL
priés de se retrouver à l'église §|H
du Châble samedi matin à %-Jm\

EN SOUVENIR DE „ t . 1non21 septembre 1980
Madame 21 septembre 1981

Ida BURCHER Une année bien triste s'est
. 2l sei.temhre i 980 écoulée depuis la cruelle sé-
r « ™ IQ«? paration qui nous a privés de21 septembre 1981 ta chère présence
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n°US 3S Tu aimai* bien la vie, ta famil-

î&i f 
douloureuse , ton travail Tu , - 

as 
. 

éséparation , tu restes bien vi- doubiement comme si tu sa-SL n°S — '? U" va is <ï ue ton temPs é^it limité,mineux souvenir éclaire notre r
chemin et soulage notre gran- Que tous ceux qiji ,,

ont CQn.
nue et aimée aient une pensée

! Que ton repos soit doux com- P°Ur dle en Ce J0Ur 
Tnn ,me ton cœur fut bon. Ton époux ,

Tes enfants teS enfants>
et oetits enfants petits-enfantset petits-entants. et famille.

une messe d'anniversaire sera Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Bramois, le samedi célébrée en l'église de Saint-
19 septembre 1981, à 19 heu- Théodule , à Sion, le lundi
res - 21 septembre 1981, à 18 h. 15.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel ANZÉVUI

jtfHV Él
m \ M
¦* *£L'*éfJm\mmmmwmmwBk.- - - - - -  "«SSSMS»»- .™»««««« "«««« "̂

19 septembre 1971
19 septembre 1981

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ainsi que pour sa maman, une
messe d'anniversaire sera cé-
lébrée en l'église d'Evolène, le
samedi 19 septembre 1981, à
20 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Lina PERRIER

3»fi ¦̂ SaSsiiP

Déjà vingt ans que tu nous as
quittés, chère mère, grand-
mère et arrière-grand-mère,
mais ton souvenir demeure en
nos cœurs.

Veille sur nous. Protège ta fa-
mille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saxon, le samedi
19 septembre 1981, à 19 h. 30.

t
Madame et Monsieur Henri SAVIOZ-TORRENT et leurs en-

fants , à Sierre, Sion et Chalais;
Madame et Monsieur François COUPY-TORRENT et leurs en-

fants , à Arbaz ;
Madame et Monsieur Germain THÉODOLOZ-TORRENT et

leurs enfants, à Grône ;
Madame et Monsieur Fernand RUDAZ-TORRENT, à Sierre ;
Madame et Monsieur Oscar IMBODEN-TORRENT , à Arbaz , et

leurs enfants;
Madame veuve Albertine TORRENT-TORRENT , à Arbaz, et

leurs enfants ;
Les enfants de feu Jean-Pierre TORRENT, à Arbaz;
Madame veuve Catherine BONVIN-TORRENT, à Arbaz , et ses

enfants ;
Madame et Monsieur Henri TORRENT, à Arbaz , et leurs en-

fants ;
Madame veuve Martine BONVIN-TORRENT, à Arbaz, et ses

enfants ;

les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame veuve
Célestine TORRENT

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine survenu le 17 septembre 1981,
dans sa 78e année , à la clinique Sainte-Claire, à Sierre, munie des
sacrements de l'Eglise, à la suite d'une longue maladie chrétien-
nement supportée.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Arbaz, le sa-
medi 19 septembre 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire à Arbaz. La famille sera
présente aujourd'hui vendredi 18 septembre 1981, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LOI SCOLAIRE

La représentativité des «29»
Suite de la première page

même pied l'Eglise catho-
lique 95 % et l'Eglise réfor-
mée 5 %: 1 à 1.

Lacunes
et présences
inattendues

On a tenu compte du site
en invitant le groupement
des populations de monta-
gne à se faire représenter;
mais personne ne représen-
te les autres sites canto-
naux , le vignoble, la plaine,
etc.

Les écoles privées ont
deux représentants, ce qui
est bien ; les écoles profes-
sionnelles et leur service
sont ignorés ainsi que les
orienteurs professionnels.
Les directeurs de collège
ont délégué un des leurs,

COL DU GRIMSEL

Fermé pour cause
de travaux

Il est indispensable que les tra-
vaux routiers de la route du col du
Grimsel progressent de façon dé-
cisive avant l'hiver prochain. Les
autorités compétentes des cantons
de Berne et du Valais ont dès lors
décidé, d'un commun accord, de
fermr aux véhicules privés le col
du Grimsel, dès le 5 OCTOBRE
1981, A 6 HEURES. Il y a de for-
tes probabilités pour que cette me-
sure permette d'achever rapide-
ment les gros travaux de minages.
Si les conditions atmosphériques
permettent l'exécution de ce pro-

Hier sur le petit écran

«Temps présent» est sans con-
teste préoccupé par les clichés sé-
parant les Suisses romands des
Suisses alémaniques. Si, dans le
passé, il a consacré une émission
jetant un regard romand sur la
Suisse alémanique, hier soir il
nous conduisait outre-Sarine pour
nous dépeindre le Romand à la
manière alémanique.

Dominique Hupp i et Yvan Da-
vin n 'ont certes pas ménagé leurs
efforts et leur temps. Pour quérir
l'impressiom qu 'avaient les Suisses
alémaniques des «Welsches», ils
ont parcouru un peu toute la Suis-
se alémanique, d'Uri à Bâle. Par
ailleurs, ils ont enquêté à travers le

mais les directeurs de cy-
cles d'orientation qui ont la
responsabilité du point le
plus délicat de l'école ac-
tuelle ont été laissés pour
compte.

Enfin on est surpris de
voir figurer dans les «mi-
lieux intéressés» le Mou-
vement populaire des fa-
milles» qui est une annexe
du parti socialiste, alors que
sont ignorés trente autres
mouvements cantonaux
plus nombreux et moins in-
féodés à l'un ou l'autre des
partis politiques.

Glissement à gauche
Il faut dire pour conclure

que la commission des
«29 » témoigne d'un réel
souci d'ouverture, mais
d'une non moins réelle vo-
lonté de modifier la propor-

jet , on peut espérer renoncer à
l'avenir à bloquer le trafic à certai-
nes heures en raison des travaux.
D'autre part, les automobilistes
auront moins à attendre aux en-
droits étroits du col.

La durée totale des travaux s'en
trouvera raccourcie d'une saison.

Direction des travaux publics
du canton de Berne

G. Burki
Département des travaux publics

du canton du Valais
B. Bornet

Tels sommes-nous
jeu, le sport, dans les casernes ou
leÉ cercles d'étudiants, dans les
écoles et universités, sans oublier d'avoir songé à approcher ne se
la presse, l'industrie, voire les films
qui pouvaient épisodiquement il-
lustrer leur commentaire.

On aura beaucoup entendu, les
gens interpellés, de l'enfance jus-
qu 'au troisième âge, s'étant aima-
blement prêtés au jeu. Et les cli-
chés ont plu, abondamment et par-
fois  un peu dans le désordre.

Le Romand est p lus convenable
que nous, il a davantage de char-
me et de galanterie. Et s 'il est
moins dur, p lus vif, s 'il prend les
choses moins au sérieux notam-
ment en ne se montrant pas prêt à
souffrir comme nous, il est tout
aussi bon Suisse néanmoins.
Moins borné, très influencé par
Paris, parfois gourmand, le Ro-
mand ne se soumet pas facilement
à la discip line et se montre peu
perméable au «Schwytzerdutsch ».

