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VERS L'INAUGURATION DE LA CABANE DU S.C. NENDAZ
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Ainsi, le PDC dit oui à une
révision totale de la Consti-
tution sur la base du projet
Furgler : je regrette.

Le projet que les partis, les
associations, les particuliers
eux-mêmes ont eu entre les
mains est pour nous, canto-
nalistes convaincus, vicieux
dès l'abord et vicié dès la-
base. Ainsi, sommes-nous en
accord avec d'autres partis,
d'autres mouvements, d'au-
tres écoles qui ont dit au bril-

Je
regrette
lant mais inquiétant Kurt
Furgler: non possumus.

Nous ne voulons pas en-
trer en matière parce que
vous saccagez ce qui fait le
fondement même de notre
patrie : le fait qu 'elle est
d'abord et avant tout la som-
me de 23 Etats associés libre-
ment, 23 Etats ayant aban-
donné une partie de leur sou-
veraineté pour mieux attein-
dre au bien commun ; 23
Etats qui ne sont pas la mi-
norité romande, la minorité
catholique, la minorité al-
pestre, la minorité conserva-
trice ou la minorité paysanne
comme ils le deviendraient
inévitablement dans un Etat
centralisé.

Le Valais ne veut pas être
une minorité dans la Suisse.
Il veut rester un canton de la
Confédération helvétique.
Car ces 23 cantons sont 23
patries et Ton a bien vu que
la dernière en date, le Jura,
n 'était pas la moins aimée.
M. Furg ler, ses commissaires
et ses juristes ne m'empêche-
ront pas d'être né, natif et
patriote valaisan et d'aimer
grâce à cet enracinement dif-
férent d'un loyal sentiment
de com bourgeoisie les Vau-
dois et les Bernois, les Ura-
nais, bien sûr, mais les Saint-
Gallois aussi. Rembarre

L'autarcie énergétique par vent et soleil !
NENDAZ (bl). - La cabane du
Ski-Club Nendaz est en voie
d'achèvement. Commencée le
20 août 1978 avec, pour décor,

L'éolienne a été acheminée pa r voie des airs sur les hauts du glacier Voici la cabane où Ton dislingue, au premier p lan , quelques capteurs solaires déjà posés
de Tortin, à p lus de 3000 mètres d 'altitude.

des murs de 2 mètres de neige,
la construction a été réalisée à
cent pour cent par les membres
du ski-club sous la conduite de

leur président, M. Bernard Ma-
riéthoz, au caractère tenace et
entreprenant. Le nouveau bâ-
timent, situé sur le glacier de

Tortin, à 3000 m d'altitude, com-
prend 50 places en dortoir, une
grande pièce très sympathique,
une cuisine bien agencée et une

cave. Des 250 membres que
compte le club, quelque 50 ont
consacré beaucoup de leur
temps libre à cette construction

soignée et très bien isolée ther-
miquement. Le transport des
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DRAME
DU DOM

Les officiers expliquent...

LA GRANDE ILLUSION

trois guides (un militaire), se

ZINAL (ag). - A la suite du tra-
gique accident qui devait coûter
la vie, dans la journée de mer-
credi, à six soldats de l'armée
suisse à la pointe du Dom, l'état-
major concerné, établi jusqu'à
samedi à Zinal, tint à apporter
de nombreuses précisions rela-
tives aux informations diffusées
par la Télévision et la Radio
suisses alémaniques surtout.

Hier, en fin d'après-midi, à
Zinal, le cdt de la div 6, le divi-
sionnaire Frank Seethaler, le cdt
du cours alpin, le major Mark
Greuter, de Zurich, le plt Urech,
chef technique du cours, et le
médecin qui accompagnait le
détachement si durement frap-
pé, le plt Johannes Steiner, s'ex-
pliquèrent par un communiqué
officiel.

«Je suis vraiment étonné que
la presse ait donné trop tôt des
informations. Les familles des
gens participant au cours sa-
vaient que l'accident avait eu
lieu et vécurent des moments p é-
nibles avant de connaître l 'iden-
tité des victimes. »

Les officiers précités décrirent
alors le déroulement exact de
l'accident.

Le drame survint mercredi à
10 h. 30 alors que le détache-
ment se trouvait au sommet du
Dom depuis une demi-heure
environ.

Une vingtaine de civils, dont

trouvaient également là-haut.
Les deux cordées de trois per-
sonnes qui furent emportées
s'étaient assises à un endroit
déjà marqué de traces de pas.
C'est au moment où le groupe se
préparait au départ, après s'être
restauré, que le pan de neige sur
lequel il se trouvait céda, entraî-
nant une tragédie que nul ne
pouvait prévoir, aux dires des

spécialistes militaires rencontrés
hier à Zinal. Le triste bilan est
connu : 6 morts.

«Il s 'agissait de soldats tous
membres d'une section du Club
alpin suisse. Ils pa rticipaient
comme volontaires à ce cours et
tous avaient réalisé des ascen-
sions bien p lus difficiles », cons-

A Genève la semaine derniè-
re, une centaine de dirigeants
syndicaux , venus de trente pays,
ont mis au point une campagne
internationale pour la réduction
de la durée du travail , à l'ensei-
gne de la Fédération internatio-
nale des organisations de tra-

tata le major Greuter, et de
poursuivre : «Après un tel e f for t ,
il s 'avérait normal que le groupe
stationne un moment au som-
met. »

Le détachement fit-il preuve
de toute la prudence possible ?
La réponse claque, à nouveau
affirmative : « Trois guides con-

vailleurs de la métallurgie
(FIOM).

C'est la grande idée - ou plu-
tôt la grande illusion - en vogue.
Nos bons cheminots eux-mêmes
ne revendiquent-ils pas la se-
maine de 40 heures et la retraite
à 62 ans ? Il y a précisément un

firmes avaient juge l'endroit non
dangereux !»

Certains de nos confrères onl
reproché une mauvaise coordi-
nation lors de l'opération de se-
cours. Là encore les explications
s'avèrent nettes, précises : «Il a

Suite page 38

point commun entre la metallur
gie et les CFF : ce sont , en Eu
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Assassinat de lord Mountbatten

COMME UN ROMAN
QUI FINIRAI MAL...
CHICAGO (ATS/AFP). - La réalité , l'assassinat lundi dernier
de lord Mountbatten, a dépassé la fiction : trois semaines
avant l'attentat, un roman avait été publié aux Etats-Unis ,
relatant un attentat de l'IRA contre un lord britannique,
cousin de la reine d'Angleterre, à bord d'un bateau, en mer
d'Irlande. Mais le héros du roman échappait à la mort.

L'auteur, Bill Granger, journaliste , a déclaré mercredi à
Chicago que la mort de lord Mountbatten ne l'avait «pas
surpris ». Lorsqu'on a été pendant un an le correspondant en
Irlande du journal américain Newsday, on réalise que «le
terrorisme porte en lui sa propre escalade» , a-t-il expliqué.

Bill Granger avait commencé d'écrire son livre, The Novem-
ber Man, en octobre 1977. Il a précisé que son éditeur britan-
nique lui avait suggéré d'utiliser comme héros le prince
Charles.

rope occidentale en tous cas, des
secteurs déficitaires.

Des revendications analogues
s'élèvent d'ailleurs dans de nom-
breuses autres entreprises, pu-
bliques ou privées, de notre
pays. Partout on croit pouvoir
parer à la récession , et à ses
effets défa vorables sur l'emploi ,
par une sorte de répartition des
possibilités de travail entre un
plus grand nombre de person-
nes.

En janvier déjà , les syndicats
allemands de la sidérurgie
avaient lancé une grève visant ,
en particulier , la réduction du
temps de tra vail. On sait qu 'en
Allemagne fédérale les ouvriers
sont généralement raisonnables
et les grèves rares (d'où la pros-
périté économique de ce pays).
Celle-ci n 'avait donc pas été
lancée sans espoir de succès.
Les syndicalistes allemands
croyaient sincèrement, paraît-il ,
détenir la clé du problème dans
une branche condamnée à plus
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5e conférence des communautés ethniques

Allocution de M. Michel Jobert
bert, ancien ministre des affaires étrangères françaises et un messa

Comme nous l'annoncions dans notre édition d'hier, nous revenons
aujourd'hui sur les deux allocutions prononcées par M. Michel Jo-

ger de M. Léo Hamon, ancien ministre de l'information, lors de la 5
Conférence des communautés ethniques à Delémont.

La soirée a commencé par la lec-
ture d'un messager de M. Léo Ha-
mon, ancien ministre de l'informa-
tion , apportant aux congressistes les
encouragements que mérite le com-
bat qu 'ils mènent pour la défense et
l'illustration de la langue française.
Il précisa qu 'il ne s'agit pas seule-
ment d'affirmer les valeurs de la cul-
ture française , mais aussi de trans-
mettre à nos descendants cet irrem-
plaçable instrument de travail et Je
développement de la person nalité,
enrichi par l'expression de toute une
civilisation.

S'exprimant ensuite durant une
heure, sans notes, M. Michel Jobert ,
ancien ministre des affaires étrangè-
res françaises, a d'abord précisé qu 'il
est venu à Delémont en toute
sympathie. Dans sa tentative de
montrer le chemin d'un juste équili-
bre mondial , il s'est attache a décrire
les silences aliénants que font naître
les idéologies . Elles installent un si-
lence qui arrangent ceux qui les
mani pulent. Or, pour y échapper , il
faut s'évader des blocs de la détente
qui instaure le silence. Il faut de
même se défier des grands partages
de 1815 comme de 1974 à Helsinki ,
celui-ci ayant réduit au silence les
régions réduites au silence en 1945.
Il faut écouter aussi le silence du
tiers monde, une multitude qui doit
exister et trouver un développement
harmonieux en commun avec nous.
Autre silence, celui de la monnaie ,
dont les échanges sont perturbés par
les dollars circulant de par la volonté
des Etats-Unis et qui portent - déli-
cieux euphémisme - le nom d'Euro-
dollars... silence du pétrole aussi ,
alors que toutes les matières premiè-

res doivent se payer à leur prix ,
d'autres émirs que ceux d'Arabie ti-
rant les ficelles , au Venezuela , au
Mexique et ailleurs . Silence enfin de
l'information fabri quée par les puis-
sants et qui fait des mois, voire des
années durant , les malheurs du
Cambodge, de Timor, de l'Erythrée,
etc. Et dire en conclusion qu 'un peu-
ple qui se bat pour vivre, qui sort du
silence, peut vivre ou y tendre à son
avantage.

Passant à l'aspect positif de sa vi-
sion du monde, Michel Jobert évo-
que alors les voix qui se font enten-
dre dans le concert des Etats.
Qu'elles obéissent à deux condi-
tions : le respect des autres et le sens
de la responsabilité. Il ne convient
pas, en effet , de s'en remettre à d'au-
tres pour assurer son destin. Ecou-
tons plutôt les voix qui énoncent les
évidences secrètes de la langue, qui
fait notre identité, celles du tiers
monde aussi , malgré les irritations
superficielles qu 'elles peuvent pro-
voquer de prime abord , celles qui
nous commandent de renoncer à
être des alignés , pour devenir des in-
terlocuteurs, celles de minorités dont
le cri est la caution morale de leur
honorabilité et qui dénoncent tou-
jours un ' déséquilibre qui nous me-
nace. Celles de l 'écologie même, qui
demandent le respect et la discus-
sion entre les partenaires , celles de
l'autogestion aussi , honorables au-
delà des schémas simplificateurs ,
celles enfin et surtout de la raison,
qui nous incitent à tenir à notre lan-
gue, à notre histoire, à ce que nous
sommes. Pour cela, il faut que nos
responsables « se mouillent » et , par
leur action résolue, nous permettent
d'être des êtres libres .

Ecouté religieusement par les con-
gressistes augmentés d'un nombreux
public, Michel Jobert aura-t-il passé
par-dessus la tête de ses auditeurs
volontiers plus pragmatiques ? Poser
la question, c'est montrer la limite
d'un exposé brillant fait à des ac-
teurs politiques avant tout soucieux
d'actions menant aux buts qu'ils se
sont assignés. Mais sans doute que,
du pragmatisme des uns et des ré-
flexions ci-dessus doivent jaillir les
préceptes conduisant à ce respect
d'un juste équilibre figurant au
centre du propos de M. Jobert.
Comme l'a souligné en conclusion le
président de la conférence le Québé-
cois Alain Généreux, « C'est à la lec-
ture des propos de M. Jobert que
nous trouverons la clé nous permet-
tant de les greffer à notre action et
de les adjoindre à nos buts ».

L'AUDIENCE DU PAPE

Le catéchèse de l'enfance
Cet entretien s'inspire de deux phrases prononcées par le c'est là une des tâches éducalri
Christ sur l'enfant. Ces phrases se complètent l'une l'autre et ces de la catéchèse.
elles constituent comme un programme évangélique pour
l'enfant. Ce thème s'insère d'ailleurs opportunément dans le
cadre de l'Année internationale de l'enfant , proclamée par
l'ONU.

Deux phrases
un programme

Nous connaissons tous la
phrase prononcée par le Christ :
«laissez venir à moi les enfants,
car le royaume des cieux leur
appartient » (Mat. 19,14).

Ces paroles étaient adressées
aux apôtres qui, voyant le maître
fatigué, voulaient empêcher les
enfants de l'approcher. Ils vou-
laient les écarter peut-être pour
qu'ils ne prennent pas son
temps. Le Christ, au contraire,
revendiqua ses droits sur l'en-
fance en le motivant dûment.

La deuxième phrase qui, en ce
moment, me vient à l'esprit est
très sévère. Elle défend l'enfant
menacé par le scandale: «qui-
conque scandalisera un de ces
petits qui croient en moi, il vaut
mieux pour lui qu'on lui suspen-
de une meule d'âne au cou el
qu'on le précipite dans les
profondeurs de la mer» (Mal.
18,6).

Avertissement très sévère, car
le scandale causé à un être
innocent est un grand mal. On
cause un grave dommage à l'âme
d'un enfant en greffant le mal là-
même où devraient se dévelop-
per la grâce et la vérité, la
confiance et l'amour. Pour s'ex-
primer sur le scandale comme le
fil le Christ, il fallait , comme lui ,
avoir beaucoup aimé l'âme inno-
cente des enfants el l'âme des
jeunes. Lui seul pouvait proférer
de si terribles menaces à l'adres-
se des auteurs de scandale.

Un signe infaillible
de vitalité
des paroisses

Nous devons tenir compte de
la vérité contenue dans ces deux
phrases de l'évangile pour com-
prendre et apprécier le travail de
la dernière assemblée ordinaire
du synode des évêques en 1977.
Il avait pour thème la catéchèse
et plus spécialement la catéchèse
des enfants et des jeunes.
Comme d'habitude le synode
avait réuni des représentants des
conférences épiscopales du mon-
de entier. Les riches échanges
d'expérience eurent un écho au
moins partiel dans le document
final et dans le message adressé
par le synode à l'E glise tout

entière. En même temps, les
partici pants s'étaien t adressés à
Paul VI , le priant de publier un
document personnel sur la caté-
chèse à partir de la riche
documentation fournie par le
synode, comme il l'avait fait
après le synode consacré à
l'évangélisation. La mort de Paul
VI , puis le décès inattendu de
Jean Paul 1" ont retardé la publi-
cation de ce document.

D'autre part , le problème de la
«catéchèse » est en lui-même
actuel et urgent. La catéchèse est
pour ainsi dire un signe infailli-
ble de la vie de l'Eglise et une
source inépuisable de sa vitalité.
Tout cela s'est exprimé par des
travaux du synode et se manifes-
te surtout dans la vie quotidien-
ne de l'Eglise : celle des parois-
ses, des familles , des commu-
nautés. Je ne voudrais pas
répéter ici ce qui , sur ce thème , a
été dit , écrit et publié avec
beaucoup de compétence. Je
veux simplemen t relever qu 'à
travers la catéchèse des enfants
et des jeunes se réalise continuel-
lement l'appel si éloquent du
Christ : «laissez les en fants venir
à moi et ne les empêchez pas... »
(Marc 10, 14). Tous les succes-
seurs des apôtres, l'Eglise tout en-
tière dans sa conscience évangéli-
satrice, doivent travailler partout
afin que ce désir et cet appel du
Christ s'accomplissent dans la
mesure requise par les multi ples
besoins de notre temps.

Le meilleur antidote
contre les scandales

Avec cet appel va de pair
l'avertissement du Seigneur tou-
chant le scandale. Partout et
toujours, la catéchèse de l'en-
fance et de la jeunesse tend à
faire croître dans les âmes tout
ce qui est digne. La catéchèse
éduque à un sens supérieur de
l'homme qui se développe au
contact du Christ. Greffer le
bien, en le faisant pénétrer
profondément et vigoureuse-
ment dans l'âme des jeunes : il
n'est pas d'instrument plus effi-
cace pour protéger contre le
scandale, contre l'emprise du
mal, contre la démoralisation ,
contre le sentiment de l'inutilité
de la vie, contre la frustration.
Veiller à ce que le bien mûrisse :

La catéchèse
des adultes

Un des fruits les plus remar-
quables de l'échange des expé-
riences au synodes des évêques,
c'est la constatation du caractère
tout à la fois évolutif et organi-
que de la catéchèse. La catéchè-
se ne saurait se borner à
communi quer des notions reli-
gieuses, mais elle doit s'employer
à allumer dans les âmes cette
lumière qu 'est le Christ. Cette
lumière doit éclairer efficace-
ment tout le chemin de la vie
humaine.

La catéchèse doit dès lors être
l'objet d'un travail systématique
et d'une collaboration. Encore
qu 'elle s'adresse surtout aux
enfants et aux jeunes , elle ne
saurait se limiter à eux. La
catéchèse des adultes , réalisée
sous diverses formes, à divers
niveaux et en diverses occasions,
est et reste la condition d'une
catéchèse efficace de l'enfance et
de la jeunesse. Cette importance
saute aux yeux si l'on tient
compte de la tâche de catéchisa-
lion propre à la famille et si l'on
considère le développement ac-
tuel de la problémati que de la foi
et de la morale. S'ils veulent être
des chrétiens authentique s et
mûrs, les adultes se doiven t
d'affronter cette problémati que.

Pour moi. le synode des
évêques de 1977 est toujours lié
au souvenir du cardinal Albino
Luciani , qui était mon voisin
dans la salle du synode; j'espère
que le document sur la catéchè-
se, de parution imminente , pour-
ra transmettre à l'Eglise tout
entière l'amour de la catéchèse
qui anima celui qui était alors le
patriarche de Venise el qui
devint le pape Jea n Paul 1".

G. H.

La libre concurrence: clé de voûte
de l'économie de marché

La libre économie est la clef de voûte de l'économie de marché. Comme il le
relève dans son rapport annuel 1978-1979, le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie lui attache une importance majeure et lui est fon-
damentalement fidèle dans ses options de politique économique. Il le montre
d'abord par l'appui qu'il donne, d'une façon conséquente, à une politi que
économique extérieure extrêmement libérale dont les effets antimonopolisti-
ques sont évidents. Nombre de restrictions de la concurrence ont aussi disparu
sans que des interventions administratives aient été nécessaires et d'une ma-
nière autrement plus efficace que n'aurait pu le faire maint office des cartels
étrangers.

Il résulte de cette politique libéra-
le que la concurrence est - d'une
manière générale - nettement plus
animée en Suisse que sur la plupart
des marchés connaissant des légis-
lations anti-cartellaires fortement ré-
pressives. La concurrence étrangère ,
qui se fait sentir dans notre pays par
suite du libéralisme de notre politi-
que économique et monétaire exté-
rieure, a eu pour effet de diminuer
l'influence de main t cartel , voire de
la réduire à l'impuissance. De ''avis

du Vorort, il convient de maintenir
soigneusement et même de renforcer
la ligne de conduite suivie dans ce
domaine.

Il paraît au surplus approprié
d'améliorer la loi sur les cartels pour
empêcher que des limitations abu-
sives de la concurrence ne contra-
rient les effets du libre-échange. En
revanche, le Vorort tient pour inad-
missible la solution proposée par la
commission des experts, solution qui
reviendrait à interdire pratiquement
les cartels, sous le fallacieux couvert
d'une législation réprimant les abus.
Attirant l'attention sur les consé-
quences nuisibles qu 'a déjà eues
dans d'autres pays une législation ri-
goureuse, allant même jus qu'à l'in-
terdiction des cartels, le Vorort cons-
tate: «A partir d'un certain degré
d'intervention pour assurer la libre
concurrence, on assiste à l'introduc-
tion de procédures comportant un
risque élevé d'arbitraire , limitant la
liberté de décision et entravant la
responsabilité des chefs d'entreprise ,
tout en accroissant les charges im-
productives - donc les coûts - de
l'économie.»

Des charges administratives tou-
jours plus lourdes (respect des pres-
criptions légales , obligation d'an-
noncer, procédures d'autorisation ,
moyens de preuve à apporter dans
des procédures où le fardea u est
renversé, etc.), sont un handicap
particulièrement gra ve pour les pe-
tites et moyennes entreprises, dans
lesquelles c'est le chef d'entreprise
lui-même et ses proches collabora-
teurs qui doivent le plus souvent
s'atteler à ces tâches improductives,.
Une politique économique clair-
voyante doit accorder un degré de
priorité élevé au maintien , au dé-
veloppement et à la création de pe-
tites et moyennes entreprises. Celles-
ci constituen t en effe t l' un des sup-
ports de notre système politi que et
recèlent - si on ne les entrave pas -
un potentiel de dynamisme et d'in-
novation d'une grande importance
pour l'évolution économique de la
Suisse.

Comme le fait observer le Vorort
dans son récent rapport annuel, il lui
paraît indiqué d'accorder aux auto-
rités des compétences suffisantes en
matière concurrentielle. Mais il faut
veiller, à son avis, à ce que ces
moyens d'intervention n'entraînent
pas pour les entreprises un alour-
dissement administratif sans com-
mune mesure avec les avantages es-
pérés de cette politique. «Dans tou-
tes la mesure du possible, il convient
de donner la priorité au renforce-
ment de la partie de droit civil de la
loi, d'assurer ainsi le maintien de la
concurrence possible et surtout de
continuer à animer la concurrence
par le moyen d'une politique écono-
mique extérieure libérale, autrement
plus efficace, administrativement
moins lourde et, au surplus, nous
assurant en principe la réciprocité
sur les marchés étrangers.»
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Israël: tout est politique (4)

%mf \S rfcd I n#%l ¦ Suite et fin
Voir NF du 25-26, 29 et 30 août
Se retirer du Sinaï par grandes ou petites étapes n'inquiète pas les militaires. S'entasser dans le Ne-
guev donne en revanche des soucis: il faut y caser une armée régulière de 164 000 hommes
et 400 000 réservistes, 3000 tanks dont 40 Merhava (chariot), 400 véhicules blindés, un millier
d'avions. L'abandon des quatre aérodromes du Sinaï et des pistes établies pour les cas d'urgence
oblige la force aérienne qui a triplé de volume depuis 1967 à se contenter des 67 aérodromes de
naguère (1967). Dans le Neguev la construction de deux bases militaires et d'un aéroport civil
prendra au moins cinq ans.

Le menace de demain se lève à
l'Est: Syrie, Ira k et dans une
moindre mesure la Jordanie.
Certes nombre de généraux ad-
mettent que le diable sur la mu-
raille est peint en gros traits que
la première ondée s'effacera
mais dans leurs prévisions ils
sont obligés de tenir compte du
pire. L'armée doit accroître ses
forces dans la vallée du Jour-

dain , Beit Shean et la Judée Sa-
marie. Israël ne peut concentrer
toutes ses troupes dans le Ne-
guev. Or, à Camp David , M. Be-
gin sans avoir consulté le moins
du monde son état-major a ac-
cepté le princi pe d'un retrait de
Judée Samarie et d'une concen-
tration de troupes réduites en
cinq emplacements stratégi ques.
Israël doit donc se contraindre et
se limiter précisément là où sur
un plan strictement militaire, il
devrait se renforcer et se dé-
ployer. A Camp David encore le
princi pe de patrouilles conjoin-
tes, israélienne-jordanienne a été
retenu. Se fixer en cinq empla-
cements stratégiques et patrouil-
ler de concert équivaut à s'inter-
dire toute liberté de mouvement.

L'une des leçons de Yom Kip-
pour tient en ceci: nécessité de
disposer le gros des forces au
plus près des champs de bataille
potentiels, dans le cas présen t
tout contre les frontières inter-
nationales . Elles sont vulnéra -
bles à une attaque soudaine et
afin d'en limiter l'efficacité les
régiments et brigades doivent
être aussi dispersés. Le gouver-
nement en se résignant à conte-
nir ses forces en Cisjordanie en
des emplacements définis con-
tredit la doctrine de l'état-major
de déploiement et de dispersion.
C'est sans doute l'une des
raisons pour lesquelles le chef
d'état-major Raful Eitan s'obs-
tine à rappeler que la possession
de la Cisjordanie est essentielle à
la sécurité de l'Etat hébreu.

Et là avec ce un million d'Ara -
bes en renaud nous tombons
dans le cas brise méninges de la
frontière excellente sur un plan
militaire désastreuse sur un plan rien à une véritable représenta-
politique. Si la Jordanie et la Sy- tivité. Les adhésions de 1976 sur
rie se joi gnent finalement à la lesquelles sont basées les ac-
négociation , alors le parti de ruelles divisions internes du
Camp David se trouvera justifié pouvoir étaient factices pour y
sinon il aura l'apparence d'une
stup idité.

jamais à court de rêves le
Départemen t d'Etat caresse tou-
jours l'espoir d'attirer la Syrie
dans la négociation. Pour se faire
il multi plie les gracieusetés. II a
fait rejeter non sans raison vala-
ble la version israélienne du
combat , mai 79 au cours duquel
cinq Mig syriens furen t abattus
mais il a été au-delà avec un
communi qué qui sonnait résolu-
men t pro-syrien.

L'administration se bat cons-
tamment pour que le congrès ac-
cepte d'accorder à Damas une
aide importante (360 millions de
dollars cette année).

Le rapport au congrès sur le
respect des droits de l'homme
dans les pays alliés des Etats-
Unis donne de bons points à la
Syrie en dépit du traitement in-
fligé à la communauté j uive lo-
cale.

Les officiels de l'administra-
tion font de l'acrobatie. Devant
les comités du Sénat et de la
Chambre des représen tais, ils se
refusent à qualifier la Syrie
d'Etat radical s'opposant au pro-
cessus de paix. Ils insistent sur le
fait que Damas a accepté la ré-
solution 242. Elle chercherait elle
aussi la paix mais s'opposerait
aux accords de Camp David.
L'administration se considère
partenaire silencieuse dans l'ar-
rangement israélo-syrien concer-
nant la ligne rouge et le déploie-
ment de l'armée syrienne au Li-
ban. Elle soutient que par ses
bombardements en profondeur
Israël a violé cette ligne de dé-
marcation; menacé les forces
terrestres, provoquant et justi -
fiant l'intervention de l'aviation.

La condition du gouvernement
est tout aussi précaire que celle
des premiers ministres. Absence
de gestion, ignorance des pro-

blèmes, déclarations grandilo-'
quentes prises pour décisions vé-
ritable, une capacité inouïe à
s'abuser, d'atroces querelles de
personnes, un holocauste éco-
nomique qui se prépare et la po-
pularité de s'effilocher. Des son-
dages d'opinion donnent le parti
travailliste vainqueur à une
faible majorité. Il se croit donc le
vent en poupe. L'espérance rai-
sonnable, justifiée ne sera pas
forcément couronnée. Mus par
une immense ambition cons-
tamment déçue, animés par la
certitude qu'ils peuvent et doi-
vent remplir les premiers rôles,
confrontés par l'évidente faillite
de leurs adversaires et les revi-
gorants sondages d'opinion Ygal
Allon el Moshé Shahal ont, sans
consulter leur leader Shimon Pè-
res, réclamé des élections anti-
cipées. Elles représentent d'ail-
leurs la seule issue pour la coali-
tion gouvernementale. Elles peu-
vent être trappe aux oubliettes
ou strapontin pour cousin pau-
vre. Elles peuvent aboutir à un
gouvernement Likud requinqué
par de nouvelles alliances, revi-
goré par de nouvelles personna-
lités ou à une coalition que ma-
nierait le parti travailliste. Celui
de 1979 est identique à celui qui
fut vomi en mai 1977, scandales
financiers en moins puisqu'il ne
détient plus le pouvoir. U n'a pas
plus d'idéologie qu'auparavant.
MM. Pères, Rabin, Allon, Aba
Eban, ce dernier avec quelques
bonnes manières, se tirent en-
dessous de la ceinture. La plu-
part des têtes d'affiche ne re-
présentent qu'elles-mêmes. Ce
qui est énorme au poids où elles
s'estiment mais ne correspond en

voir clair il faudrait à tout le
moins des adhésions incarnées et
des élections honnêtes afin d'éli-
re une nouvelle équipe de diri-
geants. Cela accompli il faudrait
encore disposer d'un cabinet
fantôme.

Le public saurait alors qui en
cas de vistoire électorale occupe-
rait tel ou tel poste. Comme il est
déjà sept aspirants premiers mi-
nistres sans compter ceux qui
attendent pour se déclarer, ceux
qui attendent qu'on leur fasse
signe el ceux qui ne compren-
nent pas pourquoi on leur a pas
fait signe, on imagine les diffi-
cultés de la chose.

Un programme clair serait le
bienvenu, garder la West Bank et
opprimer un million d'Arabes
fragment d'une immense majori-
té ou renoncer à une conquête
moyennant le maintien en quel-
ques emplacements réellement
stratégiques, etc. Les sondages
ne rendent pas compte des sub-
tilités essentielles. Le Likud a
émergé parce que les dégoûts du
parti travailliste ont trouvé sur le
chemin des umes un substitut
d'apparence honorable: le Mou-
vement démocratique pour le
changement. D'autre part les
«saint jean bouches d'or» de la
campagne électorale ont réussi à
adoucir l'image quelque peu ef-
frayante de M. Begin et la cam-
pagne électorale a porté sur les
moralités publi ques, les problè-
mes économiques et sociaux.

Pour l'instant le public consi-
dère que le parti travailliste et le
Likud se valent et ne valent pas
tripette, le choix se réduit à ceci:
quel est le moins mauvais dia-
ble? quel est celui dont on peut
attendre le plus sur le plan ma-
tériel ? Voilà qui ne donne pas le
parti travailliste vainqueur cer-
tain d'éventuelles élections an-
ticipées. Jacques Helle
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Dans le cadre du Comptoir de Martigny, qui fête Les huit gagnants, désignés par tirage au sort si i oc nriv niiv huit finnlictoccette année son 20e anniversaire , le Nouvelliste et nécessaire, s'affronteront lors de finales, qui se dé- LCO H,,A auA IIUI1 IHiaiKUCd
Feuille d'A vis du Valais organise, en collaboration rouleront au stand du NF pendant le Comptoir. Ces OTOf! «MAMMA *»¦¦ #_ n_# *»lavec la direction du Comptoir , un concours que huit finalistes seront avisés personnellement _£_ / U U  1 191100 dU 10131nous espérons intéressant , devant permettre aux
participants de se pencher sur des événements qui Le concours est ouvert à tous nos lecteurs, à l'ex-se sont passés en Valais et au Comptoir de Martigny, ception des collaborateurs du NF, de l'Imprimerie 1er prix, au vainqueur absolu Fr. 1000
durant ces vingt dernières années. Moderne de Sion S.A., de l'Imprimerie Beeger S.A. à 2e prix «.nnQuatre séries de douze questions seront publiées Sion, et de leur famille. Chaque concurrent ne
dans quatre éditions prochaines du NF. pourra envoyer qu'une seule formule de concours. 3e et 4' prix, 300.— chacun 600

Notre édition du 15 septembre comportera un La planche de prix présentée ainsi que les thèmes
tableau récapitulatif , rappelant les 48 questions sou- proposés devraient , nous le pensons du moins, inté- du 5' au 8* ran9' 15° — chacun 600
mises à la sagacité des concurrents. Seules les resser de nombreux lecteurs. 
réponses transmises au moyen de ce tableau seront Tol ¦ F 27fj0prises en considération. Le délai d'envoi est fixé au Nous souhaitons bonne chance à tous les partici-
21 septembre, le timbre postal faisant foi. pants



Sierre

Monthey

Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale ,
tél. 55 14 33.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 heures à 19 h. 30. En privé

•de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites:
en privé: de 10 à 20 heures: en commune:
de 13 à 16 heures et de 19 à 20 heures; en
pédiatrie: de 15 à 17 heures; en maternité:

' de 12 à 14 heures, de 15 à 16 heures et de
19 à 20 heures.

Centre médico-social régional, hôtel de ville ,
aile ouest , tél. 5551 51.
Soins: à domicile, soins au centre , du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Court: «Soins à la mère et à l'entant» .
Service d'aides familiales: responsable Ml-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la Jeunesse,

. de la famille , du 3' âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71 ).

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 552072 et 556042.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les (ours de fête. - Appeler le numéro 111

Ambulance. - SAT, tél. 556363.
Auto-secours pour pannes et accidents des

garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garages sierrois, téléphone jour et nuit:
555550.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Téléphone 552424. SOS - Pannes - Acci-
dents.

Grône Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériels de secours , tél. 581444.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, téléphone
551016. Eggs et Fils, tél. 551973.

Groupe AA. - Chippis. tél. 557681.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés , pro-

blèmes, angoisse, solitude, etc., téléphone
24 heures sur 24, tél. 1.43.

Bibliothèque. - Tél. 551964 - Ouverture: lun-
di, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 30 à
18 h. 30; jeudi, de 14 h. 30 à 20 h. 30; same-
di, de 10 heures à 11 h. 30 et de 14 heures à
16 h. 30.

Centre d'Information planning familial. - Mar-
di et vendredi , de 14 heures à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous. tél. 555818. Permanence télé-
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures.
Adresse: hôtel de ville, bureau N° 10.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de
14 à 17 heures, ainsi que le soir selon pro-
gramme propre des activités. Tél. 55 65 51.

Centre d'Information permanente socio-cul-
turel. - Le programme des manifestations de
la quinzaine, tél. 55 66 00.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit .
tél. 027/311269.

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à
19 heures; mercredi, 15 à 19 heures; jeudi et
vendredi, 17 à 19 heures; samedi, 15 à
17 heures.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la
saison , tél. 551826/

CPM centre de préparation au mariage. - Tél.
55 44 33. Rencontres avec un couple tous
les vendredis dès 20 heures à l'hôte l de ville
de Sierre. entrée ouest, 2' étage.

Auto-secours sédunois. - 24 heures sur 24 ,
tél. 231919. SOS pannes - accidents.

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage Touring, M. Parquet . Saint-Léonard,
Jour 31 27 96, nuit 31 28 66.

Service de dépannage du 0,8V - Téléphone
382363 et 863450.

Dépannage installations frigorifiques. - Sa-
medi et dimanche sans supplément: Val-
Frigo-Technic Sion-Crans, tél. 027/23 16 02

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217 ,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302,
551848. Vœftray. tél. 222830.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.

Service social de la commune de Slon,
avenue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins è la mère
et l'enlant»: tél. 233096. Renseignements et
Inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M- Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Slon, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21 , salle N" 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

Bibliothèque municipale. - Juillet: ouverte le
mardi de 15 à 19 heures; août: fermée pour
travaux d'agrandissement.

Baby-sltters. - Tél. 223820 et 229663 durant
les heures des repas et 224203 le matin.

Châteauneul-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée - Bassin de
17 m x 7 m.

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 223333.

Dancing le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 à 3 heures et 4 heures suivant la sai-
son. Dimanche fermé.

Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 3 heures,
tél. 224042.

Musée des costumes - Vivarium. - Route de
Sierre, Uvrier , ouvert: tous les jours, sauf
lundi, de 13 h. 30 à 18 h. 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé-
phone 221158, M™ G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.

Consommateur Information. - Fermé pendant
les vacances scolaires. En cas d' urgence,
juillet , tél. 027/22 11 36 et août, télépho-
ne 026/6 26 44.

Festival Tibor Varga et Académie de musique
de Slon. - Concerne toutes les manifesta-
tions , tél. 027/22 63 26.

Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusidilic .
tous les vendredis , samedis et dimanches
soirs de 22 h. à 3 h. Tél. 88 23 42.

Service d'aide familiale: pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la responsable du ser-
vice: M"" Philippe Marin , infirmière , chemin
de la Prairie 3, Martigny, tél. 23842. Tous les
jours de 7 à 9 heures et à partir de 18 heures

A.A. - Groupe de Martigny. réunion le vendredi
à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-Champs
N" 2. Tél. 026/2 11 55 et 5 44 61 et 8 42 70

Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion
tous les mercredis à 20 h. 30. SOS , télépho-
ne 24983 et 54684.

Bibliothèque municipale. - Mardi , de 15 à
17 h.; mercredi , de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi
de 15 à 17 h.

Fondation Plerre-Glanadda, musée gallo-
romain : du 1.6 au 30.9. de 9 h. à 12 h. et de
13 h. à 18 h. Exposition «5 siècles de
peinture ., jusqu 'au 7.10.79.

Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet ,
tél. 71 38 31.

Médecin. - Service médical jeudi après midi,
dimanche et jours fériés , tél. 7111 92

Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.

Ambulance. - Tél. 71 6262.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures; privées,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de tète. - Appeler le 111.

Pompes lunèbres. - Maurice Clerc , 71 6262 ,
J.-L. Marmillod, 71 2204 , Antoine Rithner ,
7.3050.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le lundi.

Taxis de Monthey. - Service permanent , sta-
tion place Centrale, tél. 71 48 84.

Taxiphone. - Service jour - nuit, tél. 71 17 17

Fermé le lundi. I J uu,s - <*«s_ .e mas_c = ouai..., ic juo i,u» uneveiu, eimn i ioae isoja , coquil- i
Taxis de Monthey. - Service permanent , sta- •> s éclaircit et prend le goût et l'odeur lages, crustacés) indispensable à la

tion place Centrale, tél. 71 48 84. | du vin. Soutirer alors le jus. Presser bonne fonction de la thyroïde favorise
Taxiphone. - Service jour - nuit, tél 71 17 17 ¦ |es fruits. Mélanger les deux jus. l'Irrigation du cuir chevelu dont
CIRENAC. - Centre d'Information de régula- I Mettre en bouteiMe dépend la bonne pousse. I
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Dépannage. -Téléphone jour et nuit: 714337. I litres de vin. Ce vin distillé, donne une
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures. I excellente eau-de-vie. Variétés
Centre Fltness du Chablais. - Tél. 714410. _-__ ._ . ., ._. -,
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Pharmacie de service. - Pharmacie Fux . tel

S.̂ .c. dentaire d' urgence pour le week-end La tCndanCC SUF lCS lîiarChéS CUrOpéCnS
et les Jours de tête. - Appeler le numéro 111.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Central

Naters, 23 51 51
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

jeudis à 20 h. 15 , avenue de la Gare 9. télé-
phone 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Na-
ters, tél. 23 12 61.

Dépôt de pompes lunèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 237337.

Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou 031 /140
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Un menu
Pilaf de riz au crabe
Salade verte
Tarte aux abricots

Le plat du jour
Riz aux crabes

Pour quatre , prenez vingt petits
crabes, ôtez les pattes que vous
écrasez et faites revenir dans deux
cuillerées d'huile d'olive. Ajoutez un
demi-litre d'eau, sel, poivre , une
gousse d'ail écrasée, un bouquet
garni. Cuisez trente minutes. A part ,
mettez quatre cuillerées d'huile d'oli-
ve avec un oignon émincé et les vingt
crabes. Faites revenir sans que
l' oignon brûle, mouillez avec le
bouillon de pattes de crabes passé.
Ajoutez une grosse tomate pelée en
morceaux. Vérifiez l'assaisonnement ,
mettez 250 g de riz en veillant que le
liquide soit double de volume. Cuisez
à couvert et feu doux vingt minutes.

Recette du vin de mûres

Les mûres sauvages permettent de
réaliser une boisson très agréable et
très économique.

Cueillir les fruits bien mûrs. Les
mettre dans une cuve, les fouler et les
laisser fermenter dans un local main-
tenu à 20°C.

La fermentation se manifeste par la
formation de petites bulles de gaz
carbonique à la surface. Bientôt, ces
bulles forment masse , se gonflent , et
la surface se couvre d'une croûte
épaisse et s 'échauffe. Après quelques
jours, cette masse s'abaisse, le jus

PARIS : irreguliere.
En dépit de quelques prises de bénéfice,
de nombreux compartiments ont toute-
fois clôturé sur une note soutenue.

FRANCFORT : meilleure.
Tous les compartiments ont générale-
ment clôturé sur une note soutenue ,
voire en hausse, dans un volume d'é-
changes plus actif.

AMSTERDAM : irrégulière.
Dans un marché maussade et calme, les
cours se sont quelque peu effrités au fil
de la séance.

Il y a des mariages qui sont
des célibats à deux.

André François-Poncet

grée, il redonne de l'éclat aux carafes
ternies.

Bien nettoyer les sacs en vernis, le
nettoyage des sacs en vernis pose un ¦#
problème car le produit qu 'on em-
ploie tache souvent les vêtements.
Voici un procédé qui ne présente pas
de danger: imbibez un tampon
d'ouate d'eau de Cologne et frottez
toujours horizontalement. Laissez sé-
cher et faites reluire au chiffon sec.

Dégraisser vos cheveux: Je con-
nais un bon truc qui intéressera les
personnes qui ont les cheveux gras.
J'entoure ma brosse d'un bas de
nylon et je m'en sers ainsi chaque
matin. Poussières et graisses se
déposent sur le nylon et mes cheveux
redeviennent parfaitement propres.
Ensuite, je passe le bas dans un peu
d'eau savonneuse et il est prêt pour
resservir le lendemain. ¦

Secrets de beauté
Pour avoir de beaux cheveux , nour-

rissez-vous bien.
Les protéines apporteront à votre

chevelure, vigueur et solidité.
Les vitamines B (pain complet , foie ,

yogourt) sont réputées pour éviter le
blanchiment des cheveux. La vita-
mine A (poissons gras, carottes ,
persil , etc.) contribue à la santé du
cuir chevelu; enfin l'iode (soja , coquil-
lages, crustacés) indispensable à la

BRUXELLES : bien orientée.
Sous la conduite d'Asturienne, Tessen-
derloo et Hoboken , la bourse belge s'est
modérément raffermie durant une séan-
ce calme.

MILAN: ferme.
Toute la cote s'est orientée à la hausse,
durant une séance animée.

LONDRES : ferme.
Toutes les subdivisions du StocR Ex-
change ont poursuivi leur mouvement
de hausse sous la conduite des valeurs
industrielles.

Sion
Médecin de garde. - Le N" 111 renseignera.
Pharmacie de service

Vendredi 31 , samedi 1" septembre, Zimmer-
mann, 22 10 36 - 23 20 58.
Dimanches et fptes: 9 à 12 heures , 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.
En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 21 2191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

Service dentaire d'urgence. - Téléphoner au
numéro 111.

Hôpital régional. - Permanence médicale as-
surée pour tous les services. Heures des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 heures et de
19 à 20 heures. Tél. 211171.

Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L APS répond tous les lundis,
de 19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 95 91.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 21 21 91.

Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24 . tél. 225716.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 184
dont traités 120
en hausse 38
en baisse '40
inchangés 42
cours payés 275

Tendance générale soutenue
banca ires soutenues
financières soutenues
assurances bien soutenues
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
obligations suisses soutenues
obligations étrangères soutenues

Cette séance de jeudi n 'a pas apporté de
grands changements à la cote. Dans un
volume d'échanges acceptable (on a compté
275 cours payés), la plupart des valeurs
indigènes se sont contentées de fluctuer aux
niveaux précédents. Chez les bancaires , si
l'on excepte les Banca del Gottardo qui sont
meilleures, les autres valeurs de ce groupe
restent pra tiquement inchangées. Chez les
financières, Sika-Finanz atteint aujourd'hui
son plus haut niveau de l'année. En revan-
che, Italo-Suisse recule de quel ques francs.
Dans le secteur bien disposé des assurances,
les Générale de Berne ont eu les faveurs du
public et gagnent 75 francs. Les actions du
groupe des industrielles ont évolué irrégu-
lièrement. Notons parm i ces dernières le
léger fléchissement des deux Sandoz, Nestlé
porteur, Fischer porteur , Saurer porteur ,
ainsi que des deux Swissair. En contrepar-
tie, la EG Laufenburg comptabilise un gain
de 25 francs.

Aux étrangères, les certificats américains
sont traités à une parité de 1 fr. 66 pour un
dollar , dans un volume d'affaires modeste.
Dans le reste de la cote, les Norsk Hydro et
les Elf Aquitaine abandonnent quelques
points.

Bonne tenue du secteur des obligations.

CHANGE - BILLETS

France 38.— 40.—
Angleterre 3.60 3.85
USA 1.61 i.7l
Belgi que 5.30 5.55
Hollande 81.50 83.50
Italie 19.— 21. 
Allemagne 89.50 91.50
Autriche 12.25 12.55
Espagne 2.30 2.60
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.36 1.46
Suède 38.25 40.25
Portugal 3.— 4 
Yougoslavie 7.50 9. 

Martigny
Pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111
Médecin de service. - Appeler le numéro 111.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures
et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
20 heures.

Servie* dentaire d'urgence pour le week-end
et les (ours de têt*. - Appeler le numéro 11

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 22295.

Gilbert Pagliotti, 22502. Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 22413 et 21552.

Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 26680.

Dépannage Jour et nuit. - ACS Martigny, télé-
phone 026/23232.

Dépannage et accidents. - J. -Bernard Frassa
transports, tél. 2 43 43

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET Ck, GENÈVE
Chemical Fund D 8.15 8.91
Technology Fund D 10.09 11.03
Europafonds DM 25.85 —
Unifonds DM 17.63 18.60
Unirenta DM 38.53 39.70
Unispecial 1 DM 62.05 65.20

Crossbow Fund FS 3.87 3.97
CSF-Fund PS 16.57 16.92
Intem. Tech. Fund D 9.86 10.00

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmaalMm—mmÊmmmmm̂ m m̂ m̂ m̂^am^mmm̂ mmamt

PRIX DE L'OR
Lingot 16 900.— 17 025.
Plaquette (100 g) 1 690.— 1 730.
Vreneli 152 — 162.
Napoléon 159.— 170.
Souverain (Elisabeth) 132.— 142.
20 dollars or 740.— 820.

BOURSE DE ZURICH

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 651217.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé. tél. 651212.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de lète. - Appeler le numéro 111

IPompes funèbres. - Albert Dirac . tél. 651219
François Dirac. tél. 651514.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire ,
M™ Marie Rappaz, chemin des Iles, télé-
phone 652339.
Exercices: 2* mardi de chaque mois , dès
20 heures.

Service médico-social du district. - Hospice
. Saint-Jacques , tél. 652333.

Taxiphone. - Service jour - nuit , tél. 71 17 17

Suisse 29.8.79 30.8.79
Brigue-Viège-Zermatt 102 d 102
Gornergratbahn 900 d 900 d
Swissair port. 808 800
Swissair nom. 813 800
UBS 3275 3280
SBS 388 387
Crédit Suisse 2295 2295
BPS 1915 1915
Elektrowatt 2135 2130
Holderbank port . 580 578
Interfood port. 4525 4525
lnter- Pan 50 50
Motor-Columbus 635 635
Oerlikon-Buhrle 2590 2585
C" Réassurances port. 5825 5750
Winterthur-Ass. port. 2500 2500
Zurich-Ass. port. 13425 13425
Brown , Boveri port. 1920 1915
Ciba-Geigy port. 1285 1290
Ciba-Geigy nom. 710 710
Fischer port. 710 705
(elmoli 1485 1490
Héro 3065 3070
Landis & Gyr 1330 1330
Losinger 840 d 835
Globus port. 2450 2400 d
Nestlé port. 3590 3570
Nestlé nom. 2370 2365
Sandoz port. 4400 4375
Sandoz nom. 2050 2040
Alusuisse port. 1305 1305
Alusuisse nom. 505 503
Sulzernom. 2830 2830
Allemagne
AEG 43.5 43
BASF 127 126.5
Bayer 119.5 120
Daimler-Benz 225 228.5
Commerzbank 180.5 182.5
Deutsche Bank 246 250
Dresdner Bank 187 189
Hoechst 118.5 119
Siemens 234 237
VW 186 186.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 64.25 65.5
Amax 65.75 65.5 d
Béatrice Foods 39.5 39.75
Burroughs 122.5 121.5
Caterp illar 93.25 93.25
Dow Chemical 50 50
Mobil OU 70.5 72

Divers 29.8.79 30.8.79
AKZO 24.75 25
Bull 25 24.75
Courtaulds 3.75 3.4 d
de Beers port. 14.25 14
ICI 13.25 13.25 d
Péchiney 36.5 36.5
Philips 19.5 19.5
Royal Dutch 123 124
Unilever 107 107
Hoogovens 26.25 d 27

Bourses européennes
29.8.79 30.8.79

Air Liquide FF 471 469
Au Printemps 120 117.2
Rhône-Poulenc 134 133.9
Saint-Gobain 125 127.5
Finsider Lit. 138.75 141
Montedison 216.5 220.5
Olivetti pri v. 1401 1399
Pirelli 843 855
Karstadt DM 256 258.5
Gevaert FB 1160 1150

Fonds de placement (hors cote)

Demande Of. _ e

America Valor 323.5 333.5
Anfos 1 144.5 145.5
Anfos 2 133.5 134.5
Fonci pars 1 2430 —
Foncipars 2 1320 —
Intervalor 48.25 49.25
(apan Port folio 347.25 357.25
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 233.5 238.5
Universa l Bond 64.75 65.75
Universal Fund 71 72

'AMCA 21.5 21.75
Bond Invest 58.25 58.75
Canac 72.75 73.75
Espac 89 91
Euril 124.5 125.5
Fonsa 9S.5 100
Germac 88 89
Globinvest 51.5 51.75
Helvetinvest 106 106.5
Pacific-lnvest 63 63.5
Safit 190 191
Sima 216.5 2 17
Canada-lmmobil 555 575
Canasec 430 440

Crédit Suisse Bonds 60 61
Crédit Suisse Intern. 57.5 58.5
Energie-Valor 80.75 82.25,
Swissimmobil 61 1145 1160 *
Ussec 437 447
Automation-Fonds 60 61
Eurac 249.5 251.5
Intermobilfonds 62.5 63.5
Pharmafonds 110.5 111.5
Poly-Bond int. 61 62
Siat 63 1215 1225
Valca 67 69

BOURSE DE NEW YORK
29.8.79 30.8.79

Alcan 39 5/8 40
Burrough 73 1/2 73
Chessie System 31 5/8 31 5/8
Chrysler 8 1/2 8 3/8
Coca-Cola 40 1/8 40
Conti Oil 39 7/8 40
Corning Glas 64 1/8 63 3/4
Dow Chemical 30 1/8 " 30 1/8
Dupont 43 43
Kodak 57 7/8 57 5/8
Exxon 56 7/8 56 3/4
Ford 42 3/4 42 5/8
General Electric 53 53
General Foods 33 7/8 33 7/8
General Motors 59 5/8 59 7/8
General Tel. & Tel 29 1/2 29 3/8
Goodyear 15 1/2 15 1/2
Honeywell 80 3/8 80 3/4
Inco 21 21 1/8
IBM 70 69 7/8
Paper 44 1/8 44 1/4
ITT 30 30 1/8
Kennecott 26 1/8 26 3/8
Lilly Elly 56 1/4 56 3/8
Litton 36 1/4 36 1/8
Minnesota 55 55 1/4
Distillers 27 27 1/4
NCR 77 1/4 75 3/4
Pepsico 27 1/2 27 5/8
Procter 80 1/4 80
Rockwell 41 5/8 42
Sperry Rand 51 5/8 • 52
Uniroyal 5 3/8 5 3/8
US Steel 22 3/4 22 3/4
United 42 5/8 42 7/8
Woolworth 27 3/4 27 5/8
Xerox 67 1/4 66 7/8
Zenith Radio 13 3/8 13 5/8
Utilities 109.00 ( + 0.07)
Transport 267.72 (-0.73)
Dow Jones 883.70 (-1.11) 
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le dernier film de Clint Eastwood
L'EPREUVE DE FORCE
Cet homme est un bulldozer !

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Des gags... De l'humour... De la finesse...
LE CAVALEUR
de Philippe de Broca
avec Jean Rochefort , Nicole Garcia et Annie
GirardotSIERRE KfffJP

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
William Holden, Marthe Keller et Henry Fonda
dans un film de Billy Wilder
FEDORA
Un rêve d'amour d'une beauté absolue

I MONTANA KUKjâjiil
Ce soir à 21 heures - 18 ans
SILVIA À L'EMPIRE DE LA VOLUPTÉ
Aimer sans feuille de vigne

CRANS KT ĴJriill
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures (16 ans)
et à 23 heures (18 ans)
MOONRAKER
En grande première le tout dernier James
Bond avec Roger Moore

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures
L'EMPIRE DE LA PASSION
Un chef-d'œuvre erotique
A 23 heures - 18 ans
LES SEINS S'EN BALANCENT

SION KPffflil]
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LA CLÉ SUR LA PORTE
Un tilm d'Yves Boisset
avec Annie Girardot et Patrick Dewaere

SION BffffWB!
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
PLAY-TIME
de et avec Jacques Tati

I SION BiUJ

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
L'HOMME EN COLÈRE
Un film de Claude Pinoteau
avec Lino Ventura et Catherine Deneuve

ARDON ŷpjpMJp
.

Aujourd'hui et demain à 20 h. 45 - 16 ans
Allez rire sans complexe avec
COURS APRÈS MOI... SHÉRIF
Le plus spectaculaire film comique produit par
les Américains

Cl II I v

¦¦¦¦¦¦__¦_¦ ..________¦ -__¦__________

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Richard Burton et Clint Eastwood dans
QUAND LES AIGLES ATTAQUENT
La mission la plus osée de la dernière guerre

MARTIGNY BSUéUI

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 14 ans
Le film d'aventures le plus spectaculaire de
l'année
ASHANTI
de Richard Fleischer avec Michael Caine,
Peter Ustinov et William Holden

MOONRAKER
Le dernier James Bond

Du 31 août au 3 septembre au

cinéma Cristal à Crans
36-161 2

Excellence , tout Doma esl occupe par
A une rumeur des plus extraordinaires ..
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ST-MAURICE BJft iÊH

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Une heure et demie de vraies vacances
LES BRONZÉS
Le premier film sur les clubs
Un tilm drôle, léger, divertissant...

MONTHEY Bfffef_iBl
Semaine du film romantique I
En première ! A 20 h. 30 - 16 ans
La suite de «Love Story»
OLIVER'S STORY
avec Ryan O'Neal et Candice Berger

MONTHEY BÉfcjjH

Ce soir a 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
La reprise du plus grand succès comique de
l'année !
La fameuse... La célèbre... inénarrable
CAGE AUX FOLLES
de Edouard Molinaro

BEX

Ce soir à 20 heures - Dès 12 ans
Terence Hill et Rita Pavone dans
T'AS LE BONJOUR DE TRINITA
Ultracomique
A 22 heures - Dès 18 ans révolus
LES CULBUTEUSES
Strictement pour adultes avertis

Service militaire
Vacances!

Partez sans risques puisque quel-
qu'un est toujours chez vous pour le
prix de Fr. 498.-

Répondeur automatique

Vente et service:

Vallotton Electricité
Case postale 25
1920 Martigny 2 Bourg
Tél. 026/2 25 60
Maîtrise fédérale.

¦™-™1

Vitraux

+ Cie
sanne
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ON DEPOSE LE LAPIN, OU TOUT
Auras osier, MYANT -I -EHNECVS
WEUft D'IHAdE»,ON ENCLIN- ¦,—
CN? ET HOP' _ -̂ 5

™I' MIJ . . . l. ¦
17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 Vacances-Jeunesse

- Feu vert
Images de tous les coins
du monde:
- L'arbalète (Belgique)
- Les loups (URSS)
- Nain et géant (Hongrie)
- Petits chevaux de Tor-
tora (Pérou)
- Basile, Virgule et Péco-
ra: un loup qu'on vexe...

18.30 Les animaux du soleil
Une série de films sur la
faune africaine.
Ce soir: sur les ilôts d'un
lac.

19.00 Un Jour d'été
19.30 ¦ Harold Lloyd

Une sélection de courts
métrages interprétés par
ce célèbre comique.
A suivre...

20.00 Téléjournal
20.20 Les oiseaux

Un film d'Alfred Hitchcock
avec Robert Taylor et Tip-
pi Hedren

22.15 Louise Michel:
La vierge rouge

22.40 Téléjoumal
22.50 Cyclisme

Championnats du monde
sur piste.
Commentaire: Bertrand
Duboux.
En Eurovision d'Amster-
dam

9.10-11.40 TV scolaire
coup d'œil sur le

UUI U UC _ l.ll l l-O v I f
12.00-16.20 A l'occasion de la

FERA: reprises:
12.00 Le prix de la provo-

I
I
I
I
I
I
I
I
I

fe

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (saut à 21.00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Le Journal du malin

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00 8.00 Editions
principales

6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.14 Chronique routière .
8.15 Spécial vacances

par André Nusslé
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.55 Bulletin de navigation
8.58 Minute cecuménqlue
9.05 La puce à l'oreille

Musique, évasion, contact ,
service, avec l'équipe du
matin.

12.00 Informations
et appels urgents

12.05 La cavale
12.30 Le Journal de midi

Edition principale
14.05 La radio buissonnière

par Janry Varnel
16.05 Feuilleton:

Thyl Ulensplegel (15)
Roman de Charles de Gos-
ier.

fOC/ ONT INA6E ?fijp .
DANS IA PIÈCE Â eorg f

cation. 13.15 Chansons et
musiques du XVI' siècle.
14.00 La maison où l'on
joue. 14.45 Pour la ville et
la campagne: 17 solistes
pébliscités par le public.
16.00 That's TV

16.40 Pour les entants
Nos esprits doivent vivre

18.00 Carrousel
18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjoumal
19.05 Les faucheurs

de marguerites (2)
Feuilleton de Marcel Ca-
mus, avec Bruno Pradal et
Christine Wodetzky

19.35 Point chaud
20.20 Ce soir: les Jeux olympi-

ques d'hiver aux Grisons?
22.05 Téléjoumal
22.15 Cyclisme

championnat du monde
sur piste en différé
d'Amsterdam

24.00-0.05 Téléjoumal

IOBBBI
18.10 Le mime n'est pas muet

spectacle avec le groupe
«Ceux de Grock»

19.05 Téléjoumal
19.15 Découverte

des prolondeurs
Le squale baleine

19.40 Les laucheurs
de marguerites
13. Une chute providen-
tielle. Série

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Voyage dans la langue

Italienne
2. Le dialecte: privilégié ou
condamné?

21.50 Août 1939: la Suisse
au début du conllit mon-
dial

23.00 Téléjoumal
23.10-24.00 Cyclisme

Championnat du monde
sur piste à Amsterdam.
Résumé

11.30 Doris Comédie (33)
Série avec Doris Day, Mc-
Lean Stevenson, Rose Ma-
rie, John Dehner , Jackie
Adam, Jacques Alric. Ray-

12.00 TF1 actualités
12.35 L'énergie, c'est nous (1)
12.50 Les mystères de l'Ouest

12. La nuit des Janus.
série avec Robert Conrad.
Ross Martin

13.40 Vlcky le Vlklng
14.05 Pour les Jeunes

Acilion et sa bande
14.05 Pour les Jeunes

14.07 Bricolage. 14.10

16.15 La cavale
18.05 Inter-régions-contact

(Formule estivale)
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir
19.02 Revue de la presse

suisse alémanique
19.05 Couleur d'un Jour

Par André Pache
20.05 Pourquoi pas?

par Catherine Michel
(Nouvelle diffusion)

21.00 Les laissés-pour-compte
Un programme musical
d'Andréanne Bussien

22.05 Blues In the night
par Patrick Lapp et Jean-
Charles Simon

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

Production: Radio suisse
italienne.
Œuvres de Gioacchino
Rossini, Wolfgang Ama-
deus Mozart, Cari Maria
von Weber , etc.

9.00 Journal à une voix
9.05 Connaissances

Le temps difficile
par Anouk Adelmann (Ra-
dio-France):
10. Vivre ou survivre, avec
Raymond Ruyer et Pierre
Schaeffer (fin).

9.30 Le cinquantenaire
du Bureau International
de l'éducation (2)
par Jacqueline Damien,
avec la collaboration de
François Magnenat et la
participation de M- Ros-
sello . de MM. André Cha-
vanne et James Chandler.

10.00 Collages
par Bertrand Jayet
Poèmes et chansons grou-
pés par thèmes:
5. La poésie

10.30 Pour l'amour de l'art
Cinq entretiens de Fran-
çois-Achille Roch avec
Pierre Bouffard:
5. La critique est osée.

11.00 (s) Polyvalence
de la musique
L'invitation au voyage

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

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le iournal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Claire Sacchi
- A. Adam
- G. Puccini
- N. Rimski-Korsakov

14.00 Réalités estivales
15.00 (s) Sulsse-musique
17.00 (s)Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
par Eric Brooke

18.50 Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

Barbapapa. 14.15 Acilion,
l'ami des enfants. 14.21
Variétés. 14.24 Infos-ma-
gazine. 14.30 Calimero.
14.42 Bricolage. 14.45 Le
petit prince orphelin. 15.10
Magazine du modélisme

17.05 Evadez-vous avec TF1
Les idées et les hommes:
Descartes

18.00 Anne Jour après Jour (52)
Feuilleton avec Sophie
Barjac, Jacques Alric, Ray-
mond de Baecker , Chris-
tian Baltauss

18.12 Jeune pratique
L'aventure

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

35. Sauvez les panthères
19.00 TF1 actualité*
19.35 Les Fourberies de Scapln

comédie de Molière.
Avec: Francis Perrin, Ber-
nard Allouf , André Gille,
Bertrand Penot, Maurice
Risch, Manuel Bonnet, ete

21.13 Le petit album
d' .Expressions.
L'art de vivre: des tableaux
dans la ville

21.45 TF1 actualités

11.30 Quoi de neuf?
11.45 A2 1 " édition du Journal
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

24. Ah! les femmes. Série
avec Eddie Albert, Eva Ga-
bor, Pat Buttram, Eléonor
Audley, etc.

13.00 Aujourd'hui madame
Le froid qui guérit, le froid
qui sauve: c'est la cryo-
génisation

14.00 Drôles de dames
4. La star. Série avec Far-
rah Fawcett-Majors, Jaclyn
Smith, Kate Jackson, etc.

14.51 Sports
Cyclisme. Sports basques

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie

Recettes à histoires: la
Bourgogne

17.55 Des chiffres el des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été
19.00 Journal de l'A2 3* édition
19.35 II y a plusieurs locataires

à l'adresse Indiquée (4)
série avec Patricia Le-
sieur, Rachel Boulenger.

20.25 Apostrophes
200" numéro d' -Apostro-
phes»

21.38 Journal de l'A2 4- édition
Clné-club: le cinéma des
grands:

21.47 Solo
Un film de Jean-Pierre
Mocky. Avec: Jean-Pierre

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par Gérard Valbert en col-
laboration avec Alphonse
Layaz
Entretien avec André Imer .
écrivain jurassien et Diane
de Marjorie.

20.00 (s) Les Concerts
de Lausanne
Transmission différée du
concert donné le 19 février
1979 à la cathédrale par
le Chœur de la Cité
et l'Orchestre de chambre
de Lausanne

22,00 Le temps de créer
Version estivale
Un certain goût du monde
par Antoine Livio
La ville d'Orange (2)

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Jazz
15.00 Disques pour les malades
16.05 Le III rouge
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
20.45 Musique populaire
21.50 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18 00
22.00, 23.00. 23.55.
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Beau et chaud
Nord des Alpes, Valais, Grisons : temps en bonne partie

(
ensoleillé, quelques foyers orageux épars, surtout en
montagne ce soir. Température : 21 à 25 degrés cet après-
midi. Zéro degré vers 3500 mètres.

Sud des Alpes et Engadine : averses ou orages régionaux
puis larges éclaircies.

I 
Evolution pour le week-end : toujours beau et chaud.
A Sion hier à 13 heures: peu nuageux , 20 degrés. 19 à

I 
Zurich, 20 à Berne, Genève et Locarno, 23 à Bâle, 6 au
Sàntis , 16 à Moscou, 19 à Munich , 20 à Prague , 21 à Berlin ,
23 à Francfort, Milan et Nice, 24 à Paris, Amsterdam ,
Londres et Barcelone, 25 à Lisbonne, 27 à Rome.

Mocky, Denis Le Guillou .
Henri Poirier, Christian
Duvaleix, Sylvie Bréal, etc.

r_________^___
_^_-̂ _____ £̂^̂ g
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 jeunesse
19.00 Cheval mon ami

3. Les fils de Tamerlan
19.30 Le nouveau vendredi

Professionxaméra
20.25 Jack (8 et tin)

Feuilleton avec Dominique
Maurin, Evelyne Selena
Claude Titre, René Dary,
Paulette Dubost, etc.

21.40 Soir 3

ICI l!tl
ALLEMAGNE 1. - 13.15-15.00
Programmes expérimentaux
16.00 Téléjournal. 16.05 La bour-
se aux idées. 16.50 Teletechni-
kum. 17.35 Exposition Radio et
TV. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Ein siisser Fratz,
film américain. 21.55 Plusminus,
magazine économique. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Hans im Gluck,
télépièce. 0.40-0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Hippis-
me. 16.30 Téléjournal. Spielex-
press. 17.30 Téléjournal. 17.45
Sur la scène berlinoise. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Journal du soir.
20.00 Das Ding (1), téléfilm. 21.30
Téléjournal. Sports. 22.00 Lie-
dercircus-Gala, soirée internatio-
nale de chanson. 23.30 Man hat's
nicht leicht auf dieser Weit , film
français. 0.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 Rela-
tions parents-enfants. 19.50
Charlie Chan auf dem Schatz-
sucherschiff , film policier améri-
cain. 20.50 Sciences et techni-
ques. 21.50 Variétés à la suédoi-
se. 22.20-23.10 Sciences de la
communication.

io____s_______
AUTRICHE 1.-10.30 Le club des
aines. 11.00-12.30 ¦ Die unent-
schuldigte Stunde, film autri-
chien. 16.15 Football. 18.00 The
Muppets-Show. 18.25 Téléjour-
nal. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine culturel. 20.15 La Se-
conde Guerre mondiale. 3. 21.10
Die meister verlieren immer , télé-
film polonais. 21.50 Télésports.
22.00 Liedercircus-Gala. Voir Al-
lemagne 2..23.15-23.20 Informa-
tions.

6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Orchestre de musique lé-

gère RSI
14.05 Radio 2-4: Spécial été
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.40 Montreux 1979
21.40 Nouveautés du disque
22.05 Ici Broadway
23.05-24.00 Nocturne musical
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L'amour c 'est... !
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...ne jamais se sentir
i seule, même quand il
' n 'est pas là. <

i
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(M Reg. U S Pal Off - ail nghts réservée ' ,
i *1977 LOS Angeles Times '



SION
Ignoble cambriolage
SION. - Un cambriolage, qui sont immobilisés sur des
peut être qualifié d'ignoble, a chaises roulantes. Les vo-
été commis en ville de Sion. leurs ont pénétré de nuit

dans les sous-sols du Centre
Des malandrins ont en effet « Valais de cœur » et ont
dévalisé certains locaux ap- forcé plusieurs portes. Ils ont
partenant au Centre d'ac- fait main basse sur divers
cueil créé et géré par des objets et ont pris la fuite. La
handicapés dont plusieurs police a ouvert une enquête.

Avant la 32e Fête du peuple jurassien

Air-Glaciers

Avancée du deuxième au premier dimanche de septembre, la 32e Fête
du peuple jurassien se déroule en fin de semaine à Delémont. Elle
sera marquée par la présence des quelques centaines de congressistes
francophones qui, depuis le début de la semaine, ont participé à la 5'
conférence (les communautés ethniques francophones. On peut donc
s'attendre à ce que, dimanche, dans la rue du 23-Juin où se masse la
foule pour écouter les discours politiques, plusieurs hôtes du Jura
s'expriment et apportent leur salut fraternel au peuple jurassien.

En mai dernier, quand il s'agissait
d'envisager sous quel jour se présen-
terait cette fête, l'observateur man-
quait d'assurance. La fête avortée du
11 mai avait creusé un fossé relative-
ment profond entre les Jurassiens
jadis unis pour la libération de leur
patrie. Depuis lors, le rapproche-
ment lent mais inexorable s'est
opéré. Il faut en attribuer d'abord la
paternité au Gouvernement cantonal
jurassien qui , sortant d'une réserve
souvent jugée trop prudente, a
clairement fait savoir à la Berne,
fédérale et cantonale, qu'il n'est
désormais plus disposé à avaler
n'importe quelle couleuvre. On l'a
constaté au sujet des incidents de La
Perrière, on l'a vérifié au sujet de la
demande faite au Conseil fédéra l de
créer une commission fédérale per-
manente d'enquête sur la situation
dans le Jura méridional. On l'a
remarqué enfin dans le ton et dans
les mots employés par l'Exécutif
jurassien. Manifestement, dans le
public, les ministres jurassiens ont
regagné du terrain, non pas au détri -
ment du Rassemblement jurassien ,
mais aussi à son profit. Une fois de
plus, ceux qui espéraient voir naître
dans le nouveau canton deux fronts ,
celui du Rassemblement, de plus en
plus isolé, et celui du pouvoir
officiel , peuvent déchanter. Les deux
sont aujourd'hui plus proches qu'ils
n'ont jamais été depuis le début de
l'année. Ce rapprochement est dû
aussi au Rassemblement jurassien
qui a su, dans l'affaire de La Neuve-
ville , choisir le subfertuge plutôt que
l'épreuve de force, évitant des inci-
dents regrettables. Si ceux-ci se sont
néanmoins produits à La Perrière, la
responsabilité n'en incombe nulle-
ment au Rassemblement, mais aux
forces antiséparatistes vexées d'avoir
été menées en bateau à La Neuve-
ville.

D'ici à dimanche soir et même au-
delà de la fête, certains ne manque-
ront pas d'épiloguer sur les événe-
ments qui se dérouleront à Delé-
mont. Il n'y aura pourtant rien de
nouveau. Depuis trente ans, le
Rassemblement n'a guère varié
sinon sur la forme mais jamais sur le
fond de sa doctrine. II redira pour la
nième fois les mêmes choses.

dimanche. On s'étonnera peut-être
que, pour la première fois , un des
chefs historiques du mouvement
libérateur, le conseiller aux Etats
Roger Schaffter , ne s'exprime pas ,
aux côtés de Roland Béguelin, ni ne
s'adresse à la foule , du haut de la
tribune. C'est pourtant une des
conséquences de la mise sur pied
du nouveau canton. En se laissant
élire (tacitement) aux Chambres,
Roger Schaffter perdait un peu de
son indépendance. En acceptant le
poste de délégué à la coopération , il
en perdait davantage encore, et
peut-être même trop. En n'acceptant
pas de traiter de la révision de la
Constitution fédérale, sujet que le RJ
lui avait attribué il y a quelque
temps déjà, Roger Schaffte r, qui se
présente à l'élection du Conseil des
Etats, rendait sa présence à la
tribune officielle des discours pres-
que indispensable. Elle était en tout
cas souhaitée par le Rassemblement.
Si malgré tout Roger Schaffter sera
absent, il faut y voir donc les effets
d'une volonté supérieure pour la-
quelle la fonction de M. Schaffter ,
délégué à la Coopération, cadre mal
avec les harangues de la Fête du
peuple jurassien. U est vrai que, le
lendemain, se tient à Berne une
conférence tripartite el que, plus les
propos tenus à Delémont seront
acérés et virulents, plus l'atmosphère
sera tendue le lendemain aux abords
de la fosse aux ours...

C'est un secret de polichinelle que

des divergences existent sur la maniè-
re de mener présentement la barque
de l'Etat jurassien et celle du Rassem-
blement. Faut-il rendre le canton
attrayant avant tout ou faut-il
harceler sans relâche le pouvoir ber-
nois, pour que la flamme indépen-
dantiste perdure dans le Jura méri-
dional? La réunification , d'accord,
disent tous les Jurassiens , du Gou-
vernement, du Rassemblement ou
d'ailleurs. Mais quant à savoir
comment y parvenir, il y a quelques
discordances. Il serait faux de
déduire de celles-ci des ruptures , des
désaccords profonds. La lutte aux
avant-postes du mouvement iuraA
sien de libération exige une indé-
pendance large, une disponibilité
sans faille , un dynamisme sans
retenue. Que certain lutteur soit
fatigué et brimé, après trente ans
passés au sommet des barricades , ne
doit pas faire croire qu 'il a retourné
sa veste. Simplement, la roue de
l'Histoire tourne... et apporte la
preuve que seuls la font avance r
ceux qui parviennen t à n'en pas
détourner leur regard.

Ce sera à notre sens l'enseigne-
ment primordial qui pourra être
retenu, dimanche soir, de la 32' Fête
du peuple jurassien. Victor Giordano

CABANE DU TRIENT. - Hier, vers
midi, un hélicoptère d'Air-Glaciers,
piloté par Jean-jérôme Rouget, se
rendait à la cabane du Trient pour
prendre en charge un jeune alpiniste
sédunois qui a fait une chute dans la
région du Roc-de-Plines. Il s 'agit de
M. Grégoire Nicollier, âgé de 22 ans,
domicilié à Sion. Il a été transporté à
l'hôpital de Martigny; ses blessures
sont sans gravité, nous dit-on.

ELECTIONS FEDERALES
Assemblée des délégués PDC du Centre

Candidatures confirmées
SION. - Hier soir, a la salle de la
Matze, s'est tenue l'assemblée
des délégués de l'Association du
PDC du Centre, sous la prési-
dence de M. Pierre Moren. Cette
assemblée n'avait pour objet , ou
presque, que la désignation des
candidats au Conseil national
(les délégués présents se décla-
rant bientôt en faveur des candi-
datures de MM. Guy Genoud et
Odilo Guntern au Conseil des
Etats).

Dès l'ouverture de la séance,
M. Pierre Moren, toujours com-
batif , déclare que, « en politique ,

il n'y a pas de certitude ni de
droits acquis ». Et il passe aussi-
tôt la parole aux présidents de
sections.

M. Marcel Clivaz, président du
PDC du district de Sierre, pré-
sente alors la candidature de M'
Pierre de Chastonay, « qui s'est
immédiatement manifesté pour
défendre âprement les intérêts
de notre canton ». Chose évi-
demment incontestable pour
quiconque a suivi les débats aux
Chambres fédérales...

De son côté, M' Joseph Blat-
ter, président du PDC du district
de Sion, présente les candida-

tures de MM. Pierre Moren et
Jean-Pierre Itamseyer.

Faut-il déjà rapporter les dé-
clarations des candidats ?...
Toute une campagne s'annonce
et se prépare. Aussi ne relaterons-
nous que des propos cueillis au
hasard, tels ceux de M' de Chas-
tonay qui entend renforcer les
positions du parti « face à des
minoritaires, face à des mouve-
ments d'humeur ». Déclaration
qui rencontre naturellement l'ap-
pui de MM. Pierre Moren et
Jean-Pierre Itamseyer... et celui
de toute l'assemblée.

Assemblée des délégués PDC du Bas-Valais

Confirmation de trois candidatures
au National et d'une aux Etats
EVIONNAZ. - La grande salle d'Evionnaz était , hier
soir, le cadre de l'assemblée des délégués du PDC du
Bas-Valais qui se déroulait sous la présidence de M.
Hermann Pellegrini, qui mena les débats avec ai-
sance et efficacité.

En ouverture de séance, il remercia le président de
la commune, M. Jaquemoud, pour son excellent
accueil.

L'ordre du jour comportait l'objet important des
élections fédérales.

Parlant de ces élections fédérales, M. Pellegrini
évoqua une situation claire et connue, brossant le
cheminement qui a conduit le PDC au choix de ses
deux candidats au Conseil des Etats : MM. Odilo
Guntern pour le Haut et Guy Genoud pour le Bas. U
laisse au président de la section de l'Entremont, M.
Perraudin, le soin de présenter M. Guy Genoud en
qualité de candidat du Bas au Conseil des Etats. Une
salle unanime acclame M. Genoud, qui dira en
substance : «L'éternel problème du cumul sera le
centre de la campagne de nos adversaires. La diffi-
culté d'assumer les deux mandats est certaine. Les
fonctions à Beme et à Sion sont astreignantes , mais je
crois que j'ai encore la force de rendre ce service à
mon pays. Il est nécessaire, à l'heure du fédéralisme
d'aujourd'hui, de pouvoir compter sur une défense
des intérêts du canton à travers le gouvernement.»

Au deuxième volet de ces élections fédérales, M.
Pellegrini, après avoir fait l'éloge du candidat sortant,

M. Armand Bochatay, demande aux présidents des
sections de présenter les candidats au Conseil
national.

En premier lieu, M. J.-M. Closuit, présente, pour le
district de Martigny, M. Vital Darbellay, de Martigny,
puis M. J.-F. Gross, précisant que le district de Saint-
Maurice présente un candidat pour la première fois
depuis dix ans, annonce la candidature de M. Geor-
ges Morisod, de Vernayaz. C'est enfin M. L. Vuadens
qui présente M' Raymond Deferr, pour le district de
Monthey.

Les trois présidents de sections ayant présenté avec
éloquence el conviction les candidats de leurs dis-
tricts, il appartenait ensuite à chacun de ces trois
candidats de s'exprimer devant l'assemblée pour re-
mercier les vives acclamations qui ont ponctué cha-
que candidature.

M. Pellegrini reprit la parole pour relever encore
que la confiance faite au PDC n'est pas un hasard,
mais une nécessité et, en fin de séance, insista sur
une mise en garde qu'il destine aux journalistes : «Il
esl nécessaire et indispensable de faire une distinc-
tion fondamentale entre les faits et les commentaires.
Il faut une prise de conscience très vive de cette dif-
férence pour que ne s'établisse pas un climat passion-
nel chargé et pénible durant ces élections. L'électeur-
lecteur ne doit pas pouvoir confondre le fait et le
commentaire».

DDK

Les culs-terreux d'une agriculture a quatre sous doivent vivre sur leur terre

APRÈS LA SONNETTE D'ALARME, LE TOCSIN!
Agriculture à quatre sous, culs-terreux, marasme, crise, chiffres

rouges, faillite , tels sont quelques-uns des épithètes et qualificatifs
qui résument la situation de notre paysannerie ces dernières années.
« Le système de notre économie fruitière et maraîchère tombe dans le
néant. Les grands groupes de pression font librement la loi , les
producteurs sont en situation de sujets dociles et colonisés » , dit
l'UPV. « Chaque fois que la situation devient alarmante , on nous
donne vite un os à ronger» , écrit en substance un producteur dans
une lettre qui conclut : « Nos ancêtres qui ont chassé les baillis
doivent se retourner dans leur tombe en voyant la race de paysans
abâtardis que nous sommes devenus, race qui n'a pas le courage de
relever la tête et de rendre coup pour coup. »

H y a ceux qui écrivent pour expri- tion vom 31 Juli bis 2. August Birnen
mer leur colère ; ils sont peu nom- Dr Guyot ausl. (en petits caractères)
breux. Il y a ceux qui la font éclater ; Kilo nur 1.50 Fr. » Les perles de ce
ils sont plus nombreux. genre, cueillies par les services de

l'Office central, foisonnent à tel
COUCOU ! point que l'on peut se poser la ques-

tion de savoir si le pays produit véri-
En pleine période de cueillette, tablemenl autre chose que du choco-

comme on a pu le remarquer du 1" lat ou des horloges-qui-font-cou-
au 20 août, aucune publicité n'a été cou ! Ce n'est par conséquent pas
faite en faveur des fruits du pays. étonnant d'entendre gronder dans
Plus grave, le 31 juillet , alors que la nos campagnes d'autant qu'à nos
production valaisanne débutait , un frontières ces fameux produits im-
grand distributeur affichait : « Ak- portés d'un autre genre continuent

r» ¦ _ , _ , . __, . _. . , ,  , . . . .  Certes rien n'est définitif. Et ceParmi les solutions d avenir préconisées : les cultures sous tunnel et leurs avantages dans la précocité , n'est pas avec une mesure TEMPO-

d'inonder le marché national au dé-
triment - et quel détriment - des
produits du pays. N'est-il pas signifi-
catif de lire dans cette lettre de
l'Office fédéral des affaires écono-
miques extérieures (division du
commerce) adressée à l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et lé-
gumes, le 16 juillet, ce passage de
choix concernant la baisse du prix
des pêches italiennes : « Nous soup-
çonnons que ces actions sont le re-
flet d'importations spéculatives , fai-
tes à la suite des bruits qui ont couru
et dont nous ignorons les sources,
selon lesquels le Conseil fédéral
allait décider, à sa dernière session
avant la pause d'été, de contingenter
les importations de pêches. »

Il y aurait lieu, je présume, d'en-
quêter au sein des services fédéraux
pour connaître la source de ces bruits
qui courent trop vite et qui font tant
de tort à la production. Mais puisque
l'on parle depuis trop longtemps de
ces pêches et de concurrence intolé-
rable - en fait il ne faudrait pas que
le péché cache la forêt d'agrumes et
de bananiers - arrêtons-nous à la ré-

cente décision du Conseil fédéral de
majorer temporairement le droit de
douane à l'importation des pêches.

Oreilles attentives
Cette décision en fait n'a pas sim-

plement été prise à la suite de la
lettre adressée par M. Guy Genoud à
M. Fritz Honegger. Cette lettre n'a
été que le, détonateur d'une charge
longuement préparée, depuis plus de
trois ans, non seulement par les res-
ponsables des organisations profes-
sionnelles, mais encore par de nom-
breux députés, dont M. Bernard
Comby, qui fut l'un des moteurs par
ses propositions concrètes concer-
nant les prélèvements à la frontière
sur les produits importés. Cela dé-
montre à l'évidence que Beme ne
fait guère de cas des revendications
valaisannes. En fera-t-il davantage
avec l'apport supplémentaire et tardif
des revendications suisses alémani-
ques ? A entendre le président des
producteurs suisses déclarer au NF
qu'il revendique également l'appli-
cation de l'article 23 de la loi sur
l'agriculture, on peut espérer une
oreille plus attentive au sein de l'ad-
ministration fédérale. Et espérer
aussi de nos prochains représentants
à Berne une défense plus soutenue
des intérêts bien compris de notre
agriculture, comme on dit... Stupé-
fait de la rapidité avec laquelle M.
Honegger avait fait suite aux exi-
gences valaisannes, un producteur
me disait hier : « Faut pas charrier !
C'est trop simple d'imposer les pê-
ches lorsque la campagne est au
bout. On ferait mieux de parler des
raisins qui rentrent maintenant à
flots et qui sont aussi des produits
d'un autre genre ! Allons donc. Ces
ouvriers de la dernière heure ne sont
pas trop sérieux et s'ils mettaient la
même ardeur à nous défendre qu'ils
mettent à la stratégie politi que , il y a
longtemps que le problème serait ré-
solu. »

Le tocsin

RAIRE prise par le Conseil fédéral
que l'on va assainir la situation.
C'est en prenant d'autres décisions,
définitives celles-là, en particulier
une application stricte de la loi sur
l'agriculture , la mise en place d'un
cadastre arboricole (!), une réorgani-
sation complète du front de vente
dans le sens d'une concentration,
une restructuration de la fédération
des producteurs et surtout une meil-
leure information au sein de la pro-

duction dans son ensemble, un
fonds d'entraide capable de tenir
plus d'une année et surtout, surtout
cette cohésion professionnelle appe-
lée de tous leurs vœux par tous les
responsables et les autres.

Car il ne suffit plus de se conten-
ter d'un diagnostic, aussi précis soit-
il. La golden a tiré la sonnette d'alar-
me. U s'agit de ne point attendre
passivement le son du tocsin.

Hugo Besse

LA GRANDE ILLUSION
Suite de la première page
ou moins brève échéance à ré-
duire massivement le nombre
des emplois. Or, les patrons ont
cédé sur tout, sauf sur ce point-
là, conscients que l'abaissement
des heures de travail serait le
plus sûr. moyen de ruiner leurs
entreprises.

On sait que cette controverse
bat son plein en France depuis
quelque temps. Le secrétaire gé-
néral de la FIOM a fort bien ré-
sumé l'illusion dans une phrase
rapportée par l'Agence télégra-
phique suisse : « A l'heure où le
chômage ne cesse d'augmenter,
le temps est venu de dire aux
employeurs : nous allons tra-
vailler moins d'heures sans perte
de gains, et vous allez devoir
augmenter le nombre d'emplois
afin de maintenir la produc-
tion. » Comment des hommes
responsables peuvent-ils sérieu-
sement imaginer qu'on puisse
maintenir une production , déjà
difficile à écouler , en la rendant
plus coûteuse ?

La réduction du temps de tra-
vail n'est nullement inconceva-
ble en soi ! Elle a été continue
depuis le début de l'ère indus-
trielle. Elle se produit encore, ici

et là , dans les secteurs qui mar-
chent bien.

Mais , précisément, elle ne
peut qu'aller de pair avec une
augmentation de la production ,
qui permet d'absorber l'éléva -
tion des coûts salariaux. Dimi-
nuer le temps de travail sans
baisser les salaires , dans une en-
treprise en difficulté , c'est fata-
lement l'acculer à la faillite.

On a calculé qu'en Suisse,
toutes les revendications de ce
genre, cumulées, représente-
raient une perte de 10 à 13 mil-
liards de produit national brut.
Seuls d'énormes progrès techni-
ques pourraient compenser une
pareille perte, et encore sur plu-
sieurs années , pendant lesquel-
les seule la compensation du
renchérissement pourrait entrer
en ligne de compte.

Notre pays n'a qu'une « ma-
tière première » : son travail.
C'est de lui avant tout que dé-
pend notre prospérité. Compro-
mettre cet élément fondamental ,
c'est comme si un pa$s, déten-
teur d'un précieux minerai for-
mant la base de son économie,
décidait d'en réduire l'exploita-
tion...