Et, tel un refrain, revint sans
cesse ce qualificatif comparatif:
«leichter» , plus léger. C'est à la
fois  positif et, sur certaines lèvres
très négatif.

En résumant toutes les idées qui
germèrent sous le «leicht», on
pourrait recourir à l'adjectif «su-
perficiel» . Voilà le Romand vu par
le Suisse alémanique, encore que
«superficiel» ne soit pas, dans son
idée, trop péjoratif. Seulement voi-
là, le Romand approfondit moins
les choses.

C'est assez régulièrement la res-
triction que je formule à l'égard de
«Temps présent». Et dans une cer-
taine mesure, hier soir encore,
l'émission, à notre avis du moins,

APRÈS LE CRACH D'UN PIPER

Identité des deux victimes
Les conditions atmosphéri-

ques s'étant notablement amé-
liorées, il a été possible aux
sauveteurs, hier, de se rendre
au Weisshorn, où s'était écrasé
mardi (voir NF d'hier) un piper
avec deux personnes à bord.

Les deux occupants de l'ap-
pareil ont été retrouvés sans vie
sur les lieux de l'impact, et
leurs corps ont été redescendus
en plaine par un hélicoptère
d'«Air-Zermatt».

Il s'agit de deux frères, ita-
liens d'origine, mais demeurant
au Tessin - à Lugano plus pré-
cisément - soit MM. Silvio-
Giuseppe Preti, 37 ans, et Ro-
berto-Silvio, 41 ans.

On ignore encore les cir-

tion des forces politiques
du canton. La commission
ne représente pas le véri-
table éventail des convic-
tions valaisannes et elle pri-
vilégie visiblement ce qu'on
pourrait appeler en restant
très réservé le centre-gau-
che.

Si nous voulions procé-
der à cette analyse et ne
plus nous soucier que des
convictions doctrinales ou
idéologiques des commis-
saires , nous aborderions un
terrain délicat et difficile.
Sans citer personne, nous
pouvons constater cepen-
dant que le courant tradi-
tionnel qui a nourri jus-
qu 'ici l'école valaisanne
aura de la peine à faire en-
tendre dans cette commis-
sion une voix minorisée.

René Berthod

BAGNES
Moto contre
cyclomoteur
trois blessés

Hier , vers 19 h. 30, M. Michel-
André Ecoffey, 25 ans, domicilié à
Sarreyer, circulait à moto sur la
route de Fionnay en direction du
Châble. Parvenu au lieu dit Saint-
Marc, pour une cause indétermi-
née, il entra en collision avec un
cyclomoteur conduit par Pierre-
Alain Gillioz, 16 ans, domicilié au
Châble. Les deux conducteurs ain-
si que le passager de la moto,
M. Norbert May, 16 ans, domicilié
à Sarreyer, furent blessés et hos-
pitalisés.

aurait pu aller plus loin. Je félicite
néannmoins les réalisateurs

rait-ce qu 'une seule région carac-
térisée par le bilinguisme, lequel, à
lui seul, pourrait servir de thème à
une émission. Excellent réflexe
aussi d'avoir interpellé des «trans-
fuges» , des Romands installés de-
puis des années à Zurich.

Evidemment, si le critique vou-
lait ne jamais être satisfait, il re-
lèverait avec regret que «Temps
présent » n'a fait aucune mention
hier soir des ef for ts  consentis par
la Confédération pour favoriser les
échanges entre les différentes ré-
gions linguistiques et ce surtout sur
le p lan culturel (Pro Helvetia). Un
méchant mot que nous - chauvins
que nous sommes! - avons relevé:
La culture romande c'est... le ranz
des vaches!» Même dit avec le
sourire, ce n'est pas très aimable.

L'émission s 'achevait par la sé-
quence montrant l'adolescente Lu-
cia prenant le train pour venir
quelque temps en Suisse romande
afin de confronter clichés et réali-
tés. Lucia nous racontera-t-elle
son expérience lors d'une prochai-
ne émission de «Temps présent »?
Peut-être! En tout cas, Jean-Phi-
lippe Rapp nous signifiait hier soir
que le dossier traitant du sujet ne
serait pas encore fermé. Il est vrai
que le thème est d'importance et
qu 'on aurait avantage non seule-
ment à observer et à constater
comme hier soir, mais également à
rechercher quelques moyens de
rapprochements effectifs.

N. Lagger

constances exactes de ce tra-
gique accident, l'enquête en
cours devant les déterminer.

RESTAURANT g£6 VatHaCHll
BINIU SAVIESE

Restaurant Le Chalet
Bini-Savièse

Fam. Germain Roten

informe sa clientèle que le res-
taurant sera fermé le dimanche
20 septembre 1981, jour du
Jeûne fédéral.
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t^^l 0FFRES ET DEMAND^S D'EMPLOIS frfffl

Aimez-vous le contact? 
3mbianCe

Désirez-vous travailler dans une ambiance

agréable?

Faites-nous parvenir votre offre.
Nous cherchons

vendeuse
rayon

ménage - jouets

maladie, accidents, retraite .

Jeune Valaisan
cette annonce pourrait t'intéresser!

Notre organisation professionnelle
engage, pour son secrétariat cantonal genevois

avec siège à Genève

un chef de bureau
et animateur syndical

On demande: - maîtrise des problèmes administratifs et comptables
- aptitudes à diriger une équipe de collaborateurs
- forte personnalité
- facilité de contact, disponibilité, dynamisme
- connaissance des problèmes sociaux
- connaissance de l'allemand vivement souhaitée.

On offre: - salaire intéressant
- travail à responsabilités
- quatre semaines de vacances
- caisse de retraite.

Date d'entrée: 1er janvier 1982.
Age du candidat: de 25 à 40 ans.

Seules seront prises en considération les offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae détaillé avec photo, copies de certificats
et références.
Discrétion absolue garantie.

Faire offres sous chiffre P 36-901412 à Publicitas, 1951 Sion.

Ae\,on#l

$ «

Urgent
Auberge Bordlllonne,
Martigny- Bourg
Tél. 026/2 20 29
engagerait

ZURICH
ASSURANCES

(¦^Br)  Agence générale
\̂ _y pour le Valais engage

secrétaire
pour le service des sinistres
remplissant les conditions suivantes:
— diplôme de l'école de commerce ou formation équivalente
— si possible quelques années de pratique
— langue maternelle française et bonnes connaissances de l'allemand.
Nous offrons: - une place de travail intéressante et variée

— un salaire en rapport avec les capacités
— avantages sociaux.

• une téléphoniste-réceptionniste
possédant de bonnes connaissances de l'allemand et de la dacty-
lographie

Entrée dès que possible ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae et certifi-
cats à:

ZURICH-ASSURANCES
Agence générale pour le Valais
Bruchez & Zryd
Place de la Gare, 1950 Sion.
Tél. 027/23 3812. 36-408

2̂

Nous sommes un fabricant et grossiste repu-
!¦ té et bien introduit sur le marché du matenal

Sajalll d emballage des papiers et autres spécialités
mSaSIl Nous cherchons pour le canton du Valais (bas

aalll et haut valais) ainsi que pour la partie est du lac
Léman

un représentant
Mission:
- s occuper de la clientèle existante
- introduction de nouveaux produits

résoudre des problèmes d emballage en
collaboration avec le client
recherche de nouveaux clients

Profil:
formation commerciale
bonne connaissance d allemand
âge de 25 à 30 ans
sens des responsabilités et initiative

- bonne présentation
Si vous cherchez une place stable et bien rétribuée
(lixe et commissions) laites nous parvenir votre offre
avec curriculum vitaa et copies de certificats

lU'unii.s+Ujùurii:ii
H;08 Prilly-Laus an ne Tel (021) 253212

sommeliere
même débutante, tout de suite ou
à convenir.
Mercredi et dimanche congé.