C. Bodinier
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du bien-manger et de la santé
Votre marché et vos plats
de la semaine

La soupe de légumes
du jardin

Pour 8 personnes (ou deux re-
pas): 250 g de haricots verts, une
laitue (ou les feuilles extérieures
d'une salade dont vous aurez pris
le cœur pour une autre prépara-
tion), 250 g de courgettes, 250 g
de pommes de terre, un oignon,
un clou de girofle, une branche
de thym, sel, poivre, deux gous-
ses d'ail, six feuilles ou plus de
basilic.

Epluchez tous les légumes,
sauf les courgettes, lavez, cou-
pez en petits dés ou morceaux
d'environ un centimètre et demi.
Mettez dans une casserole avec
trois litres d'eau, l'oignon pelé
piqué du clou de girofle, le thym,
sel et poivre; laissez à petite ébul-
lition pendant trente minutes.
Pour servir, retirez l'oignon et le
thym; hors du feu. mêlez à la sou-
pe telle, sans la passer, la totalité
de l'ail et du basilic finement ha-
chés ensemble; si vous servez en
deux fois, partagez ces aromates
qui n'ont pas intérêt à être ré-
chauffés; la seconde fois, vous
pouvez d'ailleurs, pour varier,
présenter la soupe en la passant
au moulin-légumes avant d'y in-
troduire l'ail et le basilic.

Le velouté maigre
Pour utiliser l'eau de cuisson

des légumes verts: pour quatre
personnes: un litre d'eau de cuis-
son de légumes, quatre cuillerées
à soupe de tapioca, sel, poivre.
50 g de beurre, un œuf.

Portez l'eau des légumes à
ébullition, versez-y le tapioca en
pluie, ajoutez sel et poivre,
laissez cuire dix minutes. Hors du
feu ajoutez le beurre malaxé avec
le jaune de l'œuf, en remuant
bien.

Les pamplemousses
garnis

Pour 4 personnes: deux gros
pamplemousses, 200 g de cre-
vettes décortiquées, une cuille-
rée à café de moutarde, un œuf,
2 dl d'huile, sel, poivre.

Mettez les pamplemousses dans
le bac à légumes du réfrigérateur
pour que leur chair soit bien fraî-
che. Montez la moutarde et le
jaune d'œuf en mayonnaise avec
l'huile, rectifiez l'assaisonnement
en sel, poivrez. Ouvrez chaque
pamplemousse transversalement

en deux, videz la pulpe avec une
petite cuillère, coupez-la en dés
en éliminant les pépins et le maxi-
mum de peaux; mettez dans un
saladier. Ajoutez les crevettes,
mêlez la mayonnaise, rectifiez
l'assaisonnement, voyez s'il faut
ajouter un peu de vinaigre, la plu-
part du temps l'acidité du fruit
suffit.

Note: vous pouvez éventuelle-
ment ajouter au choix, une cuille-
rée de whisky, deux à trois
feuilles de menthe fraîche ciselée
ou quelques pluches de cerfeuil.

Les beignets
au fromage

Excellents à présenter à l'apé-
ritif à condition qu'ils soient
chauds: le mieux est de les cuire
en plusieurs tournés ce qui. avec
les friteuses électriques, ne pose
pas de problème particulier de
surveillance.

Pour 4 personnes: 125 g de fa-
rine, une pincée de sel, demi-sa-
chet de levure chimique, un œuf ,
250 g de gruyère, des petits bâ-
tonnets en bois.

Préparez la pâte à frire: dans
un saladier, mélangez la farine, le
sel et la levure; incorporez peu à
peu le jaune de l'œuf et de l'eau
pour obtenir une pâte coulante
mais légèrement épaisse, enfin le
blanc de I œuf battu en neige.
Coupez le gruyère en dés d'envi-
ron un demi-centimètre de côté,
piquez chacun avec un bâtonnet
qui ne doit pas avoir plus de 3 cm
de long (au besoin, coupez ceux
que vous possédez). Trempez
chaque dé dans la pâte eh tenant
par le bâtonnet, plongez à friture
chaude avec ce dernier. Lorsque
les beignets remontent en surfa-
ce, retournez-les avec l'écumoi-
re; egouttez; présenter aussitôt.

L'entrecôte marchand
de vin

Pour 4 personnes: une seule
entrecôte épaisse d'environ 800
grammes à un kilo selon l'impor-
tance des déchets, déchets qui
sont souvent le défaut de ce mor-
ceau, mais sa saveur en vaut la
peine, 50 g d'échalotes. 2 dl de
vin rouge, une cuillerée à soupe
d'huile, sel. poivre. 150 g de
beurre.

Pelez et hachez aussi finement
que possible les échalotes, met-
tez-les dans une casserole avec
le vin, sur feu doux, laissez rédui-
re jusqu'à ce qu'il n'y ait plus
qu'une sorte de compote, c'est-
à-dire une préparation humide
sans liquide, les échalotes devant
alors s'écraser facilement: laissez
refroidir. Badigeonnez l'entre-

côte d'huile sur ses deux faces,
faites griller la viande selon le de-
gré de cuisson désiré, salez et
poivrez en retournant. Pendant
ce temps, malaxez le beurre à la
fourchette avec le contenu de la
casserole, sel et poivre. Pour ser-
vir, coupez la viande en quatre, en
croix pour que chacun ait la mê-
me proportion de -cœur» et
d'entrefilets de graisse; posez sur
chaque part le quart du beurre
malaxé.

L'émincé de veau
en terrine

Pour 4 personnes: 800 g d'é-
paule de veau, 150 g d'échalotes,
deux douzaines de tiges de ci-
boulettes, une très fine barde de
lard, sel, poivre, 50 g de beurre,
2 dl de vin blanc.

Coupez le veau en très fines
tranches (cela se fait beaucoup
mieux si la viande a séjourné dou-
ze heures au réfrigérateur). Ha-
chez ensemble les échalotes pe-
lées et la ciboulette, le tout assez
finement. Tapissez une terrine
avec la barde en la laissant assez
largement dépasser. Dans la
terrine, disposez par couches al-
ternées des tranches de viande,
du hachis d'aromates, un peu de
sel et force poivre; commencez et
terminez par de la viande. Par-
semez en surface le beurre en
noisettes, arrosez avec le vin, ra-
battez la barde qui dépasse. Cou-
vrez la terrine, mettez à four
moyen pendant une heure trente.

Note: servez chaud, ce n'est
pas un pâté: accompagnez de
haricots au beurre, ou de toma-
tes poêlées.

Le foie de porc braisé
aux carottes

Pour 4 personnes: 600 g de
foie de porc en un seul morceau ,
de préférence un pavé régulier,
une crépine de porc, 250 g
d'échalotes, 80 g de beurre, une
cuillerée à soupe d'huile, 800 g
de carottes tendres, une branche
de thym, une feuille de laurier,
deux branches de persil, sel, poi-
vre, vin blanc.

Retirez la pellicule qui envelop-
pe le foie sur toute sa surface (si
vous ne faites pas cela sérieuse-
ment le foie se ratatinera pendant
la cuisson); trempez la crépine
dans de l'eau tiède pour l'assou-

plir, enveloppez-en le foie. Dans
une cocotte, sur feu doux, faites
blondir pendant dix minutes les
échalotes finement émincées
dans le beurre et l'huile; poussez-
les contre la paroi du récipient ,
bien réparties sur tout le pour-
tour. Au centre de la cocotte
resté libre, faites revenir le pavé
de foie sur toutes ses faces. Ajou-
tez sur les échalotes, autour de la
viande, les carottes épluchées,
lavées, coupées en fines rondel-
les, le thym, le laurier et le persil;
salez et poivrez le tout: versez du
vin à hauteur des légumes. Cou-
vrez, laissez sur feu très doux (au
besoin interposez un diffuseur)
laissez cuire une heure en retour-
nant à mi-cuisson.

La pintade au citron
Pour 4 personnes: une pinta-

de, deux citrons, sel, poivre, un
yogourt, une gousse d'ail, 80 g
de beurre, une cuillerée à soupe
d'huile, une branche de thym,
une demi-feuille de laurier, 1 dl
de vin blanc, 1 dl de bouillon, un
œuf , 1 dl de crème fraîche
double.

Epluchez les citrons, coupez-
en un en deux; avec une moitié,
frottez toute la surface de la pin-
tade, après avoir retiré la barde
avec laquelle elle est souvent
vendue; frottez également le sel
et le poivre. Prélevez la pulpe du
reste des citrons en éliminant les
pépins et la peau, mettez à l'inté-
rieur de la pintade avec le
yogourt, un peu de sel et de poi-
vre et l'ail pelé. Dans une
cocotte, sur feu moyen, faites re-
venir la pintade sur toutes ses fa-
ces, dans le beurre et l'huile.
Baissez le feu à doux, ajoutez le
thym, le laurier, le vin et le bouil-
lon; couvrez, laissez cuire qua-
rante-cinq minutes. Pour servir,
sortez la pintade de la cocotte,
découpez-la; remettez les quar-
tiers de citron dans le récipient;
ajoutez le jaune d'œuf mélangé
avec la crème, rectifiez l'assai-
sonnement, mélangez bien, au
premier frémissement versez sur
la volaille.

Note: en cette saison, accom-
pagnez de purée de navets.

Les croûtes
aux pêches

Pour 4 personnes: huit pêches
mûres à point , 100 g de sucre
semoule, quatre tranches de pain

de mie, 50 g d'amandes effilées.
Pelez les pêches, coupez-les

en deux, enlevez les noyaux.
Dans une sauteuse, sur feu doux ,
mettez le sucre et 1 dl d'eau, pla-
cez sur feu doux; à ébullition. in-
troduisez la moitié des pêches,
faites-les pocher cinq minutes;
retournez-les, laissez encore po-
cher deux à trois minutes; retirez
avec l'écumoire. Dans la sau-
teuse, mettez les autres demi-pê-
ches, laissez cuire en marmelade
épaisse. Faites dorer les tranches
de pain sur leurs deux faces, à
gril doux; mettez chacune sur
une assiette; posez dessus deux
demi-pêches; nappe avec de la
marmelade, parsemez d'aman-
des effilées. Servez tiède.

Les poires en pâte
Pour 4 personnes: 300 g de pâ-

te feuilletée surgelée ou sous-
vide (ou préparée par vos soins),
huit poires mûres à point , 100 g
de sucre semoule, 50 g de raisins
secs, de préférence de Smyrne,
cannelle en poudre, un œuf.

Si la pâte est surgelée, laissez-
la décongeler; si elle est sous
vide, sortez-la vingt minutes à
l'avance du réfrigérateur. Evidez
les poires, retirez les queues, pe-
lez. Dans une sauteuse, sur feu
doux, mettez le sucre et 1 dl
d'eau, placez sur feu doux; à
ébullition, introduisez les poires
entières; rincez les raisins à l'eau
courante, retirez les petites
queues encore présentes, ajou-
tez au contenu de la sauteuse;
laissez cuire sept à huit minutes
en retournant deux ou trois fois
les fruits , tout en prenant garde
de ne pas les écraser. Abaissez la
pâte à 3 mm d'épaisseur, sur une
planche légèrement farinée; cou-
pez en huit morceaux égaux; sur
chacun posez une poire avec
l'écumoire, emplissez le trou
central; poudrez le fruit avec une
pointe de cannelle. Rabattez la
pâte, enfermez hermétiquement
la poire en soudant la pâte; pour
cela pincez-la avec les doigts.
Badigeonnez la surface avec
l'œuf battu avec une cuillerée
d'eau; posez sur la tôle â pâ-
tisserie; mettez à four moyen
pendant trente minutes.

Note: vous pouvez aussi , avant
de poser une poire sur un mor-
ceau de pâte, y mettre une cuille-
rée à soupe de crème pâtissière;
ce qui rendra le dessert encore
plus gourmand.

Céline Vence

Lundi 3 et vendredi
à 20 heures (TVR)
Jack Rollan: « Dil
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L'an un de la Mob de 39 P>

Permission au sein de la famille: un
moment convoité que les exigences de la
discipline repoussaient parfois de semai-
ne en semaine.
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1ère de Géronde: di 9.05 ofinre de
tierce. 9.15, 17.30 vêpres. Notre-
Dame-des-Marals : Domenica ore
9.00 messa in italiano.
VENTHÔNE: sa 19.30. di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00. di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30. di 6.45. 9.15.
VERCORIN: sa 19.30. di 10.00 ,
19.30.

HÉRENS RIDDES: sa 17.30 aux mayens de
AYENT : sa 19.45, di 9.00, 19.45. Riddes. 19.15 église de Riddes. dl
ANZERE: dl 11.00. 17.30. E'?!.'.1^

0 '̂To '̂̂ f'
EVOLÈNE: sa 20.00. di 10.00. SAILLON: sa 19.30. di 9.30.
LA SAGE • di 9 00 SAXON : sa 19.00. dl 9.30, 19.00.
LES HAUDÈRES! dl 10.30. soir TRIENT: sa 17.30. aux Jeurs. di
19.30. 70°- 10 00

MASE: sa 20.00, di 20.00. PMTRPMnWT
ST-MARTIN: sa 20.00 à l'église, E?ZJZ ~ _?-,
di 10.00 à l'église, di 19.30 (Eison P_? .TÎlïi.fl 000:„ __
chapelle). LE CHABLE : sa 10.-«5. «• ^30.
VERNAMIÈGE- di 10 00 9 30, a a 9rande salle du collège.
VEX: di 9.30. 20.00. Le» Agettes: les messes du soir étant varia-
di 11.00. Lee Collons: sa 17.00. %es se renseigner a la cure.
Thyon: sa 18.30. r.'S r̂ce\d_ 5_?°H,' LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.

LOURTIER: di 9.00.
CONTHEY ORSIÈRES: sa 20.00. di 8.00,
ARDON: sa 19.00, di 10.00. 10.00.
,900 LA FOULY: sa 18.00 , di 9.00.
CHAMOSON: sa 19.15. di 9.30, CHAMPEX: sa 18.00, di 6.45.
19 15 10.30. 16.00.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa PRAZ-DE-FORT: di 8.00. 9.30.
18.30. di 7.30 et 9.30. SEMBRANCHER: sa 20.00. di
CONTHEY: sa 19.15, di 10.00. 10.00.
ERDE : di 10.00. 19.30. VOLLÈGES : sa 20.00, di 10.00.
SAINT-SÉVERIN: sa 19.30, di GRAND-SAINT-BERNARD: sa
9 30 25.8 et 1.9, pèlerinages alpins,
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa 22.°°. autres sa dès le 23.6:
19.00. di 9.15. Haute-Nendaz: sa 20.00. di 10.00 et 20.00.
19.00. di 10.30, 19.00. Fey: di OT . . «i  idiot:
9.00. Aproz: di 10. 15. 5> l-MAUHIOt
VÉTROZ: sa 19.00, di 9.30. 19.00. ALLESSE: dl 8.30.

CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30. 19.15.

MARTIGNY DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
BOVERNIER : sa 19.30. di 7.30. EVIONNAZ: sa 19.00. di 8.00,
9.30. 10.00.
CHARRAT: sa 19.30. di 9.30. FINHAUT: di 10.00.
FULLY: sa 19.30, di 7.30, 9.30, GIÉTROZ: di 8.45.
19.30. LES MARÉCOTTES : di 17.30.
LEYTRON : sa 19.00. di 9.30. MEX: di 9.30.
MARTIGNY: paroissiale: sa SAINT-MAURICE: paroissiale:
18.00, 20.00. 1* et 3" sa du mois à sa 18.00, di 11.00, 18.00. Baslll-
18.00 pour les Espagnols à que: di 6.00. 7.00, 8.45. 19.30.
Sainte-Marie , di 7.30, 9.30, 11.00. Capucins: di 8.00.
17.00.18.00. Martigny-Croix: sa SALVAN: sa 19.30, di 7.45. 10.00.
19.45 . di 9.45. Martigny-Bourg: VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30 .
sa19.30. di 9.30, 17.30, 19.30. 10.00. Le 1* di du mois pas de
La Fontaine: di 8.30. Ravoire: di messe à 7.30 mais Mieville 16.00.
9.45. VÉROSSAZ: di 9.45. 19.45.

*fcr _̂__/">»
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vous en tirerez plus de satisfactions aussi
¦TA) tf 0_h*__t__B_|•__«»__ bien morales que matérielles. Chassez vos

BéM inquiétudes financières. Vous allez gagner _»»«*»*»~̂^̂ ~̂^̂ mmmmm m̂mmmmmmmmm**mmmm beaucoup plus dans peu de temps. On CSIlCeiT
Si vous êtes née le vous fera une proposition intéressante. 22 JUIN -
31. Vous rencontrerez des obstacles im- 23 JUILLETVous rencontrerez des obstacles im-

prévus sur le plan financier. Soyez très
attentif à l'emploi de vo tre argent.
Votre succès dépendra de votre
application et de votre ardeur é la
tâche. Votre situation sera plus solide.
Vous aurez une excellente occasion

pour faire avancer vos projets et plans
personnels et professionnels. Ne lais-
sez pas passer la chance.
En plusieurs circonstances , la chance
favorisera vos initiatives. Vos affaires
de cœur seront sur le premier plan.
Les événements stimuleront votre
dynamisme. Diverses possibilités vous
seront offertes en ce qui concerne vos
intérêts pécuniaires.
Un gain imprévu ou un héritage contri-
buera probablement à améliorer vos
conditions d'existence. Succès dans le

bélier
21 MARS
20 AVRIL

Déclarez votre amour , on partagera vos
sentiments et vous recevrez des manifes-
tations de tendresse. Vos affaires domes-
tiques vous préoccuperont mais vous
obtiendrez un avantage qui vous réjouira.
Vous recevrez une suggestion qui pourra
vous permettre de réaliser une fructueuse
opération financière.

5. Un gain imprévu ou un héritage contri-
buera probablement à améliorer vos
conditions d'existence. Succès dans le
domaine du coeur.

6. La plupart de vos inspirations seront taitfoanfavorisées. Fiez-vous à votre jugement *«*U«reail
pour agir . Avancement sur le plan 21 AVRIL -
professionnel . 21 MAI

Une discussion peut provoquer des com-
plications dans votre vie privée. Tenez
compte des conseils de vos proches. Vous -viel* _E_.6recevrez une visite qui vous fera plaisir . ?¦*».&
Accomplissez votre travail avec autant de 24 AOUT -
dynamisme que d'habileté et les suites 23 bEPrfcMbHfc
vous avantageront.

verseau
21 JANVIER -
19 FÉVRIER

Surveillez votre conduite, ne fréquentez
pas des personnes équivoques. Vous êtes
menacée de critiques violentes qui vous
porteraient tort. Certaines personnes vous
feront des suggestions dont vous aurez
grand intérêt à tenir compte. Exprimez »
Iranchement et courtoisement vos aspira- SCIUCâUX
tions. 22 MAI -

21 JUIN

Un acte d'indépendance pourrait décevoir
une personne qui vous aime. Vous êtes
trop brutale. Vous devez ménager la
sensibilité des autres. Vos tâches quoti-
diennes accomplies avec entrain vous
permettront d'obtenir un rendement satis-
faisant. Vos activités pratiques seront
favorisées.

compromettante. Réfléchissez bien aux
qualités morales des personnes avec
lesquelles vous vous lierez. Vous profiterez
d'un regain d'activité vous permettant de
combler vos retards. Reprenez confiance
en vous.

En amour , vous allez avoir un petit chagrin.
Faites un retour sur vous-même et vous
comprendrez que vous récolterez ce que
vous avez semé. Des informations utiles
vous permettront de réaliser certaines de
vos aspirations. Tenez compte des con-
seils de vos proches.

lion
24 JUILLET
23 AOÛT

Certaines questions d'ordre familial vous
préoccuperont. Soyez prudente pour vous
épargner des complications. Les circons-
tances serviront vos intérêts et faciliteronl
la réalisation de vos intentions. Vous
remporterez divers succès dans le domai-
ne professionnel.

Bonnes dispositions pour extérioriser vos
vrais sentiments , mais il faudra faire un
choix parmi vos relations et craindre les
indiscrétions des personnes jalouses de
votre bonheur. Des entretiens sérieux vous
permettront de régler certaines affaires au
mieux de vos intérêts. Faites valoir vos
mérites.

balance
24 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

L'élan passionnel qui vous incite à agir
peut vous conduire à une aventure

SION

SIERRE

GRIMISUAT: sa 18.00. di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00. di 10.00.
SAVIÈSE: sa 19.30 à Saint-
Germain di 7.30 à Vulsse, 9.00 â
Chandolln, 10.00 et 18.00 .
Saint-Germain.
SION: cathédrale: sa 18.00. di
7.00, 8.30. 10.00. 11.30, 17.00,
20.00. Platta: di 10.00. sem. me et
1- vendredi 20.00. Uvrier: sa
19.30. di 9.00. Sacré-Cœur: saAYER: di 6 45 9.30. 1M JU. ai a.uu. sacre-«_.œur: sa

CHALAIS: sa 19.00, di 7.15. 9.30. 1800. di 7.30. 9.30, 11.00, 19.00.
CHANDOLIN: di 9.30 En sem : tous les jours, saul
CHERMIGNON: Dessous: di mercredi, messe à 8.10 à l'église
8.00. Dessus: sa 19.30, di 10.00. paroissiale, me 19.30 à l'église
CHIPPIS: sa 19.00. di 9.30, 19.00. paroissiale, sa 18.00 messe anti-
FLANTHEY: di 7.00, 9.30. cipée. di messe à 7.30. 9.30 et
GRANGES: sa 19.30, di 9.30. 19.00. Champsec: messe anti-
GRIMENTZ: sa 19.15. di 10.00. cipée sa 19.30. pas d'autre
19.15. messe à Champsec durant l'été.
GRONE: sa 19.00, di 8.30. 18.00. Saint-Guérin: sa 17.30. di 8.00.
ICOGNE : di 8.00. 9 30. 11.00. 18.00.
LENS: sa 19.30. di 6.45, 9.30. Châteauneuf: di 9.00, 17.00, je
LOYE:di 10.30. 19.00 soit à Châteauneuf soit à
MIÈGE: di 7 30. 9 45, 19.30. Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
MONTANA: Station: sa 18.00. di 19.00. di 10.00, 18.00. Saint-
8.30. 10.00, 17.00, 20.30. VU- Theodule: sa 7.00, di 7.30. 9.30.
lage: sa 19.30, di 10.15. 18.15. Domenica ore 10.45 messa
Crans: di 9.15, 11.15. in italiano. Chapelle de la Salnte-
NOES: sa 19.15. di 9.30 Famille: (rue de la Lombardie)
OLLON: di 10.00. messe de Saint-Pie V. Di et jours
SAINT-LÉONARD: sa 19.00. di de fête office à 7.45. précédé de
10.00. 19.00. Ia récitation du chapelet. Pour la
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30. semaine, prière de consulter l'af-
20.00. fiche apposée devant la porte de
SIERRE: Sainte-Croix: sa 17.45. la chapelle,
di 8.00. 10.00. 17.45. 19.45. Sain- Capucins: messes à 6.15 et 8.00.
te-Catherine: sa 18.00. di 7.00, VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 à
8.30. 9.45. 11.00, 18.00. Monas- la chapelle, 10.00 à l'église.

poissons
20 FÉVRIER - VCV '̂ t̂^
20 MARS \fc£_tf=^
Faites passer les élans de votre cœur avant
vos intérêts. Vous découvrirez bientôt que

_v
scorpion v HMK
24 OCTOBRE - \ X J22 NOVEMBRE \ _̂3»«'
Laissez évoluer les bons sentiments et
montrez-vous plus souple et plus accueil-
lante. Faites confiance à l'avenir , de
nouveaux horizons s'ouvriront bientôt.
Evitez de prendre des risques d'ordre
financier , sinon vous éprouverez de sérieu-
ses déceptions. Limitez vos dépenses au
strict nécessaire.

sagittaire \^H/23 NOVEMBRE - \ ̂ ~̂\ y
22 DECEMBRE \_éÛ>'
Recherchez le bonheur chez vous, à la
maison, et taisez-vous devant les person-
nes jalouses qui pourraient brouiller les
cartes. Cherchez surtout à renforcer la
confiance acquise en manifestant votre
attachement. Soyez plus réaliste et plus
ferme dans les questions d'argent. Pas de
spéculations.

capricorne v Ĵri J
23 DÉCEMBRE - Vj]_yv
20 JANVIER ^SEfî!
Attendez-vous à une déclaration que vous
accueillerez spontanément avec joie, mais
réfléchissez un moment avant de vous
engager. Dans votre profession , on vous
proposera une nouvelle source de reve-
nus. Etudiez bien le projet et ne vous
lancez pas dans un travail qui dépasse vos
forces.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an-
née, di 7.00, 9.30. 18.00.
CHAPELLE DES GIETTES: di
11.00.
CHOEX: sa 18.00, di 7.30. 9.30.
COLLOMBEY-M.: sa 17.30, di
7.30. Monastère: di 9.30.
MONTHEY: église paroissiale:
sa 18.00. 19.30; di 7.00. 9.30,
10.30, 11.30 (italien) et 18.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di
7.30, 9.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,
9.15.
VIONNAZ: sa 19.30. di 9.30.
VOUVRY: sa 19.30, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert , 19.30 à
l'église.
MEX: di 10.00.
AIGLE: sa 18.00. di 7.30 église
paroissiale. 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 20.00 église paroissiale.
Adoration nocturne, tous les
premiers vendredis du mois de
20.00 à 6.30, église paroissiale
d'Aigle.

EGLISE REFORMEE
SION: 9.45 culte (garderie)

Pour rtsvrvtr ' votr* ^^W
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Concert report: Spencer's Ghost

Je vous avais promis dans l'une des dernières éditions de cette
rubrique, de vous entretenir plus longuement de l'événement
musical de la saison, à savoir la formation d'un super-groupe
suisse. La bombe qui nous était annoncée par la venue de Jeremy
Spencer (ex Fleetwood Mac), Coslmo Lampis (ex Toad) et Peter
Summerside (ex Yes et John Mayall) dans un ensemble helvéti-
que, a explosé comme prévu, créant ainsi un grand intérêt chez les
critiques, les maisons de disques et les médias. Invités à la pre-
mière suisse-allemande de Spencer's Ghost, nous n'avons bien
sûr pas manqué l'occasion qui nous était offerte d'assister à l'avé-
nement de ce qui sera probablement bientôt le porte-parole de la
pop musique suisse à l'étranger.

Tout a commencé ce soir- Je vais bien sûr continuer à
là par la démonstration solo faire essentiellement du
des membres de Spencer's rock, mais je pense que nous
Ghost, à l'exception de ses allons également explorer
vedettes. Les musiciens du d'autres terrains, le jazz
défunt groupe NH3 s'en sont entre autres. De toute façon,
donnés à cœur joie. Pour je ne suis pas seul à décider,
nous, il était incroyable de Je ne me considère pas
constater la différence qui comme le chef du groupe,
s'est creusée, en deux mois De mol, Il n'y a que le nom et
seulement, entre l'ancienne ce que j'essaie de lui appor-
et la nouvelle manière de ter.
jouer de NH3. Il y a quelques NF: Vous avez toujours
semaines encore, ceux-ci joué du rock, mais Cosimo
chantaient de la musique de Lampis et Peter Summerside
variété. Maintenant, les me- ont joué avec des groupes
mes morceaux sont devenus très différents de style de ce
de vrais rocks, et le groupe a
fait des progrès scéniques
appréciables. Ils ont appris
le métier avec une facilité
déconcertante, ce que nous
confirmera Jeremy Spencer
dans une interview que nous
publions ci-dessous.

Après l'entracte, arrivée de
Spencer et Lampis. Summer-
side est encore en Angle-
terre, et il rejoindra la forma-
tion dans le courant de cette
semaine. Au début de l'exhi-
bition, le fameux guitariste
solo de Fleetwood Mac n'im-
pressionne personne. Puis,
au fil des minutes, il com-
mence à s'affirmer, et les
500 spectateurs se chauffent
sérieusement. Au terme de
3 heures de concert, c'est
sous un délire d'applaudis-
sement que le groupe quitte-
ra la scène.

Dix minutes plus tard,
nous pouvions réaliser l'in-
terview exclusive que voici:

NF: deremy, comment se
fait-il que vous soyez venu en
Suisse jouer, et pourquoi
spécialement avec NH3 ? .

J.S.: C'est par hasard que
j'ai rencontré NH3 au cours
d'une session à Vienne. Leur
musique m'a plu, et nous
avons discuté des possibi-
lités éventuelles de former
un nouveau groupe. J'ai pen-
sé que les musiciens de NH3
étaient très bons, et qu'ils
correspondaient au style de
musique que je désire jouer.

NF: Vous avez joué avec
Fleetwood Mac, puis en solo.
Allez-vous maintenant pren-
dre une autre direction mu-
sicale?

J.S.: Je ne veux plus en-
tendre parler de Fleetwood
Mac, ni de ma carrière solo.

que vous fartes généralement.
Pensez-vous pouvoir vous
accorder musicalement avec
ces deux personnalités?

J.S.: Il n'y aura pas de pro-
blèmes. Nous avons tous un
dénominateur commun:
nous aimons la musique.
Nous allons mélanger nos
idées afin de créer quelque
chose de nouveau.

NF: Vous avez actuelle-
ment un permis de séjour
pour 3 mois. Comment envi-
sagez-vous la suite des opé-
rations ?

J.S.: La Suisse est magni-
fique, le pays me plaît, les
gens me plaisent. Mais il y a
beaucoup trop de formalités
et de papiers. Après ces trois
mois, Je vais faire prolonger
le permis, puis je trouverai
autre chose. Peut-être pour-
rals-fe me marier? De toute
façon, Je me débrouillerai car
Je veux rester Ici. Il faut aussi
dire que, si tout marche bien,
nous serons à l'étranger six
mois par année, ce qui rac-
courcit beaucoup le temps
effectif que Je vais passer en
Suisse.

NF: Le journal allemand
Musikmarkt éprit que vous ne
resteriez avec NH3 que le
temps de deux ou trois con-
certs. Est-ce vrai ?

J.S.: C'est Idiot. Ici, tout
est «Great» . Je pense que
nous avons la possibilité de
prouver notre valeur. Spen-
cer's Ghost, c'est du solide
et pour toujours, du moins
dans l'idée de base. Il peut
toujours y avoir des problè-
mes, mais Je peux assurer
que nous partons avec l'Idée
de durer. Je n'ai jamais vu un
groupe qui travaille aussi
assidûment que NH3. Toute
la journée, Ils s'exercent
pour acquérir le métier et at-
teindre la perfection musi-
cale et scénique. C'est un
signe de notre désir de nous
tracer un chemin à travers la
musique. Je suis persuadé
que nous ferons une longue

La semaine musicale sur RSR 2
De concert
en concert...

Dimanche 2 septembre, à 17
heures, L'heure musicale publi-
que présente, en direct de la salle
Ansermet du studio de Genève,
le fameux Beaux-Arts-Trio, inter-
prète des 10 Variations op. 121a
de Beethoven pour violon, violon-
celle et piano sur l'air . Ich bin
der Schneider Kakadu > et du
Trio op. 50 en la mineur dit « Pa-
thétique . de Tchaikovsky. A
21 heures, La ronde des festivals
donne, en différé du 26 août au
Festival Tibor Varga à Sion. l'ou-
verture d'« Egmont ., le 5* Con-
certo de piano . L'Empereur >
par Justus Franz et la Cinquième
Symphonie de Beethoven, Chris-
toph Eschenbach conduisant la
Philharmonie d'Amsterdam.

Lundi 3 septembre, à 20 heu-
res. L'oreille du monde prélude à
la transmission directe, dès 20 h.
15. d'un concert du Festival de
Montreux-Vevey : au Pavillon,
l'Orchestre de chambre de Pra-
gue, 35 musiciens solistes sans
chef, interprètent la Symphonie
• Haffner. en ré majeur de Mo-
zart, KV 385, la 2* Symphonie de
Schubert en ré majeur et accom-
pagnant Carole Dawn-Reinhardt
dans le Concerto de trompette en
mi bémol majeur de Haydn.

Mercredi 5 septembre, à 20 h.
30, le Concert de Genève, excep-
tionnellement transmis de Lau-
sanne, propose en direct du
Théâtre de Beaulieu une soirée
organisée par l'Association vau-
doise des amis de l'OSR avec
l'appui de la RTSR et de la muni-
cipalité - Symphonie N° 5 de
Mendelssohn dite < La Réforma-
tion », Valses nobles et sentimen-
tales, . Boléro » et Concerto de
piano en soliste Michael Studer,
Wolfgang Sawallisch conduisant
le « Romand •.

Jeudi 6 septembre, à 20 heu-
res. A l'opéra différé du Festival
de Dresde : . Belshazar . de
Haendel avec Magdalena Fale-
wicz, Eberhard Bûchner, Sieg-
fried Lorenz, Siegfried Vogel... le
Tomanerchor de Leipzig, le
Kreuzchor de la Philharmonie de
Dresde, direction Hans-Joachim
Rotzsch.

Vendredi 7 septembre, à 20
heures. Concert de Lausanne dif-
féré du 30 novembre 1978 au
Temple de Saint-Martin, à Ve
vey : Ouverture d' . Alceste > de
Gluck. Vier ernste Gesànge de
Brahms pour baryton et orches-
tre, Nelsonmesse en ré mineur de
Haydn par Evelyn Brunner, Clau-
dine Perret, Vincent Girod et Hut-
tenlocher, l'Union chorale de
Vevey et l'OCL, direction Jean-
Jacques Rapin.

... et d'émission
en émission

Samedi 1" septembre, à 9 heu-
res. L'art choral évoque Bar-
tok et Kodaly. A 11 heures. Notes
et bloc-notes est réservé à Ma-
nuel de Falla : 2* Suite du « Tri-
corne » par l'OSR et Lopez-
Cobos. Concerto de clavecin par
Sylvie Mariowe. quelques solistes
de l'OSR et Ansermet, fragments
de • L'Atlantide >, cantate scéni-
que avec Caballe. Rehfuss, les
Chœurs des jeunes, de la RSR et
du Collège de Villamont . l'OSR et
AnsermeL A 14 heures, les Con-
trastes de Maroussia Le Marc'
hadour passent de Janequin à
Corelli. de Thomas Farmer et
Thomas Weelkes à Louis Saladin,
Joseph Tan et Mordechai Seter .
de Charles Chaynes à Gûnther
Schuller et Henze, du XVI' au XX-
siècles. A 16 heures, dans l'Initia-
tion musicale, Paul-André De-
mierre commente . Russlan et
Ludmilla > . opéra russe de Glin-
ka. A 16 h 30. dans Laquelle pré-

férez-vous ?. Georges Schùrch
compare quelques vers ons du
Concerto de J.-S. Bach BWV
1055 en la majeur. A 22 heures.
Scènes musicales affiche 1 acte
de Janacek, . Début de roman .,
par les solistes, les chœurs et
l'Orchestre du Théâtre d'Etat de
Brno.

Dimanche 2 septembre, à 8 h.
15, Musique spirituelle, après le
N" 38 de l'intégrale des 51 offices
de • L'orgue mystique » de Tour-
nemire — par Antoine Reboulot à
Notre-Dame-du-Cap / Canada -
diffuse la Cantate de J.-S. Bach
«Der mich liebet . der wird
mein Wort halten. BWV 59
par Arleen Auger, Niklaus Tùller,
la Gachinger Kantorei et le Bach-
Kollegium de Stuttgart , direction
Helmut Rilling. A 11 heures. Fau-
teuil d'orchestre est occupé par
le Radiosymphonique de la Sarre
et Hiroyuki Iwaki. De 13 h.
15 à 15 heures. Musique du mon-
de en 4 parties : • Jeunes artis-
tes > au concert de clôture de la
13* session du Centre musical in-
ternational d'Annecy, ¦ La joie de
chanter et de jouer » à la 16" Fête
des yodleurs, à Vevey, ¦ Folklore
à travers le monde • passant au
6* chapitre des Sortilèges du fla-
menco par Robert Vidal - l'art
flamenco actuel — jusqu'à ce que
• Le chef vous propose ¦ l'En-
semble de cuivres de Radio-Leip-
zig. A 18 h. 30, Compositeurs
suisses réunit Otmar Nussio et
son Impromptu pour flûte et pia-
no. Rolf Looser et «Alyssos.
pour cordes et batterie. Conrad
Beck et 3 Facettes pour trom-
pette et piano. A 19 h. 30. A la
gloire de l'orgue, André Isoir joue
à Angers une dizaine de pièces
d'anciens musiciens français, de
Thomelin à Roberday.

Lundi 3 septembre, à 11 heu-
res. Polyvalence de la musique
donne le 26" épisode de . Fan-
tasmes... contes et légendes . de



9.05 La puce à l'oreille
Musique, évasion, contact.
service, avec l'équipe du
matin.

12.05 Le coup de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 La petite affiche
14.05 La radio bulisonnlère

par Gil Caraman
16.05 Feuilleton :

Thyl Ulenspiegel (18)
16.15 Les nouveautés du disque

par Raymond Colbert
17.05 En questions

part Jacques Bofford
18.05 Inter-régions-contact
18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du soir
19.02 Revue de la pressa suisse

alémanique
19.05 Actualité-Magazine
19.20 Couleur d'un Jour

par André Pache
20.05 Sous les pavés, la plage

par Patrick Nordmann
21.00 Mercredi Sport

Présentation: Alain Kobel
22.05 Blues in the night

par Patrick Lapp et Jean-
Charles Simon
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14.05 Musique légère 7.00 Les titres de l'actualité 1Z-30 Actualités
15.00 Notes et notices 7.05 (s) Suisse-musique ".10 Feuilleton
16.05 Pour les aînés Production: Radio suisse 13.30 Chants populaires italiens
17.00 Tandem romande . »nf ? i? 2"_i,
18.30 Sport J. Ch. Bach, 160s Après-midi musical
18.45 Actualités G. Ph. Telemann, 1JH»5 Le monde du travail
19.30 Top dass classlcs F. Kulhau. W. Byrd, "^ Çhron que régionale
20.30 Priime: J. Haydn "°° Actualités

Thèmes de ce temps L van Beethoven 20 00 Les 8rands voyages dans
21.30 Pour les consommateurs 9.00 Journal à une voix e mythe, la littérature et
22.05-24.00 Muslc-box 905 Le temps d'apprendre I histoire: La première

La Journée mondiale pour aventure de l'Ouest: Clark
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CfcNERI par François Magnenat 22 0S Disques à gogo
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C.! IIQCy_r Par Gérard Suter el des concerts
Ĵ»—'KJvJCZ 18.00 Jazz line 8.40 Avant le week-end

ROMA NDE 1 Festival d'Augst (4) 8.58 Minute œcuménique
Jazz Actuel 905 La puce à l'oreille

Informations à toutes les heures 18-S0 Per ' lavoratori italiani in Musique, évasion, contact,
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à Svizzera service, avec l'équipe du
12.30 et 23.55. 19-20 Novitads matin.
6.00 Top-matin Informations en romanche 12.05 Le coup de midi

Journal d'informations et 19M Journal à une voix 12-30 Le journal de midi
variétés 19.35 La librairie des ondes Edition principale et maga-

6.00 7.00, 8.00 Editions Entretien avec Jean Tortel zine d'actualité
principales et Pierre Chappuis 13-30 La petite affiche

6.30 Top-régions 20.00 A propos de Haendel 14.05 La radio buissonnière
6.40 Quelqu'un par Robert Dunand 160s Feuilleton:
6.50 Top-sports 20 05 Soirée musicale T"*1 Ulenspiegel (20)
6.58 Minute œcuménique interrégionale 16.15 Les nouveautés du disque
7.32 Billet d'actualité Belshazar 1' 05 En questions
7.45 Echanges Avec Magdalena Falew.cz, par Jacques Bofford
8.05 Revue de la presse Eberhard Bûchner, Sieg- 18.05 Inter-régions-contact

romande Iried Lorenz, etc. 18-20 Soir-sports
8.25 Mémento des spectacles 22.20 Pour terminer la soirée ]* ¦%> Le journal du soir

et des concerts J Brahms 1902 Revue de la P"*»* «uisse
8.45 Top à André Charlet 23.00 Inlormatlons alémanique
8.58 Minute œcuménique ""Si. Actualité-Magazine
9.05 La puce à l'oreille .-,,_ ¦_ - . ., 19.20 Couleur d un jour
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12 05 Le coup de midi 800' 900' 110°. 12.30, 14.00, Un programme musical
12.30 Le journal de midi 16 00' 18 00' 220°- 23-°°- d'Andréanne Bussien

Edition principale et ma- ™* *>nl°<" 22.05 Blues in the night
gazine d'actualité »¦"" "ot,*?ne

13.30 La petite affiche ]° °° Agenda _ .  
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14.05 La radio buissonnière 12.00 Musique champêtre ^UI^Dt

par Gil Caraman "¦" Félicitations 
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16.05 Feuilleton- 12.40 Rendez-vous de midi rÇWIVI/->J NL-JCZ ___

Thyl Ulenspiegel (19) 14 0S **"• * ̂ /'Î f.' ,
J
„ 7.00 Les titres de l'actualité

16.15 Les nouveautés disque p lnk ' 7.05 (s) Suisse-musique
par Raymond Colbert "* "™*f* Production: Radio suisse

17.05 En questions Ï SM ?h£EÏ «""»"•»par Jacques Bofford "°" j"„T_„ 9.00 Journal à une voix
18.05 Inter-régions-contact y -] *  i°"°em 9.05 Le temps d'apprendre
18.20 Soir-sports i«'« ÏK îiii. Comment dires-vous ?
18.30 Le journal du soir ïo "an L» ™n!Slt H., I—HI I« 9.20 Le cabinet de lecture
'902 Sntue """" ""'" »» £.,«1" *U-L J" «• .J"-***-—alémanique c™....! ». _,_______ ! 10.00 Apprendre
19.05 Actualité-Magazine *•» "** s°cie e à communiquer
.9.20 Couleur d'un jour 23 SL24 00 Couni™ i w»«,»fn 10.30 Radio éducative
.0.05 Film à épisodes: 23.05-24.00 Country & Western. 
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de 13 à
Le gouffre Maracot (1 ) 16 ans)
de Robert Schmid. d'après 11.00 (s) Polyvalence de la mu-
I œuvre de Conan Doyie. (s) Emissions diffusées en sique
Avec François Simon, An- stéréophonie par l'émetteur de la L'invitation au voyage
dré Neury, Henry Lauriac. D°'e (région du Léman) Œuvres de Maurice Ravel
Olivier Brun, Adrian Nicati 12.00 (s) Stéréo-balade

10.00. 12.00, 14.00, 16.00. 18.00. ^rT'™?
22.00. 23.00. 23.55. Production:Radio suisse mmmmmmmmmmmmmm
6.00 Musique et informations w,"!3" \Wm\
9.00 Radloî-matin Mu

p";!°™ swsses ——JMWM
11.50 Les programmes du jour J -F  Zbinden K Weill àT_l«H ¦»•*<-.»»*• •!•---

«™ 2^n
dr.Pfe"C 12.00 («) Stéréo-balade e-i ne. .__.__

îl'?S£X^ 12.50 Le. concerts 
du Jour SUISSE

«2 SHmuslque 13.00 Formu.e2 ROMANDE 1
-_™..,i™ Le journal de la mi-journee

.. „ g°5,u'aJT 13.15 (s) Vient de paraître Informations a toutes les heures
.«SI ï_Slmfrfl m.,.1^1 Par Demètre loakimidis de 8 °° à 23.00 (sauf à 21.00) et à
.S'SI ÎS^fll Joh. Brahams. 12.30 et 23.55.
_ ïë ̂̂ i, F -J- Nadermann 8 «> Top-matin
.a M f̂ miL  ̂ H-00 Réalités Journal d'informations el
MMcSÏÏ̂  par Véra Florence variétés
?S'SS Sf». 1430 Conseils-santé 8-00 7.00, 8.00 Editions
*'* ni-H.——t ~».r i». I500 (s) Suisse-musique principales
21.00 Divertissement pour les V' _, _. .̂ « _n Tmu__ninne

,™~,™,. H_ .oion ,„c Production: Radio suisse °-,u 'op-regions
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21.30 Dlscomlx Havdn 8-50 Top-sports
23.0M4.00 Nocturne musical K ^̂  
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DJtter _
dorf 6.58 Minute œcuménique

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
B. Bartok, M. Ravel

14.00 (s) Suisse-musique
Production:Radio suisse
italienne
A. Vivaldi, M. Haydn.
J.-B. Pergolèse,
E. Chabrier
Avec Eva Csapo, Basia
Retchitzka, Elisab. Blanc,
Annalise Gamper, etc.

17.00 (s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz line
Festival d'Augst (fin)
Jazz-bandes

18.50 Per I lavoratori italiani in
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

Entretien avec Robert
Hainard, par Al. Layaz.
Actualité littéraire

20.00 (s) Les concerts de Lau-
sanne
l'Union chorale de Vevey
et l'Orchestre de chambre
de Lausanne
Ch.-W. Gluck, J. Brahms,
J. Haydn

22.00 Le temps de créer
Ce soir : Beaux-Arts

23.00 Inlormatlons

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'espagnol
9.20 Domaine espagnol

par Laura Ymayo:
César Vallejo (1)

9.30 Initiation aux élections fé-
dérales (1)
Le Conseil national, par
Georges Perrin.

10.00 Savez-vous que-
par François-Achille Roch,
avec la collaboration
d'une équipe de juristes

10.30 Radio éducative
(pour les élèves de 6 à 8
ans)

11.00 (s) Polyvalence de la mu-
sique
Chantemusique,
par André Charlet
L. van Beethoven
F. Mendelssohn

12.00 (s) Stéréo-balade
12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
3 Pièces du XIV siècle
Th. Créquillon / A. de Ca-
bezon
A. Ariosti. J.-S. Bach

14.00 Réalités
par Véra Florence 8.25

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse 8-45
alémanique 8-58
Musique sacrée 8-05
J.-S. Bach, J. Haydn.
A. Robledo. F. Martin
G. Jacob, Al. Uhl

17.00 (s) Hot line 12.05
Rock line 12.30
par Gérard Suter

18.00 Jazz line
Festival d'Augst (3) 13-30
Jazz classique 14.05

18.50 Per i lavoratori italiani
In Svizzera 16.05

19.20 Novitads
Informatios en romanche 16.15

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes 17.05

Tète à tête avec Jean-Paul
Pellaton, écrivain juras- 18.05
sien. 18.20

20.00 Le temps de créer 18.30
(1- partie) 19-02
Production: Danielle Bron
Ce soir: Poésie 10-05

20.30 (s) Transmission directe 19.20
du concert donné par 20.05
l'Orchestre de la Suisse
romande
F. Mendelssohn. M. Ravel

22.30 Le temps de créer
(2* partie)

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
12.00 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Jazz
15.00 Disques pour les malades
16.05 Cabaret
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

MONTE
CENBRI

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

11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Orchestre de musique lé-

gère RSI
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.40 Montreux 1979
21.40 Nouveautés du disque de

musique légère
22.05 Ici Broadway
23.05-24.00 Nocturne musical

MARTIGNY Etoite

ARDON

SIERRE Rourg SION Capitole
Samedi et dimanche à 17 h. Samedj e, dimanche à 20 h. 30,
.-,.,_....-_._-___ . dimanche à 15 h. - 14 ansCatastrophes _. TimeSamedi et dimanche à 20 h. 30. , ,,JK, 1, "* Hi 4 ,n h .,„ 1K ,„Q^:™-r.^i,_> _ I A  h in ,_! Lundi et mardi a 20 h. 30-16 ans
1 2SÏ~ JU " Le bal des vauriensL épreuve de force Mercredi, jeudi et vendredi à

20 h. 30- 16 ans
•»._._.»_- m. Intérieurs
SIERRE Casino
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30- 16 ans
Fedora
Dimanche à 17 h. - 18 ans SION LlIX
Préparez vos mouchoirs
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30 - 18 ans Samedi et dimanche à 20 h. 30,
Préparez vos mouchoirs dimanche à 15 h. 14 ans
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 L'homme en colère
Play Time Lundi, mardi et mercredi à

20 h. 30-18 ans
Voyage avec Anita
Jeudi et vendredi à 20 h. 30

MONTANA Casino 14 ans

Samedi et dimanche à 21 h
18 ans
Silvia â l'empire
de la volupté

HTE-NENDAZ Cinalpin samedi à 20 h. 45-16 ans
Cours après moi... shérif

Samedi et dimanche à 21 h.
L'empire de la passion
A 23 h. - 18 ans
Les seins s'en balancent

FULLY Michel
SION Arlequin

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Samedi et dimanche à 20 h. 30. 16 ans
dimanche à 15 h. -16 ans Quand les aigles attaquent
La clé sur la porte Jeudi à 20 h 30-16 ans
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et Rock'n Roll
vendredi à 20 h. 30 - 16 ans Vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
La grande menace Les bronzés

MARTIGNY Corso
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. - 14 ans
Ashanti
Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Rock'n Roll
Lundi et mardi à20 h. 30-16ans
Rock'n Roll
Mercredi, jeudi et vendredi â
20 h. 30-14 ans
L'homme en colère

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à14h. 30-16 ans
Le cavaleur
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans
Intérieurs
Dimanche à 17 h. - 16 ans
Il ritomo di sabata
Lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Intérieurs
Mercredi, jeudi et vendredi .à
20 h. 30-18 ans
Et la tendresse?... bordel !

uo«e .o»'"*
Chaque jour , près de 40 000 exemplaires

mt$mmua
Sierre: ve 31 : Centrale 55 14 33; sa 1,
di 2: Cina 55 64 40.
Sion: ve 31, sa 1: Zimmermann
22 10 36/23 20 58; di 2: de Quay
22 10 16.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: Gaillard 65 12 17.
Monthey: ve 31 : Buttet 71 38 31 ; sa 1,
di 2: Carraux 71 21 06.
Vitge: ve 31, sa 1 : Fux 46 21 25; di 2;
Anthamatten 46 22 33.
Brigue: ve 31, sa 1: Central Naters
23 51 51 ; di 2:\Meyer 23 11 60.

*

Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi, après-
midi, dimanche et jours fériés 71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.

ST-MAURICE Zoom
Samedi et dimanche a 20 h. 30
16 ans
Les bronzés
Dimanche à 17 h. -18 ans
Professione assassine
Mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Intérieurs
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
12 ans
Quo Vadls

MONTHEY Monthéolo
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 - 16 ans
Oliver's Story
Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Oliver's Story
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30 -14 ans
Les deux superflics

MONTHEY Plaza
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 - 16 ans
La cage aux folles
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-16 ans
La grande bataille

REX Rex
Samedi à 20 h., dimanche à
14 h. 30-12 ans
Tas le bonjour de Trinita
Samedi à 22 h., dimanche à
20 h. 30 - 18 ans révolus
Les culbuteuses
Lundi et mardi à 20 h. 30
18 ans révolus
Les culbuteuses
Jeudi et vendredi à 20 h. - 14 ans
Les filles du régiment
A 22 h. - 18 ans révolus
Blue Extasy

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

Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les jours,
sauf le lundi, de 9 à 12 heures et
de 14 à 19 heures.

Musée de la Majorie: expo
Raphaël Ritz jusqu'au 24 sep-
tembre.

Galerie Grange-à-l'Evèque: expo
des œuvres de la Fondation Mi-
chel-Lehner, jusqu'au 3 sep-
tembre.

UVRIER
Musée des costumes et vivarium:
ouvert tous les jours, de 13 h. 30
à 18 h. 30, sauf le lundi.

DAVIAZ
Dimanche 9: 9.30 bénédiction de
la chapelle rénovée.

MARTIGNY
Manoir: expo Edmond Bille, jus-
qu'au 30 septembre.

Fondation Pierre-Gianadda: mu-
sée gallo-romain et expo < cinq
siècles de peinture », ouvert tous
les jours de 9 à 12 heures et de
13 à 18 heures, jusqu'au 7
octobre.

Fondation Pierre-Gianadda: sa
1" septembre « Beaux Arts Trio »
de New York. Fermeture des por-
tes : 20 h. 25.

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

SEMBRANCHER
Expo .art et artisanat » à la
maison de la cure.
Thème: année de l'enfance.

I PUBLICITAS!!

CRANS
Sport-Club: Salvatore Bray, jus-
qu'en septembre.

SIERRE
Bibliothèque ASLEC: avenue du
Marché 6, ouverture le mercredi
et le samedi, de 14 à 17 heures,
et le jeudi de 19 à 21 heures.

Bibliothèque communale: expo
Alfredo Delpretti et Serge Alba-
sini.

Tea-room des Châteaux: expo
Christian Henry.
Château de Villa: expo de l'Ate-
lier de Saint-Prex.



Comment jouer ?
© Il faut repérer un mot flans la grille, contrôler

s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste.

(g 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 ;
- dlagonalemerrt : de gauche à droite ou de

droite à gauche.
(1) Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont

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

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

© Une même lettre peu» servir à plusieurs mots, à
l' exception de celles servant a la composition
du mot à découvrir .

Vulcanologie en 9 lettres

5
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10_ i i i i i i i i 1 r—i 6

5. Pas tnste - S'il est véritable, on doit son nom au génie d'une cè-
ne fait jamais appel en vain à lui. lèbre fontaine.

6. Arrêteras violemment le cours 6. Entoure parfois quelqu'un,
d'une vie. 7. N'est pas à moi - Un pot d'al-

7. Règle - Nombre - Pousse les chimiste.
gens à se désargenter pour de- 8. Changea brusquement de station
venir noirs. - Qui a moins de valeur.

8. Les autres peuvent se plaindre de 9. Ne sont pas à plaindre - Qui a at-
son excellent tour de main. teint son complet développement.

9. Aimable-Coup de baguette. 10. Apercevras inopinément quelque
10. N'ont plus de grains-Rougis ses chose.

mains.
Solution de notre dernière grille:

VERTICALEMENT
1. Un habitué des longs cours. Horizontalement: 1. Dépression. 2.
2. des broyeurs. Eveil. An. A. 3. Mauviettes. 4. On. Im-
3. Sans volonté - Phon.: Renvoi - piète. 5. Ignée. Erra. 6. Sierre. Pau. 7.

Se met sur le lieu à atteindre. Elfe. Mien. 8. Le. S. Belge. 9. L. V. Eu.
4. Demanda au pape de ne pas re- Let. 10. Ecartèlera.

trancher les Orientaux de la com- Verticalement: 1. Demoiselle. 2.
munion - Peut intéresser un pas- Evangile. C. 3. Peu. Nef. Va. 4. Ri-
teur. vières, R. 5. Elimer. Et. 6. S. Ep. Em-

5. Mélangé: vient au monde - Co- bué. 7. Satie, le. L. 8. Interpelle. 9. O.
lonie romaine de vétérans, elle Etranger. 10. Naseau. Eta.

HORIZONTALEMENT 4
1. Le résultat d'un concours
2. Un fervent amour
3. Flotte au vent - Est à toi.
4. Dans le vent - Ne veulent pas re- 5

connaître.

R3T U?y. 3  ̂ bM C QSMOOR CSS .C ,.„.«.

Nous avons reçu les réponses
exactes suivantes: Nancy Jacque-
mettaz, La Tour-de-Peilz; Henriette
Gaillard, Ardon; Olive Roduit, Ley-
tron; Josiane Droz, Lausanne; frère
Vital, Verbier; Pierre Pécorini, Vouvry;
G. Mathey, Sion; Pierre Poulin, Crans;
Léonce Granger, Troistorrents; Maria
Deschamps, Troistorrents; Cécile
Weilguny, Monthey; Simone Ariel,
Genève; Bluette Nanzer, Bienne;
Pierre W. Kroepfli, Genève; Yolande
Bossel, Carouge; Henri Délez, Doré-
naz; Raymond Carron-Avanthay, Fully
Albert Chapuis, Lausanne; Bertha
Dupont, Saxon; Lily Rey-Bellet, Saint-
Maurice; Mélanie Bruchez, Vens;
Yolande Rey, Genève; Blanche Ro-
duit, Martigny-Croix; Cyprien Theytaz,
Basse-Nendaz; J. Favre, Muraz-Sier-
re; O. Saudan, Martigny; Marie-Thé-
rèse Favre, Vex; Adèle Durussel, Ai-
gle; Louis Seppey, Euseigne; Berthe
Chuard, Bardonnex.

6.50 Top-sports Production: Radio suisse
6.58 Minute oecuménique alémanique
7.32 Billet d'actualité Œuvres de Wolfgang
7.45 Echanges Amadeus Mozart, Ludwig
8.05 Revue de la presse van Beethoven, etc.

romande 9.00 Journal à une voix
8.25 Mémento des spectacles 9.05 Le temps d'apprendre

et des concerts Cours d'anglais
8.45 Top à... 9.30 La physlognomonie
8.58 Minute oecuménqlue Quatre entretiens d'Yvette
9.05 La puce à l'oreille Rielle avec Maxence Bru-

Musique, évasion, contact, lard, caractérologue et
service, avec l'équipe du graphologue:
matin 1. Les yeux

12.05 Le coup de midi 9.45 Idées en cours
par Jean Charles par Jérôme Deshusses

12.30 Le journal de midi 10.00 Portes ouvertes
Edition principale et maga- sur l'école
zine d'actualité Le prix de la sélection sco-

13.30 La petite affiche laire
par Janry Varnel 1. Budgets, programmes

14.05 La radio buissonnière 11.00 (s) Polyvalence
par Gil Caraman de la musique

16.05 Feuilleton: par Jean Derbès
Thyl Ulenspiegel (16) Fantasmes... contes et lé-
Roman de Charles de Cos- gendes (26)
ter - G. Mahler

16.15 Les nouveautés du disque 12.00 (s) Stéréo-balade
par Raymond Colbert par Gérard Suter

17.05 En questions 12.50 Les concerts du jour
par Jacques Bofford 13.00 Formule 2

18.05 Inter-régions-contact Le journal de la mi-journée
18.20 Soir-Sports 13.15 (s) Vient de paraître
18.30 Le journal du soir par Demètre loakimidis
19.02 Revue de la presse - J.-S. Bach

suisse alémanqiue - L. van Beethoven
19.05 Actualité-Magazine - B. Smetana
19.20 Couleur d'un Jour 14.00 Réalités

par André Pache par Véra Florence
20.05 Enigmes et aventures: 15.00 (s) Suisse-musique

La parole est au mort Production: Radio suisse
de Jean Marsus alémanique
Avec: Gérard Carrât, Phi- - W.-A. Mozart
lippe Nicati. William Jac- - F. Schubert
ques, etc. - J. Brahms

21.00 Folk-Club RSR - F. Chopin
par Walter Bertschi 17.00 (s) Hot line

22.05 Jazz-llve Rock Une
par Bruno Durring par Pierre Grandjean

23.05 Blues in the night 18.00 Jazz line
par Patrick Lapp et Jean- 18.50 Per i lavoratori Italiani
Charles Simon In Slzzera

_-*i .._-»/-.¦— 19 20 No¥|lad«
SUISSE Informations en romanche

npgi A A . K I  r-M— rS 19.30 Journal à une voix
r-vt-JWAJN Ub *. 19.35 La librairie des ondes

7.00 Les titres de l'actualité cS
™"""* '̂k̂  "' ^

- Entretien avec Alain
Robbe-Grillet, par Louis-

Lundi 3 septembre A"fî Z
^

d,eJL •,,nh „, r - Actualité littéraire
oco i 20 00 (,) lntermède musical
"s" • - G. Fauré

20.05 (s) Soirée musicale
Enigmes et aventures: interrégionale

En attendant le concert
La parole - J. Haydn
est au mort 201S Transmission directe

du concert donné en la
Quand les petits « cas- salle du Pavillon de Mon-

ses» font rouvrir les dos- treux
siers des grands scan- dans le cadre du 34* Festi-
dales, serait-on tenté de val de musique Montreux-
dire à propos de cette SJit

79 p
21 -h,mh~rr* • . I Orchestre de chambreintrigue. Car si tout com- 

 ̂prague
mence de manière fort _ W.-A. Mozart
banale (de petits cam- _ j . Haydn
brioleurs sont surpris - F. Schubert
alors qu'ils tentaient de 22.00 env. Musique de chambre
dévaliser un magasin de _ F- s5h"bert_.
radio-TV dont le proprié- „„„ Ĵ^™*
taire vient d être assas-

sent très vite! Il est vrai BEROMUNS TER
que, chargé de I enquête, informations à 6.00, 6.30, 7.00,
le commissaire Bellot a s.OO. 9.00, 11.00, 12.30, 14.00.
senti, dès le départ, qu'il y 16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
avait quelque chose de 6.05 Bonjour
plus grave derrière cette 8-05 Notabene
affaire. Mais comme le _ °'°2 ^

enia
„nj„ _ ,. _,__ ,„_, __,_•_ 12.00 La semaine à la radiopolicier n a pas es mains 1215 Fél,cHatlontlibres comme il le souhai- 12.40 Rendez-vous de midi
te, il met dans la confi- 14.05 Pages de Lehar, Kalman,
dence une jeune journa- J. Strauss, Lane et Macke-
liste. Voilà donc l'astu- bon
cieuse Nicole Calban en- 1500 Disques champêtres
gagée dans un périple qui J"* ?12_

ttlne de vétranger

la conduira jusque sur la _jg °Q sport*"
Côte d'Azur, dans les 18;45 Actualités
milieux des promoteurs 19.30 Disque de l'auditeur
immobiliers comme dans 21.30 Politique internationale
ceux des traficants de 22.05 «Une petite musique de
drogue... nu"* ̂ 23.05-24.00 Blg Band DRS

Notre dernier mot caché: LOCO-
MOTIVE
Notre dernier mot caché: LOCOMOTIVE
Nous avons reçu 51 réponses exactes.

ENQUÊTE DE
L' INSPECTEUR

même, malgré ces carences,
à situer la maison et il peut
ainsi délivrer le commerçant.
- A vous de faire comme lui
et de repérer au plus vite la
maison isolée pour y faire
une « descente de police » !

il dit ne plus avoir qu'une
pilule alors qu'il en reste
trois, ce qui peut faire
penser que c'est un autre
qui a écrit le message
mais qui a oublié de voler
les pilules au dernier mo-
ment.
On aurait dû retrouver aus-
si les deux ampoules vi-
des des piqûres calman-
tes

•

de notre dernière

Solution

énigme

D'après le message on au-
rait dû retrouver près du
mort:
1. une montre (il est 18 h. 21)
2. un fusil (j'ai tiré)
3. une gourde (ma gourde

vide)
4. deux sachets de diamants

Nous avons reçu les ré-.—._- _.-_..._, •— T— «.— .— A
ponses justes suivantes :
Léontine Oélitroz, Ardon; Ch.
Zufferey, Montana; Muriel ¦
Nanzer, Bienne; Albert Cha-
puis. Lausanne; Vital Brouze,
Les Evouettes; Francine c
Clerc, Vouvry; frère Vital.
Verbier; Pierre Poulin, Crans;
Raymond Carron-Avanthay,
Fully; Marie-Thérèse Favre,
Vex.

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

SNIF
Un riche commerçant a été

enlevé et doit payer une forte
rançon. Heureusement, il
parvient à envoyer à Snif un
dessin qui représente la mai-
son où il est retenu prison-
nier, ainsi que les maisons
voisines et ce qu'il a pu voir.
Mais, pressé par le temps, il
n'a pas pu faire figurer ni les
routes, ni quoi que ce soit de
plus complet.

Snif consulte le plan de la
région et parvient tout de

ANNOTA LINEAL
LARE

BARBER
BOISERIE NOCES

CAPSULE PROBE
CRAIE PASSIFLORE

ETREINTE RECURE
EMBARDER REPARER
EMBARRASSER RIMEUR
EPOUMONER REINE
EPIDERME RUSAI
ENTREVOIR REGNE
EUPHONNIE RECEPE
EVASIF
EXCORIER TENDRE
EXECRER TOCARDE
EVENTRER TRIMESTRE
EXALTER TOURNER
ETRILLE TERRER
ERRER TRONC

ISCAPÉ RUINERtbUA^t RANIMANT
LACONISME VERIFIE

MO_\TTE
CENB3I

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

dir. L. Gay des Combes
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Naahvlllegospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

Romande 1
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf 21.00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Top-matin

Journal d'informations et
valétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.40 Quelqu'un
6.50 Top-sports
6.58 Minute oecuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.45 Top à Antoine Llvio
8.58 Minute œcuménique
9.05 La puce à l'oreille

Musique, évasion, contact,
service, avec l'équipe du
matin

12.05 Le coup de midi
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La radio buissonnière
par Gil Caraman

16.05 Feuilleton :
Thyl Ulenspiegel (17)

16.15 Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert

17.05 En questions
par Jacques Bofford

18.05 Inter-régions-contact
18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du soir
19.02 Revue de la presse suisse

alémanique
19.05 Actualité-Magazine
19.20 Couleur d'un Jour

par André Pache
20.05 Aux avant-scènes

radiophoniques :
La vérité
sur Miss Reardon
de Paul Zindel
Avec: Elsbeth Philip, Erika
Denzler, Claude Valérie,
Liliane Haag, etc.

22.05 Blues in the night
par Patrick Lapp et Jean-
Charles Simon

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production : Radio suisse
romande
F. Mendelssohn,
J. Dowlan, J. Brahms,
W. A. Mozart,
H. Wieniawsky,
S. Prokofeiv, F. Schubert,
L. Mozart

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'italien
9.30 La Suisse et l'éducation

Un magazine de Jacques
Zanetta

10.00 L'école des parents vous
propose...
La timidité

11.00 (S) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique
F. Bach. P. Huber,
W. Lang

12.00 (S) Stéréo-balade
12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
J. Ibert. J. Massenet

14.00 Réalités
par Véra Florence

15.00 (s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
romande
Cl. Debussy,
A. F. Marescotti.
D. Milhaud, F. Poulenc,
M. Ravel. A. Roussel

17.00 (s) Hot Une
Rock line

18.00 Jazz Une
18.50 Per i lavoratori Italiani

In Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par Gérard Valbert et Yves

Regards sur la littérature
yougoslave, avec Vuko
Voutcho et Vladimir Dimi-
trievich.
Actualité littéraire

20.00 (s) Musique... au pluriel
Les chemins de l'opéra
Zarzuela de José Setrano
Par José Carreras et Te-
resa Berganza, avec l'En-
glisch Chamber Orchestra

20.30 Stéréo-hebdo
Le magazine du son. par
Jean-claude Gigon. Spé-
cial FERA.

Mardi 4 septembre
à 20 h. 05
RSR 1

La vérité
sur Miss Reardon

Voici maintenant la ver-
sion radiophonique d'une
œuvre dramatique que
l'on a déjà pu voir sur les
petits écrans de Suisse
romande. L'histoire de
trois soeurs, toutefois, ici,
on n'est pas chez Tché-
khov, mais bien en plein
dans notre époque et au
cœur des Etats-Unis! Ca-
therine et Anne Reardon
vivent ensemble dans le
même appartement. Elles
ne se sont jamais quittées
depuis la mort de leur
mère, au contraire de la
troisième sœur Reardon,
Ceil. L'intrigue se situe le
temps d'une soirée où
Anne et Catherine reçoi-
vent leur sœur et leur
beau-frère, ainsi que
Fleur, une collègue de
travail. Car tout le monde,
ou presque, œuvre dans
l'enseignement. Dans un
établissement où l'on en-
seigne des disciplines ap-
paremment fantaisistes.
Et le nœud de l'action se
situe principalement dans
le fait qu'Anne est actuel-
lement en congé à la
suite d'une sombre histoi-
re de détournement de
mineurs.



19.05

23.00 Loterie romande

Le Journal du soir
En direct de Bellerive
à Lausanne
OM +OUC 1
La grande affiche
Edition spéciale
En direct de la grande fête
à la chanson, par Jacques
Donzel et Jean Charles
OUC 1 Sport et musique
env. OM + OUC 1
La grande affiche (suite)

SUISSE
ROMANDE 2

Septembre à la Radio suisse romande

Ce sera cette année un mois de septembre pas tout-
à-fait comme les autres, du côté des programmes de la
Radio suisse romande! Celle-ci s'apprête en effet à
mettre en service dès début octobre une nouvelle grille
de programmes, si bien que, malgré l'été en passe de
se finir et des vacances qui ne sont plus que souvenirs,
les quatre semaines qui nous attendent verront fleurir
sur les antennes un programme de transition, avec des
prestations estivales qui se poursuivront et seulement
quelques « rentrées» de saison. C'est ainsi que, sur
Radio suisse romande 1, La radio buissonnière sera
maintenue les après-midi de semaine. Il en ira de même
pour Couleur d'un jour en début de soirée, ainsi que
pour Sous les pavés la plage, les mercredis et jeudis
soirs de septembre. Notons la rentrée de En questions,
avec des invités inédits chaque lundi, mardi et
mercredi, et des reprises pour le jeudi et le vendredi.
Reprise aussi de Le coup de midi, La petite affiche, Les
nouveautés du disque en ce mois d'entre saisons.

Sur Radio suisse romande 2, on remarque la
réapparition de l'émission Le temps d'apprendre, alors
que l'été se prolonge d'un mois pour Les conférences
de l'université du 3' âge à Genève, et que c'est le retour
de Ils ont fait l'Histoire.

Relevons encore que le tout premier jour de
septembre voit à l'affiche de la Radio suisse romande
deux émissions importantes. D'une part la transmission
en direct de la Fête de la chanson romande, d'autre
part la diffusion de Concert baroque, une production
des Emissions théâtrales qui représentera la Suisse au
Prix Italia 1979.

(s) Loisirs en tète
par Jean-Claude Gigon
J'ai même rencontré
des gens heureux
Le dictionnaire sonore
Philatélie
kilos-Loisirs
Inlormatlons
Le Journal
de l'audio-visuel
En direct du studio de
Zurich, à l'occasion de la
FERA
(s) L'art choral
par André Charlet
Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
(s) Notes et bloc-notes
- M. de Falla
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Ils ont fait l'Histoire
par Jean-René Bory et
Jacques Zanetta
(s) Contrastes
Musiques anciennes et
contemporaines de Passe-
reau, Arcangelo Corelli,
Clément Janequin. John
Farmer, etc.
(S) Initiation musicale
Aspects de l'Opéra russe:
Russlan et Ludmilla, de
Glinka, par Paul-André
Demierre
(s) Laquelle
préférez-vous?
Une comparaison d'inter-
prétations musicales, sui-
vie d'un concours, par
Georges Schurch
(s) Rhythm'n pop
par Gérard Suter
(s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert
Per I lavoratori Italiani
in Svizzera
Novitads
Informations en romanche

_H_______________HWOT 7.00

f cr- Jj $ > \z±m FM 7.05

SUISSE ™
ROMANDE 1 7.55

8.00
8.10Informations à toutes les heures

de 6.00 à 1.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Le Journal du matin

Musique variée et informa- 9 00
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions 10.00
principales

6.58 et 7.58 Minute 11.00
œcuménique

8.05 Revue de la presse 12.55
romande 13.00

8.20 Mémento des spectacles
et des concerts 13.20

8.30 Radio-évasion
par Michel Michel

9.20 Les ailes 14.00
par Gaston Couturier, Rolf
Kressig et Ernest Vez,
avec la collaboration de
Swissair

9.30 Quatre étoiles
par Serge Moisson 16.00

11.05 La kiosque à musique
En direct de La Chaux-de-
Fonds, Braderie et fête de
la montre

12.25 Appels urgents 16.30
12.30 Informations

Ein direct de Bellerive
à Lausanne

12.45 La cavale
En direct de Bellerive
à Lausanne 17.00

14.05 Week-end show
Le magazine du spectacle 18.00
En direct de Bellerive
à Lausanne 18.50

16.05 Musique en marche
18.05 Quelqu'un 19.20
18.15 La journée sportive

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

20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
Concert baroque
d'Alejo Carpentier
Avec Philippe Mentha.
Jean-René Clair. Nicole
Rouan. André Faure, Sé-
verine Bujard, Gil Pidoux,
André Schmidt, etc.

22.00 (s) Scènes musicales
Début de roman
Opéra en un acte
Avec: Jan Hladik, Anna
Barova, Jarmila Janska,
Vladimir Krejcik, Frantisek
Caban, Richard Novak,
Vilem Pribyl, etc.

23.00 Informations
et loterie romande

BEROMUNSTER
Informations à 6.00. 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00. 22.00. 23.00.
6.05 Bonjour
8.08 Marché du disque

10.05 Magazine touristique
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 L'homme et le travail
12.15 Félicitations
12.40 Samedi-midi
14.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux
15.00 Le coin du dialecte
16.05 Radlophone
17.00 Tandem Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique légère
20.00 Show-Time Fera
22.05 Hits international
23.05-24.00 Pour une heure tar

MONTE
CENERI

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

11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique légère
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Le journal du matin

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

7.15 Nature pour un dimanche
par Philippe Golay.
1™ partie (informations)

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

8.15 Nature pour un dimanche
2* partie (magazine)

9.05 Rêveries aux quatre vents
12.05 Dimanche-variétés

Un divertissement de Ser-
ge Moisson

(s) Emissions diffusées en sté-
réophonie par l'émetteur de la
Dôle (région du Léman)

12.25 Appels urgents
12.30 Inlormatlons
14.05 Tutti templ

Avec le Groupe isntrumen-
tal romand

15.05 Auditeurs
à vos marques

18.05 Quelqu'un
18.15 La journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.05 Le mordus

de l'accordéon
. par Freddy Balta

20.05 Allô Colette!
Un programme de disques
à la demande présenté en
direct par Colette Jean

22.05 Dimanche la vie

I

Tout compte fait
Philippe Gilliéron s'entre-
tien avec Maurice Zermat-
ten, écrivain

23.05 Harmonies du soir
Une émission d'Edgar
Shann
Œuvres de Maurice Ravel

SUISSE
ROMANDE 2

7.00 Sonnez les matines
par Jean-Christophe Ma-
lan

8.00 Informations
8.15 (s) Musique spirituelle

- Ch. Tournemire
- J.-S. Bach

8.45 Messe
transmise de la paroisse
Saint-Martin à Onex

10.00 Culte protestant
transmis de l'église fran-
çaise de Saint-Gall.

11.00 (s) Fauteuil d'orchestre
- O. Messiaen
- H. Berlioz
- Cl. Debussy
- D. Milhaud
- P. Dukas

12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

Jeunes artistes
Concert de clôture de la
13' session du Centre
musical international d'An-
necy-France, en avril 1979
- Joh. Brahms
- G. Donizetti
La joie de chanter
et de Jouer
- A. Stâhli
- E. Sommer
- E. Schneeberger
- W. Grob
- M. Cotting
- Arr. Roger Volet
Le folklore à travers
le monde
Sortilèges du flamenco:
6. L'art flamenco actuel.
Le chef vous propose...
Ensemble de cuivres de
Radio-Leipzig /Allemagne
de l'Est
- Kl.-P. Bruchmann
- S. Bethmann

15.00 Miguel Manara
de Milosz
Avec: Daniel Fillion, René
Habib, Gérard Carrât, An-
dré Faure, Maurice Aufair,
Alexandre Fédo, Claudine
Berthet, etc.

17.00 (s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert public organisé en
la salle de concert Ernest-
Ansermet de la Maison de
la Radio à Genève et
donné avec le concours du
Beaux-Arts Trio
- L. van Beethoven
- P.-l. Tchaïkovski

18.30 Compositeurs suisses
- M. Roesgen-Champion
- O. Nussio
- R. Looser
- C. Beck

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 (S) A ia gloire de l'orgue
André Isoir, sur un oroue
Kœnig à Angers
- Cl. de Bourges
- Ch. Racquet

- E. Richard
- J. Thomelin
- J. de la Barre
- H. du Mont
- H. du Mont
- F. Roberday

20.00 Inlormatlons
20.05 Les conférences

de l'université
du troisième âge
à Genève
- Voltaire. Rousseau et la
musique, par Samuel
Baud-Bovy

21.00 (s) Festival
i Tibor Varga 1979

, ' Diffusion diffé rée du con-
cert donné le 26 août
Orchestre philharmonique

i d'Amsterdam
i Œuvres de Ludwig van
i Beethoven

22.25 env. Musique
de Léos Janacek
Journal d'un disparu, pour
ténor, alto et trois voix de
femmes

23.00 Informations

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

10.00 En personne
11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives théâtre

en dialecte
14.45 Intermède
15.00 Musique populaire
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Cabaret
21.00 Vie culturelle
22.10 Sport
22.30-24.00 Musique dans la nuit

MONTE
CENERI

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.10. 18.15, 23.00, 23.55.
7.00 Musique et informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Causerie évangélique
9.30 Messe

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 La récréation
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Divertissement
13.45 Pour les consommateurs
14.15 Le disque de l'auditeur
15.00 Play House Quartet
15.15 Sport et musique
17.15 Dimanche populaire
17.55 Musique champêtre
18.15 Sport
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.15 Errol Garner au piano
21.30 Sonate pour violoncelle et

piano, Frôhllch; Trio pour
piano, violon et violoncel-
le N°1, Haydn

22.15 Hommes, Idées
et musique

23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top régions
6.40 Quelqu'un

<s>
19 h. 30

Isabelle
Adapté d'un récit d'André Gide paru en 1912, ce film

est l'histoire d'une femme mystérieuse et disparue
qu'un jeune homme entreprend de rechercher après
l'avoir imaginée en rêve. Jeune étudiant, Gérard est
amené à séjourner dans un château où vivent, retirés
du monde, un vieil érudit et sa femme, ainsi qu'un vieux
couple d'aristocrates, un petit garçon arriéré et infirme,
son précepteur et des domestiques. Le jeune homme
apprend que cet enfant est le fils d'Isabelle, fille des
châtelains, réputée pour sa beauté, qui s'est enfuie
pour vivre sa vie loin de sa famille. Fasciné par le
mystère qui entoure le personnage de la jeune femme,
l'étudiant imagine celle-ci conformément à son tempé-
rament romantique, l'aperçoit un jour lors d'une visite
furtive que fait Isabelle au château, et en tombe amou-
reux. Il apprendra plus tard qu'elle n'a rien de celle
dont il avait rêvé. Réalisée il y a dix ans et diffusée en
1970, cette adaptation a pour interprètes principaux
Béatrice Arnac et Robert Etcheverry.

19 h. 35
Histoire de voyous

^m Ĵ\̂ immortelles
^̂ ^ pour

mademoiselle
Dans fe vivier du restaurant que Michel Loncle a

acheté en Grèce au moment de se retirer des
«affaires», il trouve un beau matin le cadavre de sa ser-
veuse. Il n'a que le temps de masquer le corps dans
une remise, lorsque la comtesse Florence Fizzi-Dorini
arrive pour déjeuner, accompagnée de son ami Martin.
Michel explique à sa femme Dany ce qu'il vient de
découvrir quand surviennent Albert le Grec et Ange,
deux truands réputés pour être passés maîtres dans
l'art du racket. Michel tentera par tous les moyens de
se débarrasser du cadavre de Nina, la serveuse, sans
ameuter la police et sans se faire remarquer par Albert
le Grec et son cousin Ange. Il va être amené à se
rendre compte que la situation est beaucoup plus ex-
plosive qu'il ne l'avait imaginée. Nina a bel et bien été
tuée et la belle comtesse Fizzi-Dorini n'est certaine-
ment pas étrangère à ce crime.

H SUISSE AOU »H-!l¦
^

20 h. 20

Le journal
Premier épisode

Avec: Béatrice Agenin, Philippe Léotard, Alain Cuny,
André Falcon.

Parce qu'il tient un «scoop» - autrement dit une in-
formation exclusive de caractère spectaculaire — un
journaliste brave la direction de son quotidien. Il va
même plus loin: il défie ouvertement la police et devient
la victime des gangsters sur le compte desquels il me-
nait une enquête. Ce scénario de J.-P. Petrolacci, pour
être d'inspiration nettement policière, n'en permet pas
moins de pénétrer à l'intérieur d'un grand journal et de
faire ainsi connaissance avec ceux qui le font et le di-
rigent. Le public sera certainement captivé par cette
histoire qui rappelle furieusement certains événements
récents survenus outre-Jura: il y est question d'un en-
lèvement et d'une tentative de chantage visant un ma-
gnat de l'industrie, de concentration de journaux avec
grèves à la clé, etc. Des acteurs de premier plan se parta-
gent la distribution: Alain Cuny, Philippe Léotard,
Béatrice Agenin, Eléonore Hirt. Et c'est avec émotion
que l'on reverra également le comédien romand Marcel
Imhof, qui tourna dans cette production juste avant dc
disparaître.

#
EE3E______I i HH

Les mondes de la vie
Gérald Calderon présente :
Le désert de Mapimi.
Hippisme
Championnats d'Europe:
cross-country. En Eurovi-
sion de Luhmuehlen.
Le village englouti
6* épisode.
Initiation à la musique (1)
Une émission qui permet
aux enfants de s'initier à la
musique tout en se diver-
tissant.
Vacances-jeunesse
- La poubelle
- Basile, Virgule et Pécora
Téléjoumal
Safari en ballon

18.10

19.05
19.15

19.20
19.30
20.10
20.30
20.45

17.45

18.00
18.05
19.00 Ciné 8

Aujourd'hui:
- 7 CG, de Fred Gratter,
Gingins.
- Yellow Train de Bernard
Portmann, Fribourg.
- Histoire de timbrés de
Bernard Richner, Vevey.
A vos lettres
Tournoi des juniors. Finale
Loterie suisse à numéros
Téléjoumal

22.20-24.00 Samedi-sports
Football: reflets filmés
d'une rencontre de ligue
nationale. Cyclisme:
championnat du monde
sur piste, en Eurovision
d'Amsterdam: résumé des
épreuves du jour. Nou-
velles

19.30

19.55
20.00
20.20 Le journal

1* épisode
Une série interprétée par
Philippe Léotard, Alain Cu-
ny, Béatrice Agenin, Fran-
çois Cluzet, André Falcon,
François Perrot et la parti-
cipation d'Eleonor Hirt.
Ringling Brothers
and Bamum
and Bailey Circus
Programme de l'un des
prestigieux cirques améri-
cains.
Téléjoumal
Sport
- Cyclisme. Championnats
du monde sur piste.
- Football

21.15

12.00
12.30

12.45

Jeux sans frontières 1979
En eurovision de Saint-AI-
bans (GB). Equipe repré-
sentant la Suisse: Rovere-
do
Hippisme
Championnats d'Europe
de cross-country
Le baron
Le camée maudit. Série
Téléjoumal
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjoumal
Monsieur Cognac
(Wild and wonderful). Film
de Michael Andersen,
avec Tony Curtis, Christi-
ne Kaufmann, Larry
Storch, et Marly Ingels
Téléjournal

22.05 TF1 actualités

Doris Comédie
34. Vedette d'un soir.
Série américaine avec:
Doris Day, McLean Ste-
venson, Rose Marie, John
Dehner, etc.
TF1 actualités
Le monde
de l'accordéon
Au plaisir du samedi
12.58 Suspense. 14.13
Découvertes de l'été.
14.40 Maya l'abeille. 15.49
Samson et Goliath. 16.00
Joseph Balsamo. 16.58 Le
prince Saphir
Trente millions d'amis
Spécial S.O.S. animaux
perdus
Magazine auto moto 1
Anne Jour après Jour (53)
Feuilleton avec Sophie
Barjac, Geoffroy Carey,
Marie-France Colin, Olivier
Hussenot , etc.
Actualités régionales
Caméra au poing
36. Il reste des papillons
TF1 actualités
Numéro un
Variétés avec Jean Sa-
blon. Georges Brassens,
Joëlle, J. Baselli, etc.
Chapeau melon et bottes
de cuir
12. Bastion pirate. Série
anglaise avec Patrick Mc-
Nee, Gareth Hunt, Joanna
Lumley, etc.
Ciné-première
Invité: Jean Carmet
Les grandes reprises de
l'été

10.15-13.35 Dans te cadre de la 17'25

FERA
10.15 Meine Freundin ge- 173/1hort zu den ùppigen ..»'«__
Frauen. 11.15 Les super- 18 00

stitions. 12.15 Pour la ville
et la campagne. 13.15
Zum doppetten Engel.

14.45 Muslc-Scene
Musigsboggs avec David ]?•"
Bowie. etc. IBM

15.30-16.20 La Suisse en guerre
(2) 1900
Documentaire sur les an- ¦**«*«
nées 1933 à 1945
TV junior
Un été avec un cow-boy,
film tchèque
Les Wallon
Le mariage en mer. Série
avec Richard Thomas,
Ralph Waite, Michael
Learned
Fin de Journée
Téléjoumal
Magazine culinaire
Méditation dominicale
Tirage de la loterie suisse
à numéros
Téléjoumal
Annetlese Rothenberger
gibt sich die Ehre
Avec Cornelia Frobœss,
Erika Kôth, Marco Bakker,
etc. et le Théâtre de danse
folklorique internationale,
à Amsterdam
Téléjoumal

18.45
18.55
19.05
19.40
19.50

20.00
20.20

21.50 Téléjoumal
22.00 Panorama sportif
22.45 B Charlie Chan

auf dem Schatzsucher-
schiff
Série policière avec Sid-
ney Toler

23.45-23.50 Téléjoumal

11.15

11.30

11.45
12.00

12.35

Journal des sourds et
des malentendants
Edition spéciale samedi
et demi
Journal de l'A2 1" édition
Edition spéciale samedi et
demi
Sports
12.40 Cyclisme. 13.30 Ho-
ckey sur gazon.
15.00 Ski nautique. Athlé-
tisme
La vérité est au fond
de la marmite
Poulet aux cacahuètes
(Sénégal)
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales

9 ' Im. l'ifwormation W ' -ma
^F 

en Valais l̂ P 17-50
*̂̂  ^̂  I 18.20
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14 h. 40

BPfVlfl9*C9WPWH 16.30 En se promenant dans la
¦j ^AîjKljfcL^̂ ljJtJjî^B nature... par une belle
¦**»***»****̂,11»"111«1111111"1111""-»" journée de fin d'été

10.00 Culte Documentaire
11.00 II Balcun tort 17.15 Télérama

17.40 Nancy Drew et Hardy Boys
13.00-16.00 Cyclisme Discothèque. Série
Voir TV suisse Italienne 18.30 Settegiorni

19.00 Téléjournal
14.15 La bataille des planètes 19.10 La Parole du Seigneur

Une nouvelle série de 19.20 Plaisirs de la musique
science-fiction en dessin Bêla Bartok: concerto
animé. pour viole et orchestre (H.