436-401072

Café-bar à Sion (sans restaura
tion) cherche

gérante sommeliere
remplaçante du patron.
Ce poste conviendrait à serveuse
expérimentée aimant les respon-
sabilités et ayant le sens du con-
tact.

_**#*
Certificat de capacité pas néces-
saire. Très bon salaire, congé le
dimanche.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 36-901410 à MWk
Publicitas, 1951 Sion. mmf

aides en ferblanterie
aides en mécanique
aides en bâtiment
aides en menuiserie

ca

Tony Pereiro attend votre appel ou votre Té| Q22/32 90 10

Monthey, 76 37 ^̂ f̂e f̂c m̂. ^̂ ..(fe ...fe ...fe ..(fe ...fe .ftfe .felfc .felfe .tlfc

En raison de la promotion interne de la personne actuelle- ^Bment en place, nous souhaitons engager, pour former notre
personnel de vente ^—\

/̂m ^^  ̂
Restaurant

m I de là Planta
V| ̂ ^J m Fam. Coppey-

BP Studer Sion
m MmW en9age pour le
^BMBlaaa»' 1 er novembre ou

m\
^̂ ^̂  

à convenir

garçon de maison et
dame pour l'office
Tél. 027/22 60 34 36-1299

^=̂ -»̂ .

Urgent,
nous cherchons

^

* douce en arôme

Urgent
Cherchons

Tél. 027/3611 38
36-1265

O •••••
formatrice/teur de vente #
pour nos magasins La Placette à Sion, Sierre et Monthey.

Une profession nouvelle offerte à une personne jeune (23 à
35 ans) qui souhaite un travail où les relations humaines sont
étroitement liées à la vie des affaires.

Nos exigences: expérience de la vente, capacités de contact,
facilité d'expression, bonne culture générale. Cette place
conviendrait à une personne déjà en place à un poste à la
vente ou à un chef de rayon intéressé par les problèmes de
formation.

Nous vous assurons une formation complémentaire et pou-
vons vous offrir tous les avantages sociaux d'une très grande
entreprise et le climat de travail qu'on apprécie dans les peti-
tes maisons.

Date d'entrée à convenir, au plus tard le 1 er janvier 1982.

Envoyez vos offres détaillées avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire à

Maus Frères S.A
Formation des cadres
Case postale 883
1211 Genève!.
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UNE ÉTUDE DU FONDS NA TIONA L DE LA RECHERCHE LE DÉMONTRE I
M 0m M ' t ' M ' £ ' f .J- -,.•-!. PRISON DE CHAMP-D 'OLLON
La Confédération ne favorise pas les cantons riches une tentative d'évasion

¦ qui finit mal: un mort
BERNE (ATS). - Des flux de paiements très importants se font par habitant), suivi par Zoug (7135
entre la Confédération et les cantons. L'administration générale francs), Zurich (6867 francs) et
de la Confédération, les PTT, les CFF et les assurances sociales Genève 6525 francs). En queue de
dépensent environ 30,3 milWds de francs et rerirent près de 30,9 ^ ^W r t  NW^IJlfouï:
milliards dans les cantons. Ces montants - proches de 31 mi- nissent donc ]e moins de recettes
liards - représentent un cinquième du produit national brut. Leur par tête d'habitant.
répartition entre les cantons est à peu de choses près conforme à Au chapitre des dépenses de
l'objectif de redistribution équitable que vise la Confédération. l'Etat central par canton , Uri est
C'est ce que révèle une étude du Fonds national suisse de la re- premier (12 166 francs par habi-
cherche scientifique. tant), 

v 
suivi par Berne (6038

n francs), Nidwald (6012 francs),
Présenté hier à Berne au cours Effets compensatoires Lucerne (5232 francs) et Bâle-Ville

d'une conférence de presse, ce tra- aes flux financiers (5157 francs)- Ceux 1ul nécessitent
vail , qui s'intitule FIRI («Instru - T oc cfa a,ca;„,„aC &tM\™ nar w le molns de dépenses de la Ci-
ments de politique financière et in- ^.f 'TVffi fédération sont Bâle-Campagne
cidence régionale»), confirme fTPf l  nï r^Z rfn (25e rang), Zoug, le deux Appen-

, Jî . . ¦'!• , par exemple , qu a 1 exception au ,„n p t \ranv;Pqu aucune discrimination n appa- Valais se|£ les
4

cantons àïorte ca_ ze» et Af g°vie-
rait dans la répartition par canton hé financière ont une charge L'effet compensatoire est dû
des courants financiers de 1 Etat £upplémentaire. c'est parmi les avant tout aux recettes du fait que
central. Ainsi se trouve contredite 

^^ à acité moyenne 
les 

cantons riches effectuent pro-
1 affirmation qui veut que la Con- qu.apparaissent le écarts les plus portionnellement des versements
fédération soutiendrait les can ons ^^ants. Mais dans l'ensemble , plus importants. Cette situation
riches au détriment des cantons ,es obj ectif s de [a compensation fi- s'explique par les revenus sociaux
pauvres et que les pouvoirs publics nanciere de la Confédération ne plus importants de ces régions. Ce
accentueraient les disparités regio- sQnt remis en cause leg ré_ système de recettes, estiment les
nales a travers leur politique de 

^
.̂  de 

,,
étude auteurs du rapport , est différent

distribution. pour ce quJ est des recettes que des modèles étrangers et contribue
—^ m̂m ^^^^ l'administration fédérale et ses ré- davantage que ceux-ci à la com-

gies tirent des cantons, Bâle-Ville pensation financière înterrégiona-
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capacité financière, donne da- ., / A  IOUR NÉE OFFICIELLE DU COMPTOIRvantage à la Confédération ORBE (ATS). - Le tribunal cor- que, il niait toute participation au *-/i U^ U n i V C E Z  K J T T I K s I C L-L-C LSV \*s\>SIVir I KSirt
qu'il ne reçoit d'elle. Les cher- rectionnel d'Orbe a rendu , hier vol. Le tribunal n 'a pas acquis la ¦ . _ , « ¦  . ¦ ¦ ¦¦ ¦ ,
cheurs qui ont fait cette étude soir , son jugement dans l' affaire certitude que Claude N. se soit M |"fcf|lf\ f AIMA M A4 I f \V\*\\ Al „I I O I I  flA VA 11 AU fit VA
se sont qualifiés eux-mêmes de du vol à main armée (60 000 trouve sur place le jour de l'agres- 111 1 [M ll fj l ImE. (f l I C U  Uti Il El Hill
comptables et ont déclaré francs de butin) commis le 29 oc- sion et il ne l'a condamne que pour 1 .1W».1W i w i a iw ¦ ¦•¦•¦WB ¦•«•.wi » ¦¦«#«¦ vaw ¦ WB B W W B  ¦ ¦ ¦ w
qu'ils devaient, de ce fait, tobre 1980 dans l'agence de Baul- complicité de brigandage, à un an . • 