14.40 Fête des Vignerons Fukai, Orch. de la Radio
Diffusion intégrale du suisse italienne)
spectacle réunissant 4000 19.45 Intermède
figurants. 3 chœurs, 9 20.15 Magazine régional
corps de musique et le 20.30 Téléjoumal
Grand orchestre sympho- 20.45 Madame le juge
nique de la Fête des 2. Analyses d'un témoi-
Vignerons. gnage. Série française

18.10 Téléjournal avec Simone Signoret
18.15 Terre nouvelle 22.05 Le dimanche sportif

Présence protestante. 23.05-23.15 Téléjoumal
18.40 La petite maison

dans la prairie
L'heure de la retraite.

19.30 Les actualités sportives _ai_____________________________________
20.00 Téléjoumal iïT^Ru-cW20.15 Claudine s'en va U_______i___________

21.45

22.30

22.40

Claudine s'en va
D'après l'œuvre de Co-
lette.
Avec Marie-Hélène Breil-
lat: Claudine. Jean De-
sailly: son père, Georges
Marchai : Renaud, Béa-
trice Agenin: Annie, Eve-
lyne Dress : Marthe, Gé-
rard Herold: Alain.
La longue recherche (12)
Les religions dans le mon-
de d'aujourd'hui. Ce soir:
Les dieux de la Californie.
Vespérales
Moi, un émigré...
Téléjoumal

8.15
8.30
9.00
9.30

11.00

11.30
12.00
12.20

A Bible ouverte
La source de vie
Présence protestante
Le jour du Seigneur
10.00 Messe
La bonne conduite
13. La voiture de demain
TF1-TF1
TF1 actualités
Le clique international
de Prague
Avec: Emil Sames, lès 5
Albatros, Alïs Vinkcy, etc.
Mosaïque
Variétés avec Joe Dassin,
Françoise Hardy. Belle
Epoque, etc.
Tiercé à Longchamp
La chute des Algies
8. L'affrontement (1905)
Série avec John Beardmo-
re, Desmond Cullum Jo-
nes, Victor Winding, etc.
Sports première
Cyclisme. Athlétisme
Le magazine de l'aventure
(8)
La filière (8 et fin)
Série de Guy-André Le-
franc. Avec: Claude Bros-
set, Pierre Trabaud, Victor
Garrivier, Maurice Chevit,
etc.
Les animaux du monde
Le progrès de la vie
TF1 actualités
La Scoumoune
Un film de José Giovanni,
avec Jean-Paul Belmondo
Claudia Cardinale, Michel
Constantin, Michel Pe-
roylan, etc.
Jazz estival
Kid Thomas et le Préser-
vation Hall Jazz Band
TF1 actualités

Fête
des
Vignerons

Diffusion intégrale
du spectacle

Déjà lointaine et pourtant toujours présente dans les
mémoires - il est vrai qu'elle n'a lieu qu'une fois par
quart de siècle - la Fête des Vignerons reste l'un des
spectacles les plus appréciés au sein du public ]°-_jjj
romand. La preuve: l'émission retransmettant l'intégra-
lité de ce spectacle a été largement plébiscitée par les 18.4o
téléspectateurs lors du concours organisé par la Télévi-
sion suisse romande à l'occasion de son vingt-cinquiè-
me anniversaire. Raison pour laquelle, en cet après- 19-30
midi dominical, il est proposé à chacun de revoir ces |j|.oo
trois heures et demie d'émission réalisée par Jean Bo- Z0-15

von et de se laisser séduire à nouveau par les
évolutions de quatre mille figurants!

aa
19 h. 35

Scoumoune
Une histoire d'amitié virile dans le monde interlope

des truands marseillais: José Giovanni avait écrit
d'abord un livre sur ce thème, puis avait décidé de le
porter lui-même à l'écran en 1973. La Scoumoune c'est
un peu un synonyme de poisse, de malchance: celle
qu'un tueur apporte à ses ennemis. Dans la pègre mar-
seillaise des années 30, Roberto, dit «la Scoumoune»
s'est fait une jolie réputation, car il sait tirer vite sans
jamais rater son coup. Mais voilà que son copain tombe
dans un piège: ayant vainement tenté de le faire sortir ,
le truand à l'amitié fidèle préfère aller le rejoindre en
prison. D'autant plus que la guerre a commencé et qu'il
vaut mieux être à l'abri durant les hostilités. Mais une
fois le conflit terminé, les deux amis se proposent pour
aller déminer les plages: cela leur vaudra une remise de
peine. Et les voilà bientôt partis pour Paris, pour Pigalle
plus exactement, où de jeunes voyous aux dents lon-
gues ignorent la gloire passée de la Scoumoune...

10.00 Croire aujourd'hui
«L'histoire de Gain conti-
nue», un film de J.-C.
Hampe et C. Diercks

10.30-11.15 «Le diable ne vit
plus. Monsieur»

12.10-13.30 Faustball

14.15

14.45

16.10

C( (_/ 17.S5
^»i._C  ̂ 18.00

18.50
19.00
19.55

21 h. 30 20.00
Cinéma français: 20-15
l'avant-guerre

20.55
Forfaiture

Ce fut d'abord un roman d'Hector Turnbull, dont le
cinéma s'empara dès 1915 aux Etats-Unis: Cecil B. De
Mille le porta à l'écran alors que le cinématographe
était encore balbutiant. Mais déjà le metteur en scène
sut se servir des nouvelles possibilités offertes par ce
mode d'expression, et Forfaiture, s'il ne signifia pas une
grande étape pour Hollywood, reçut néanmoins un ac-
cueil plutôt triomphal en Europe. Certains vont même
jusqu'à dire qu'une bonne partie du cinéma français est
issu de ce mélodrame mondain qui a inévitablement
vieilli. Mais il n'est pas sans intérêt de relever qu'en ma-
nière d'hommage sans doute, Marcel L'Herbier reprit le
thème à son compte en 1937 et présenta sa propre ver-
sion de cette intrigue au demeurant bien mince. Ayant
dilapidé les fonds d'une œuvre de charité qu'elle était

23.00-23.25 Panorama
der la semaine

dilapide les tonds a une œuvre ae cnarite qu eue était 13.00-16.00 Cyclisme i,v<llud,u uu 'w1"" "
censée gérer, une femme du monde emprunte à un Championnat du monde j"e"'
noble Japonais de quoi rembourser cette dette. Mais sur piste. Finales. En Eu- 1 

jj "° LM trois caméras de l'été
elle refuse néanmoins de se donner à lui: la vengeance commmto î̂raMate- Spécial Johnny-Sylvie
de l'Asiatique sera à la mesure de son courroux et de Bertrartd Duboux ' 0962.1975, 1979)
l'affront qui lui est ainsi fait... 19.00 Journal de l'A2 2" édition

Championnat du monde à
Saint-Gall. Finale.
Magazine agricole
La forêt campagnarde
Wir Menschenklnder
Un show pour l'année de
l'enfant
Vome, hine:

17.27

18.25

19.00
19.35

Tier sind daa!
Avec des chansons d'Urs
Bœschenstein et Max Las-
ser. Le chat Mikesch, des-
sin animé
¦ The Kid
(Der Vagabund und das
Kind). Film américain
(1921) de Charles Chaplin
Téléjoumal
Télésports
Faits et opinions
Fin de journée
Télésports
«.. ausser man tut es»
Téléjoumal
Concerto pour piano,
N° 4 Beethoven
Soliste: Maurizio Pollini
Kinder, entants, bambini
Zûchte Raben

La vérité est au fond
de la marmite
Poulet aux cacahuètes
(Sénégal)
Wattoo-Wattoo
Quinze minutes avec...
A2 1" édition du journal
Hawaii, police d'Etat
7. La cible. Série avec:
Jack Lord, James MacAr-
thur, Zulu, etc.
Sports
Cyclisme. Athlétisme
Cirques du monde
Folies sur glace
Le jardin derrière le mur
1. Marcassins et sangliers
L'homme de 40 ans
5. Une carte postale de
Svalbard ou l'enchante-

(Cria cuervos). Film espa-
gnol de Carlos Saura,
avec Ana Torrent, Géral-
dine Chaplin, Juan San-
chez Almenaros
Klntop - Ciné-revue
Téléjoumal

11.50
12.00
12.15
12.40

13.45

15.30

16.25

17.00

10.00 Culte
Voir TV romande

11.00-11.45 II Balcun tort

2 septembre

19.35 Jeux sans frontières
Lieu: Bonn (Allemagne).
Thème: une fête en plein
air

21.05 Splendeurs et misères
des courtisanes (5)
Feuilleton avec Georges
Géret, Corinne Le Poulain,
Bruno Garcin, etc.

22.35 Journal de l'A2 3- édition

19.00 Grande parade du jazz
32. Spécial Lionel Hamp-
ton

19.30 Rue des archives
1 Amour... Toujours»

20.25 Soir 3
20.45 Courts métrages

L'adieu nu. de Jean-Henri
Meunier, avec Maria Casa-
rès, Paul Maxence, Michel
Lonsdale
Cinéma français:
l'avant-guerre:

21.30 ¦ Forfaiture
Un film de Marcel L'Her-
bier, avec Lise Delamare,
Eve Francis, Sylvie Ba-
taille, etc.

ALLEMAGNE 1.-10.00 L'Europe
au XX* siècle. 10.45 Pour les en-
fants. 11.15 Info-show. 12.00 Tri-
bune internationale des journa-
listes. 12.45 Téléjoumal. 13.15
Magazine du voyage. 13.45 Inter-
lude. 14.10 Le Cachemire. 14.55
Pour les enfants. 15.25 Zum
Blauen Bock. 16.55 La légende
d'Adams et l'ours Benjamin, sé-
rie. 17.40 Pour le 85* anniversaire
de Karl Bohrn. 18.30 Téléjournal.
Sports. 19.20 Miroir du pays.
20.00 Téléjournal. 20.15 Auf los
geht's los. 21.45 Conseils de la
police. 21.50 Au royaume des
animaux. 22.35 Téléjournal.
22.40 Notre critique. 23.25-23.30
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.30 ZDF-Ma-
tinee. Gnadenbrot. 12.00 Concert
dominical. 12.45 Comment utili-
ser vos loisirs. 13.15 L'actualité
de la semaine. 13.40 Chimie.
14.10 De jeunes chrétiens se pré-
sentent. 14.40 Téléjournal. 14.45
Wir Menschenklnder. 16.15 Duffy
Moon kann ailes, film. 17.00 Télé-
journal. Sports. 18.00 A voir à
Berlin. 19.00 Téléjournal. 19.15
Nous, Allemands, et le troisième
Reich (3). série. 20.15 L'Orches-
tre philharmonique de Leningrad.
21.40 Téléjournal. Sports. 21. 55
Noch hânge ich nichL film. 0.10
Téléjoumal.
ALLEMAGNE 3. - 19.00 Durch
blick. 19.15 Goldener Sonntag
20.00 Willy Reichert dans..
21.45-22.20 Télésports.

AUTRICHE 1. - 14.45 Wir Men-
schenklnder. 16.10 National Géo-
graphie. 17.00 Tischlein deck
dich. 17.25 Gegenseitige Hilfe.
17.30 Maja l'abeille. 18.00 Le club
des aînés. 18.30 Le langage chez
les animaux. 19.00 Images d'Au-
triche. 19.30 Magazine culturel.
19.50 Télésports. 20.15 Die Leute
von Feichtenreut. film. 22.15
Télésports. 22.25 Rencontre noc-
turne. 23.10-23.15 Informations.
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19 h. 35
au théâtre ce soin

Tout
dans le jardin

Everything in the gardon est le titre anglais de cette
pièce d'Edward Albee, bien moins connue que Qui a
peur de Virginia Woolf , Zoo story. Délicate balance ou
Le rêve de l'Amérique. L'action se passe dans la ban-
lieue résidentielle d'une ville américaine au sein de la
« middle class». Richard et Jenny ont acheté une maison
à crédit et, comme la plupart des gens de leur milieu, se
croient tenus d'afficher un standing qui les oblige à
vivre au-dessus de leurs moyens. De la première
voiture à la seconde, de la tondeuse à gazon à la serre,
l'escalade a tôt fait de devenir un cauchemar. Un jour ,
une femme de bonne allure leur offre une grosse
somme d'argent à titre d'avance sur salaire. Loin d'ap-
porter la solution à leurs problèmes, cette proposition
va les compliquer de manière dramatique. C'est
Simone Valère et Jean Desailly qui interprètent les deux
rôles principaux de cette pièce du célèbre auteur amé-
ricain.

BsU"S5ï ROMANE],

20 h. 25

Charly
Un film de Ralph
Nelson

Ralph Nelson a réalisé la un film passionnant, au su-
jet cependant délicat à traiter: l'existence d'un adulte, à
l'esprit demeuré enfantin, qui accepte de se soumettre
à une opération du cerveau qui décuplerait son intelli-
gence. L'intervention réussit, Charly recouvre l'esprit
d'un adulte, et même le dépasse. Il acquiert en peu de
temps une foule de connaissances dans tous les do-
maines. Cependant, un jour, lors d'un congrès auquel il
est présenté aux savants du monde entier comme
preuve vivante de la réussite de l'opération, il fait un
discours extrêmement amer et pessimiste, s'en prenant
aux prétendus «bienfaits» de la science et aux pièges
du monde moderne. Il vient d'apprendre en effet que
les résultats positifs de son opération ne sont que pro-
visoires et qu'il ne tardera pas à redevenir comme
avant... Par le truchement de ce film, réalisé en 1969, le
réalisateur ouvre ici les portes d'un monde à la fois
merveilleux (le sauvetage d'un être demeuré) et amène
le spectateur à prendre conscience du pouvoir de la
science médicale dans la transformation de l'individu,
un pouvoir soit positif, soit négatif, selon les cas, et dé-
montre que l'être humain est inviolable, que sa nature
peut subir momentanément quelques bouleversements,
mais que très vite les choses rentrent dans l'ordre.

^
21 h. 57
Ciné-club

Les coïts
brillent
au soleil

Ralph est un hors-la-loi redoutable, qui vient de voler
la bagatelle d'un millier de têtes de bétail, mais il est
soudain surpris par l'hiver. Heureusement pour lui et
ses hommes, la troupe arrive près d'un village bien
tranquille et Ralph décide de demander l'hospitalité au
shérif, sans dire bien entendu qui il est en réalité. Car
un plan a tôt fait de germer dans son esprit: asservir le
village tout entier et tirer profit de la situation. Son
associé, Hans, taciturne et énigmatique, n'est pas tout
à fait inconnu du shérif. Dans le passé, il lui avait confié
son fils, Tony, en lui faisant promettre de ne jamais
révéler qui était son père. Tous ces fils habilement en-
tremêlés sous la houlette de Sergio Merolle qui a signé
cette manière de western en 1968 donnent un mélange
hétéroclite, où les amateurs du genre retrouveront une
atmosphère assez bien reconstituée.

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation

des programmes
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la so-
lidarité.

17.45 Agenda
Des variétés, du théâtre,
de la musique et des expo-
sitions sélectionnés en
Suisse romande.

18.35 Saturnin et compagnie
Pour les petits.

18.40 Malaventure
Monsieur seul (5).

19.00 Un jour, une heure
1" partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

2r partie
20.00 Jack Rollan:

«Dites 33!»
20.30 Charly

Un film de Ralph Nelson
avec Cliff Robertson et
Claire Bloom.

22.10 Concert promenade
L'Académie de «St. Mar-
tin-in-the-Fields» . sous la
direction de lona Brown
interprète le Concerto N" 3
pour violon en sol majeur
KV 216 de Mozart et la
Symphonie N° 29 en la ma-
jeur KV 201 de Mozart.

23.05 Téléjoumal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 L'énergie c'est nous
13.05 Pour les Jeunes

13.07 Bricolage. 13.10
Barbapapa. 13.15 Acilion,
l'ami des enfants. 13.21
Variétés. 13.24 Infos-ma-
gazine. 13.40 Calimero.
13.52 Bricolage. 13.55 le
petit prince orphelin. 14.20
Magazine du modélisme

17.02 TF quatre
17.29 1, rue Sésame

Un drôle d'escargot
17.57 C'est arrivé un jour

Swift, Carolus. Somerset
et Cordoba

18.12 Une minute
pour les femmes
Le ramassage scolaire et
la sécurité

18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités

Au théâtre ce soir
19.35 Tout dans le jardin

Pièce d'Edward Albee.
d'après Giles Cooper.
Avec: Simone Valère. Jean
Desailly. Henri Garcin, Ja-
ny Holt, Martin Provost,
Philippe Brigaud, Nathalie
Nerval, Michel Beaune.
Evelyne Dassas. Jean Juil-
lard. Marie-Thérèse Arène

21.27 A bout portant
Ce soir: Alice Dona

22.10 TF1 actualités

9.10-11.40 TV scolaire
Un pays en voie de déve-
loppement: 1. Les touris-
tes arrivent. 10.30 Yémen,
pays au bord des larmes
(2)

16.40 Pour les enfants
Incursion dans le monde
préhistorique

18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjoumal
19.05 Les faucheurs

de marguerites (3)
Feuilleton de Marcel Ca-
mus, avec Bruno Pradal

19.35 Point chaud
20.00 Téléjoumal
20.15 Affaires en suspens
21.15 Heiner Gaulschy

et ses invités
Le professeur Erich
Fromm, philosophe et
psychoanalyste

22.15 Téléjoumal
22.30 Show international:

The Entertainers
Avec Rita Moreno et Bruce
Forsyth (V.O. sous-titrée)

23.20 Affaires en suspens
Premiers résultats

23.30-23.35 Téléjoumal

18.00 Fables de la fée Amélie
2. Amélie et le petit
agneau irisé. Série

18.05 Le chat Mikesh
18.15 Voyage à la recherche

d'une vie possible (1)
18.50 Téléjournal
19.05 Découverte

des profondeurs
Le squale léopard

19.35 Les faucheurs
de marguerites
14. Le vol au-dessus de la
Manche. Série

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjoumal
20.45 Voyage dans la langue

italienne
4. Qui parle à qui?

21.50 Caravane vers l'Ouest
Les aventures de Sam Spi-
cer. Série

23.05 Avant-premières
cinématographiques

23.15-23.25 Téléjoumal

11.30 Quoi de neuf?
11.45 A2 1" édition du journal
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

29. L'école. Série avec Ed-
die Albert. Eva Gabor . etc.

13.00 Aujourd'hui madame
Un vieux couple si jeune:
Marie et Daniel Vidal nous
invitent à une méditation
sur la vie et le bonheur

14.00 Drôles de dames
9. Kelly entend des voix

14.50 Sports
Jeux des îles de l'océan
Indien. Moto

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie

Les recettes à histoires: la
Franche-Comté

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été
19.00 Journal de l'A2 3- édition
19.35 II y a plusieurs locataires

à l'adresse indiquée (5)
série de François Châtel.
Avec Patricia Lesieur, Ra-
chel Boulenger, Agnès
Van Verbeck, Catherine
Carrel, Franck Bertrand.
Jacqueline Mille

20.35 Apostrophes
21.45 Journal de IA2 4' édition

Cinéma des grands:
21.57 Les coïts brillent au soleil

Un film de Sergio Merolle.
avec: André Giordana.
John Ireland. Raymond
Pellegrin, etc.

TF1, 19 h. 35. Au théâtre ce soir



16.40

17.30
17.35
17.40

18.10

des Siciliens

19 h. 30

Le clan

Un roman d'Auguste Le Breton, porté à l'écran en
1968 par Henri Verneuil: les amateurs de films policiers
prestement menés seront à leur aise, car le cinéaste ne
lésine pas sur les moyens et suit à la trace les astuces
du romancier. Un faux garde, un vrai truand, une lime
qui passe en douce de l'un à l'autre, une évasion réus-
sie, un commissaire obstiné et fort persévérant , une
jolie femme un brin provocante, un gros coup longue-
ment réfléchi à faire à Rome, le détail inattendu qui
fausse au dernier moment la minutieuse préparation,
un ami opportunément retrouvé dans la mafia new-yor-
kaise, des bijoux qui prennent l'avion, une tentative de
détournement du précieux appareil, un partenaire par-
ticulièrement rapace et très avide de mettre la main sur
le magot - tout cela pour aboutir à un règlement de
comptes en forme de feu d'artifice sans la moindre pitié
dans ce petit monde bruyant et singulier.

¦ 
jjjj

SE ROMU.DE Temps
mm^mmÈàW présent
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20 h. 40 Ce soir Cuba
Depuis quelques jours se tient à La Havane le sixiè-

me sommet des pays non-alignés, sommet auquel par-
ticipe la Suisse en qualité d'invitée. Cette conférence
coïncidant avec le vingtième anniversaire de la révolu-
tion cubaine, une équipe de «Temps présent», dirigée
par Jean-Claude Chanel et Jacques Pilet, s'est rendue
sur place afin de faire le point de la situation d'un pays
qui, pendant de longues années, a vécu coupé du
monde mais qui, aujourd'hui, pratique une nouvelle po-
litique d'ouverture. Ce nouvel aspect de l'attitude cu-
baine se manifeste notamment dans les contacts pris
l'an passé avec la communauté exilée aux Etats-Unis,
contacts qui ont permis le retour au pays de plusieurs
milliers de personnes, à titre de «touristes» il est vrai.
En outre, les frontières s'ouvrent également dans
l'autre sens pour les prisonniers politiques, dont une
grande majorité peut désormais quitter le pays. Ainsi,
après la normalisation avec de nombreux pays d'Amé-
rique latine, on assiste à un mouvement tendant à réta-
blir des relations avec les Etats-Unis, même si ces rela- '
tions n'empruntent pas encore la voie de l'officialité
diplomatique. L'équipe de «Temps présent» s'est donc
attachée, entre autres, à ces retrouvailles lourdes de
sens symbolique que l'on peut voir quotidiennement à
La Havane: d'un côté, des familles restées au pays; de
l'autre, des enfants, des parents absents depuis dix ou
vingt ans, qui rentrent vêtus à l'américaine et chargés
de cadeaux.

^BiUl̂ Sl "ÛM.NÙ,

21 h. 40

L'île aux trente
cercueils
Troisième épisode

A la suite de la tragédie survenue dans l'île, la mort
de Maguennoc et celle de M. d'Hergemont, tous les ha-
bitants de l'île ont décidé de partir, car la prédiction de
l'homme de confiance de M. d'Hergemont se réalisait...
Ils s'entassent dans deux grandes barques, à l'excep-
tion d'Honorine, que la fièvre rend intransportable , et de
Véronique, qui reste pour la soigner. Cette dernière, re-
gardant les barques s'éloigner, voit tout à coup surgir
un canot à moteur à bord duquel on distingue deux sil-
houettes: un adulte coiffé d'un béret blanc et un enfant
coiffé d'un béret rouge. Le canot s'approche des deux
barques et ses occupants lancent quelque chose en di-
rection de celles-ci. Deux explosions, deux gerbes de
feu, et quand la fumée s'est dissipée, on voit les embar-
cations s'enfoncer lentement dans la mer avec leurs
occupants. Quant à l'homme, il semble bien qu'il ait
épaulé un fusil pour achever les survivants qui s'agrip-
pent désespérément à quelque épave. Les deux
femmes sont restées figées quand, tout à coup, saisie
d'un rire histérique, Honorine se précipite dans l'abîme
Véronique reste seule... toute seule sur l'île aux trente
cercueils, et à moins d'un miracle, elle ne peut espérer
aucune délivrance...

14.45 Point de mire
14.55 L'arbre de Noël

Un film de Terence Young
d'après le roman de Mi-
chel Bataillé. Avec Bourvil,
William Holden et Virna
Lisi.
La burette
Aujourd'hui: Les aines.
- Rêvez aux années 30
avec Jean Sablon;
- Tout savoir sur l'AVS
- Vivre en sécurité
- Des livres pour vous dis-
traire;
- Formation des maîtres
de pension.
Téléjoumal
TV labyrinthe
Chronique montagne
Avec la participation de Mi-
chel Darbellay
Aujourd'hui: Devenir
guide...
Reportage sur le cours
d'aspirants-guides.
A la recherche
d'une identité:
Le monde arabe,
varié et complexe
Filmé par une équipe bri-
tannique, voici un docu-
mentaire riche en super-
bes images.
Saturnin et compagnie
Pour les petits.
Malaventure
Monsieur Seul (4).
Traces sur le sable
Un exceptionnel docu-
mentaire algérien sur la
lutte pour la vie dans le
Sahara.
Téléjoumal
Ma vie a un siècle
Un entretien avec Henri
Dufaux , artiste-peintre et
pionnier de l'aviation.
Jack Rollan:

18.40

18.45

19.05

20.05 Jack Rollan:
«Dites 33!»

20.35 Temps présent
Le magazine de l'informa-
tion.
Ce soir: Cuba.

21.35 L'île aux trente cercueils
3* épisode.

22.25 L'antenne est à vous
L'Association suisse con-
tre la myopathie. (2)

22.40 Téléjoumal

22.20-23.10 L'art de guérir
en Afrique
Les guérisseurs du Séné-

18.00 Fables de la fée Amélie
1. Le chasseur Miralunga
série

18.05 Le chat Mikesch
Dessin animé

18.10 Pour les enfants
Allons â...
"T .u supermarché. 6 septembre

11.15
11.33
12.00
12.35
12.50

13.00

17.02
17.29
17.57

18.12

18.20
18.44
19.00
19.35

Série de Dany Thiry
18.50 Téléjoumal
19.05 Les corsaires __P«___________________________M»^______K-______H

Le jugement. Série î fl^R! Hîfl
19.35 Asmat (2) £2J_i_UiÉatiA________.

20 II «X l̂ 10"3' 17M «"Jeunes-
20.45 Paura In Palcoscenico "¦« V**1™ Ubre

(Stage fright). Film ]° Vl ?°!rJ,u. . ,
d'Hitchcock, avec Jane ^2 *^T" 

^i
3"8 *"

Wyman, Marlène Dietrich "¦«» Télévision régionale
„. u „h-„i .A.;iwi-„ 18.55 Super-bécaneet Michael Wilding _¦____._._ ¦_*

22.30-22.40 Téiéjouma. 
 ̂̂ delo heure.

9.30 Le clan des Siciliens
Un film d'Henri Verneuil

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Objectif santé
Les champignons dange-
reux
Pour les Jeunes
13.02 Bricolage. 13.05
Barbapapa. 13.10 Acilion,
l'ami des enfants. 13.16
Variétés. 13.19 Infos-
magazine. 13.23 Le tour
du monde des marionnet-
tes. 13.28 Bricolage. 13.31
Calimero. 13.43 Dans une
voie au Creux-du-Van
TF quatre
1, rue Sésame
C'est arrivé un Jour
Le plomb dans la cervelle
Une minute
pour les femmes
Actualités régionales
Les Inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Le loup-cervler
D'après le roman de Guy
Croussy. Avec: Maxence
Mailfort, Michel Vitold, Li-
liane Ledun, Anne Bellec,
Michel Beaune, etc.
L événement
TF1 actualités

Avec: Lino Ventura, Jean
Gabin, Alain Delon, Irina
Demick
Soir 3

11.30 Quoi de neuf?
11.45 A2 1" édition du journal

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Sie, Er,
Es. 17.00 Pour les enfants. 17.25
Faune ibérique. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjoumal. 20.15
Point chaud. 21.00 Craig Russell
en concert. 22.00 Invités... 22.30
Le fait du jour. 23.00 Herbst, té-
lépièce. 0.30-0.35 Téléjoumal.

Tom et Jerry
Les arpents verts
28. La promotion. ALLEMAGNE 2. - 16.30 Science
série avec Eddie Albert, de la communication (8). 17.00
Eva Gabor, etc. Téléjournal. 17.10 Wickie et les
Aujourd'hui madame hommes forts. 17.40 Plaque tour-
Du bon usage du sucre nante. 18.20 Wie erziehe ich mei-
Drôles de dames nen Vater. série. 19.00 Têlé-
8. L'antiquaire. Série avec journal. 19.30 Dalli-Dalli. 21.00
Kate Jackson, Farrah Faw- Téléjournal. 21.20 Le Bundestag
cett-Majors, Jaclyn Smith allemand a 30 ans. 22.15 Domitila
Sports aus dem « 20. Jahrhundert », télé-
Football. Hockey sur ga- film. 23.35 Téléjournal,
zon
Récré A2
C'est la vie ALLEMAGNE 3. - 19.00 Claus
Les recettes à histoires: la Peymann. 19.50 Concerto pour
Franche-Comté violon, A. Berg. 20.35 Moi, Clau-
Des chiffres et des lettres dius, empereur et dieu (10), série.
Actualités régionales 21.25-22.10 Sports sous la loupe.
Les trois caméras de l'été
Journal de l'A2 3* édition _____M^__W^____I^_______________
Sacha Distei Show ^£_L____3<!5! _̂_IA Monte-Carlo avec: Le l_i__M_S>li______l
Martin Circus. Madleen AUTRICHE 1. - 10.30-1150
Kane, le groupe Ottawan Klauen wir gleich die ganze(Disco), etc. Bank, comédie. 17.00 AM, DAM,Magazine du cinéma DES. 17.25 Pan Tau, série. 18.00
L'événement du mois Magazine culinaire. 18.25 Télé-«Clair de femme», de Cos- journal. 18.30 Programme fami-
ta Gavras. etc. |iaL 1900 |mages d'Autriche.Fenêtre sur... lg30 Magazine culturel et spor-Les enfants en question: tif. 20.00 Telemuseum 20 15Œdipe et l'enfant Da||j, Da||j. 21.45-21.50 Informa-
Journal de l'A2 4- édition tions et sports.

13.00

OTBH|M ||||MBBKPI 14.00

16.00-16.45 Seniorama
17.00 Pour les enfants 14.50

La maison où l'on joue
17.30 TV scolaire

Un pays en voie de déve- 16.55
loppement: 2. paysans et 17.25
pêcheurs

18.00 Des hommes, des mar-
chés, des musiciens 17.50
Mexico-City 18.20

18.30 Follow me 18.45
Cours d'anglais (1) 19.00

18.45 Fin de journée 19.35
18.50 Téléjoumal
19.05 Mitenand gats besser '
19.35 Point chaud

Les programmes
20.00 Téléjoumal 20.35
20.25 Der eiseme Gustav (3)

Téléfilm avec Gustav
Knuth, Eva Brumby. Rai-
ner Hunold 21.35

21.20 Rundschau
Nouvelles de l'étranger

22.05 Téléjoumal 22.05

I SUISSE ROMANDE J3CK Rollan
gHjjjkJV' «Dites 33»

v vi_r Au piano:
François Margot

20 heures
S'il est un rendez-vous que la plupart des téléspec-

tateurs romands ne voudront pas manquer, c'est cer-
tainement celui que leur propose chaque soir - pen-
dant dix jours - le département spectacle. Rendez-vous
avec qui? Avec Jack Rollan en personne. L'histoire de
ces dix émissions est née d'un autre rendez-vous, man-
qué celui-là: à l'époque où Jack se produisait dans son
one-man-show intitulé Cours d'initiation sexuelle, Ray-
mond Barrât, séduit par le spectacle, lui proposa une
version télévisée. Laquelle ne vit pas le jour. Mais une
dizaine d'années plus tard, Raymond Barrât revint à ia
charge à l'occasion de Dites 33, spectacle sous chapi-
teau qui connut, voici un an, un retentissement certain.
Le temps de mettre la main sur une caméra portable
électronique, et le tour éb... joué. Enfin... pas tout à fait:
car le chapiteau ayant été entre-temps démonté, il fallut
trouver un local, et c'est finalement à la salle Patino de
Genève qu'on enregistra cette manière de prolongation
de Dites 33.

A la salle Patino et puis aussi chez le principal
intéressé: comment résister au plaisir de s'inviter chez
ce «misogyne amoureux, végétarien Carnivore, sportif
paresseux, vertueux libertin, anarchiste bourgeois et,
de surcroît, volage fidèle»? (On précisera à toutes fins
utiles que ces qualificatifs sont fournis par Jack lui-
même, qui par ailleurs se ménage une possibilité de
repli en précisant qu'il ne croit pas tout ce qu'il dit...) Or
donc, voici avec la complicité de Raymond Barrât déjà
nommé, mais aussi de Guy Ackermann et de Marcel
Apothéloz, la vie en épisodes de Jack Rollan.

^¦Sl̂ SSt ROMANDE

20 h. 45

L'an un
de la Mob de
de 39

Le 28 août 1939, le bulletin de l'Agence télégraphi-
que suisse commença par une météo de circonstance:
«La pression se maintient sur toute l'Europe». Ensuite
de quoi le commentateur annonça d'une voix égale que
la mobilisation était pour le mardi suivant à cinq heures
et que l'élection du général aurait lieu dès le
lendemain. Combien furent-ils alors à sortir dans la rue
et à déambuler sans but, juste pour rencontrer quel-
qu'un à qui parler, comme l'un des témoins rencontrés
par Pierre Demont et Jean-Philippe Rapp? Nombreux
sans doute. Pour 430 000 soldats romands, la «Mob»
commençait.Si aujourd'hui la jeune génération accueil-
le volontiers avec le sourire les souvenirs des aînés,
cette remarquable édition spéciale de «Temps présent»
est là pour rappeler que c'est une véritable tragédie
morale que vécurent ces hommes et leurs familles. Car
le fait heureux que la Suisse ait été épargnée par le
conflit occulte parfois cette autre vérité: rien, à l'épo-
que, n'autorisait l'optimisme. La plupart des conscrits
se trouvèrent dès le départ dans une situation
financière dificile. Les sacrifices demandés, les exigen-
ces d'une discipline rigoureuse — parfois jusqu'à l'ex-
cès— étaient d'autant plus «durs» à avaler que, dans un
premier temps, la Drôle de guerre et son immobilisme
semblaient s'installer à demeure. On l'aura compris,
cette émission n'est pas un dossier historique dans le
sens habituel du terme: le mécanisme du second conflit
mondial est connu, la stratégie de la Suisse a fort bien
été décrite, notamment dans l'édition d'«Archives»
consacrée à Pilet-Golaz. Mais il restait encore à savoir
comment des centaines de milliers de soldats vécurent
cette épreuve: ce document de caractère exceptionnel,
qui fait appel à de nombreux témoignages, mais aussi à
des photos et des films d'amateurs totalement inédits,
apporte une information souvent profondément émou-
vante. Et l'on comprend mieux, dès lors, les liens tout à
fait spéciaux qui, aujourd'hui encore, lient ceux qui
«l'ont fait». On comprend également qu'en matière
d'histoire suisse récente, une page restait à écrire, sur
le plan télévisuel en tout cas.

¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I 20.45 Rétrospective 
du 

cinéma
JjJjMjJjl^WffgJfVUM italien:

¦ Quattro passl Ira
17.00 Point de mire le Nuvole17.10 Au pays du Ratamiaou Comédie d'A. Blasetti,

Une émission de jardin avec Adriana Benetti, Gino
_,_ ,„ ï,

e", nts' , Cervi et Aldo Sllvani
7*n ^ 

éi°Tf ', M 22.20 Mélodies de seconde17.40 La récré du lundi ma|n (1)
I 1 H.K ^,.̂  

Cmq

- Elaboration, transcript-Aujourd hui : L or des nau- tJons adaptatlons vocaïes
.<_ „__ 1 

BJL'.l . . de musiques célèbres18.05 Les petit, plats 22.50-23.00 Téléjoumaldans I écran
Aujourd'hui: polenta et ra-
goût de bolets 

^^18.35 Saturnin et compagnie IS
Pour les petits une demie- _¦_¦_¦
re histoire avant de s'en- ._ „
dormir. "¦«

18.40 Malaventure "•*?
Monsieur seul (2). ]%~~
Avec Michel Vitold, Claude ~~
Jade, Bruno Balp, Gérard "°
Victor, Florence Blot, Ber-
nard Lajarrige, Jean-
Pierre Ducos, Jacques
Disses et Serge Berry.

19.00 Un jour, une heure 13'25

1" partie
19.30 Téléjoumal
19.45 Un Jour, une heure

2* partie
20.00 Jack Rollan:

«Dites 331» Vf;**
En confidence pour ca- 17-29
méra solo, Jack chante et
raconte le feuilleton de sa
vie, en scène et en cou-
lisses. 1757

20.25 A bon entendeur
La consommation en
question. 18-1Z

- Le pot aux roses.
- Les huiles, quelle salade la ,n

20.45 L'an de ia Mob de 39 J™
Une émission spéciale de> ]g no« Temps présent ». is.uu

22.30 Téléjoumal

22.40 TF1 actualités

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Pour les Jeunes

12.52 Bricolage. 12.55 Aci-
lion, l'ami des enfants.
13.06 Variétés. 13.09 Bri-
colage. 13.12 Calimero

13.25 Les après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
Chaillot, premier port de
France. Regards sur les
musées de France. Va-
riétés

16.58 TF quatre
17.29 1, rue Sésame

Subitement un escargot ,
avec Lucien Morisse,
Georges Mosca, etc.

17.57 Anne jour, après Jour (54)
Feuilleton avec Sophie

Une minute
pou tes femmes
Une rentrée bien pensée
Actualités régionales
Les Inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Cycle Fernandel:
La vache et le prisonnier

Un film d'Henri Verneuil,
avec: Fernandel, René Ha-
vard, Albert Rémy, etc.
A la rencontre
de Fernandel
Avec la participation de:
Andrex, Yvan Audouard,
Paul Azais, Renée Saint-
Cyr, Orane Demazis, Pau-
lette Dubost Jean Gabin,
Christian-Jaque, Maurice
Lehmann, Marcel Pagnol.
Parisys, etc.

10.15-17.15 Dans te cadre
de la FERA
10.15 Les émigrés et la vie
culturelle suisse, 1933 à
1945. 11.30 Quels emplois
pour les jeunes filles?
12.45 Pour la ville et la
campagne. 14.00 George.
14.45 L'Australie. 16.15
Music-Scene

17.25 Pour tes enfants
Mondo Montag. Informa-
tions pour les enfants. Les
instruments à percussion:
1. La batterie

18.00 Carrousel
Avec: Heidy Abel cherche
à placer des animaux

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mâdchen aus dem Welt-

raum
Le cauchemar. Série de
science-fiction avec Chris-
tiane Krùger
Point chaud
Téléjoumal
Des pays, des voyages,
des peuples
La famille des cétacés
Sport 79
Le sport dans les écoles
professionnelles
Téléjoumal

19.35
20.00
20.25

21.10

21.55
22.10-22.55 Blg Valley

Danger pour Jenny Hall. MB |aaMBB |
série _S£j |

¦ 11.30 Quoi de neuf?
ISIflPPVnNUIMpBlh 11.45 A2 l'édition du journal
ĵj^2fi£|£SU ĵ£___________i 12-25 Tom et Jerry¦̂ ^̂ ¦"""•¦"""¦"•"""««"««««•««¦««««««•l 12.35 Les arpents verts

18.00 Les hirondelles 25. Les fermiers indépen-
5. Le rêve de Segli. Série dants. Série avec Eddie

18.05 Le chat Mikesch Albert
18.15 Ceux de la Girandole 13.00 Aujourd'hui madame

Travaux manuels sur des Bien vivre sa cinquantaine
idées de Piero Polato: les est-ce possible?
encres de couleur 14.00 Drôle de dames

18.50 Téléjoumal 5. Rollerball. Série avec
19.05 George Kate Jackson, Farrah Faw-

L'amitié. Série cett-Majors, Jaclyn Smith
19.35 Objectif sport 14.50 Sports
20.05 Magazine régional 14.50 Cyclisme. 15.30 Ski
20.30 Téléjoumal nautique



*

méra solo, Jack chante et
raconte le feuilleton de sa
vie, en scène et en cou-
lisses.

20.30 ¦ Psychose

CH Magazine
Le monde de la drogue
Harry O
série policière avec David
Janssen

Point de mire
TV-Contacts
15.00 ¦ Mon pays c'est...
un homme libre
(Reprise du 3.1.66)
15.10 Mille ans au-des-
sous des mers
(Reprise de « Dimensions»
du 7.3.79)
16.00 Hockey 16000
(Reprise de « Sous la lou-
pe» du 11.2.79)
16.20 Les idolettes
(Reprise du 29.11.78).
Téléjoumal
La récré du mardi

22.00 Téléjoumal
22.15-23.00 II Balcun tort

Les hirondelles
6. Les noces de Segli. Sé-
rie.
Fin Brindacier 4 septembre
Téléjoumal 
33 tours avec Asha Puthli
Le monde où nous vivons
Les secrets du T conti- ¦¦¦. ,__, ¦.x-.x ._>

18.05
18.50
19.05
19.35

- Basile, Virgule et Pécora Les secrets du T conti- 1700- Avec nos dix doigts nent: 12. Coquillages et 173a- Le lac des Perches autres mollusques. Série
- Basile, Virgule et Pécora d'Albert Fischer
- Chantez avec François 20.05 Magazine régional 17 55
Imbert et Françoise Mo- 20.30 Téléjournal 1820reau. 20.45 L'Aria del Largo 18 45Courrier romand Pièce de R. de Obaldia, 19 00Saturnin et compagnie avec Paolo Carlini et Mag-
Pour les petits, une his- da Guerriero 19 40toire avant de s'endormir. 21.45 La médecine aujourd'hui
Malaventure Le développement
Monsieur seul (2) psychomoteur de l'enfant
Un Jour, une heure normal ~2 301™ partie Emission réalisée en col-
Téléjournal laboration avec l'Ordre
Un jour, une heure des médecins du canton 

^̂^2* partie du Tessin MB
Jack Rollan: 22.50-23.00 Téléjoumal
« Dites 33!» ^^
En confidence pour ca- 17mmmm mmmm ^n 17.30 FR3 jeunesse

17.55 Tribune libre
¦*¦¦¦*¦¦«««•¦»»»»¦«•»-»-»««««««««««¦

«« «>. ¦ ___ _ . _ . 18.20 Actualités régionales
« ut5?

n8C a.iOUt 18.40 Télévision régionale
' tïî P?m

ml
e vivre chez no^s

W°AI I
F1 a?:,uali,é8 18.55 Super-bécane

^
U;'|

Si

T
eS ,._ .„ ,_ • Dê in animé2.47 Bricolage. 12.50 Aci- „_„„ Les  ̂

de 20 heure,
lion, I ami des enfants. A Beauvais12 56 Variétés 12.50 Bri- 19 3„ Prenez rde à |a „Me
colage. 13 02 Cahméro Un fj|m de char|es Wa|.

3 5  
 ̂o?!! '.'