—
_ 

u 
_ _ 

f
s'abstenir de toutes conclu- mes du Crédit Foncier Vaudois. de prison (moins 324 jours de pré- A f i t  P A \*\ V I I I O O A  Af I Af^Oi lHAV .
sions politiques. Ils ont tout de L'un des trois accusés s'étant sui- ventive). En revanche , Serge M. a Kl [M If] «jUI.tf .aC CI C I I f J I l U E l  D
même indiqué deux raisons à c'dé en prison et un second - Ser- ete puni - par défaut - pour bri- Wiiu i  W ¦ •¦ mm WIBWWW w» ¦ w»¦ »¦ ¦ ¦ 

^

w¦ 
F»

cette situation valaisanne. 8e M., 30 ans - s'étant évadé , seul gandage qualifié , de six ans de ré- "
D'une nart le Valais versé Claude N., 37 ans, était présent. clusion. Ce jugement fera vraisem- _ ,„ _, . . . .. , . , ,,.. , .. , ,. , .. ,,
pour la raffinerie de CoHom Bien que sa voiture ait été aper- blablement l'objet d'un recours du fe 62e Comptoir suisse a vécu hier sa grande journée, son s étiolait dans un feodalisme de-
Ly des droits Importants pJur Çtie dans la région au moment du Ministère public , qui avait requis point culmmant qui a vu Beaulieu devenir pour quelques heures gradarit Nul ,znfin ne ^connaît
le pétrole D'autre part son hold-up et qu 'il ait été trouvé por- quatre ans de réclusion contre le rendez-vous d'innombrables personnalités représentant les <f ue Leurs excellences ont exerce
économie agricole - fruits et teur de liasses de billets de ban" Claude N. autorités fédérales , cantonales - la délégation valaisanne était f ^J  û t "de» ""̂  ""* ce

viticulture - ne donne pas lieu —^———i^-m.....—« conduite par M. Guy Genoud - et communales, le corps diplo- ^^"conselïler d'Etat Pierre Au-à des versements considérables rnatique , les autorités judiciaires, les Eglises, l'armée - dont c'est bert président du Gouvernementde la Confédération , comme AFFAIRE AMBROSIO la grande journée aujourd'hui en présence de M. G-A. Chevallaz vaudois, lui succéda à la tribune,c'est le cas pour d'Mtres can- (( _ _ e( |es milieux économiques. Placée sous la présidence du con7. ^+mettant l'accent sur un des rôles
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bernoiSeS, ainsi Après le déjeuner officiel qui tons.»
UU3ire hOmmGS Fanent 450 000 franCS  ̂ ° Tr0nCOnl ' qu 'un magnifiq ue taureau Don- réunit tous les invités au grand res- Puis ce fut au tour du conseiller
T iiviimiww ¦ uiiwiit iv« VVV II UIIWw pour ie procureur général , le fi- nard , père de 49 «filles» , du poids taurant , ce fut la partie oratoire, au fédéral Hans Hiirlimann , chef du

nancier italien est bien coupable
ADLIKON-REGENSDORF neuf caissettes métalliques. Les d'escroquerie par métier. Sur la
(ATS). - Hier après-midi, à Adli- voleurs ont tiré, sans blesser per- base de l'article 148 du code pénal ,
kon-Regensdorf , dans le canton de sonne, et ont contraint les con- il requiert six ans de réclusion ,
Zurich, quatre malfaiteurs se sont voyeurs à leur remettre les caisset- quinze ans d'expulsion du ter-
emparés de 450 000 francs lors tes. Les malfaiteurs se sont enfuis ritoire suisse et 100 000 francs
d'une attaque à main armée contre à bord d'une voiture volée. d'amende.
des convoyeurs de fonds. C'est ta m^^^^^^ m̂m^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂mm ^^^^^^mmmm ^^^^^troisième attaque de ce genre con-

SeToTfer,T„peTcLcP̂ ^^^^ GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS
45 000 francs si les malfaiteurs
peuvent être identifiés. mm "

La première attaque a eu lieu le l/OIff Aff AflfA mW%ËÉ m \ Ë EWf
17 juillet près d un centre com §1U M U U M f UIS M O MÊilUU/lmercial , a Wallisellen. 145 000
francs avaient été emportés. A fin
août , dans les mêmes circonstan- si chambarder le programme conditions fixées par le règlementces, 237 000 francs disparaissaient devient une habitude au Grand d'application . Cette clause est éga-devant le centre commercial de Conseil fribourgeois , on n'y tra- lement valable pour la veuve d'unDietlikon. Jusqu'à présent on ne vaille pas moins pour autant. Hier , ramoneur.dispose d'aucun indice sur les au- une grande partie de la matinée
teurs de ces forfaits. était consacrée aux recours en grâ- Fonds des améliorations

Hier après-midi, les trois con- ce et aux motions. foncières:voyeurs de fonds ont été attaqués Deux décisions tout de même: «A «oc*. I'^„„„t9.-.va..* a.a= .aj ..u, „••• cic auaijucs ueux aecisions tout de même: nii nassp rarppntvpar trois hommes masqués alors _ ie renvoi au Conseil d'Etat du " P * ,, « \ .qu 'Us quittaient ta banque Leu à projet de loi sur la circulation Inquiet par 1 affectation d une
Adlikon, où ils venaient de pren- routière - Partie des fonds Pour les arnen°-
dre en charge 450 000 francs dans _ l'adoption des modifications de rations foncières à des fins autres

la loi sur ta police du feu et sur que celles prévues par la loi, le de-
r I la protection contre les éléments Pu e ean Savary s adresse au Con-

naturels s d Etat par voie de motion.
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en. creant Ce
ï_^ . bâtiments construits en ord re con- fonds et la liberté donnée aux can-
K O r n A Î C  tigu. Elle concern e, ensuite , les ra- 'ons - Dans sa '01 d application , Fri-
»^r i l \# IO moneurs. A l'avenir , les patentes bourl Prévoit: «En cas de vente

ne seront plus délivrées par le entraînant une diminution de l'aire
BERNE (A TS). - Samedi pro- Conseil d'Etat mais par le direc- agne°le le canton prélevé , a rai-
chain, l'entrée sera gratuite teur de la police. Quant aux can- son de la diminution de 1 aire pro-
dans les 80 cinémas du canton tonnements , ils seront mieux pro- ductlve - un montant compensatoi-
de Berne. Cela grâce aux ma- tégés, tant pour les obtenir que re en espèces calcule au m^ 

et 
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gasins Loeb qui ont organisé pour les conserver, puisque les tine a un fonds d amélioration fon-
cerre action dans le cadre des nouvelles conditions exigent que le clere' Les modalltes de perception
100 ans d'existence de l'entre- détenteur soit à même de diriger sont j etées par le gouverne-
Pnse- _ personnellement son entreprise et rnent.»