1 "**, ,emmes
0 „ ters, avec Glenn Ford, Gi_

13.20 Etre à la une. 3.35 Scalap Earl Hollamn. Ann.David Copperfield 14.30 Francis, etc.
Mardi guide. 14.50 Le re- 21 10 Soir 3gard des femmes sur la so-
ciété. 15.50 Chant et con- 
Ire-chant. 16.15 Séquence WmnWfmfm m̂mŴ Wm m̂m-m\
littéraire. 16.35 Variétés. £[i2££|2___ii________________________!
16.40 Cuisine. 16.55 Varié-
tés ALLEMAGNE 1. - 16.15 Le sou-

17.00 TF quatre lèvement de la Tchécoslovaquie
17.29 1, rue Sésame en 1944. 17.00 Pour les enfants

Mordicus a des hallucina- 17.30 Cheval de cqurse: le trot-
tions leur. 17.50 Téléiournal. 18.0C

17.57 Anne jour après jour
(55 et fin)
Feuilleton avec Sophie
Barjac
Une minute
pour les femmes
L'hygiène corporelle, un
capital santé à ne pas né-
gliger
Actualités régionales
Les inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
L'enfant qui aimait
les loups
Un téléfilm de Robert W.
Davison, avec: Millie Gar-
rett. Kriket Nielson, Mi-
chelle Boswell, Cal Bee, Al
Friedle, Sheldon Woods,
Cameron Garnick
Indications
Recherche, espoir, inter-

¦ Un film d'Alfred Hitcl-
cock avec Anthony Per-
kins. Janet Leigh, Vera
Miles et John Gavin.
A témoin
Pierre-Pascal Rossi reçoit
le dalaï-lama.
Téléjoumal

18.20
18.44
19.00
19.35

20.55 Indications
Recherche, espoir, inter-
feron, avec le professeur
de Mayer et son épouse,
biologistes, etc.

21.55 TF1 actualités

Récré A2
C'est la vie
Les recettes à histoires: la
Franche-Comté
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Les trois caméras de l'été
Journal de CA2 3* édition
Les dossiers de l'écran:
Le voyage au bout
du monde
Débat: l'Antarctique, con-
tinent vierge
Journal de l'A2 4' édition

FR3 jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
vivre chez nous
Super-bécane
Dessin animé
Les jeux de 20 heures
A Beauvais
Prenez garde à la flotte
Un film de Charles Wal-
ters, avec Glenn Ford, Gia
Scala, Earl Hollamn, Anne
Francis, etc.
Soir3

_

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Le sou-
lèvement de la Tchécoslovaquie
en 1944. 17.00 Pour les enfants.
17.30 Cheval de cgurse : le trot-
teur. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Que suis-je?
21.00 Report. 21.45 Kaz & Co.,
série. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Chansons de Frank Wedekind.
23.55-24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Der
Sklave Calvisius (13). 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Lemi Gulli-
ver. 18.45 Oskar, la super-souris.
19.00 Téléjournal. 19.30 Télé-
journal. 19.30 Liebesspiele, film.
Conseils aux cinéphiles. 21.00
Téléjournal. 21.20 Les Anglais
durant la Seconde Guerre mon-
diale. 22.00 Réflexions sur «La
patrie », film. 22.55 Sonate N°
11, Mozart. 23.10 Téléiournal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 Conseils
pratiques. 19.15 Magazine médi-
cal. 20.05 J'y étais... 20.50 Visite
à Beuron. 21.00-22.50 Hait mal
die Bombe, Liebling, film.

1

14.50
15.00

19 h. 30

Une petite île perdue dans le Pacifique, durant les
hostilités. Le centre d'information de la marine, qui s'y
trouve installé, est dirigé par un commandant, assisté
de deux lieutenants et d'un enseigne. Mais la vie est
loin d'être de tout repos, car le conflit fait rage tandis qu'il
est parfois difficile de maintenir la discipline. D'autant
qu'une jolie institutrice sème le trouble dans le coeur
des officiers. Survient une journaliste en quête de nou- : 17.30
velles, ce qui n'arrange guère les militaires qui, eux ai- 17.35
nieraient bien que tout ne soit pas dit sur leurs activités.
A cela s'ajoutent encore de naturelles rivalités entre
ces hommes coupés du reste du monde. Un film de
guerre, réalisé en 1957, par Charles Walters , d'après un
roman de William Brinkley.

18.10
18.35

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
19.00

19.30
19.45

20.00

19 h. 40
Les dossiers
de l'écran

Le voyage
au bout
du monde

L'Antarctique est le dernier continent à explorer.
Sera-t-il le premier à être protégé par l'homme? Tel est
le thème de ce film tourné il y a trois ans par Jacques-
Yves et Philippe Cousteau et du débat qui lui fera suite
sous le titre: L'Antarctique, continent vierge. L'expédi-
tion au cours de laquelle fut tourné ce film fut l'une des
plus difficiles de celles qu'entreprit le commandant
Cousteau à bord de la «Calypso» au cours de sa
longue carrière de baroudeur de la mer. Mais aussi
l'une des plus fructueuses, ne serait-ce que par ce do-
cument, à la fois hymne à la nature et plaidoyer con-
vaincant pour sa protection. La plupart des richesses
de l'Antarctique sont inconnues mais ce n'est pas pour
être contemplées qu'elles sont le fruit de recherches
actives. Paul-Emile Victor et Haroun Tazieff font partie
des invités au débat.

19.40-11.40 TV scolaire
Yémen. pays au bord des
larmes (2). 10.30 Voie de dé-
veloppement: 1. Les touris-
tes arrivent

15.00-16.25 Da capo
Pour les aînés;
Lina Braake, film allemand
(194) de Bernhard Sinkel,
avec Lina Carstens
Pour les enfants
La maison où ion joue
TV scolaire
Yémen, pays au bord des
larmes (3)
Voyage vers l'inconnu
1000 km jusqu'au ..Ru-
do Ifsee» . Un film de Wolf-
gang Brôg
Fin de Journée
Téléjoumal
Bodestândigi Choscht
Airs folkloriques deman-
dés par les téléspecta-
teurs
Point chaud
Téléjoumal

-r̂ ir
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Un film d'Alfred
Hitchcock

20 h. 30
Avec Anthony Pertdns, Janet Leigh, Vera Miles er

John Gavin
De par sa construction, originale et déroutante, et

malgré un sujet assez mince, ce film distille savamment
l'angoisse. Une angoisse qui gagne peu à peu les spec-
tateurs et qui les plonge dans une atmosphère d'hor-
reur soigneusement dosée. Tourné en 1960 par ce maî-
tre du suspense qu'est Hitchcock, Psychose réunit tous
les artifices qu'il faut pour un film d'épouvante: cris,
coutelas de boucher, vieille bicoque, marais, escaliers
sombres, portes qui s'ouvrent toutes seules. Quant à
l'interprétation, elle est très bien assumée oar Anthony
Perkins, qui joue admirablement bien le rôle de ce per-
sonnage inquiétant sur lequel repose tout le film, et par
la jolie Janet Leigh, campant avec sensibilité la fidèle
employée qu'un coup de tête précipite sous le couteau
d'un fou sanguinaire. Un film que les amateurs de ce
genre ne voudront en aucun cas manquer!

17.00

17.30

18.00

18.45
18.50
19.05

19.35
20.00

11.30
11.45
12.25
12.35

13.00

Quoi de neuf?
A2 1" édition du journal
Tom et Jerry
Les arpents verts
26. Au bon vieux temps
Aujourd'hui madame
Histoire de l'amour et de la
sexualité: 10. Demain
Drôles de dames
6. Une enquête musclée
La fête au forum
A l'occasion de l'inaugura-
tion du Forum des Halles

rvvmfvwi .
AUTRICHE 1. - 10.30-11.55 Geld
Oder Leben, film. 17.00 AM, DAM.
DES. 17.25 Auch Spass muss
sein. 18.00 Vàter der Klamotte.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine cul-
turel et sportif. 20.00 Gala 78.
21.20 La vallée des marchands
ambulants. 22.05 Der Doktor und
das liebe Vieh. 22.55-23.00 In-
formations et sports.

Le caporal
épingle

Souvent ce film de Renoir, réalisé en 1961 d'après un
roman de Jacques Perret , a été comparé à l'inoubliable
Grande illusion. Mais cette ressemblance est avant tout
fortuite: c'est vrai, les thèmes se rejoignent en un cer-
tain sens, car dans les deux films il s'agit d'une évasion.
Mais Le caporal épingle a été tourné par un cinéaste un
peu vieilli, un peu aigri et peut-être moins attaché à ses
personnages - comme s'il n'y croyait pas tout à fait,
alors, cette tentative d'évasion multipliée et recommen-
cée après chaque échec ne parvient pas à entraîner
entièrement l'adhésion du spectateur. Certes, des no-
tations sonnent juste, des observations font mouche et
des répliques peuvent paraître véridiques, d'autant que
les situations peuvent avoir été bien réelles. Il est ce-
pendant des moments indépendants de la volonté des
hommes où l'humour grince et finit par sonner faux.
Tandis que La grande illusion, elle, reste.

Éiï ^
19 h. 35
Les chefs-d'œuvre
du cinéma français

M. et Mm" Molyneux habitent Londres, dans un quar-
tier cossu et très guindé. Mais l'honorable couple a
bien des ennuis, ce qui les oblige à se séparer de leur
bonne. Par malchance, un cousin évêque s'invite d'au-
torité à déjeuner. Pour donner le change et ne rien lais-
ser entrevoir de leurs difficultés financières momenta-
nées, Madame s'affaire aux fourneaux, sans toutefois
paraître devant l'invité. Le bon évêque s'en inquiète, car
il est parti en guerre contre un certain Chapel, auteur
de romans policiers qui, selon lui, dévergondent la po-
pulation. De là à croire que M"" Molyneux... Mais la réa-
lité est encore plus incroyable: le vertueux évêque
pourrait-il imaginer que le vilain Chapel et son hôte
distingué, M. Molyneux, sont une seule et même per-
sonne?... Un film enjoué, prestement enlevé en 1937
par le célèbre tandem Prévert-Carné, où l'humour
anglais voisine aimablement avec le non-conformisme
et la loufoquerie, avec une brochette d'acteurs de qua-
lité: un film feu d'artifice, en quelque sorte.

21 h. 30

f̂c ŷoE ouvertures
^̂ B ^̂ B ̂ T Droit des enfants:

™m* réprimer ou protéger?
Partout dans le monde, et quotidiennement , les

droits les plus élémentaires des enfants sont bafoués:
violence, déportation, famine et autres fléaux frappent
sans discontinuer. Mais le propos de cette édition
d'«Ouvertures», réalisée par Louis Barby et Diana de
Rham, n'est p>as d'aborder ce sujet, destiné du reste à
être abondamment traité dans d'autres émissions. Il
s'agit plus simplement, en cette année de l'enfance, de
voir comment, chez nous, les enfants vivent leurs
droits. D'emblée on précisera que la tâche est plus
compliquée qu'il n'y paraît: le droit des enfants, dans
notre pays, n'est pas réuni en une seule publication,
mais au contraire éparpillé entre le code fédéral, les
codes cantonaux, communaux, civil, pénal, le droit ad-
ministratif et autres dispositions. En outre, la notion mê-
me d'enfance est par définition soumise aux fluctua-
tions des temps: l'investissement affectif croissant
de manière inversement proportionnelle à la natali-
té, des notions d'amour réciproque, d'épanouissement
de liberté, viennent contrecarrer la notion de pouvoir qui
caractérisait autrefois l'éducation telle qu'on l'octroyait.
Ces quelques considérations énoncées en guise de
préambule, le reportage examine - avec le concours de
sociologues et de conseillers divers, mais aussi avec la
participation d'enfants et d'adolescents - quels sont les
rapports qui lient aujourd'hui parents et enfants, quels
sont les rapports protecteurs ou répressifs que dicte le
législateur , en regard notamment du nouveau droit de
filiation récemment entré en vigueur.

16.35 Point de mire
16.45 La grande aventure

Aujourd'hui: Un amoureux
de la nature.

17.10 Au pays du Ratamiaou
Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjoumal
17.35 Objectif

- Mini Grand Prix: un re-
portage réalisé à l'occa-
sion de championnat du
monde des voitures mo-
dèles réduits à Genève.
- Livre pour toi.
- Il était une fois l'homme
Les bâtisseurs de cathé-
drales (2* partie).

18.15 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est l'Association
suisse contre la myopathie
qui exprime, en toute li-
berté, sa conviction pro-
fonde.

18.35 Saturnin et compagnie
18.40 Malaventure

Monsieur seul (3)
19.00 Un jour, une heure

1" partie
19.30 Téléjoumal
19.50 Fête cantonale valaisanne

I

des costumes
Saas Fee 1978. En compa-
gnie des groupes sui-
vants: Altedorfmusik, Au
Bon Vieux Temps, Les
Zachéos et le Vieux Sal-

\ van
20.00 Jack Rollan:

« Dites 33!»
En confidence pour ca-
méra solo, Jack chante el
raconte le feuilleton de sa
vie, en scène et en coulis-
ses.

20.05 Jeux sans frontières
Avec les équipes suivan-
tes : Suisse : Rorschach.
France: Rochefort, Sam-
son, Yougoslavie: Nova
Goria, Italie: Eboli, Belgi-
que: Eupen. Portugal:
Cascais-Estoril, Allema-
gne: Alchach. Grande-
Bretagne : Bury.

21.30 Ouvertures
Droit des enfants : répri-
mer protéger?

22.30 Téléjoumal
11.30 Quoi de neuf?

¦M|ap| nppp M 11.45 A21" édition du journal
12.25 Tom et Jerry_________________M _̂____>_________BBMP 12.35 Les arpents verts

16.40 Pour les enfants 27. L'ovale des points car-
Incursions dans le monde rés. Série avec Eddie Al-
préhistorique, un film de bert, Eva Gabor, etc.
K. Zeman 13.00 Aujourd'hui madame

18.00 Carrousel Musiques tziganes
18.45 Fin de journée 14.00 Drôles de dames
18.50 Téléjoumal 7. Une prison pour ces da-
19.05 Mr. Carlls Carlis und seine mes. série avec Kate Jack-

abenteuerlichen son, Farrah Fawcett-Ma-
Geschichten jo rs. Jaclyn Smith, etc.
Tout est clair. Série avec 14.47 Sports
Eric Pohlmann Aviron. Tennis

19.35 Point chaud
Les programmes

20.00 Téléjoumal
20.20 Sciences et techniques

Comment naît une nouvel-
le sorte de pommes. La
gale des abeilles. Le soja

21.05 Jeux sans frontières
8. En Eurovision de Cas-
cais-Estoril, Portugal.
Equipe suisse: Rorschach

22.25 Téléjournal
22.40-23.40 Guido Baumann

et ses invités

18.00 Les hirondelles
7. Les hirondelles repar
tent pour l'Afrique

18.05 Le chat Mikesch
Dessin animé
Les grandes manœuvres
Fable de la série «Chape-
ronnette à pois» avec les
marionnettes de Maria Pe-
rego

18.50 Téléjournal
19.05 Vie sous-marine

Les records. Documentai-

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie

Les recettes à histoires: la
Franche-Comté

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été

Thème: la danse
19.00 Journal de l'A2 3- édition

Les chefs-d'œuvre du ci-
néma français:

19.35 ¦ Drôle de drame
Un film de Marcel Carné.
Avec: Françoise Rosay,

Michel Simon. Louis Jou-
vet. etc.

19.45 Magazine régional
20.05 Jeux sans frontières 1979

En Eurovision de Cascais-
Estoril (Portugal)
Voir TV romande

21.30 Téléjoumal
21.45 Voyage dans la langue

italienne
3. Partir c'est mourir un
peu.

23.00-23.10 Téléjoumal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi

12.45 Déclic. 13.10 La ba-
taille des planètes. 13.34
Interdit aux plus de 10 ans.
14.00 La compagnie de la
Mouette bleue. 14.25 Spé-
cial 10-15. 14.27 26' pour
comprendre. 14.50 L'en-
fant et la musique. 15.05
Les gens du voyage. 15.19
La parade des dessins ani-
més. 15.44 Les infos. 16.12
Le vol du pélican. 16.30
Studio 3

16.55 Sur deux roues
Plein cadre sur... la Jour-
née vélocio. Les dix com-
mandements. Les rendez-
vous de la quinzaine

17.10 TF quatre
17.29 1, rue Sésame

Une soucoupe volante,
rue Sésame

17.54 C'est arrivé un jour
La beauté du cœur

18.10 Les inconnus de 19 h. 45
18.25 TF1 actualités
18.55 Football

Coupe d'Europe des Na-
tions: Suède - France à
Stockholm

20.50 env. L'histoire
en jugement
Ce soir: le maréchal Mi-
chel Toukhatchevsky
Avec: Daniel Fillion, André
Brissaud. Alexandra
Kwiatkowski . etc.

23.00 TF1 actualités
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Golf : l'open de Suisse
Adcock prend la tête

Le jeune Américain Mitch
Adcock a créé la surprise de la
première journée de l'open de
Suisse, à Crans-Montana.
Sous le soleil et devant un
nombreux public, le jeune
joueur de Colombus (Mississi-
pi), âgé de 24 ans, a en effet
ramené une carte de 66, soit
six sous le «par» pour les 18
trous du parcours. Mitch Ad-
cock , qui avait joué le circuit
de la «PGA» l'an dernier aux
Etats-Unis, a notamment réus-
si un double exploit aux trous
14 et 15, en alignant consécu-
tivement deux «eagles» (deux
sous le «par»).

Cette saison, Mitch Adcock
n'a pas joué aux Etats-Unis,
consacrant les premiers mois
de l'année à ses études. Venu
en Europe à l'occasion du
tournoi de Genève, il n'a guère
brillé jusqu'ici. Son aisance
sur le parcours du Haut-Pla-
teau valaisan en fait pourtant
un outsider de valeur. Très
confiant à l'issue de sa perfor-
mance d'hier, Mitch Adcock
ne cachait en tout cas pas ses
ambitions.

Derrière l'Américain, les
Sud-Africains ont tenu la ve-
dette. Avec 67, on trouve en
effet le jeune Vince Baker et le
chevronné Harold Henning, un
joueur qui s'était déjà imposé
à Crans-Montana à deux repri-
ses, en 1964 et 1965. Avec la
même carte, le jeune Italien
Delio Lovato a également sur-
pris. L'an dernier, lors de ce
même open de Suisse, Lovato
n'était en effet même pas par-
venu à passer les qualifica-
tions...

La domination sud-africaine

est encore renforcée par la
présence, avec 68, parmi les
meilleurs de Hugh Baiochi
(vainqueur en 1973) et Dale
Hayes (le gagnant de 1975).
Ont également ramené une
carte de 68 l'Américain Rafe
Botts et le numéro 2 français,
Bernard Pascassion. Quant à
Severiano Ballesteros, le dou-
ble vainqueur des deux derniè-
res éditions à Crans-Montana,
il a fait un parcours en 70. Ses
chances ne sont ainsi pas to-
talement compromises à l'in-
verse du Britannique Mark
James, qui s'était ilustré à
l'open britannique et a dû se
contenter d'un modeste 75.

Côté suisse, le meilleur sco-
re a été réussi par le profes-
sionnel d'Ascona Franco Sal-
mina, qui a ramené une carte
de 72, tandis que le meilleur
amateur , l'Américain Robert
Adham, réussissait un score
identique.

Les meilleurs scores du pre-
mier tour : 1. Mitch Adcock
(EU) 66 ; 2. Vince Baker (AS),
Harold Henning (AS) et Delio
Lovato (lt) 67 ; 5. Hugh Baioc-
chi (AS), Rafe Botts (EU), Dale
Hayes (AS) et Bernard Pas-
cassio (Fr) 68 ; 9. Alberto
Croce (lt), Al Geiberger (EU),
Vaughn Somers (Aus), Radger
Davis (Aus) et Antonio Garrido
(Esp) 69; 14. T. Johnsson
(GB), J. Garaialde (Fr), M.
Manelli (lt), S. Ballesteros
(Esp), V. Fernandez (Arg), G.
Cullen (GB) et W. Humphreys
(GB) 70. Puis avec 72, notam-
ment : Franco Salmina (meil-
leur Suisse), Robert Adham
(EU/meilleur amateur), etc.

Marche: le Tour de Romandie
Toujours les Allemands

Après une journée de repos
à Fribourg, les concurrents du
Tour de Romandie à la marche
ont repris la route pour Yver-
don, terme de la 5' étape, lon-
gue de 49 km 800. Un nouveau
doublé allemand a été enre-
gistré à Yverdon. C'est toute-
fois à nouveau Gunter Thomas
qui s'est imposé, ce qui lui a
permis de combler une partie
du retard qu'il compte sur son
compatriote Bernd Okelmann
au classement général.

Classement de la 5' étape,
Fribourg - Yverdon (49 km

800) : 1. Gunter Thomas (RFA)
4 h. 35'21" (moyenne 10,8) ; 2.
Bernd Okelmann (RFA) 4 h.
36'33" ; 3. Zhenyu Zhang (Chi-
ne) 4 h. 47'17". Puis : 9. Jean-
Claude Jatton (S) 5 h. 03'30";
10. Michel Jomini (S) 5 h.
09'45" ; 20. Robert Schlâppi
(S) 5 h. 29'48".

Classement général : 1.
Bernd Okelmann (RFA) 23 h.
12'44" ; 2. Gunter Thomas
(RFA) 23 h. 28'04" ; 3. Zhenyu
Zhang (Chine) 23 h. 51'14".
Puis : 7. Michel Jomini (S)
25 h. 07'39".

CYCLISME

Les «Mondiaux» sur piste

Le « Quatre » suisse éliminé !
Il est maintenant vraisemblable que l'Allemand de l'Est

Emanuel Raasch ne sera jamais champion du monde amateurs
de vitesse. Hier soir à Amsterdam, Il a encore trouvé un
adversaire pour lui barrer in extremis la route du titre. Après son
compatriote Hans-Jùrgen Geschke en 1977 à San Cristobal et le
Tchécoslovaque Anton Tkac l'an dernier à Munich, c'est un
autre de ses compatriotes, Lutz Hesslich, qui l'a battu en finale.
Hesslich, ancien champion du monde juniors, un magnifique
athlète blond de 1 m 87, s'est imposé en deux manches avec
une facilité qui pourrait paraître dérisoire si son adversaire
n'était l'un des tout meilleurs sprinters du moment.

Le « quatre » suisse out
Le «quatre» suisse de la piste n'a pas été plus heureux que Danielbisiger dans la poursuite des professionnels. Après avoir atteint lesquarts de finale avec le huitième temps seulement , il a été battu en quartde finale par l'URSS, laquelle a amélioré le record de la piste en 4'30"14L équipe helvétique a été battue de plus de sept secondesIl faut dire qu'elle avait connu passablement d'ennuis. Dans les quali-fions hier matin, Walter Baumgartner , grippé, n'avait pas été enSiesure de suivre le rythme de ses équipiers. Il dut les laisser continuerseuls après 2500 mètres de course déjà. Dans ces conditions le•quatre» helvétique put s'estimer heureux de s'être qualifié, en laissantaenere lui des équipes comme la Hollande et la FranceSi l'URSS, qui avait déjà réussi le meilleur temps des qualifications aconfirme sa performance en quart de finale, il n'en a pas été de même dela RFA qui. H y a peu encore régnait sur la spécialité et qui n'a pas pucette fois se qualifier pour les demi-finales

• Poursuite professionnels. Qualifications (les 8 meilleurs temps en
quarts de finale). 3* série : Daniel Gisiger (S) 6'19"63 bat Robert
Vlsentinl (lt) 6'21"74.

Quarts de finale. 1" quartz : Roger De Vlaeminck (Be) 6'10"11 bat
Gunther Schumacher (RFA) 6'12"55. - 2' quart : Francesco Moser (lt)
6'07"80 bat Roy Schuiten (Ho) 6'10"55. - 3' quart : Hermann Ponsteen
(Ho) 6'10"35 bat Stephen Heffernan (GB) 6'15"73. - 4' quart : Bert
Oosterbosch (Ho) 6'05"03 (record de la piste) bat Daniel Gisiger (S)
6'16"08.
• Poursuite par équipes amateurs, qualification (les 8 meilleurs temps
en quarts de finale) : 1. URSS (Osokine, Petrakov , Erlik , Manakov)
4'35"07 ; 2. RDA (Wiegant , Winkler , Grosser , Mortag) 4'35"79 ; 3. RFA
(Vonhof , Hanle, Rinklin, Zehner) 4'36 "33. Puis : 8. Suisse (Dill-Bundl,
Kânel, Baumgartner, Freuler) 4'38"94.

Quarts de finale. - 1" quart : Tchécoslovaquie 4'31"68 bat Pologne
4'38"41. - 2" quart : Italie 4'33"18 bat RFA 4'35"65. - 3* quart : RDA
4'31"33 bat Australie 4'37"28. - 4* quart : URSS 4'30"14 (record de la
piste) bat Suisse (Freuler, Kânel, Dill-Bundl, Baumgartner) 4'37"77.

Ordre des demi-finales de ce soir : URSS contre Italie et RDA contre
Tchécoslovaquie.

• Vitesse amateurs. - Classement final : 1. Hesslich (RDA) ; 2. Raasch
(RDA) ; 3. Dresscher (RDA) ; 4. Jouralev (URSS) ; 5. Tkac (Tch) ; 6.
Cahard (Fr) ; 7. Kucirek (Tch) ; 8. Kopilov (URSS).
• Demi-fond amateurs, finale : 1. Matthieu Pronk (Ho), les 50 km en
39'34"76 (moyenne 75,797) ; 2. Guido Van Meel (Be) à un tour ; 3. Gabi
Minneboo (Ho) à deux tours ; 4. Roland Vôgell (S) à trois tours ; 5. Bar-
tolome Caldentey (Esp) à quatre tours ; 6. Gerrie Grônwegen (Ho) à cinq
tours ; 7. Rainer Podlesch (RFA) à cinq tours ; 8. Marino Bastianello (lt) à
cinq tours ; 9. Félix Koller (S) à huit tours ; 1 o. Gérald Schiitz (RFA) à dix
tours.

la LIHG

LEMAIRE SUSPENDU?
Nous étions une dizaine de journalistes de Suisse romande

s'intéressant de près aux choses du hockey sur glace à nous re-
trouver hier à Lausanne aux alentours de midi pour écouter les
responsables de la LSHG, MM. François Wollner, président
central et Fred Ernst, chef du service de presse. Ce déjeuner de
la presse, qui faisait suite à des séances similaires faites à
Zurich et Berne, était destiné à un échange de vues susceptible
de favoriser les relations entre la Ligue suisse et les représen-
tants de l'information.

En fait, cette rencontre tomba on ne peut mieux puisque le
matin même, M. Wollner avait adressé une lettre recommandée
à tous les clubs de ligue nationale pour les informer d'une
décision fracassante de la Ligue Internationale de hockey sur
glace.

On eut donc tout loisir de commenter cette décision qui
concerne de près plusieurs clubs et tout spécialement le HC
Sierre !

Sur insistance du Canada et des USA, la LIHG a en effet avisé
la Suisse (tout spécialement), l'Allemagne et l'Autriche que,
désormais, les joueurs ne disposant pas d'une lettre de sortie
de leur fédération ne peuvent disputer aucune partie (amicale
ou championnat) dans un autre pays. Pour l'heure, une liste
noire de quatorze joueurs ayant disputé leur dernière partie sur
sol helvétique a été dressée. Huit d'entre eux figurent actuel-
lement dans les contingents (six autres ont joué il y a un ou
deux ans). Parmi ces huit, deux cas sont considérés comme
sérieux tandis qu'il n'y a qu'une simple formalité de renouvel-
lement de licence pour les autres. Ces deux «bannis», ce sont
Dave Guertin(Lyss) et la fameuse vedette du HC Sierre, Jacques
Lemaire.

Selon les informations provenant de la LIHG, Lemaire aurait
eu le feu vert de son club, mais pas de la Fédération canadien-
ne. Or, sans la signature de M. Ron Ziegler (président de la
NHL), il ne peut plus revêtir le maillot sierrois. C'est dire que le
club valaisan va devoir entreprendre des démarches de toute
urgence afin de régler cette situation cornélienne. Affaire à
suivre donc et sur laquelle nous reviendrons demain, tout
comme nous traiterons d'autres aspects importants de l'avenir
du hockey suisse qui ont été évoqués, hier, à Lausanne.

Georges Mariétan

SMfc m mBombe de

Jacques Lemaire peut conserver le sourire. Son cas devrait
connaître tout prochainement un épilogue favorable. Photo ASL

Le communiqué de la LSHG
A la suite de l'intervention de la Ligue internationale, la Ligue

suisse a pris les décisions suivantes :
1. Sont suspendus, avec effet immédiat et jusqu 'à ce qu'ils

soient en possession des trois autorisations demandées :
Jacques Lemaire (NHL/Sierre), Dave Guertin (NHL/Lyss), Mi-
chel Pelyk (CAHA/Arosa), Mario Piacente (CAHA/Neuchâtel),
Normand Piche (CAHA/Davos), Albert Demarco (CAHA/Ambri
Piotta), Michel Lussier (FFSG/Fribourg), Richard Sirois (CAHA/
Lausanne), Marcel Dumais (CAHA/Fleurier), Kervin Primeau
(CAHA/Davos), Jean Trottier (CAHA/Genève-Servette), Neil
Nicholson (CAHA/Langnau), Marti Immonen (FIHA/Olten) et
Santo Vivace (CAHA/Sion).

Toutes les autorisations accordées jusqu'ici à ces joueurs par
la Ligue suisse sont annulées.

En ce qui concerne les joueurs cités ci-dessus, tous - à l'ex-
ception de Jacques Lemaire et de Dave Guertin - sont en
possession d'une carte internationale de transfert (mais cette
carte est cependant échue actuellement)

Sérénité chez les
dirigeants sierrois

A la suite de cette «bom-
be», nous avons pris con-
tact avec le HC Sierre qui,
par la bouche de M. Mévil-
lot, membre du comité,
nous a apporté les préci-
sions suivantes :

«Pour nous, il n'y a pas
de drame, car le transfert
de Jacques Lemaire est
une chose acquise. Il est
en possession de la lettre
de sortie de son club et
cette fameuse carte inter-
nationale délivrée par la
Fédération canadienne
dont le siège se trouve à
Ottawa devrait nous par-
venir d'un jour à l'autre.

Nous avions déjà fait le
nécessaire une fois, mais
les formulaires ne sont ja-
mais arrivés à destination.
Cette fois, l'acheminement
s'effectuera en direction
d'Ottawa, via l'avocat de
Jacques Lemaire à Mont-
réal. Il s'agit d' une simple
formalité, d'une question
de jours.

Lemaire ne pourra pas
jouer samedi en match
amical contre Lugano,
mais nous gardons toute
notre sérénité car ce do-
cument devrait nous par-
venir la semaine prochai-
ne.»

Léon Walker a choisi
Le Lausannois Marcel Cornioley (29 ans) a été rappelé par

l'entraîneur national Léon Walker pour le match d'entraînement
de l'équipe suisse du 4 septembre à Lucerne (19 heures). Cor-
nioley avait participé pour la dernière fois à un match de la
sélection en 1977 contre la RFA. Il avait joué une demi-heure.
Walker n'a pas fait appel pour ce match à René Botteron et à
Roger Wehrli (FC Zurich), et ce à ia demande du club. Le 5 sep-
tembre, trois autres joueurs zurichois doivent évoluer
avec les espoirs. A cette date, le FC Zurich se trouvera en Grèce
pour un match amical pour lequel il lui était difficile de se
passer de cinq joueurs.

VOICI LES JOUEURS RETENUS
Equipe nationale : Roger Berbig (Grasshopper), Erich Burgener (Lau-

sanne). - Lucio Bizzini (Servette), Kobi Brechbùhl (Young Boys), Heinz
Hermann (Grasshopper), Heinz Liidi (Zurich), Gianpietro Zappa (Zurich),
Claude Andrey (Servette), Umberto Barberis (Servette), Marcel Cornioley
(Lausanne), André Egli (Grasshopper), Erni Maissen (Bâle), Hansjôrg
Pfister (Grasshopper), Raimondo Ponte (Grasshopper), Marc Schnyder
(Servette) et Claudio Sulser (Grasshopper).

Espoirs : Roberto Bôckli (Frauenfeld), Markus Liniger (CS Chênois),
Claude Barras (CS Chênois), Guy Dutoit (Servette), Alain Geiger (Slon),
Robert Ley-Ravello (Lausanne), Hanspeter Kaufmann (Lucerne), Martin
Weber (Young Boys), Georges Bregy (Sion), Lucien Favre (NE Xamax),
Yves Mauron (La Chaux-de-Fonds), Walter Pellegrini (Chiasso), Chris-
tophe Saunier (NE Xamax), Pierre Tachet (CS Chênois), Thomas
Zwahlen (Young Boys) et Charles Zwygart (Young Boys).
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symbole de qualité suisse
Chamoson: MONNET H.
Martigny: CYCLES COMTE, La Bâtiaz
Monthey: CYCLES MEYNET S.A.
Riddes : CONSIGLIO L.
Saillon: CRETTENAND R.,

Garage de la Sarvaz

Saxon: FELLAY-PERRIER M.
Sierre: VUISTINER J., avenue de France 36
Sion: CYCLORAMA J. WILLY , rue de la Dixence
Sion: LOCHMATTER M., carrefour de la Matze
Vernayaz: COUCET R.
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A vendre
Break Citroën DS 23, 1973, 143 000 km,
expertisé, bon état , Fr. 5500.-.
Suzukl 250, 1970, carénage à remonter
et quelques petites réparations, Fr. 600.-.

Tél. 025/71 61 55. 36-100551
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79rJ4% Modal/32% a.t.)
Quoi que suit votre choix , une chose est sûre de bout
en bout: la ligne impeccable!

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, 0 22 5492/22 8322

X !

tretch en 3 qualités
WÈÈËmm Ik. ... . ik

Frey:
tweed ou velours

Le confort rural Ju pantalon saune des points
Grâce à de nouveaux tissus.
La flanelle éléfj ante - voye: l'illustration
(98% laine vierjje/2% Elastan)
Le tweed ;iux caractéristiques sport
(44% laine neijje/54% polyester/ 2l\i Elastan)
Le velours pour les loisirs (34% coton/

Cilo l'évasion
sur deux roues!

î • Choix • Prix • Servic e
- bicyclettes pour enfants
j 10 vitesses. Le rêve de votre enfant !
- bicyclettes pour dames
j 10 vitesses
_ icyclette sport, élégante et confortable
.yclette de course la plus légère.
- bicyclettes pour hommes
0 ou 12 vitesses
lient les plus exigeants.
tibles dans les modèles Sport.
3 ou Gentleman.
illeure qualité est toujours plus avantageuse!

Moquette Discount
Home Service
Plus de deux cents qualités et 2000 coloris

Moquette bouclée dos mousse « ¦" le m2

Velours I 4«"~ Ie m2

Berbère Everest 1 U.~" le m2

Berbère 60% laine Z4.— le m2

Plastique pour cuisine m —
4 m de large I /."" le m2

Un aspirateur gratuit pour chaque com-
mande dépassant Fr. 1190 -

Avenue du Général-Guisan 38b
1800 Vevey
Tél. 021/51 74 66 144.213.000

Ne montez plus à l'étage!
Notre nouveau magasin de vente est ou-
vert tous les après-midis d'août rue Marc-
Morand 2, tout près de la place Centrale.
L'ancien magasin est transformé en dépôt
(pas de vente au détail) en raison d'arri-
vages importants pour l'automne et l'hiver.

Military Shop, Martigny, Marc-Morand 2
36—3826

Meubles Pramotton
Ml IC Vallée d'AOSTE I»_«I:_«.IMUb Tél. 0039 165 67.952 113)16
A 12 km d'Aoste, direction Turin
Route nationale, à 400 m après le village - NUS

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre tous genres de MEUBLE:: ¦_
styles divers , rustiques, modernes, etc. - Salons c ni
tissu à des prix avantageux.
Agencement de cuisine et lustrerie
Douane et livraison rapide à notre charge.
Ouvert tous les jours de 8 à 12 heures

de 14 à 19 heures
iiduf le dimanche
Service après vente 36-27'4l

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

^̂ T 
Prêts de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
JL caution. Votre signature suffit.
~ 1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: « 0

Banque Procrédit |
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 50 23

Je désire rf.

Nom Prénom

Rue No.

NP Lieu



SC Kriens

Un exemple
pour tous

Hippisme: Valaisans et Chablaisiens
au concours de La Tour-de-Peilz...

Le SC Kriens (ligue natio-
nale B) est l'un des rares
clubs de ligue nationale à ne
pas avoir de dettes. Pour la
dixième fols sans Interruption,
l'exercice boucle avec un...
bénéfice. Ce miracle financier
a été possible grâce au prési-
dent Raymond Lutenegger,
dont les idées sont pour le
moins révolutionnaires. Mal-
gré une moyenne de specta-
teurs qui ne dépasse guère les
600 à 700 par rencontre, le
club lucernois a toujours réus-
si à nouer les deux bouts. Là
preuve: l'exercice 1978-79 se
termine avec un bénéfice de
4000 francs. Les raisons: les
joueurs ne touchent pas de
fixe, les maisons donatrices
sont nombreuses et le restau-
rant du club marche à mer-
veille. Pour la saison en cours,
un nouveau système de garan-
tie a été trouvé: des entrepri-
ses de la région garantissent
la... recette. Selon l'adver-
saire, jouant sur le Kleinfeld
de Kriens, président et dona-
teur fixent conjointement un
certain nombre de specta-
teurs. Si la recette fixée a été
dépassée grâce aux billets
vendus, le donateur ne paie
rien. Et si, contrairement aux
pronostics, la recette nette
n'atteint pas la somme fixée,
le donateur pale la différence.
Le club ne risque donc rien et
la recette minimale, permet-
tant de nouer les deux bouts,
est toujours assurée.

(e.e.)

Sélection suisse
La sélection suisse des juniors

(UEFA) disputera un match
d'entraînement le 11 septembre à
Duisbourg contre une sélection
régionale. Les joueurs suivants
ont été convoqués :

Gardiens : Richard Amez-
Drot (Neuchâtel/Xamax), Biaise
Moos (Sion). - Défenseurs : Pa-
trick Sandoz (La Chaux-de- I Organisé par le Club équestre de

Villard , le concours de La Tour-de-
Peilz est l' avant-dernier qui com-
porte des épreuves qualificatives soit
pour le championnat romand se-
niors, soit pour celui des juniors , ce
dernier doté de la coupe «Panache»
dont la finale sera disputée à Marti-
gny, les 29 et 30 septembre. Aussi
rien d'étonnant que les concurrents
soient très nombreux et que l'on
prévoit près de 500 partants dans les
diverses épreuves au programme.

D'autre part , il y a encore deux
épreuves comptant pour la coupe
Kuoni et une pour l'Association
suisse des cavaliers de concours, ce
qui fait que cinq épreuves sur neuf
ont un certain degré d'officialité.

Comme il s'agit de L2, R2, R3,
M2, avec ou sans barrages , et que les
meilleurs cavaliers actuels seront
présents , tout comme dans un com-

biné dressage-saut L/R comptant Une vaste cantine sera à disposi-
pour le championnat suisse, il y aura tion - on y servira une spécialité: les
d'épiques empoignades durant le macaroni- à la crème du chalet -bien
week-end prochain sur le paddock pourvue en vivres et liquides.
de Villard où les obstacles seront
certainement placés avec astuce afin
de créer des difficultés à même de
départager les concurrents. Ce ne
sont pas les spectateurs qui s'en
plaindront.

Toujours en raison du nombre de
participants , les épreuves débuteront
à 7 h. 30 déjà le samedi et à 8 heures
le dimanche.

Les trompes de chasse du Club
équestre de Villard et un trio de
joueurs de cors des Alpes renommé
agrémenteront la manifestation.

Les organisateurs mettent à dispo-
sition du public un grand nombre de
places assises, sans supplément de
prix, et écoliers et étudiants jouiront
de l'entrée gratuite.

Dans l'ord re où ils entreront en
piste, nous avons noté Michel Da-
rioly, Martigny; Luc Reffay, Villars ;
Edna Spegeleare, Collombey ; Yves
Jacot , Leysin; Georges Genolet ,
Sion; Ariane Rieder , Bex; Marius et
Hervé Favre, Villeneuve; Phili ppe
Putallaz , Vétroz; Sandra Rombaldi ,
Montana; Albane Donnet-Monay,
Troistorrents; Chantai Blanc, Bex;
Bruno et Patricia Zufferey, Sierre ;
Bruno Favre, Sion; Patricia et Victor
Zwissig, Sierre, etc.

Souhaitons-leur le succès et un
bon entraînement en vue des
échéances prochaines en Valais: le
championnat cantonal à Sierre et le
concours de Marti gny.

ch.

Fonds), Marco Schâllibaum
(Grasshopper), Manfred
Schmied , Kurt von Rotz (Young
Boys), Erwin Schnydrig (Viège).
- Demis et attaquants : Rino Ca-
paldo (Frauenfeld), Franco Ca-
vallin (Moutier), Dominique
Cina (Sion), Laurent jaccard (La
Chaux-de-Fonds), Winfried
Kurz (FC Zurich), Christian
Matthey (Servette), Philippe Per-
ret (Neuchâtel-Xamax), Lorenzo
Taddei (Granges), André Villoz
(Bulle).

Sont indisponibles à la suite
de blessures : Beat Grossglauser
(Young Boys), Martin Ander-
malt (Wettingen) et René Zingg
(Bâle).

Le championnat
de la classe « 3 »

Comme ces dernières sai-
sons, le département techni-
que de l'ASF (service sélection
juniors) met sur pied à l'au-
tomne 1979 et au printemps
1980 une compétition réservée
à seize équipes régionales de
juniors B. La formation des
groupes de ce championnat
des sélections régionales de la
classe «3» est la suivante:

Groupe 1. - Genève, Neu-
châtel, Valais, Vaud.

Groupe 2. - Argovie, Jura-
Seeland, Fribourg, Soleure.

Groupe 3. - Berne sud,
Suisse nord-ouest , Suisse
centrale, Zurich.

Groupe 4. - Liechtenstein,
Suisse orientale nord, Suisse
orientale sud, Tessin.

Cette compétition est réser-
vée aux joueurs de nationalité
suisse nés après le 1" août
1963.

La sélection
française

Voici la composition de la
sélection française qui sera
opposée à la Suède le 5 sep-
tembre à Stockholm, pour le
championnat d'Europe des na-
tions :

Gardiens : Dropsy (Stras-
bourg), Rey (Metz). - Dé-
fenseurs : Battiston (Metz),
Bossis (Nantes), Janvion St-
Etienne), Specht (Strasbourg),
Lopez (St-Etienne). - Milieu de
terrain : Bathenay (Paris St-
Germain), Larios et Platini (St-
Etienne), Michel (Nantes). -
Attaquants : Amisse (Nantes),
Lacombe (Bordeaux), Pecout
(Nantes), Rocheteau et Zima-
ko (St-Etienne).

LNA : la bagarre est déclenchée !
IA 

SOIRÉE de mercredi a été mouvementée sur les différents stades de
LNA. A l'exception du succès de Grasshopper à Lugano (0-2) et du

»V match nul entre Sion et La Chaux-de-Fonds (1-1), tous les résultats ont
provoqué un effet de surprise qui se traduit par le déclenchement d'une véri-
table bagarre que l'on attendait avec impatience. Le large succès du FCZ
contre Chiasso (7-2) et l'exploit de Chênois qui a tenu en échec Servette (2-2)
grâce à Garande ont donné une nouvelle dimension à la course (anticipée)
pour le titre. «Servette l'intouchable» doit désormais compter très
sérieusement avec les hommes de Cajkowski. Cela est très heureux pour la
suite de la compétition qui pourrait être plus animée que prévu. De même, le
grand débat qui ne va pas manquer de s'instaurer au niveau du fatidique
sixième rang pourrait nous réserver quelques émotions. On s'aperçoit que
Bâle (surtout), Neuchâtel Xamax et
«grands» n'ont pas.du tout le rendement

Cela va stimuler tout particuliè-
rement Lausanne, Sion , Lucerne et
Chênois qui peuvent cultiver certai-
nes ambitions. Bien sûr , cela est re-
latif dans la mesure où il n 'y a que
quatre matches de joués et que des
signes visibles (le manque de matu-
rité des Sédunois a été évident mer-
credi) témoignent des difficultés que
rencontreront par la suite les forma-
tions les plus modestes. II n 'empêche
que l'on doit saluer avec joie la bouf-
fée d'air frais qui a soufflé sur ce
championnat au cours de cette qua-
trième ronde. On y a vu aussi que
deux ou trois fortes personnalités
pouvaient encore avoir un rôle dé-
terminant (Garande , Risi , Kok). Le
plus grand soulagement sera toute-
fois venu des caissiers qui ont vu dé-
filer près de 7000 spectateurs en
moyenne par match . Ce fait confir-
me que le public se déplace volon-
tiers un soir de semaine et qu 'il est
spécialement friand des chocs entre
voisins où il peut goûter à l'am-
biance particulière des derbies. Il
faudra s'en souvenir lorsqu 'on parle
des réformes du championnat...