La maison Loeb et dix autres de vérifier lui-même les travaux Chiffre à l'appui , le député de-frn nes et organisations bernoi- exécutés sous sa responsabilité. mande si cet argent a toujours prisses_ organiseront par ailleurs ce Par-là , on veut permettre aux jeu- le bon chemin. En effet , entre 1970même j our une «fête populaire nes d'accéder plus rapidement à et 1980, les montants perçus secomme il y a cent ans» sur la l'entreprise. sont élevés, en moyenne , à plus deplac e fédérale à Berne. Enfin , Cependant , pour éviter que les 1100 000 francs par année. Com-100 000 roses seront distribuées maîtres ramoneurs qui ne satisfont me on le sait , il appartient au Con-aux clients et emp loyés des fi-  plus aux nouvelles exigences se seil d'Etat de déterminer les prin-uales de l'entreprise dans dif- voient dépossédés immédiatement cipaux cas où ces fonds peuventîerentes localités du canton de de leur cantonnement , des mesu- intervenir. Le coût de ces interven-
tnnn ' L°eb emPloie 1uelQue res exceptionnelles sont prévues, tions s'est élevé, environ , à 200 000woo personnes. \\s pourront conserver leur patente francs par année. En 1973, la for-¦,»»»a_aaaa__._.,.____l pendant un certain temps et aux tune s'élevait à 2 682 929 francs.

Dépenses et commandes
D6U compensatoires GENEVE (ATS). - Un homme l'identité de l'homme abattu,v _ . . .  - , , a été abattu par un policier, dont le corps se trouve à l'ins-En revanche , les dépenses de la y^ peu après 12 h 30> près de titut de médecine légale. SonConfédération ne valent que des la prison genevoise de Champ- compagnon qui a été arrêté estavantages mineurs aux cantons a DoUon Selon ,a police ce, de nanonalité italienne et né enfaible capacité financière. Il y a homme, accompagné d'un 1945. H a été libéré sous eau-ci ailleurs la de fortes variations complice qui a été arrêté, était tion U y a dix jours et refouléd un canton a 1 autre . Dans ce sec- en train de préparer une tenta- vers l'Italie. H est impli quéteur , la pratique de la Confedera- rive d'évasion de détenus. dans un cambriolage commis àtion est neutre : elle ne renforce ni Depuis quelques jours déjà, ta bijouterie Cartier de Genèvene diminue les disparités régions- la police genevoise avait instal- le 17 juillet 1979. Il affirmeles. Une des raisons en est que cer- lé autour de ja prison de ignorer l'identité de l'hommetaines dépenses - par exemple , Champ-DoUon un service de abattu.pour des biens ou services hau- surveillance spécial, à ta suite Les deux hommes n'étaienttement spécialises - se concentrent de renseignements faisant état pas armés. La police précisedans les cantons riches du fait de d>une tentative d'évasion en que les sommations d'usagela division régionale du travail préparation. ont été faites. C'est à l'aideéconomique. On peut se deman- Hieri vers 12 h. 30, deux po- d'une mitraillette que le poli-der, a cet égard , si les cantons qui uciers ont remarqué deux in- cier a tiré. Il était à une cen-fournissent des recettes élevées ne dividus qui taillaient le grillage taine de mètres de l'hommesont pas mieux aptes a attirer a extérieur de ta prison. Une abattu.eux les dépenses de la Confedera- écheUe de corde avait déjà été La police ignore pour l'heure
tlon - déroulée. l'identité des prisonniers que

„ .. . t , .. „ Les deux policiers ont inter- les deux hommes voulaient fai-Enfin , le rapport révèle que 1 at- peiJé ies deux hommes qui se re évader. Elle cherche unetnbution de commandes par la sont aussitôt enfuis. Deux au- Lancia bleue immatriculéeConfédération a des entreprises ^8 policiers sont également TON 33 412, ainsi qu 'une Mer-pnvees octroie certains avantages 
^^^ sur les yeux. voyant cèdes gris clair immatriculéea des régions ou sont bien implan- qu>a aliait êrre rejoint, l'un des 81 DBH 75, Ces deux véhiculestees les branches concernées (par deux individus a frappé un po- se trouvaient avec chacune uneexemple, Zurich et Berne pour licier avec une pince coupante. personne à leur bord aux alen-1 industrie des métaux , machines Le collègue du policier menacé tours de la prison au momentet appareils , Zurich, Berne et a alors ouvert le feu et atteint des événements.Vaud pour les constructions et les mortellement l'individu. Des barrages ont été dresséstravaux publics). La po|ice ignore encore aux frontières.

respectable de 1150 kilos, présen-
tés par le chef du Centre de zoo-
technie du canton de Berne. Et
traditionnellement aussi, les plus
beaux taureaux vaudois , présentés
par le président de la Fédération
vaudoise d'élevage de la race rou-

cours de laquelle s'exprimèrent
tour à tour M. Emmanuel Faillet-
taz, président du Comptoir suisse
dont c'est le dernier Comptoir , M.
Roger Givel prenant la relève.
S'adressant au représentant du
Conseil fédéral , il rappela le rôle
joué par lui dans la construction
du centre universitaire de Dorigny.
A l'ambassadeur d'Algérie , il con-
firma «que la présence de votre
pays à notre foire s 'inspire de sur-
croît de notre commune volonté de
chercher une solution équitable à

Département fédéral de l'intérieur,
de répondre au souci de commu-
nications étroites avec les Confé-
dérés, en affirmant que «Berne
n 'oubliera pas la route nationale
1» . Enfin , trois «professions de
foi» ; dont un mot de reconnais-
sance aux dirigeants du Comptoir,
quelques considérations sur «le
sens profond du Comptoir» : «Ren-
contre entre la Suisse et l'étranger
qui répond également à un besoin
profond de réflexion constante sur
la solidarité fédérale, cantonale et
régionale. » Enfin , «le contenu po-
litique du Comptoir cette année:
« Vous Vaudois et vous Bernois,
vous avez de très grandes respon-
sabilités au sein de la Confédéra-
tion. A la fin du XVIIIe siècle, le
doyen Bridel n 'a-t-il pas dit d'ail-

p rotégéscertains objets toujours pendants
dans nos relations bilatérales ».
Puis il salua le chargé d'affaires
des Philippines et l'ambassadeur
de Sri Lanka en anglais. Enfin ,
lorsqu'arriva le tour du canton de
Berne, il y eut tout naturellement
une allusion au major Davel et aux
oeuvres d'art qui enrichissaient ja-
dis le patrimoine vaudois et qu 'au-
jourd'hui il faut aller jusqu 'à Ber-
ne pour les admirer. Allusion à la
domination bernoise qu 'il tempéra
cependant en rappelant aussi:
«Mais nul ne songe à nier la paix
que ceux-ci ont habilement main-
tenue dans une situation souvent
précaire. Nul ne conteste la pros-
périté économique dont elle s 'ac-
compagnait, alors que la Savoie

Des cette date , le gouvernement
effectua des prélèvements de l'or-
dre de 2 500 000 francs sur la for-
tune du fonds , servant à couvrir la
part cantonale des subventions or-
dinaire s d'améliorations foncières ,
ramenant ainsi la fortune du fonds
de 2 682 929 francs , en 1973, à
165 981 francs , en 1980. D'autre
part , la différence entre les recet-
tes annuelles et les dépenses effec-
tuées au sens de la législation sert
aussi à couvrir la part cantonale
aux subventions ordinaires d'amé-
liorations foncières.

«Cette situation , en contradic-
tion avec les objectifs de cette taxe
compensatoire , ne peut conti-
nuer» , dit M. Savary. Il demande
au Conseil d'Etat de revenir à la si-
tuation initiale et de prévoir au
budget 1982 un montant minimum
de 600 000 francs , à utiliser con-
formément à l'arrêté du 27 janvier
1979. Quant aux montants retenus ,
il demande qu 'ils soient fixés sur
la base du préavis de la commis-
sion consultative en matière
d'améliorations foncières.

Il souhaite également de capita-
liser sur le fonds d'améliorations
foncières le solde éventuel de la
recette et de n'effectuer des pré-
lèvements sur la fortune du fonds
que dans les cas où la Confédéra-
tion octroierait des subventions
exigeant une part cantonale dépas-
sant ta moyenne des cinq années
précédentes.

Faute de quoi , il faudrait , alors,
recouri r à la loi.

M. Pz

leurs à vous Vaudois: Ne soyez
pas seulement des Vaudois... Soyez
Suisses. » Revenant au rôle des foi-
res : «En attirant des exposants et
des visiteurs de tout le pays, elles
dépassent leur cadre local pour
faire apparaître les grandes lignes
du contexte national: région et na-
tion, voilà en partie la réponse à la
question du contenu particulier de
ce Comptoir suisse.»

Simone Volet

»>&.'...,£,¦

Avec ses 1150 kilos, il a inspiré le respect...
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UN Q.G. PALESTINO-PROGRESSISTE DÉTRUIT À SAÏDA

21 morts et 80 blessés
BEYROUTH (ATS/AFP). - Un
attentat à l'explosif a eu lieu, hier
matin, à Saïda, contre le siège du
commandement des «forces com-
munes» palestino-progressistes
pour le Sud-Liban.

L'attentat a été provoqué par
l'explosion d'une voiture piégée
contenant une charge de 120 kg de
«TNT».

Le lieu de l'explosion a été aus-
sitôt encerclé par un important
cordon de sécurité.

Le bilan s'établissait hier à 21
morts et 80 blessés, indique-t-on
de source médicale. Six blessés
sont dans un état très grave.

Des dizaines de voitures ont été
détruites ou endommagées et les

«Solidarité» rejette
les accusations du parti
VARSOVIE (ATS/Reuter). - So-
lidarité a riposté hier matin à la sé-
vère déclaration du bureau politi-
que du Parti ouvrier unifié polo-
nais (POUP) en accusant celui-ci

-.MIN

.e bain
le sang
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C'était le meilleur...
et pourtant
WASHINGTON (AP). - «Solo» ,
qui fu t  considéré par le FBI com-
me son meilleur informateur sur
l'Union soviétique, était un agent
double, révèle le Washington Post
hier.

Selon un livre à paraître pro-
chainement et dont les informa-
tions ont été vérifiées par le quo-
tidien, «Solo » était le nom de code
de deux frères , Morris et Jack
Childs, qui s 'infiltrèrent dans la di-
rection du parti communiste amé-
ricain pendant plus de 25 ans. Jack
est mort l'an dernier et l'on ignore
ce qu 'est devenu Morris.

Citant des responsables des ser-
vices de renseignements, le Was-
hington Post ajoute que les deux
hommes voyageaient souvent à
l'étranger et devinrent des proches
des dirigeants soviétiques à tel
point que l'un d'entre eux fu t
même photographié en compagnie
de M. Leonid Brejnev. Au cours
des années 1950, l'un des deux frè-
res servit de courrier aux Soviéti-
ques et transporta par an jusqu 'à
un million de dollars de subven-
tions illégales destinées au parti
communiste américain.

Bien que le FBI estimait que
«Solo» représentait son meilleur
«coup» , la CIA pensait au contrai-
re qu 'il était utilisé par les Sovié-
tiques comme une source de désin-
formation.
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rues avoisinantes ont essuyé une On annonce d'autre part qu'une
pluie mortelle de débris de verres explosion s'est également produite
et de morceaux de métal tordus. hier matin dans une cimenterie de

Le quartier général palestino- ta ville de Shika, dans le nord du
progressiste, objectif de cet atten- pays. Il y aurait plusieurs morts et
tat, a été détruit. des blessés.

A bord de camions équipés de _ i , .. . ,
mitrailleuses lourdes, des maqui- .,Sf,on la .r?dl° Phalangiste on
sards en armes sillonnent les rues deP>°rera'« dlx m<>rts et dix blés-
de Sidon, qui est une base impor-
tante pour les forces palestino-pro- On ignore encore ta cause de
grossistes dans le Sud-Liban. cette explosion.

EN BREF... EN BREF...
• PÉKIN (A TS/AFP). - Conçus
par insémination artificielle, deux
pandas géants jumeaux sont nés il

d'irréalisme , et a affirmé que le
syndicat indépendant ne succom-
berait pas aux provocations.

Le bureau politique a publié
mercredi une longue déclaration
qui accusait Solidarité de chercher
à s'emparer du pouvoir et de con-
duire le pays à une catastrophe na-
tionale.

M. Janusz Onyskiewicz , porte-
parole national du syndicat , a re-
jeté ces accusations et souligne
que les demandes de Solidarité
pour un contrôle de la production
et de la distribution des produits
de première nécessité et en faveur
d'un référendum national sur
l'autogestion étaient conformes à
la Constitution et aux accords pas-
sés l'an dernier avec le gouver-
nement.

Le Gouvernement polonais s'est
réuni hier après-midi en séance
«en raison de la situation présente
en Pologne , et à la suite de la dé-
claration faite hier par le Politbu-
ro» du parti , brandissant la me-
nace d'une tragédie nationale et
d'une effusion de sang, annonce
l'agence polonaise Interpress. Un
communiqué est attendu ultérieu-
rement , précise l'agence.

L'auteur du livre, David Gar-
row, professeur à l 'université de
Caroline du Nord a déclaré qu 'il
avait fait cette découverte en cher-
chant à savoir pourquoi le FBI
s 'était efforcé de discréditer Martin
Luther King. J ack Childs aurait ré-
vélé à des agents du FBI qu 'un
confident du célèbre militant noir
assassiné en 1968 avait été mem-
bre du parti communiste au début
des années 1950.

FRANCE

Jacques Chirac et la reconquête du pouvoir
Suite de la première page

très grande discipline de vote:
quelques-uns ont approuvé certai-
nes dispositions de la loi des finan-
ces rectificative pour 1981; d'au-
tres se sont ralliés au projet de loi
de décentralisation. Finalement, le
groupe UDF a adopté sans déchi-
rement ta motion de censure gaul-
liste et a fait le plein des voix du
RPR et de l'UDF, a l'exception -
notable il est vrai - de M. Marcel
Dassault, tout occupé à sauver ses
intérêts dans l'affaire des nationa-
lisations.

Mais l'ambition exprimée mardi
par M. Claude Labbé suffit-elle
pour assurer ta reconquête du pou-
voir? Les mots ont souvent valeur
de symboles en politique, et c'est
le cas de ceux prononcés par le
président du groupe parlementaire
RPR. Car ta nouvelle majorité dis-
pose d'atouts exceptionnels: ce
sont, d'abord, les institutions de ta
V République, qui font reposer le
pouvoir sur un triptyque: prési-
dent de ta République, gouver-
nement et majorité parlementaire.
Si l'on ajoute la loi de décentrali-
sation, qui va transférer aux élus
locaux socialistes les compétences
et crédits attribués, jusqu'à ce
jour, au gouvernement central,
c'est une véritable tenaille que va
détenir le nouveau pouvoir avec,
au sommet, les prérogatives cons-
titutionnelles et, à la base, celles
conférées par la décentralisation.