Réhabilitations en vue ?
Demain soir, on jouera à nouveau

sur sept fronts. On attend rien de

Saint-Gall qui faisaient figure de
escompté.
bouleversant puisqu 'il n'y a aucun
choc au programme si ce n'est , à la
rigueur Bâle - GC. En revanche, on
peut supposer que des clubs comme
Servette ou Sion, qui jouent tous
deux à domicile, seront avides de ré-
habilitation. Face à Saint-Gall , les
hommes de Pazmandy devraient
retrouver leur allure seigneuriale
tandis que les Sédunois n 'auront pas
la partie facile contre Young Boys
qui s'est montré incisif lors de ses
premières sorties. On a toutefois le
sentiment que les Valaisans , selon la
tradition , sont plus à l'aise face à un
adversaire de bonne valeur!

Troisième club romand à jouer sur
son terrain , La Chaux-de-Fonds a
une belle occasion de faire les deux
points face au très modeste Chiasso
qui fait déjà figure de condamné en
puissance à la relégation. La robuste
ligne d'attaque neuchâteloise va
pouvoir «parler»! Enfin , Lausanne
subira un test intéressant à Lucerne
tandis que Chênois - sur sa lancée -
a largement les moyens de prendre
la mesure des Luganais en leur fief.
La formation romande qui aura la
tâche la plus délicate pourrait ainsi
bien être Xamax qui sera au Letzi-
grund chez un leader plus fringant
que jamais. Vogel trouvera-t-il enfin
une solution miracle pour revitaliser

Mercredi soir le CS Chênois réalisait l'exploit face à Servette. On reconnaît ici de droite à gauche.
Schnyder, Lopez, Barras et Barberis. (Photo ASL)

une attaque actuellement inexistan
te? On peut en douter face à Cha
puisât , Baur , Ludi et consorts...

-Ma Violents incidents à Dundalk
Trois policiers et de nombreux spectateurs ont été blessés au cours des

violents affrontements qui ont opposé les forces de l'ord re à des spectateurs
protestants au cours du match aller du tour préliminaire de la coupe d'Europe
des champions qui , à Dundalk (Eire), opposait Dundalk à Linfield (Irlande du
Nord).

A leur arrivée à Dundalk , les supporters protestants du club de Belfast
ont commencé par endommager plusieurs vitrines avant de semer le désordre
dans les tribunes en bombardant à coups de bouteilles les policiers en faction
autour du terrain. Les forces de l'ordre ont dû faire appel à des renforts après
avoir été contraintes de battre en retraite.

A l'issue de la rencontre, qui s'est soldée par un match nul (1-1), la police
a escorté les supporters de Linfield jusqu 'à la frontière , distante d'une dizaine
de kilomètres, afin d'éviter de nouveaux affrontements avec la population ca-
thol ique locale.

Le match retour doit en principe avoir lieu dans quinze jours à Belfast. Le
vainqueur sera opposé au premier tour à Hibernian La Valette.
• QUITO

Coupe America : Equateur - Paraguay 1-2 (0-2). Buts pou r le Paraguay de
Talabera (2e ) et de Solalinde (7.:), pour l'Equateur de Torres Garces (49').
• BELGIQUE

Championnat de première division (1" journée) : Anderlecht - Lokeren
1-2. Antwerp - FC Brugeois 0-1. Beveren Waas - Molenbeek 3-0. Waterschei -
Beerschot 1-1. FC Liégeois - Charleroi 0-2. Berchem - Standard Liège 1-1. Wa-
regem - Winterschlag 3-0. Beringen - Hasselt 1-1. CS Bruges - Lierse SK 2-1.

Trio: des difficultés pour les parieurs
Les parieurs se sont montrés

perspicaces la semaine passée à
l'occasion de la grande première
du trio. Ils ont fait confiance aux
favoris et ils ont eu raison. Mais
la tâche qui leur incombe en
cette fin de semaine s'annonce
plus délicate en face du tableau
des partants du Grand Prix du
Jockey-Club à Dielsdorf.

Il est en effet difficile de me-
surer l'une par rapport aux au-

tres la chance des quatorze par-
tants à cette épreuve reine du
galop helvétique: l'échelle des
poids s'inscrit dans une four-
chette de 17 livres, c'est un point
à ne pas négliger. On note éga-
lement que pas moins de neuf
jockeys professionnels étrangers
ont été sollicités pour monter
dans cette course. C'est encore
une source d'égalisation des
chances de victoire d'au moins

deux tiers des concurrents. Les
parieurs ne s'en plaindront pro-
bablement pas, l'éventualité de
rapports substantiels n'étant
cette fois pas à exclure.

Les favoris: L'Orfèvre (2),
Graziano (3), Azrael (11).

Outsiders : Cassot (7), Alinas
(14), Clan (1).

Surprises : Grey Amber (8),
Marlena (9), Blockroi (10).

Rothlisberger qualifié
pour Moscou

Sur la base des critères de sélec-
tion qui avaient été établis en son
temps, le champion d'Europe Jiirg
Rothlisberger se trouve qualifié
pour les Jeux olympiques de Mos-
cou. Sa sélection a été ratifiée par le
comité national pour le sport d'élite.
Marcel Burkhard (Zurich) et Jean
Zinniker (Lausanne) ont pour leur
part obtenu quatre cinquièmes des
performances demandées. Ils auront
l'occasion d'obtenir leur sélection au
cours de plusieurs tournois interna-
tionaux.

Les championnats du monde, en
décembre prochain, à Paris el les
championnats d'Europe en mai 1980
à Vienne, pourront permettre à d'au-
tres candidats à la sélection d'affir-
mer leurs prétentions.

Les judokas suisses qui auront ob-
tenu leur sélection définitive à la fin
de l'année seront dispensés, en 1980,
de participer aux championnats
suisses et aux championnats d'Eu-

Carole Brook
encore mieux

Dans le cadre d'un meeting en
petit bassin disputé à Uster , Ca-
role Brook a porté la meilleure
performance suisse en petit bas-
sin sur 100 m papillon à l'05"2.
Elle a ainsi amélioré la précé-
dente performance qu 'elle avait
réalisée deux jours auparavant
en l'05"5. Son camarade de club
Markus Peter a également établi
une nouvelle meilleure perfor-
mance suisse en petit bassin , en
nageant le 200 m 4 nages en
2'13"0. Thomas. Hofer détenait le
meilleur temps sur la distance en
2'14"7 depuis 1977.

Les résultats:
MESSIEURS. - 200 m 4 na-

ges: 1. Markus Peter (Winter-
thour) 2'13"0; 100 m dos: 1. Bea t
Hunger (Uster) l'04"8; 2. Philip
Hildebrand (Uster) l'05"8.

DAMES. - 100 m papillon: 1.
Carole Brook (Winterthour)
l '05"2; 2. Inès Peter (Winter-
thour) l'08"4; 100 m libre: 1.
Inès Peter , l'02"08.

Deux Américains
au Lignon

Le comité du Lignon-Basket
communique qu'il a engagé
définitivement, après une pério-
de d'essai, deux joueurs améri-
cains. Il s'agit de Ron Ripley
(pivot), 2 m 08, 22 ans, en pro-
venance de l' université de Wis-
consin, et de Mark Wickman,
1 m 98, 23 ans, qui jouait précé-
demment à l'université de Lin-
field-Oregon. Il est à remarquer
que ces deux joueurs ont été
élus «All-Americain» de la
NAIA.

Programme
Bâle - Grasshopper
La Chaux-de-Fonds - Chiasso
Lugano - Chênois
Lucerne - Lausanne
Servette - Saint-Gall
Sion - Young Boys
Zurich - Neuchâtel Xamax

A Moscou la coupe d'Europe
Le CSCA Moscou a remporté la coupe d'Europe en battant Sonp Kladno

(Tchécoslovaquie) par 3-1 (1-0. 0-0. 2-1) à Innsbruck. Les buts ont été mar-
qués par Charlamov , Kapustin et Lobanov pour les Moscovites , par Bauer
pour Kladno.

CSCA Moscou s'est adjugé du même coup la coupe d'Europe 1977-1978.
La finale , qui devait l'opposer à Sonp Kladno , n 'avait pu être jouée jusqu 'ici.

Classement final de l'édition 1978-1979 : 1. CSCA Moscou 3/6 ; 2. Sonp
Kladno 3/3 ; 4. Pori Aessaet (Finlande) 3/2 ; 4. Aik Skeleftea (Suède) 3/1.

Tournoi à Arosa, première demi-finale : Arosa - CP Zurich 1-4

Le Hockey-Club Monthey
crée son mouvement juniors

Tous les garçons, de 8 à 18 ans , qui sont intéressés par ce mouve-
ment sont cordialemen t invités , accompagnés de leurs parents ou non ,
à une séance d'information au cours de laquelle ils pourront obtenir
de plus amples renseignements concernant le hockey sur glace et le
futur mouvement juniors du HC Monthey dont l' activité débutera à fin
septembre prochain.

Cette séance d'information aura lieu le vendredi 14 septembre, à
19 heures, au café Helvetia.

BULLETIN D'INSCRIPTION

A remplir et à retourner à l'adresse suivante : Hockey-Club
Monthey, cp 224, 1870 Monthey, jusqu 'au 10 septembre 1979.

Nom Prénom 

Année de naissance 

Ecolier , apprenti , étudiant (souligner ce qui convient)

Adresse

Téléphone ; 

Signature 

Signature du représentant léga l 

MATCHES DE 23.9.79 Monthey renf. - Lausanne
PRÉPARATION 28.9.79 Monthey - Château-d'Œx

5.10.79 Monthey - Ascona
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Match de championnat de ligue nationale A

ET POURQUOI PAS?

obX

B

UDGETE dans l'esprit de beaucoup de
monde, le second point face à La Chaux-

de-Fonds est resté... sur l'estomac, des
joueurs et de l'entraîneur sédunois, pour com-
mencer, et du public aussi sans doute.

Un résultat qui confirme que le FC Sion ne
peut pas encore se targuer d'avoir maîtrisé le
sujet. Comme par le passé, il s'émeut et perd
une bonne partie de ses moyens lorsque l'impé-
ratif lui dicte un résultat devant un «petit» qui
vient le taquiner à Tourbillon.

Fragile nerveusement, la formation de Daniel
Jeandupeux le fut mercredi soir. Et pourtant, du-
rant les trois matches précédents, elle avait
laissé aux vestiaires ce boulet qui transforme
l'expression en un bégayement incompréhensi-
ble. Est-il utopique de penser que sur les deux
joueurs étrangers que le FC Sion n'utilise que
comme spectateurs, il n'y en ait pas un qui pour-
rait consolider les structures sédunoises ? Dans
le contexte du match de mercredi soir, Cernicky,
par exemple, pouvait apporter plus de rigueur
défensive et des impulsions offensives. Mais en-
core faut-il que sur le plan de l'attaque chacun
tire à la même corde. Brigger fit une entrée re-
marquée mais ne reçut pas souvent des balles à
faire fructifier.

Bref, le point perdu face aux hommes de
Katic, c'est du passé. L'avenir se nomme Young
Boys, demain soir déjà à Tourbillon.

Sur la tabelle de marche des Sédunois, La
Chaux-de-Fonds et Young Boys devaient per-
mettre d'acquérir un gain supplémentaire de
trois points. Pour que le rêve devienne réalité, il
ne reste qu'à battre la formation de Konietzka.

Et pourquoi pas? Face à Grasshopper, il n'y
eut pas de miracle mais un exploit. Il n'est donc
pas obligatoire que le chemin de la victoire
passe par Lourdes demain soir! Tout cela
implique bien sûr de tirer la leçon des erreurs
commises mercredi soir, car en recevant «YB» ,
il ne suffira pas de se dire: «Il y a sept ans que
les Bernois n'ont plus battu Sion à Tourbillon...»

Pour les amoureux de statistiques, voici les
sept derniers résultats des Sion - Young Boys:
16. 9.72: 0-3; 18. 5.74:1-1; 16. 3.75: 0-0;
15.10.75: 2-2; 31.10.76: 0-0; 23. 8.77: 1-1;
31. 3.79: 4-1. J.M.

Les Sédunois parviendront-ils à donner le frisson
aux Bernois comme c 'est le cas ici pour Botteron et
Kundert (8) à l' extrême gauche? Zahnd , Çrlachner ,
Conz. Feuz et Ludi (de droite à gauche) sont
apeurés. (Photo ASL)
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Samedi 1er septembre, a 20 h. 15

YOUNG BOYSN
A 18 h. 15: Sion LNC - Young Boys LNC

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

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

Les billets , réservés au secrétariat et qui ne sont pas retirés un quart d'heure avant le match , seront mis en vente.

1er choix

Fromage de «Tanay»
Alpage de Vouvry

Fromage «Valais 61 »
Alpage d'Eischoll

0
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inis récurage, brossage.
•cirage, polissage.

Un coup de serpillière et hop! c'est de nouveau propre
Des sols toujours nets et brillants.
Les revêtements de sol MIO FLOOR en plastique créent une ambiance agréable et confortable. Ils se posent là
où la poussière, la saleté et l'humidité s'infiltrent et s'incrustent. Ils vous facilitent la vie en bannissant les travaux
d'entretien pénibles et astreignants. En un tour de main, une propreté irréprochable, dans tous les coins et recoins

Mm FLOOR
Revêtement de sol en plastique,
1,5 mm d'épaisseur

le m2

Pour revêtir et égayer le sol des cuisines,
des corridors, des ateliers de bricolage,
etc. Convient tout aussi bien pour revêtir
les murs.
Conçu en une vaste gamme de coloris et
de dessins. En rouleaux de 200 cm de
large.

Ml FLOOR

©.-
au lieu de 9.50

au heu de 16.50
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Mon bel
oranger

-.s^s^r̂

Droits de presse
Cosmopress . Genève

José Mauro de Vasconcelos

Revêtement de sol en plastique
Prominent" 2,2 mm d'épaisseur
Souple et moelleux, il se pose partout.
C'est un isolant thermique et acoustique
sans pareil. Conçu en une vaste gamme ¦_ _2
de coloris et de motifs.
En rouleaux de 200 cm de large.

En vente dans les M home shops
et les magasins Do it yourself.

Le seul ami que j 'aie. Ce n'est pas parce que
tu me donnes des images, de la limonade, des gâteaux
et des billes... Je te jure que je dis la vérité.

— Ecoute, tout le monde t'aime bien. Ta mère,
même ton père, ta sœur Gloria, le roi Luis... et ton
pied d'oranges douces, tu l'aurais oublié par hasard ?
le dénommé Minguinho et...

— Xururuca.
— Eh bien, alors !...
— Maintenant , ce n'est plus pareil, Portugâ.

Xururuca est un simple oranger qui n'est même pas
capable de donner une fleur... Ça, c'est la vérité...
Mais toi, non. Tu es mon ami, c'est pour cela que
je t'ai demandé de nous promener dans notre auto
qui sera bientôt seulement la tienne. Je suis venu te
dire adieu.

Adieu ?

YOGA
SANTÉ - ÉQUILIBRE

pour tous

' ' %g__sp*$É9
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Cours
dès le 11 septembre
ZITA DELALOYE

Mazerette 30
SION

Tél. 027/22 03 61
36-2039

— C'est vrai. Tu vois, je ne suis bon à rien, j 'en
ai assez de recevoir des coups et de me faire tirer
les oreilles. Je vais cesser d'être une bouche de plus...

Je commençais à sentir un nœud douloureux dans
ma gorge. J'avais besoin de beaucoup de courage
pour dire la suite.

— Tu vas t'enfuir ?
— Non. J'ai pensé à ça toute la semaine. Ce

soir, je vais me jeter sous le Mangaratiba.
Il ne dit rien. Il me serra très fort dans ses bras

et me réconforta de la façon dont lui seul savait le
faire.

— Non. Ne dis pas ça, pour l'amour de Dieu. Tu
as une belle vie devant toi. Avec cette imagination
et cette intelligence. Je ne veux plus que tu penses
ni que tu répètes ça !

(A suivre)
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URANT quinze ans, le
Tour des Dents-du-Midi,
l'importante épreuve or-

ganisée par le Ski-Club Daviaz, se
courait par patrouilles de trois ,
comme c 'est encore le cas du
Trophée du Muveran, la reine des
courses de ski-montagne , dont le
classement des deux permettait
aux meilleurs de gagner un chal-
lenge créé à cet etfet. Cette an-
née, ce ne seront que des équipes
de deux qui prendront, le samedi
après-midi , le départ à Vérossaz
pour s'en aller , après un rude ef-
fort , passer la nuit à la cabane de
Susanfe et faire retour le lende-
main après avoir bouclé la boucle
autour du majestueux massif dont
l'épreuve tire son nom.

La raison de ce changement?
Chaque week-end, il y a régiona-
lement trois ou quatre épreuves
de course* en montagne, qu'elles
compten/ ou non pour le classe-
ment de la CIME, ce championnat
d'Europe de la montagne. Alors
sont nombreux ceux qui préfèrent
disputer une course individuelle
chaque dimanche, plutôt que de
consacrer ce temps-là à s'entraî-
ner en équipe. Et justement , sans
cet entraînement en groupe, une
équipe ne peut pas prétendre
jouer les premiers rôles. Devant
cette difficulté à trouver les co-
pains pour former la véritable
équipe, beaucoup ont renoncé à
s'inscrire et les organisateurs, des
mordus qui désirent conserver
leur épreuve, tentent cet essai
pour avoir le plus d'équipes par-
ticipantes.

Le parcours:
de la catégorie lourde...

Quittant Vérossaz entre 13 heu-
res et 13 h. 30, à l'heure de leur
choix, les équipes lourdes, après
avoir passé par Mex, col du Jorat ,
Salanfe, col de Susanfe , auront
accompli leurs premiers 20 km. Le

dimanche, par le Pas-d'Encel, Bo-
naveau, Anthémoz et le versant
nord des Dents-du-Midi, elles fe-
ront retour à leur lieu de départ ,
ayant accompli en tout 40 km
avec une dénivellation de 1650 m.
Le record actuel , 5 h. 03'54",
établi en 1977 par le Ski-Club Sa-
vièse, sera-t-il battu? Nous ne le
pensons pas, car il y a passable-
ment de neige dans les hauts et
c 'est à la descente qu'il faudra
mettre plus de temps, par mesure
de prudence.

... à la légère
D'une longueur de 17 km, il

passe par le refuge de Chalin et le
col des Giettes au retour. La déni-
vellation est de 1750 m. L'épreuve
se court dimanche matin, le dé-
part ayant lieu entre 6 h. 30 et
7 heures.

Le Tour des Dents-du-Midi est
réservé à des coureurs entraînés
et ayant l'habitude de la monta-
gne.

Le record, 2 h. 37'28" , établi en
1975 également par une formation
du Ski-Club Savièse n'a jamais été
battu depuis.

L'épreuve individuelle
Consistant autrefois en un par-

cours de Vérossaz au centre spor-
tif de Champéry, pour la deuxième
année consécutive elle relie Vé-
rossaz au centre sportif des Jeurs,
en passant par La Doey et Le
Fahy. D'une distance de 7 km 500
elle comporte une dénivellation de
940 m. Elle est ouverte aux filles et
garçons OJ I, Il et III et juniors I et
II, les dames et messieurs se ré-
partissant chez les juniors I et II et
les vétérans I, Il et III. Le départ
est donné en ligne à 9 h. 30 pour
la catégorie jeunesse, à 10 heures
pour les autres.

La proclamation des résultats et
la distribution des prix est prévue
dès 15 heures.

Ch.

Comme Moser et Allegranza se-
ront à nouveau de la partie sa-
medi, la 12" édition de cette
course sur route promet beau-
coup et elle pourrait bien être pla-
cée sous le signe de la revanche.

Le « Poulidor de ia course à
pied helvétique» n'est plus à pré-
senter. Si l'on excepte un certain
Werner Dôssegger et Markus Ryf-
fel, Albrecht Moser est incontes-
tablement le meilleur coureur sur
route de notre pays de ces quinze
dernières 1 années. U l'a démontré
encore récemment lors du match
RFA - Hollande - Suisse sur 30 km
où il prit une brillante troisième
place à quelques secondes des
vainqueurs tout en étant nette-
ment notre meilleur représentant.

Quant à Aldo Allegranza, il a re-
trouvé la forme qui lui valut de
remporter Sierre-Zinal en 1976 et
de s'y classer deuxième en 1977.
Sa victoire devant le Britannique
Mouat, Soler et Kupferschmidt
lors de l'Ascension du Mont-Faron
(14 km 700, 800 m de dénivella-
tion) l'atteste. Il ne fait nul doute
dès lors que le Transalpin rêve de
revanche et le duel qui opposera
ces deux athlètes de valeur mérité
d'être vécu. Parmi les outsiders
pouvant tenir un rôle en vue de

Recordman du parcours , Albrecht Moser s 'impose une fois en
core comme le principal favori de la Course pédestre anniviarde

profiter d une éventuelle défail-
lance des favoris, il convient de
placer le Jurassien Biaise Schull,
ainsi que les Belges Philippe De-
vos (international juniors sur
3000 m) et Jean-Claude Dumont
(champion provincial sur 800 et
1500 m).

Les Valaisans auront également
leur mot à dire dans cette compé-
tition. Norbert Moulin, Ulysse Per-
ren, Bernard Crottaz, Clivaz, Par-
quet et les locaux Philippe They-
taz et Marcellin Salamin sont ca-
pables de s'immiscer parmi les
meilleurs et d'effacer des tabelles
le chrono réussi l'an dernier par
Michel Seppey (56'23" : meilleur
temps réalisé par un Valaisan).

Au vu de ce qui précède, il ne
fait aucun doute que la 12e édition
de la Course pédestre anniviarde
constituera un spectacle sportif
qu'il convient de ne pas manquer.
Signalons à l'attention des cou-
reurs que les organisateurs ont
pris la décision d'accepter les ins-
criptions de dernière heure et il
n'est pas exclu que d'autres
cracks se joindront à l'imposant
peloton prenant part à cette
épreuve sur route dont ,le départ
sera donné à 15 h. 30 pour toutes
les catégories. RE

(Photo NF)
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Le TC « 13 Etoiles» au seuil de la LNB

Voici l'équipe du T.C. Valère qui jouera sa promotion en LNB sa-
medi à Sion: (derrière , de gauche à droite) Bernard Schmid
(coach), Michel Rappaz. Pierre-François Schmid, Jean-Pierre
Duc. Devant (de gauche à droite) : Christian Pfefferlé . Jacques
Passerini , Chris tophe Stocker.

D

EMAIN à 14 heures, sur les courts du T.C. Valère , l'équipe
«13 Etoiles " affrontera le T.C. Romanshorn, dans la ren-

contre qui désignera l'un des promus en ligue nationale B.
Pour ces deux formations , c 'est donc tous les espoirs d'une sai-
son qui se jouent sur cette confrontation.

Pour la deuxième fois...
C'est la deuxième fois dans l'histoire du tennis valaisan qu'une

équipe cantonale se retrouve à ce stade de la compétition. On se
souvient en effet , il y a deux ans, de la rencontre entre le T.C.
Wettingen et les « 13 Etoiles » qui jouaient alors sous les couleurs
de Viège, et qui avaient arraché la victoire par 5-4 après une lutte
très serrée. Quatre des joueurs qui y participaient se retrouvent à
nouveau en lice: Jean-Pierre Duc et Jacques Passerini , les deux
«patrons» de l'équipe, Christophe Stocker et Pierre-François
Schmid qui, en 1976, avaient remporté le double décisif.

Aujourd'hui la formation valaisanne paraît plus solide. Avec
l'arrivée de Christian Pfefferlé , champion valaisan 1979 et de Mi-
chel Rappaz, elle s'est montrée , tout au long de la saison, très ho-
mogène. En effet , le poids d'une rencontre ne repose pas sur tel
ou tel joueur. Chacun peut gagner sa partie et , jusqu'à aujour-
d'hui, les défaillances de l'un ou l'autre ont toujours été compen-
sées par ses camarades. Cela permet à tous d'aborder leur match
dans les meilleures conditions, n'ayant pas cette obligation de ga-
gner qui a déjà paralysé plus d'un champion.

Le T.C. Romanshorn
Mais la tâche n'en sera pas plus facile pour autant , bien au con-

traire. Le T.C. Romanshorn est également nettement plus fort que
le T.C. Wettingen d'il y a deux ans. Avec Ruëdi Gmùr en nu-
méro un. l'équipe suisse alémanique possède un atout de pre-

mière force. Derrière, deux promotions 3, Hans Peter Schàr et
Jôrg Sommer viennent épauler leur leader et pour terminer , on
note trois B1, Roland Hasenfratz , qui va monter P3 cette année,
François Ryffel et Louis Tschumperlin. Sur le papier donc, les
deux formations sont sensiblement de force égale et tous les pro-
nostics peuvent être avancés.

L'avantage du terrain
Malgré tout, les Valaisans possèdent un avantage non négli

geable sur leurs adversaires: celui d'évoluer chez eux. Dans des
rencontres de cette importance, où les nerfs des joueurs sont
soumis à rude épreuve, le fait de se sentir soutenu par le public
aide énormément. C'est pourquoi les joueurs comptent sur leurs
supporters de tout le canton qui peuvent, à leur façon , contribuer
au succès de leur équipe fanion. A tous et à toutes donc, rendez-
vous samedi sur les courts du T.C. Valère.

HORAIRE DES RENCONTRES: Courts du T.C. Valère: samedi
14 heures: simples messieurs numéros 2, 4, 6; samedi 15 h. 30:
simples messieurs numéros 1, 3, 5; samedi 17 heures: double
messieurs.

Equipes prévues: T.C. Romanshorn: Ruëdi Gmùr P2, Hans
Peter Schâr P3, Jôrg Sommer P3, Roland Hasenfratz B1, Fran-
çois Ryffel B1, Louis Tschumperlin B1. T.C. «13 Etoiles»: Jean-
Pierre Duc P2, Jacques Passerini P2, Christophe Stocker P3,
Christian Pfefferlé B1, Michel Rappaz B1, Pierre-François
Schmid B1.

L'international du rugby gal-
lois Gareth Edwards et le
champion hongrois de canoë
Tamas Wichmann, lauréats
des trophées internationaux
de fair play pour 1978, seront
récompensés le 4 octobre pro-
chain au cours d'une cérémo-
nie à la maison de l'Unesco à
Paris.

Gareth Edwards a obtenu le
trophée international Pierre-
de-Coubertin destiné à récom-
penser une carrière exem-
plaire. Par ailleurs, un diplôme
d'honneur sera remis à l'an-
cien footballeur et arbitre po-
lonais, devenu journaliste,
Grzegorz Aleksandrowicz.

Tamas Wichmann s'est vu
décerner le trophée interna-
tional Pierre-de-Coubertin
pour un geste exeptionnel de
fair play: il avait invité chez
lui, afin de s'entraîner en com-
mun, son adversaire le pluss (Malte, football), Kazimlerz

i (Pologne, boxe), Miguel Reyesredoutable des champion
du monde de canoë, le You- Varela (Mexique, tennis) et
goslave Matra Ljubek, dont les Ondrej Zelenanski (Tchécos-
pertormances étalent en bais- lovaquie, athlétisme).

se et qui finalement le devança
dans la compétition.

Des diplômes d'honneur ont
été adressés à Stellan Bengt-
sson (Suède, tennis de table)
qui refusa de profiter d'une er-
reur d'arbitrage, à André Hart-
man (Luxembourg, tennis de
table) pour un geste du même
ordre, et à Martina Navratilova
(apatride, tennis), qui proposa
de rejouer une balle douteuse
en finale du tournoi de Wim-
bledon 1978 contre Chris
Evert, alors qu'elle aurait pu
marquer le point.

Enfin, des lettres de félici-
tations seront envoyées par le
Comité international pour le
fair play à Juri Bartolsic et Mi-
chel Klasa (Tchécoslovaquie,
cyclisme), James Hunt (Gran-
de-Bretagne, automobilisme),
Marcln Jaworski (Pologne,
boxe), D' Joseph Muscat

Viss

Allegranza - Moser
sous le signe de la revanche

D

EMAIN se disputera à Vissoie la 12' Course pédestre
anniviarde. Cette épreuve emprunte un parcours de
8 km 200 Intitulé «Tour de la paroisse», à couvrir une ou

deux fois selon les catégories. Les concurrents s'affrontant sur
les deux tours de circuit (16 km 400) retrouveront des difficultés
comparables à celles de la classique Morat-Fribourg.

L'an dernier, au terme d'une lutte passionnante, Albrecht Mo-
ser et Aldo Allegranza faussèrent compagnie à Stefan Soler, puis
le Bernois parvint à lâcher l'Italien à l'approche de la montée fi-
nale. Par la même occasion, Albrecht Moser s'attribuait le record
de l'épreuve dans l'excellent temps de 53'00"38, précédant ainsi
de 31 secondes son valeureux rival transalpin et de 2*25" Stefan

L Soler- J

Course pédestre anniviarde

Tennis : pluie et avions
à Flushing Meadow
LE 

TOURNOI open des
Etats-Unis a avancé
¦ péniblement, au

cours de sa seconde jour-
née.

La moitié seulement des
matches inscrits au pro-
gramme ont été joués en-
tre deux averses violentes,
qui n'ont pas assourdi le
bruit constant des avions
décollant de «La Guar-
dia », l'aéroport proche de
Flushing Meadows. Ce
bruit permanent, qui gêne
les joueurs, les inquiétait
déjà beaucoup. «J'ai hor-
reur de cet endroit expli-
quait le Britannique Davis
Mottram. Je viens ici seu-
lement parce que c'est in-
dispensable». Et John Mc-
Enroe ajoutait: «C'est très
bruyant. J'accepte des cris
des spectateurs, mais les
avions parviennent à les
couvrir».

Le rugissement des
réacteurs, lorsque les
avions, en bout de piste,
survolent le stade, couvre
également la voix des ju-
ges de ligne. D'ailleurs,
joueurs et arbitres commu-
niquent souvent par ges-
tes. Les sièges du «Cen-
tral» tremblent toutes les
deux minutes et les
joueurs attendent que le
grondement s'apaise pour
effectuer leurs services.

La pluie n'a évidemment
rien arrangé. Le tournoi a
été interrompu une pre-
mière fois en début
d'après-midi. Les respon-
sables avaient eu à peine
le temps de sécher les
courts que les averses re-
prenaient et, à 18 heures
locales, elles persistaient.

La pluie a également
gêné la régularité de la
compétition. Ainsi Eddie
Dibbs, qui était menacé au
cours de son cinquième
set contre Tim Wilkinson,

revenait deux heures plus
tard sur le court, à nou-
veau concentré, et ali-
gnait quatre jeux de suite
pour l'emporter 6-3 devant
un Wilkinson découragé.

Le programme du tour-
noi offre heureusement
une certaine souplesse.
Les rencontres prévues
mercredi en fin d'après-
midi et en soirée ont ainsi
été reportées au lende-
main.

L'éclairage permet des
rencontres en nocturne,
dans de bonnes condi-
tions. Un officiel se de-
mandait cependant si deux
journées comme celle-ci
au cours du tournoi per-
mettraient à la finale d'être
disputée comme prévu le
dimanche 10 septembre.

LES DERNIERS RESULTATS :
Simple messieurs, 1" tour:

Eddie Dibbs (EU) bat Tim Wil-
kinson (EU) 4-6 2-6 7-5 6-2
6-3.

Simple dames, 1" tour:
Evonne Cawley-Goolagong
(Aus) - Kay McDaniel (EU): ar-
rêté sur le score de 6-7 6-4 4-
rêté sur le score de 6-7 6-4
4-2.

Suisses en demi-finales

Aux championnats du
monde des poids légers, à
Bled, Plus Z'Rotz en skiff et le
quatre sans barreur helvétique
formé de Pierre Kovacs, Pierre
Zentner, Thomas von Weis-
senfluh et Thomas Wehrli, se
sont qualifiés directement
pour les demi-finales en ga-
gnant leur série. En double
seuil, Heinz Schaller et Kurt
Steiner ont dû se contenter de
la quatrième place, à la suite
d'une défaillance de Schaller
après 1500 mètres. Ils devront
donc disputer les repêchages.
On ne sait toutefois si Schaller
pourra tenir sa place ou s'il
devra être remplacé.
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Vers l'inauguration
de la halle polyvalente
MONTHEY (cg). - La patinoire
couverte et halle polyvalente qui
a été l'objet de discussions par-
fois passionnées est sur le point
d'entrer en activité. Ceux qui ont
l'occasion de se promener dans la
région des Vernays auront certai-
nement été frappés par l'élégance
de la silhouette et la hardiesse de
la réalisation de cette œuvre.

Tous les entrepreneurs et ou-
vriers mettent avec une ardeur
accrue la dernière main aux tra-
vaux pour qu'au jour «J» et à
l'heure «H» puisse être ouverte
cette patinoire et halle polyva-
lente.

Cest ainsi que se dérouleront
dans cette nouvelle salle l'assem-
blée constitutive de la société de

la patinoire, la journée officielle
du 75' anniversaire Ciba-Geigy,
une rencontre de hockey sur
glace qui opposera une sélection
de la région montheysanne au
Lausanne HC et, dès le 1" octo-
bre, le départ de la saison sur
glace.

On nous annonce qu'étant
donné les réservations déjà faites
pour l'utilisation de la glace du-
rant la prochaine saison, nom-
breux seront les sportifs chablai-
siens qui voudront tâter de la
crosse et du palet dans un cadre
sympathique. Quant aux quelque
deux mille cinq cents enfants qui
attendent cette patinoire cou-
verte, ils auront l'occasion de
tester cette nouvelle surface de
glace chablaisienne.

Leysin : troisième âge
en sortie à Salvan
LEYSIN. - Très heureuse initia-
tive que celle des paroisses ca-
tholique et réformée qui ont pré-
vu d'emmener le 3'' âge leyse-
noud en promenade à Salvan !

Cette promenade est agendée
au mercredi 9 septembre et les
partici pants s'ébranleront vers
13 heures, place du Feydey. But
de cette promenade: le joli vil-
lage de Salvan et surtout le plai-
sir de revoir le curé Farine qui

exerça son ministère a Leysin et
réside aujourd'hui à Salvan. On
visitera sans doute le parc des
Marécottes et une collation sera
offerte par les paroisses.

Sur le retour, on s'arrêtera au
centre sportif de Leysin pour ap-
précier la sympathique aubade
donnée par la Rose des Alpes
avant de prendre part au souper
offert par la municipalité.

Une bien chouette journée en
perspective !

LE SKI-CLUB DE FULLY
NE CHÔME PAS !
FULLY (DDK). - Les membres du
ski-club ne sont pas restés les mains
en poche cet été! Ils sont bien près
d'atteindre leur but: posséder leur
propre cabane au Fenestral!

Hier l'hélicoptère prenait en char-
ge les cinq éléments de la charpente
métallique pesant chacun quelque
800 kilos. Cinq voyages donc pour
l'oiseau d'Air-Glaciers qui agrippait
la carcasse et la transportait là-haut
vers le col du Fenestral à une alti-
tude de 2400 m. Le reste du matériel
sera monté par la Combe de la
Luysine en camion.

Dynamisme
et bonne volonté

C'est certainement grâce au dyna-
misme et à la bonne volonté d'une
poignée de membres du ski-club que

cette cabane sera sur pied d'ici un
mois, à côté de l'ancienne apparte-
nant à l'armée. Le ski-club présidé
par M. Gérald Bender exploitera
cette cabane qui est sa propriété. Il
faut relever que les efforts conjugués
de trois menuisiers, maçons, char-
pentiers et autres corps de métiers,
tous membres du ski-club, ont per-
mis de construire cette cabane pour
80000 francs alors qu'elle reviendrait
en d'autres circonstances à environ
300000 francs! Ceux qui ont mis la
main à la pâte, l'ont fait avec en-
thousiasme sacrifiant toutes les
heures libres pour que le rêve se réa-
lise: posséder leur propre cabane!

L'inauguration officielle intervien-
dra avant l'hiver et tous ces sportifs
méritants verront leurs efforts cou-
ronnés lorsque la neige s'installera
sur le toit !

Ecoles enfantines et primaires
de Saint-Maurice
L'année scolaire 1979-1980

L'oiseau d'Air-Glaciers a fait cinq voyages pour transporter la char-
pente métalli que. Cinq pièces de 800 kilos dans les airs de Full y !

Photo N F

Rentrée des classes
Classes primaires: lundi 3 septem-

bre à 8 h. 30.
Les élèves ont eu connaissance en

juin déjà de leur promotion et de la
classe qu'ils fréquenteront cette an-
née. Certains changements peuvent
intervenir: la direction en informera
les intéressés le jour de la rentrée.
Les nouveaux élèves se présenteront
à la direction le jour de la rentrée.

Important.
Les classes de première primaire

commenceront à 9 heures le matin et
à 14 heures l'après-midi.

Classes enfantines: lundi 3 sep-
tembre à 10 heures , dans la cour su-
périeure.

Seront reçus en première enfan-
tine les enfants nés entre le 1" octo-
bre 1974 et le 30 septembre 1975.

Les parents qui ne souhaitent pas
que leurs enfants fréquentent l'école
enfantine sont priés de bien vouloir
en informer par écrit la direction des
écoles, case postale , Saint-Maurice.

Nous rappelons qu 'aux termes de
l'article 33 de la loi du 4 juillet 1962
sur l'instruction publique , l'école en-
fantine est facultative. En ce sens,
les parents sont libres d'y envoyer ou
de ne pas y envoyer leurs enfants.
Toutefois, les parents qui confient
leurs enfants à l'école enfantine
s'engagent à ce qu'ils la fréquentent
régulièrement.

Le fait , pour un enfant , de ne pas
avoir fréquenté la première année,
ne doit pas avoir pour conséquence
automatique une admission retardée
en deuxième enfantine ou en pre-
mière primaire.

Transports scolaires
Dès lundi 3 septembre à 8 heures,

un service de car transportera les
enfants d'Epinassey.

Parcours: Saint-Maurice - ancien-
ne route cantonale, Bois homogène -
relais du Bois-Noir (cantine) - route
de la Chapelle - Les Marais , Saint-
Maurice.

Une course spéciale transportera
les enfants des écoles enfantines el
premières primaires le matin et au

début de l'après-midi. A midi et le
soir, ils rentreront chez eux en car,
en même temps que les élèves des
écoles primaires.

L'horaire exact sera communiqué
à chaque élève le jour de la rentrée.

Les enfants des écoles enfantines
et des premières primaires ne seront
pas transportés le premier jour. Les
parents sont priés de venir les pré-
senter.

Début de l'année scolaire: 3 sep-
tembre 1979.

Clôture de l'année scolaire : 21
juin 1980.
Vacances et congés annuels

Toussaint: du samedi 27 octobre à
midi jusqu 'au lundi 5 novembre, le
matin.

Noël: du vendredi 21 décembre, le
soir jusqu'au lundi 7 janvier le
matin.

Carnaval : du samedi 16 février à
midi , jusqu 'au lundi 25 février le
matin.

Pâques: du samedi 29 mars, à
midi jusqu 'au lundi 14 avril le matin.

Pentecôte: du vendredi 23 mai le
soir jusqu 'au mardi 27 mai le matin.

D'autres congés ne pourront être
accordés qu'à titre exceptionnel. Les
demandes dûment motivées seront
adressées par écrit et par la voie nor-
male (maître , direction , commission
scolaire). Les demandes de plus de
trois jours de congé devront parvenir
assez tôt , car elles doivent être
transmises à l'inspecteur d'arrondis-
sement et au Département de l'ins-
truction publique.

Cycle d'orientation
Les élèves du CO se conformeront

au plan de scolarité et aux directives
établis par les directions des établis-
sements respectifs :
- Collège de l'abbaye de Saint-

Maurice
- Pensionnat du Sacré-Cœur

Les élèves d'Epinassey peuvent
utiliser le car transportant les en-
fants des écoles primaires.

La commission scolaire
de Saint-Maurice

TDH-Valais: «La Maison» a 10 ans
MASSONGEX (cg). - Jeudi, en fin
de matinée, les responsables de
TDH-Valais recevaient les représen-
tants de la presse afin de les tenir au
courant de l'activité de ce mouve-
ment en faveur de l'enfance malheu-
reuse et des actions entreprises pour
maintenir «en surface» cette impor-
tante institution qu'est «La Maison»
de Massongex.

Pour marquer le 10e anniversaire
de «La Maison», un comité d'organi-
sation présidé par le député Edouard
Rappaz, par ailleurs ancien prési-
dent de Massongex, entouré de
MM. Paul Guerraty (président de
TDH-Valais), Ed. Burkhalter (direc-
teur de «La Maison»), André Bar-
man, Jean Olsommer (membres du
comité de TDH), et Christian Fes-
sant (chargé de presse pour ce 10'
anniversaire) a exposé, non seule-
ment le programme du week-end
des 8 et 9 septembre prochains, mais
a rappelé ce qu'est le mouvement
humanitaire de TDH fondé par Ed-
mond Kaiser en 1960, rappelant la
mémoire de Paul Veillon, homme au
grand cœur, sensible, dynamique,
l'homme grâce à qui Terre des
Hommes-Valais a vu le jour le 21 oc-
tobre 1963.

Jusqu 'à son décès, en 1975, Paul
Veillon a été la cheville ouvrière de
TDH-Valais , ayant en point de mire
ces enfants malheureux, affamés ,
malades ou blessés, abandonnés, or-
phelins que le monde rejette dans
l'indifférence générale.

En 1965, l'idée de posséder un
home d'accueil est née et le 31 juillet
1968, ce home a été baptisé «La Mai-
son» . Coût de l'opération 170000
francs payés par fonds propres et re-
prise d'hypothèque pour 34000
francs. Inaugurée les 12 et 13 sep-
tembre 1970, «La Maison » avait ou-
vert ses portes en novembre 1969.
Après la période exaltante qui a été
celle de la lutte pour trouver les
fonds nécessaires à l'achat de la pro-
priété de 36000 m2 (comprenant le
bâtiment d'une ancienne clini que à
transformer pour les besoins de
TDH), vint le difficile temps de ro-
dage de l'exploitation. De dix en-
fants par jour l'occupation de «La
Maison» a passé aujourd'hui à qua-
rante enfants.