Bien sûr, l'opposition sera con-
duite par un leader dynamique, le
maire 'de Paris. Mais la fougue ne
suffit pas toujours et les dernières

y a trois jours au zoo de Pékin. Un
ourson a survécu. De couleur rose
jaunâtre , sa peau est couverte de
quelques poils blancs. Juan Juan,
la mère, refuse de laisser qui que
ce soit approcher.

• ALBSTADT (RFA) (AP). -
Une «Alouette» de l'armée ouest-
allemande et un avion militaire
américain sont entrés en collision
hier au cours des manœuvres de
l'OTAN dans le sud de l'Allema-
gne. Quatre personnes au moins
ont été tuées dans l'accident, a dé-
claré un porte-parole de la Bun-
deswehr.

• ROME (ATS/AFP). - Une ba-
taille politique acharnée a précédé
la réélection , hier , de M. Luigi Pe-
troselli , maire communiste de
Rome, à la majorité relative (39
voix sur 80). Il a fallu quatre scru-
tins avant que M. Petroselli soit
réélu.

ENTRE LE CAIRE ET MOSCOU
Les diplomates volent bas
MOSCOU (ATS/AFP). - L'atta-
ché militaire égyptien et ses col-
laborateurs ont été priés de quitter
l'URSS dans un délai de sept jours ,
a annoncé hier l'agence soviétique
officielle TASS.

L'agence soviétique précise que
cette décision a été communiquée
hier au chargé d'affaires par inté-
rim de la République arabe
d'Egypte par le Ministère des af-
faires étrangères de l'URSS.

L'attaché militaire égyptien par
intérim à Moscou, le lieutenant

•MADRID (AFP). - Une fillette
âgée de 11 ans et une jeune fille de
19 ans, sont mortes à Madrid au
cours des dernières 24 heures, des
suites de la «pneumonie toxique»,
Ces décès sont de source officielle
les 123e et 124e. Selon le parti so-
cialiste espagnol, le nombre des
morts causés à ta suite de ta con-
sommation d'huiles frelatées serait
de 132. Le nombre de personnes
hospitalisées actuellement en Es-
pagne pour cette maladie s'élève à
1017.

élections présidentielles et législa-
tives l'ont vérifié. Jacques Chirac
n'est pas sans savoir, en effet, que
son entreprise de reconquête du
pouvoir repose sur un aléa majeur:
le vote centriste.

Et c'est là ta véritable clef de
l'avenir politique français, si l'on
songe que ta France est durable-
ment coupée en deux et que l'ar-
bitrage incombe à l'électorat cen-
triste: si François Mitterrand l'a
emporté le 10 mai, il le doit,
d'abord, aux électeurs centristes,
qui l'ont plébiscité parce qu'il
avait su ramener le PC à 15 % des
suffrages exprimés. Or, et il faut
être lucide sur ce point, Jacques
Chirac a un profil auquel l'électo-
rat centriste est généralement al-
lergique. Sa vigueur est assimilée à
de l'autoritarisme, voire à un bo-
napartisme peu respectueux des li-
bertés. C'est d'ailleurs ta raison
pour laquelle le nouveau pouvoir
serait spontanément enclin à ne
pas gêner Jacques Chirac dans sa
tentative d'asseoir son «leaders-
hip» sur l'opposition. La crainte de
François Mitterrand ne tient pas
au maire de Paris mais aux fluc-
tuations du vote centriste.

Celui-ci évoluera en fonction de
deux variables. Il y a, d'abord, l'at-
titude du PC qui, pour l'heure, ac-
cepte avec résignation sa qualité
de membre de la nouvelle coali-
tion. Le prix à payer est élevé pour
lui, dans le domaine de la politique
étrangère surtout et l'intervention
de Georges Marchais, mardi, a été
explicite à cet égard. Ses avertis-
sements se sont situés sur le plan
de la politique extérieure. Nul
doute que le PC quittera la coali-

France: les dernières heures
de la peine de mort?
PARIS (ATS/AFP). - Le débat
sur l'abolition de la peine de
mort en France s'est ouvert hier
à l'Assemblée nationale et a été
marqué par le discours du garde
des sceaux, Robert Badinter , qui
a fait sa dernière plaidoirie abo-
litionniste , devant une opposi-
tion parfois réticente. C'est en
homme politique que le garde
des sceaux a défendu le projet
gouvernemental , issue finale , se-
lon lui , d' un long combat de la
gauche française. Mais l'ancien
avocat , retrouvant la logique im-
placable des prétoires, s'est aussi
employé à convaincre les dépu-
tés, aujourd'hui jurés de la guil-
lotine , de voter l'abolition.

Le garde des sceaux a regretté
que la France , parmi les pre-
miers pays au monde à avoir
aboli la torture et l'esclavage,
soit «presque la dernière à se li-
bérer de la peine de mort dans
l'Europe occidentale» .

Le ministre de la justice a ré-
futé tour à tour les arguments du
maintien de la peine capitale:
angoisses de l'opinion publique ,
recours au référendum , exem-
plarité de l'exécution , et regrette
qu 'en décidant qu 'il était «urgent
d'attendre » , on ait attisé l'angois-
se collective et refusé les «défen-
ses de la raison» .

M. Badinter a souligné la né-
cessité morale que représente se-
lon lui l'abolition. La loi du ta-
lion n 'est plus une nécessité et la
mort du coupable ne saurait être
une exigence de la justice.

Andel Hamid Khalifa , a été «rap-
pelé» mercredi dernier par son
gouvernement et ne peut par con-
séquent être «expulsé» comme
l'annonce l'agence TASS, a-t-on
indiqué hier dans les milieux offi-
ciels du Caire.

On précise de même source que
le lieutenant Khalifa et ses neuf
collaborateurs se préparaient de
toute façon à quitter Moscou au-
jourd'hui à la suite de la fermeture
décidée par le président Sadate du
«bureau militaire» égyptien en
Union soviétique.

Par ailleurs , 79 experts soviéti-
ques et leurs familles ont quitté
hier Le Caire pour Moscou à la
suite de la décision du Conseil des
ministres égyptien de résilier leurs
contrats , a-t-on indiqué officiel-
lement dans la capitale égyptien-
ne.

L'agence d'information du
Moyen-Orient , citant M. Fouad
Abou Zaghla , directeur du com-
plexe sidérurgique de Helouan où
travailleraient les experts soviéti-
ques , a précisé que 120 autres ex-
perts accompagnés de leurs famil-
les quitteront l'Egypte aujourd'hui.

tion dès qu'il aura retrouvé son po-
tentiel électoral. L'électorat cen-
triste, et c'est la deuxième varia-
ble, hésitera alors à maintenir sa
confiance aux socialistes. Ce sera
d'autant plus le cas que certaines
mesures d'ordre économique au-
ront ébranlé l'option centriste en
faveur des socialistes: ce sont les
nationalisations, l'impôt sur le ca-
pital et, surtout, l'aggravation de la
fiscalité directe.

Voilà beaucoup de conditions à
une reconquête du pouvoir par
l'ancienne majorité. De toute fa-
çon, il ne se passera rien d'ici 1983,
année des élections municipales et
régionales. Pour que la situation
politique française se débloque, il
faut que les quatre familles poli-
tiques évoluent: l'opposition doit
refaire son unité; les centristes
doivent rallier cette même opposi-
tion parce que le PS se sera affai-
bli face à un PC qui aura retrouvé
18 % de l'électorat.

Les députés RPR sont, déci-
dément, de mauvais élèves. Ils de-
vraient savoir que la Constitution
de 1958 confère tous les pouvoirs à
l'Exécutif, constitué du président
de la République et de son premier
ministre. Il devrait se souvenir
aussi qu'en janvier 1946, le général
De Gaulle, qui venait de claquer ta
porte de la IV' République, con-
fiait à ses proches collaborateurs:
«Nous reviendrons dans six mois».
En fait, ta traversée du désert du-
rera douze ans. Pour Jacques Chi-
rac, c'est là un encouragement à la
patience plutôt qu'aux velléités de
reconquête du pouvoir.

Pierre Schâffer

Il a relevé qu 'en 1972, 60%
des condamnés à mort améri-
cains étaient des Noirs et que de-
puis 1965 en France , quatre des
neuf condamnés à mort guillo-
tinés étaient des étrangers.

La victoire des abolitionnistes ,
à l'issue de ce débat qui durera
deux jours , ne fait aucun doute,
estiment les observateurs. La
gauche majoritaire soutiendra le

Une suppression contestée
par la majorité des Français!
62 % de Français
pour le maintien

Selon un sondage Figaro-So-
fres , publié hier par le quotidien ,
l'abolition de la peine de mort
est contestée par une majorité de
Français.

Ce sondage a été effectué du 8
au 10 septembre 1981 sur un
échantillon national de 872 per-
sonnes représentatif , par la mé-
thode des quotas, de l'ensemble
de la population âgée de 18 ans
et plus.

«62 % des Français» , souligne
le Figaro, «se prononcent pour le
maintien de la peine de mort et
33 % pour l'abolition (...) au mo-
ment où le Parlement va décider
qu 'il n'y aura plus d'exécutions
capitales» .

Le Figaro poursuit: «Cette di-
vergence entre le pays réel et le

AU «PALM BEACH» DE CANNE$

Ils aidaient le hasard!
NICE (AP). - Interpellés à leur do-
micile cannois, M. Yves de Félix,
directeur général des jeux du Palm
Beach de Cannes et ses deux ad-
joints, MM. François Moraglia et
André Beraudo, doivent être défé-
rés cet après-midi au Parquet de

— , _ .

Michel Poniatowski définit
«le vrai rôle d'une opposition»
PARIS (AP). - Sous le titre «Du
neuf et du raisonnable» , qui est
une expression du général De
Gaulle après la libération , Pros-
pective hebdo, la lettre hebdoma-
daire, de l'institut de prospective
politique animé par M. Michel Po-
niatowski , définit ainsi «le vrai
rôle d'une opposition»:

Pour être utile et efficace , elle
doit tendre vers trois objectifs :
- la critique ponctuelle de chaque

erreur qui , pour être crédible ,
doit rester précise et exacte.

- La critique globale d'une poli-
tique , exerçant ainsi un contrôle
sur le gouvernement et préve-

Tout dans
le pantalon
BRIGHTON (AP). - Les spécialis-
tes du vol à l'étalage ont trouvé le
moyen d'associer l 'élégance à l'ef-
ficacité: le pantalon bouffant.

Ces pantalons sont serrés au ge-
nou par un lacet et constituent un
véritable sac dans lequel sont dé-
versés les objets les plus inatten-
dus raflés au passage dans les
rayons des grands magasins.

C'est ainsi qu 'une femme vient
d'être surprise dans un supermar-
ché alors qu 'elle déambulait (dif-
ficilement) avec une dinde surge-
lée de 5 kg entre les jambes. Des
inspecteurs en ont également inter-
cepté une autre qui transportait de
la même façon un jambon de 2 kg.

projet gouvernemental autant
par attachement à la réalisation
du programme présidentiel que
par conviction , permettant ainsi
à ta France de rejoindre le petit
groupe des nations abolitionnis-
tes de fait ou de droit - 38 sur
138 membres des Nations unies
- dont la totalité des pays d'Eu-
rope occidentale à l'exception de
la Grèce.

pays légal mérite d'autant plus
d'être soulignée que le nombre
des partisans du châtiment su-
prême n'a jamais été aussi élevé.
Majoritaires depuis 1971, ils re-
présentaient 55 % en avril 1971
et 58 % en avril 1980. Cette pro-
gression sensible correspond à
un sentiment croissant d'insécu-
rité. (...) Quant au facteur poli-
tique , il n'est pas décisif. Certes
dans les partis de gauche, la pei-
ne de mort trouve moins de suf-
frages qu 'à l'UDF et surtout
qu 'au RPR , mais fait à noter,
59 % des socialistes en sont
néanmoins partisans. (...) Le pro-
jet de loi ne prévoit pas de peine
de substitution. Aux yeux de
beaucoup, c'est la lacune. (...)
Mais 56 % des Français déclarent
qu 'à défaut de la peine capitale,
il ne peut s'agir que d'une peine
de prison incompressible à vie.»

Grasse, où le juge d'instruction dé-
cidera s 'il y a lieu de les inculper
et pour quelles infractions.

Les trois responsables des jeux
du Palm Beach ont exp liqué aux
policiers que c'est «par intérêt
commercial» afin de retenir de
bons clients à la roulette qu 'ils
leur auraient versé des gains aux-
quels ils n 'avaient pas droit.

Il s 'agirait d'une pratique assez
courante dans les casinos où, as-
sure-t-on, il n 'est pas rare que pour
s 'attacher un client on fasse pres-
sion sur le hasard.

Les dépositions de nombreux té-
moins constituent l'essentiel des
charges contre lesquelles M. de Fé-
lix et ses adjoints auront à se dé-
fendre. Celles-ci font notamment
état de faveurs dont auraient à
maintes reprises bénéficié deux
émirs arabes et le directeur d'un
casino italien. Ces irrégularités du-
raient depuis p lusieurs années et
porteraient sur p lusieurs millions
de francs.

Ce détournement porte préjudice
non seulement à la société d'ex-
p loitation du casino, mais surtout
à l'Etat qui perçoit 659b des recet-
tes et à la ville de Cannes 15 %.

nant les excès et les abus de
pouvoir.

- La proposition , afin de consti-
tuer une alternative compétente
et responsable pour l'exercice
du pouvoir.
«Car une opposition à une poli-

tique , c'est avant tout une autre
politique , avec un projet , des
idées, des convictions , une logique,
des hommes qui vivent quotidien-
nement la réalité du pays sans
obligatoirement sortir de nos gran-
des écoles.»

ITALIE
Disparition
d'une Suissess
FINO MORNASCO (Italie) (AP
- La police italienne a ouvert un
enquête sur la disparition d'une r
che ressortissante suisse, qui
quitté sa villa située sur les bord
du lac de Côme , dimanche demie
et n'a pas réapparu depuis.

Les policiers italiens ont admi
n'avoir que fort peu d'indices.

Mme Francesca Bertschingei
épouse suisse d'un homme d'affai
res ouest-allemand, a été vue pou
la dernière fois par ses fils dans s
villa située non loin de Fino Moi
nasco dimanche soir.

Sa famille a déclaré n'avoir reçi
aucune demande de rançon. Mm
Bertschinger réside depuis long
temps dans cette ville italienne oi
elle possède et gère un grand che
nil.