Pour assurer le succès de la mani-
festation du dixième anniversaire de
«La Maison» , quatorze corps de mu-
sique et des groupes folklori ques
animeront les lieux entre le samedi
et le dimanche 8 et 9 septembre.

Le week-end du Jeûne fédéral (15
et 16 septembre), ce sera la tradition-
nelle marche de TDH qui , en 1979,
aura un aspect particulier à l'occa-
sion de ce 10' anniversaire. La mé-

Quelques-uns des petits pensionnaires de «La Maison» heureux de poser devant notre objectif en fin de
matinée de jeudi , attendant avec impatience de s'admirer dans cette page... Photo NF

daille-souvenir représentera les ar-
moiries du district de Rarogne. Il
faut donc que tous les amis de TDH-
Valais retiennent le week-end des 8
et 9 septembre et celui des 15 et 16
septembre prochains pour se rendre
à Massongex. Ce sera l'occasion de
témoigner de l'amitié aux responsa-
bles de TDH-Valais en leur appor-
tant un soutien financier. Cette aide
leur permettra de poursuivre leur
œuvre pour les enfants de plus d'une
vingtaine de nations, dont le noyau
principal est l'Afri que du Nord pour
des raisons bien compréhensibles:
TDH a des délégués permanents. Il y
a aussi des Jordaniens , Syriens, Li-
banais, Somaliens, Zairois , Malga-
ches, etc.

Actuellement «La Maison» abrite
28 malades cardiaques, 14 poliomyé-
litiques , alors qu'une quinzaine
d'enfants sont dans les hôpitaux.
Pour s'occuper de ce petit monde, se
dévouent un directeur et dix-huit
collaborateurs semi-bénévoles dont
deux infirmiers, onze éducateurs et
cinq personnes pour les divers servi-
ces.

Actuellement les groupes de Sierre
et de La Chaux-de-Fonds ont pris en
charge le financement de la cons-
truction d'une place de jeux et d'une
buanderie mieux aménagée que
celle existante.

Tous les partici pants au 10'' anni-
versaire de «La Maison» de TDH-
Valais auront l'occasion d'apprécier

les efforts constants des responsa
blés de cette institution internatic
nale.

Quelle barbe!

TROISTORRENTS (cg). - Surprise pour M"" Raoul Rey et son fiston
que de se trouver en face d 'un extraordinaire champignon dit «barbe
de capucin» dans la forêt de Bellevue, au-dessus de Morgins. Le pied
du cryptogame mesurait 24 ¦ cm de diamètre et sa tête 40 cm,
pour un poids de quatre kilos et demi. C'est un monstre plutôt rare
qui valait la peine d 'être signalé. Mycologue avertie, M""' Raoul Rey a
été surprise de cette découverte d 'autant plus qu 'elle a passé par deux
fois à l 'endroit de sa trouvaille avant de la découvrir au p ied d 'un
vieux tronc. Photo N F

Apres le conseil communal
de Bex

Quelques notes
BEX (DDK). - Nous avons donné un aperçu des débats du conseil
communal beilerin dans nos colonnes d'hier. Nous y revenons briève-
ment aujourd'hui pour relater encore quelques points qui ont retenu
l'attention des conseillers.

Parlant du rapport des com-
missions pour la gestion 1978,
M. Kohli , président du conseil , a
rappelé l'article 38 du règlement
qui prévoit qu'un commissaire
est dans l'obligation de rappor-
ter sur un objet lorsqu'il en est
responsable. C'est en effet à la
suite d'une démission, qu'un
conseiller communal beilerin
n'a pas cru de son devoir de
faire son rapport dans les délais
prévus et ainsi le conseil com-
munal n'a pu prendre connais-
sance de ce rapport qui devait
s'inscrire dans le rapport de ges-
tion présenté par M"" Mery Ha-
ger.

Au chapitre du jumelage de
Tuttlingen , le syndic , M. Aimé
Désarzens, a informé les conseil-
lers que les frais du jumelage
budgetés à 10 000 francs seraient
dépassés et qu'un nouveau cré-
dit devait être alloué pour cet
objet. Les comptes détaillés se-
ront d'ailleurs présentés à ce
même conseil.

Le syndic a également invité
le conseil communal à assister à
la soirée officielle du jumelage,
le 8 septembre prochain qui se
déroulera à la grande salle.

En ce qui concerne la fa-
meuse propriété Asher, M. Dé-
sarzens a lu au conseil la lettre
de M. Asher relatant les motifs

pour lesquels ce dernier ne ven-
dait plus sa propriété à la com-
mune, mais à un groupe privé.
Cette décision n'a pas été sans
perturber le déroulement de la
rentrée scolaire. En effe t , quatre
à cinq classes devaient être dé-
doublées et s'installer dans le
complexe Asher libérant ainsi
les locaux de la commune. Cela
n'a pu être réalisé et c'est ce qui
a motivé la question de M""
Marlétaz , présidente de la com-
mission scolaire qui aimerait sa-
voir quelles autres dispositions
seront prises pour l'aménage-
ment des salles de classes.

Le municipal responsable ,
M. Isoz , répond à ce sujet que
l'on prévoit d'installer cinq
salles de classes dans le com-
plexe de la salle de gymnastique
en projet.

RTL installe un grand chapi-
teau durant quarante jours à
Bex. Le 15 septembre, un specta-
cle musical y sera donné. Il a
donc été pris des mesures pour
éviter des nuisances du bruit ,
dérangements, etc. qui pour-
raient être provoqués par la pro-
ximité de ce chapiteau aux habi-
tations bellerines.

On a également prié la muni-
cipalité bellerine de prévoir
l'aménagement d'une place
d'évitement au-dessus de Chêne.
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 ̂NOUVEAU:
Montre à quartz Multi-Alarm

Tau lieu de UP

Hle vous donne l'heure, vous réveille, vouspréwent au 1/10e de seconde près. Voulez-vous savoir quelle heure il est à Tokyo?
Nos grands-parents ei nos parents n'en croiraient ni leurs yeu'n. leurs oreilles en la voyant et en l'entendant Ce n'es pas dû
génial, que dis-je . un petit génie phénoménal! Elle peut vousdonner I heure de huit villes de par le monde e s  undeta ! L heure , les minu.es et les secondes, cela va de so Suimpie pression d'un bouton, elle affiche la date avec le moie quantieme et le ,our abrégés en angla,, son aln«tST»nurt' e a u:calendrier ™»'«Cquatre ans, c est un réveil quotidien automatiquec est une sonnene à heures et minutes programmablespour 31 jours, c 'est une sonnerie ttimer» |max in" r e e55 mmutes) . c 'est enfin une pré-sonnerie discrè e qu vourevient sep, secondes avant la sonnene pnncpale Ce . cele miracle de la technologie des montres à quartz" Son prix n"!,pas moins étonnant: 230.- P

Et mus effectuons gratuitement le premier changement de

I L'appellation change,
I le contenu reste:

Produits laitiers

Dans les jours et les semaines à venir,
le sig le UP disparaîtra progre ssive-
ment des emballages des p roduits lai-
tiers upérisés de la Migros.
Il sera remplacé pa r les initiales Util,
abréviation de Ultra Hig h Tempe-
rature, le procéd é de calé f action à.
très haute temp érature. Comme
pour iupèrisation . lait, demi-crème,
crème entière et Choco-drink sont sou-
mis durant quelques secondes à une
température de 130 à .50°. aseptwés
puis ref roidis aussitôt. Ce procéd é
leur pe rmet de conserver leur appa -
rence, leur saveur, leur odeur et leur
valeur nutritive.

'««S»» . -':5-' ?B|

Pourquoi changer de dénomination
si les deux proc édés aboutissent au
même résultat et si le contenu ne subit
aucune modif ication? La réponse est
simple. La technolog ie moderne re-
groupe l'un et l'autre de ces proc édés
sous la même appellation UHT qui
sert à unif ier le concept. Pour vous,
rien n'a changé: les p roduits lai-
tiers UHT continueront a se con-
server p lus longtemps, même
sans réf r igération, à l'exception
cependant de la crème entière et
de la demi-crème à fouetter.

Vous aimez les sucreries et les mets sucrés maisvous devez surveill er étroite ment votre Ce*
La bell e affa i re ! De nos jours, grâce à Zucrino cen est plus un probl ème insoluble . Voyez vous-même: ' 5
20 calories par cuillerée à café de sucreet 2 seulement pour la même quantité de ZucrinoAvec la poudre edulcorante Zucrino , sucœz vosboissons, chaudes et froides , les fruits , les ju sles

^
gateaux et tous vos desserts préférés. 100 g

En vente dans les pr incipaux marchés Migros

Les maa*5»* tiennerrt

m hal .. la chaleur s*a
L.KNe. prochain^

*USCSP même s^aut
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A volume égal, Zucrino a lemême pouvoir édulcorant que lesucre, mais dix fois moins decalories.
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Pour fêter le bicentenaire du passage de Goethe

On va poser une plaque commémorative
à Martigny
MARTIGNY (phb). - Afin de commémorer le passage de Johann-
Wolfgang Goethe, les 6 et 7 novembre 1779, la Société de développe-
ment de Martigny informe qu'une plaque commémorative (une stèle)
sera apposée devant la Grand-Maison - square en face du café des
Messageries - le vendredi 7 septembre 1979, à 18 heures.

Profitant de la présence des tou-
ristes allemands séjournant en ville ,
Irresponsables ont judicieusement
décidé d'avancer la date de cet évé-
nement octodurien. Evénement qu'il
convient de saluer au nombre des
efforts consentis par la Société de
développement, par Léonard Clo-
suit , en particulier , pour mettre en
valeur le patrimoine culturel local.

Nul doute que ce rendez-vous sera
honoré de la présence d'un nom-
breux public martignerain. A cette
occasion, des paroles relatant le cé-
lèbre passage, et une « verrée » of-
ferte, salueront la mémoire de celui
qui , à partir de Martigny, accomplit
un périple à travers le Valais. Ecou-
tons à ce sujet M. Léonard Closuit :

« Johann Wolfgang von Goethe a
parcouru le Valais, en automne
1779, en compagnie du duc Charles-
Auguste de Weimar qui en avait fait
son conseiller particulier. Goethe
était alors âgé de 30 ans. Le ministre
des eaux et forêts, von Wedel , les re-
joignit à Saint-Maurice avec trois la-
quais, la totalité des bagages et les
chevaux.

Partis de Genève le 3 novembre

1779, le duc et un guide gagnèrent
Sallanche, puis Chamonix, qu'ils
quittèrent le 6 novembre, à 9 heures
du matin, pour se rendre à Martigny
par le col de Balme. Le parcours re-
présentait une marche d'environ
10 heures. Le temps n'était pas beau,

le ciel couvert et les sommets des
montagnes peu visibles. La traversée
du col de Balme (2207 m) se fit par
un épais brouillard, les nuages pas-
sant très bas. En route, ils rencontrè-
rent même les contrebandiers qui
eurent peur de ces étrangers et tirè-
rent un coup de feu pour les éloi-
gner. Au sommet du col de Balme, le
vent fort grésillait. La descente, du
côté valaisan, fut très pénible car le
chemin était raide, étroit et encom-
bré de racines et d'arbres renversés.
Puis ce fut le passage de Trient, sans
s'arrêter, et au col de La Forclaz
dont la redoute était fermée par une
porte en bois. L'arrivée à Martigny
eut lieu entre 18 et 19 heures et il
faisait déjà nuit Us logèrent à la
Grand-Maison, un ancien couvent
transformé en hôtellerie. Ce bâti-
ment, l'un des plus importants de
l'histoire de la ville, existe encore et
vient d'être restauré. De nombreux
voyageurs illustres y logèrent. On ne
connaît pas l'emplacement de la
chambre qu'occupa Goethe. Celui-ci
se plaint du froid à l'intérieur de
l'hôtel. Les pieds des voyageurs
étaient endoloris par la marche, les
guides présents recommandèrent
aux illustres clients de prendre un
bain de pieds dans du vin rouge
mêlé de son ; c'est une servante
d'une grande stupidité et aux maniè-
res de sentimentale qui leur essuya
les pieds en riant aux éclats. Ni le
repas ni les lits ne leur donnèrent
satisfaction.

Le lendemain, 7 novembre, à l'au-
be, c'est le départ à pied en excur-
sion jusqu'à Saint-Maurice d'Agau-
ne pour retrouver Wedel, les domes-
tiques, les montures et les bagages.
La bise, vent frais du nord, souffle
sans discontinuer. En route, on fait
halte à Vernayaz pour admirer les
gorges du Trient. Goethe pense que
le torrent sort de la montagne com-
me la fontaine du Vaucluse. Le
vieux pont de pierre sur le Trient
ayant été partiellement emporté par
la débâcle de 1778, il est remplacé
par un pont de bois. Autre arrêt à la
cascade « au nom ignoble de Pisse-
vache » et à Mieville ou à La Bal-
maz. Les voyageurs y rencontrent
des soldats qui leur font déguster du
vin nouveau, non éclairci. Goethe le
compara, d'aspect, à de l'eau savon-
neuse et il le préféra, toutefois, au
vin acide d'une année bu la veille à
la Grand-Maison. A Saint-Maurice ,
ils grimpent à l'ermitage de Notre-
Dame-du-Scex. Le retour, depuis le
pont de Saint-Maurice, se fait à che-
val et l'arrivée à Martigny a lieu vers
21 heures. Le repas est jugé meilleur
que la veille, tout le monde est fati-
gué. »

Bonne route au 3e voyage Gazette !
ONZE JOURS DE VIE DE CHÂTEAU...

Les derniers passagers à embarquer, mais pas des moindres , puisqu 'il
s'agit de Ri quet , patron-chauffeur , et de Moni que , hôtesse du troi-
sième voyage réalisé par notre confrère La Gazette de Martigny.

MARTIGNY (phb). - Hier , à
l'heure matinale du départ, tren-
te voyageurs se sont embarqués
à Martigny-Bourg pour un voya-
ge de détente ; cette troisième
excursion du nom a été orga-
nisée avec soin par notre con-
frère La Gazette de Martigny.

A bord du car, « Riquet », patron-
chauffeur, Monique, hôtesse, et Ber-
nard emmèneront la joyeuse cohorte
sur les routes de France ; cette ran-
donnée magnifi que conduira ses
participants dans de nombreuses vil-
les : Poitiers, Bordeaux, Bazas, Tou-
louse, Carcassonne, La Grande Mot-
te, Montélimar, etc. Partis sous un
ciel clément, les passagers se trou-
vent bien disposés à passer « onze
jours de vie de château » : tel est le
thème proposé par le journal marti-
gnerain. Accueil chaleureux, grand
confort et gastronomie, tels sont les
trois objectifs qui ont servi de ligne
de conduite à l'organisation de ce
voyage. Ajoutons-y un peu de repos,
quelques visites commentées, une
ambiance de circonstance, voilà de
quoi passer un agréable séjour, du
jeudi 30 août au 9 septembre, en
passant de l'Atlanti que à la Méditer-
rannée... Bon voyage !

rtSTIUq, Hôtel de la Gare
Sion

Fournisseurs: p|ari .eurs réunis S.A., Lausanne
Albert Biollaz & Cie, grands vins du Valais
Saint-Pierre-de-Clages

Des demain
Médaillons de chevreuil
au poivre vert
Médaillons de chevreuil
aux cerises
Selle de chevreuil
Grand-Veneur
Civet de chevreuil
Grand-Mère
Escalope de cerf Mirza
Réservation : tél. 027/23 28 21

CONCOURS SPOT-QUIZ 79

Une Mazda
pour une heureuse gagnante LES « HELL DRIVERS » REVIENNENT A SION

Deux spectacles à faire frémir

Le geste symbolique de la remise des clés à M"" Sansonnens
par M. Joseph Vultagio devant le garage de l 'aviation.

SION. - Hier en fin de mati-
née, M. Joseph Vultagio, du ga-
rage Vultagio & Frères S.A. dé-
tenant l'agence Volvo et Mazda,
à Sion, avait le plaisir de remet-
tre, avec fleurs et sourire, une
magnifique Mazda 323 GL à
M™ Caria Sansonnens, de Sion.

Cette dame a en effet participé ,
à l'instar de nombreux téléspec-
tateurs suisses, au concours té-
lévisé de l'été « Spot-Quiz ».

Heureuse gagnante de la tran-
che N° 18 du 4 août 1979, Mm«
Sansonnens , visiblement émue
et étonnée de sa chance, a donc
pris possession hier de son prix ,
qu'elle doit avant tout à l'impor-
tateur en Suisse de Mazda,
MM. Blanc et Paiche , ainsi
qu'au responsable de la publicité
Mazda à Genève, M. de Turin.

(Comm. p ub.) ainsi que de deux enfants , ne man

Mardi et mercredi prochains les
fameux cascadeurs « Heil Drivers »
donneront leur spectacle à Sion à la
place de la patinoire. Ces soi-disant
fous, dont les Valaisans se souvien-
nent, présenteront un fabuleux pro-
gramme composé de figures sensa-
tionnelles.

La troupe de Charly Wittman,
composée de sept professionnels ,

quera pas, nous en sommes convain-
cus, à sa bonne réputation et saura
ravir son public.

Sauts à motos au-dessus de plu-
sieurs personnes, slaloms époustou-
flants, passage à travers des cercles de
feu, sauts de tremplin à tremplin
sur des voitures de série (des Mitsu-
bishi), conduite sur deux roues avec
passager montant sur la voiture ou
en compagnie de volontaires , ton-

neaux affolants , sauts du kamikaze,
percussions, etc., sont les « acroba-
ties » auxquelles se livreront ces ar-
tistes pendant les deux spectacles de
deux heures chacun environ.

On ne saurait manquer d'applau-
dir ces « compagnons de la peur »
dans leurs prouesses.

Le spectacle se donnera, mardi et
mercredi 4 et 5 septembre, sur la
place de la patinoire, dès 20 h. 15.

Bonne fête, Madame Honorine!
SION (bl). - Le home pour
personnes âgées la « Rési-
dence Sain t-Pierre », à Sion,
a fêté récemment en ses murs
une de ses pensionnaires,
M"" Honorine Zanoli , née
Rielle, à l'occasion de ses
90 ans. Organisée par sœur
Laurence et ses collaboratri-
ces, la petite cérémonie fu t
marquée par la présence de
M™ Crettenand, conseillère,
représentant la municipalité,
qui lui remit le présent de cir-
constance. Entourée de l 'a f -
fection des siens et de ses
amis, M"" ' Zanoli est fière , à
juste titre, de jouir encore
d'une très étonnante fraî-
cheur. Inutile de dire qu 'elle
possède toujours tous ses
moyens, et que sa tête est
p leine de vieux souvenirs
p laisants dont elle aime dé-
voiler la teneur.

M"" Honorine Zanoli est

née à Saint-Léonard le
24 août 1889 d'une famille de
14 enfants (11 filles et 3 ga r-
çons). Il en reste d 'ailleurs
aujourd'hui 5 en vie, totali-

sant à eux seuls 450 ans, soit
une moyenne tout à fait res-
pectable de 90 ans par per-
sonne. Après sa venue à
Sion, M"' ' Honorine épousa
M. f u ies Zanoli en 1916. De
cette union naquiren t André,
aujourd'hui décédé, feany et
Berthy. L'année de leur ma-
riage, le couple Zanoli reprit
une des trois épiceries de la
capitale valaisanne. A la
mort de son mari, en 1924,
M"" Zanoli poursuivit coura-
geusement sa carrière de pe-
tite commerçante. Elle aban-
donna l'ép icerie en 1942,
pour reprendre un magasin
de tabac sis au sommet du
Grand-Pont. A partir de
1954, elle goûte à une retraite
méritée et habite chez sa fille
feany. Voilà 7 ans mainte-
nant qu 'elle demeure à la
Résidence Saint-Pierre où
elle semble se plaire.

Prolongation de l'exposition
de la Fondation Michel-Lehner

Les moissons a Savièse, d 'Ernest Bieler

Vu le très grand intérêt manifesté par le public envers l'exposition de la Fondation Michel Lehner,
groupant plusieurs peintres valaisans de l'Ecole de Savièse, le Service des musées cantonaux a décidé de
prolonger cette exposition jusqu'au 14 octobre prochain inclus. Heures d'ouverture à la galerie de la
Grange-à-1'Evêque, 12, rue des Châteaux : tous les jours , sauf le lundi , de 10 à 11 heures et de 14 à
19 heures.
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rafraîchissant J
de Coop Y

__

deo roll-on
protège des
odeurs cor-
porelles, dé-
sodorise
efficace-
ment et est
d'emploi
écono-
mique. Ne
contient pas
de colorant,
ménage les
vêtements.
Agréable à
la peau, il a
un parfum
frais-racé.

'deo 
^^existe aussi

dans les qualités
frais-racé, sec,
antitranspirant
et spray non-aérosol

deo - de Coop

Y GARAGEo^
llMQRP

1̂

Centre d'Occasions
ouvert tous les Jours

Garantie OR + crédit avantageux
Renault 5 TL 23 OOO km 77
Renault 6 TL 82 000 km 74
Renault 12 TL 85 000 km 73
Alfa 2000 berline 70 000 km 74
Renault 16 TL 72 000 km 72
Alfetta 1800 GT 89 000 km 75
Audi 80 L 71 000 km 76
Fiat 131 break 68 000 km 75
Citroën GLS TO 73 000 km 74
Simca 1000 GLS 42 000 km 75
R 12 break 72 000 km 77
Toyota Carina 73 000 km 74
Citroën GS break 75
Mazda 63 000 km 72

Représentants
Dey André, Sion 22 16 07
Michaud Francis, Riddes 86 35 19

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT

* as niimo
10 ml =
Fr. -.53=

1
1

130

unie à ce
de satin trè

mode, en diverse
couleurs. 861

acétate, 14% poly
estei

Tailles 36-4.

Robe de dame mode
imprimée, teintes
diverses, 100%
viscose. Tailles 36-42

Ouverture de saison: automne 79
SPGCiâl MODE Vitrines et rayons confection dames - messieurs-enfants

* ont revêtu leurs nouvelles tenues de cette mode automnale.

^̂  COOD crtvi— B~-
t^
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Salon Bel-Etage Coitture
Bât. Richelieu de la Matze
Tél. 027/22 59 86 Tél. 027/22 38 81

Unique
à Sion

Coloration
traitante
dans la ligne
de notre permanente
mousse

avec Airboy

Occasions
1 magnifique table-rallonge ronde, 130 cm

diam., 2 colonnes, 6 belles chaises, 1 très
joli buffet 220 cm larg., 130 cm haut., 47 cm
prof., 4 portes, le tout 485.

1 commode, 3 tiroirs, 61 cm haut., 73 cm
larg., 42 cm prof, (bois clair) 55.

1 magnifique buffet noyer, 180 cm larg., 45 cm
haut, avec dessus vitrine 72 cm haut. 195.

1 buffet de cuisine, 145 cm larg., 105 cm haut.,
60 cm prof, avec dessus vitrine 70 cm haut. 165.

1 buffet de cuisine beige, 110 cm larg., 74 cm
haut., 45 cm prof., 2 portes, 2 tiroirs 55.

1 très joli vélo de dame Cilo, 3 vit., état de neuf 165
1 machine à écrire portative Hermès Media,

valise, révisée 125
1 télescope jusqu'à 90 fois agrandissement,

trépied et poche 265
1 longue-vue 20x30, état de neuf 38
1 guitare, état de neuf 85
1 accordéon diatonique Ranco, 8 basses,

5 voix 295
1 jolie machine à coudre à pédale, parfait état 95
1 machine à coudre électrique portative

Bernina, Zigzag, valise 185
1 tapis neuf, 200 x 300 cm 95
1 trompette de jazz, état de neuf 195

Souliers, pantalons, vestons
pour homme de 5- à 20

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031/22 29 11. Fermé le lundi.
Frais de transport : tarif CFF. 05-304837

r i

Prêt
personnel
avantageux,

discret et
rap ide

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois I 24 mois I 36 mois I 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

Je désire un prêt personnel de
remboursable
par mensualités
de Fr Fr

Nom , Prénom 
NP/Locahte Rue/No 

Habite ICI depuis __ Téléphone 
Domicile précèdent 

Date de naissance . Etat civil Profession

Lieu d ongine 
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^actuel depuis ______ . H H_H
Revenu mensuel H Htotal MilBpMjjjBB
Signature

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.
3963 Crans-Montana , Immeuble Grand'Place , 027/41 32 32. 1920 Martigny 1

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/62847. 3960 Sierre,

_.,A\ . Général-Guisan 11, 027/55 4601, ou à une autre succursale du
Crédit Suisse.

Loyer
mensuel

Date __

/0 m̂ ,̂

X ĝeoy^^
Un spectacle de classe

à ne pas manquer
GRAND

CORTÈGE
près de 1000 participants
dont 8 groupes du Valais

Dimanche 2 septembre, à 14 h. 30
Pérolles - Rue Romont - Gd-Places

Entrée: Fr. 5-

FINAL
aux Grand-Places

Places assises: Fr. 5-

Si mauvais temps, tinal
à l'aula de l'université.

Location et renseignements :
OFFICE DU TOURISME

Grand-Places 30, 1700 Fribourg.
Tél. 037/22 11 56.

L'occasion
pour bricoleur

Simca 1301 Spécial, expert. 1972
Opel Ascona 16 S, expert. 1971
Opel Rekord 19 S 1970
Opel Manta 16 S 1972
Ford Taunus 1600 L 1973
Fiat 124 1970
Ami 8 break 1970
Land-Rover 109 stw . 1969

Centre Opel
Monthey

Tél. 025/71 56 26
143.151.121

CHAUSSURES BALLY ELITE, Verbier

Pépinière Jean-Marc-Reuse, Mar

et dans les magasins spécialisés

Guyot

A vendre

pomm
sur E

WAt̂ Xg 'Ûâeate f f i / e u
propose

VOYAGES CIRCULAIRES
- Tour de Suisse

19-23 septembre
- La Bourgogne

20-23 septembre
- Châteaux de la Loire et Paris

25-30 septembre
- Le Tessin

29-30 septembre i
- L'Alsace i

28-30 septembre I
- La balade des joueurs de cartes

6-7 octobre
- Assise - Rome • San Giovanni <

7-14 octobre '
- Paris en 4 jours

1er-4 novembre et
6-9 décembre

- La Bourgogne
Mise des vins
17-18 novembre

PÈLERINAGE
- LA SALETTE

i 14-16 septembre

VOYAGES VACANCES
I À PRIX SPÉCIAUX
i - Séjour balnéaire à Noli (Italie)

9-16 septembre
8 jours , pension complète ,
excursions comprises Fr. 440.-

i - Circuit vacances dans le Tyrol
autrichien
1 er-7 octobre
Une semaine de repos et de ba-
lade au milieu des fleurs
7 jours pension complète,
excursions comprises Fr. 590.-

- La vie de château
15-21 octobre
Un séjour de rêve dans un au-
thentique château au bord d'un
lac du sud de l'Autriche
7 jours, pension complète ,
excursions comprises Fr. 690.-

- Cure pour rhumatisants
à Abano
5-16 novembre
19-30 novembre

Renseignements , programmes dé-
' taillés et inscriptions:

Voyages L'Oiseau Bleu
3960 Sierre.

' Tél. 027/55 01 50.

su*

BALLY

CHAUSSURES BALLY LERCH, av. de la gare 22, Martigny
CHAUSSURES BALLY A LA BOTTE D'OR, av. de la gare, Monthey

Un cuir dont la qualité saute ^^T*~̂ m
£̂̂ 'j £^ ^ ^M i ïfâ lÈ_t__SS2_i

aux yeux. Des semelles que l'on ..• • "̂ ĵfl 
¦̂ 22 ___É

n'entend pas et que l'on ne sent pas. *̂ 4̂_*_i__l i«̂ î̂?B
Et, le fin du fin: un réflecteur sur chaque talon. .̂ ^ftfl| ^̂ ïijg

Ba ll y BIS. La chaussure de loisirs facile ..g.MÉilB ^^^̂
à porter. Dans toutes les pointures et de Jm wm
nombreuses couleurs d'automne. En J8 ^%r Q A f T V
chaussures à lacets basses ou mi-hautes. ^ÉMP^̂ x _D_FftJ_jJ_l X
De Fr. 59.80 à Fr. 79.80. ^̂ s  ̂ nfSïv IJU /S=5.

*

Renault
6TL

A vendre

2 vaches
fraîches
Simmental et Monbé-
liard, bonnes laitières
contrôle intégral ,
toutes garanties

Modèle 1974.
Expertisée.

Tél. 021/95 82 3 él. 027/58 15 29

Magnifique coupe

MercedesAudi 80 GLS
1977, première main
40 000 km,
expertisée.
Partait état:

Tél. 026/2 21 16.

280 SLC
1977,25 000 km.

Tél. 021/35 09 33.
22-35757

l Avis important à nos abonnes T
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal. m\

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
| Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
¦ changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE I
¦ Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité 

Pays 

Lieu ou provenance étrangère ¦

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
3 changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-«^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée) . ^

Nom, prénom ou raison sociale, filiat ion ^

| U l O f l l  l i I I I I I I I I I I l l I I I I I
Profession *» ¦ 

I l» i° i4 l i i i -  i i i i i i i i i i i i i i i i
Nom de la rue -m N* rue »-

I UlOlS l I I I I I I I l l l I I I I I l I I |c<l0|7 | I I I
H N° postal Nrm de la localité 

^̂
_

 ̂

¦

a l 0 l 9  i i i i i i i i l i i i i i i i i i I I l I l I ¦
Pays ou province étrangère ¦*—

Pour adresse
à l'étranger 1 12

hangement valable

au

Jour Mois Année Jour Mois Anne.

Date



POUR LA RENTRÉE! DES PRIX CANTIN!
lours rouge Bleu
rn. bleu semelle cuir
/34 très durable

.12?° ®̂ 35/4 . 12!

Velours écossais
semelle gomme

1280
27/34 ¦ *--*

5/3
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A vendre à Vérossaz A vendre

Café-restaurant-pizzeria
Les Touristes
Martigny

Vacances annuelles
Réouverture
le 23 septembre

36-90423

Ford
Capri
Modèle 1970
Expertisée.

Fr. 2500.-.

Tél. 025/65 29 26 dès 18 heures. Tél. 027/58 15 29
*36^125462 36-29432

Belle occasion
à vendre
--„<_ „__-._ .„,, A vendre A vendre
a vendre

Peugeot 604 SL gS.Raw J t̂
Grand Confort. COU|
Année 77, 30 000 km modèle 1952,
automatique, expertisée juillet 79. Modèle 1
beige métallisé. En bon état. Expertis.

Tél. 027/31 24 25 Tél. 025/77 23 61
heures des repas 77 23 18 Tél. 027/
ou à partir de 19 h. 77 21 60-

"'36-302209 36-100545

A vendre

poutres en meleze
provenant d'une grange-écurie (4 faces)

Dimensions: 20 x 30 cm sur 5 à 10 m.
A prendre sur place avec gros camion.
Prix à discuter.

Fiat 128
coupé
Modèle 1972.
Expertisée.

Tél. 027/58 15 29.

36-29432

La Distillerie
Bompard & C,e S.A.
à Martigny
fonctionnera à son emplacement habituel
à la rue Octodure, Martigny
à partir du lundi matin 3 septembre.

La distillation débutera par les cerises, puis
continuera avec les abricots.

Se consigner auprès du distillateur (café
Octodure, tél. 026/2 38 43).

36-631

Lens

Tir de clôture
Samedi 1er septembre
de 11 à 18 heures
et
dimanche 2 septembre
de 8 à 16 heures

Nombreux prix - Camping - Grillades.

Mardi 4 septembre ¦ :

Cinéma Etoile DEFILE 
^̂^̂^̂^̂^̂ HMartigny t̂ ^̂ ^ l lil I

à 16 h. et 20 h. 30 avec la Partic 'Pat'°n iBWWWIW
du magasin «Monsieur» ^̂ ^̂ ?ï?!*™Entrée libre. Martigny MARTIGNY

"fc

%
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Citroen Aigle
AUTO-CHABLAIS
F. ZUMBRUNNEN
025/26 14 21/22
Nous payons cash
votre ancienne voiture
et pouvons vous offrir :

Fourgonnette AK
400, 76. 39 000 km

36 x Fr. 170.-
Renault 15, 72

36 x Fr. 129-
Renault R 16, 73
74 000 km

36 x Fr. 167-
CX 2400 Pallas, 77
57 000 km

48 x Fr. 340.-
BMW 525, 77
89 000 km

48 X Fr. 354.-
Skoda, 77
30 000 km

36 x Fr. 126 -
Range Rover

48 x Fr. 366. -
Rover 3500 S
74, 75 000 km

36 x Fr. 269.-
Alla 1600
Super, 71

36 x Fr. 102 -
Volvo 104, 71-72

36 x Fr. 129 -
Fiat 128, 76

36 x Fr. 181.-
Flat 850
Minibus. 72

36 x Fr. 126.-
Alletta coupé, 75

36 x Fr. 252 -

Véhicules livrés
expertisés avec une
année de garantie,
sans limitation de
kilomètres.

Renseignements:
A. Christin. soir et
repas:025/65 29 15

CITROËN
VEVEY
Tél. 021/52 88 52

Citroën
2 CV6
Citroën
GS Pallas
Citroën
CX Super
Echange - Facilités.

22-16498

ô®a

Pour la pelettisation
en agriculture

Lève-caisse
hydraulique
dSliiif)

Charge 200 à 300 caisses à l'heure sans fatigue. Com-
mande automatique depuis la pince. Rangement des
caisses rapide et précis. S'adapte sur tous tracteurs
avec relevage hydraulique. Adaptations et exécutions
spéciales sur demande.

Etablissements Chappot, constructeur
1906 Charrat - Tél. 026/5 33 33
Promotion 1979: lève-caisse avec lève-palette
Fr. 2900.-.



PAILLE
disponible

Fr. 15.- les 100 kg
rendus.

Tél. 024/35 12 75.
22-15271

"*

Pensez
votre équipeme
de gymnastique

Pour la rentrée

A votre service
le spécialiste

du sportif

tf &gpy
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Revêtements de sois
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Saint-Maurice
Samedi
1er septembre

Grand
marché
toute
la journée I

FOIRE
DU

HAUT-VALAIS

BRIG
Du samedi

1" septembre
jusqu'au
dimanche

9 septembre
36-012782

Avis de tir
ER art 227. Fus Kp 463. 47/79/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Mardi 4.9.79 0800-1200
1330-1630*

Mercredi 5.9.79 0800-1200
1330-1630

Jeudi 6.9.79 0800-1200
1330-1630

Vendredi 7.9.79 0800-1200
1330-1630

Mard i 11.9.79 0800-1200
1330-1630

Mercredi 12.9.79 0800-1200
1330-1630

Jeudi 13.9.79 0800-1200
1330-1630

Vendredi * 14.9.79 1400-1800
Vendredi 21.9.79 0800-1200

1330-1630
Vendredi 5. 10.79 0800-1200

1330-1630
Zone des positions : Stand de grenades à main de Finges .
Zone dangereuse : bois de Finges, stand de grenades à main point 560

Rottensand.
Centre de gravité: 612200/128450.
Armes : HG 43.
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Commandement de la place d'armes de Sion

tél. 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 21.8.79, tél. 027/22 29 14.
Sion , 20.8.79. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

ÏÇ>

Pfeco Sports
Place du Midi - SION
Tél. 027/22 60 56

Hivernage - bateaux
Hangars fermés Aigle et Clarens.
Hivernage seul (du 1er octobre au
1er avril)
Bateaux jusqu'à ml 5.80 Fr. 300 -
Bateaux jusqu'à ml 6.50 Fr. 400 -
Bateaux jusqu 'à ml 10.00 Fr. 600 -

Binag-Marine
Chantier naval
1815 Clarens, tél 021 /62 22 27.

Cochon de lait Boutefas

jambon à roS
aUm0n en Be"r«e

Coktail de crevettes KebaY>
T .„_ Jambon de sanglierTruites en Be/levue c
Salades Fruits du Valais r°m*ges

Toujours Réouverture
de l'école valaisanne d'
ACCORDÉON
(EVA)
à Martigny, hôtel de Savoie
Prof. Claudine Mayor
Renseignements : bd de Grancy 1.9
1006 Lausanne.
Tél. 021/26 00 65

021/22 06 82.
22-305486

motmq

ctrm.rra
ENDRE
VIVRE¦ ¦ ¦

:7_jp Vous entendez mal?
Jr — c'est désagréable

."' pour vous et votre
entourage.

Nos appareils très
sélectifs et pratiquement
invisibles vous restituent

une excellente compréhension
de la parole dans le bruit et

à distance... sans résonance !

comfracifiL

CENTRE

Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 2312 45
A A Consultations gratuites et sans engagement par un
/ /personnel hautement qualifié et doté d'un matériel

W *~/ ultra-moderne de haute précision.

r\ | \Nous assurons les démarches et formalités auprès
L/L/des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU A
Martigny

Pharmacie R. Vouilloz
Avenue de la Gare 22 - Tél. 026/2 66 16

Mardi 4 , de 14 à 17 heures

Monthey

Pharmacie Crochetan
Avenue de la Gare 13-Tél. 025/4 15 44

Mardi 4, de 9 à 12 heures

Poussines
blanches et brunes

Livraison à domicile

Parc avicole
Zen-Gaffinen
Noës
Tél. 027/55 01 89

36-8200

Achète A vendre

cartes lévriers
postales afghans
anciennes avec pedigree

de parents primés.

Tél. 021/61 68 42. Tél. 063/61 39 83.
22-120 05-24122

<gp

ronom

comfracifiL I 1£T
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Supériorité de la traction avant.
Moteur transversal. Maniabilité: Seule

ment 3,56 m de long pour 5 places.
Visibilité: Vaste vitrage panoramique.
Utilité: Coffre extensible jusqu'à 1200 I.
Accessibilité : Seuil arrière bas, hayon
soutenu par 2 vérins à gaz.

Maryse Lagoutte
reprend ses cours
de danse et de gymnastique
à partir du lundi 3 septembre à l'école-club,
rue de la Moya 2, à Martigny.

36-29412

Réouverture le 3 septembre
du jardin d'enfants
Les Schtroumpfs
à Châteauneuf-Conthey.
Renseignements: tél. 027/36 22 31, privé.

36-29410

¦esta: y /ou francs
iraciion avarie.
Sécurité et économie.

Consommation (1/100 km/ECE 15): 

ville 90 km/h 120 km/h

Resta 957 cm3 7,9* 5,6* 8,2*

Resta 1100 cm3 8,8 6,0 8,4

Resta 1300 cm3 9,0 6,4 8,4

Sécurité comprise. Economie imbattable.
Voie extra-large garantissant une Sobriété exemplaire due au profilage,

excellente tenue de route. Centre de au spoiler, au becquet et à la calandre à
gravité surbaissé. Freins à disque assistés lamelles. Entretien simplifié grâce à la
et direction stabilisée assurant une par- technique Ford: grands services tous les
faite tenue de cap. Essuie-glace/lave- 20 000 km! Freins et embrayage auto-
glace arrière, appuis-tête réglables , phares régleurs. Qualité allemande et nouvelle
à halogène. protection anticorrosion renforcée!

Sécurité comprise. #gjgil

té°025/
a
71 22 44

SPar  ̂̂  Saint-Georges> téL 027/2212 71. Sierre: Garage du Rawyl , F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 08. Collombey: Garage de Collombey S.A
Aigle: Garage Bernard Gross, route d'Evian 14. Bex: Michel Favre, Garage route de Massongex. Glls-Brlg: Jos ef Albrecht, Garage des Alpes. Grône: Théoduloz Frères, Garage Martigny Garaae Kasoar S A routP du < _impion 32. Morgins: Robert Disserens, Garage. Munster: Weger & Zehnder , Garage Grimsel. Visp: Mazzetti Giuli ano, Garage, Kantonstrasse 24. Zermatt: Parkhaus &, Garage Vispa 

_* •«•_

Le signe du bon sens
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Posez-le vous même

Le revêtement de sol Armstrong, ultra-résis- A Obirama
tant, en vinyl coussiné : multiples coloris, dep.
motifs relief. Facile à poser et à entretenir, \e ^confortable, anti-bruit.

SANGLES
Arrimages

Levages
Palettisation

Ïjd.\M\|Zl
615 BOSSONNEN
TéL (021) 5642 77

Comptoir Suisse
Terrasse 1 6 a

Centre Magro Sion-Uvrier, tél. 027/31 28 94
Centre Magro Roche, tél. 021 /60 34 26

.n ,̂ m i. .... 011 •* •» m w "¦¦ti ___. i * w i i M t l « t - n <*  36 M . M a n <M ., A i. i. .. i. t. .. i. ___ __ r L „ „ . , , ,
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___________
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Un ministre du président Houphouët-Boigny en Valais

Des travaux pour les entreprises suisses
de construction en Côte d'Ivoire

»

. . . - ¦ __ .____ ,, . tant un des secteurs de notre mkHeure musicale de l'Académie éc°nomie
n _r» _r» _-_ ¦ ¦ _ri_ _n_ A _n_ Les t'eux derniers c''és représen- Mm
D 6(1 11 SUCCeS talent en fait le Groupement d'entre-

prises suisses de construction (Abid-

DOUr Fabienne hGOdOlOZ for̂ d̂ êntreprises H.R0SchmaïZm w -mw mm, m M-w ¦ v ¦ ¦ ¦ ¦ w ¦ ¦ ¦ w w %¦ va W -fa. S.A., Socosa S.A., Zschokke S.A., et
Bless S.A. Depuis l'automne 1974, ^¦^^^^^^¦^^^B

La jeune pianiste valaisanne Fabienne Théodoloz donnait, mercredi GESCO assume nor| seulement la
• • i i . n j  _ • - • _ . _ _ _  I J  _. construction des 114 km de a «vo e- Lors de cette visite, MM.soir a la chapelle du conservatoire, un récital dans le cadre de "' _ c .'°n °e

r
s, t™ a.e. " ™ ,,„„,„„„ n„r Wf , ' _,,,„,

I «Heure musicale de I académie ». En présence d'un public assez r r ¦

nombreux et tout à fait ravi, elle nous fit découvrir des musiques fort
différentes, allant de Bach à... Berg.

En lever de rideau, deux violonis-
tes, élèves de Lukas David, interpré-
tèrent un duo de Spohr, un musicien
méconnu du début du XIX '  siècle. Il
y eut d'excellents moments, bien
équilibrés, encore qu 'on eût souhaité
parfois plus de souplesse dans
l'exécution. Merci à ces jeunes filles
de nous avoir si bien mis en app étit !

De Bach, nous avons entendu le
fameux « Concerto italien », œuvre
complexe et enchevêtrée, du moins
dans ses mouvements rapides. Fa- .
bienne Théodoloz interpréta ces
gamines et ces fugues avec une
technique éblouissante et un dyna-
misme de fort  bon aloi. On aurait pu
demander p lus d'expression dans le
mouvement lent (même idée pour le
_?' mouvement de Beethoven) mais
Fabienne est mise au bénéfice du
doute car le p iano semblait trop dur
el irrégulier.

La jeune et talentueuse artiste
nous p longea ensuite dans le monde
merveilleux et orageux de Ludwig
van Beethoven. Accords puissant s
laissant fuir de fines mélodies,
grandeur et densité du discours
musical, tout fut  rendu avec brio,
avec en général d'excellents contras-
tes. Le principal en musique est de
susciter chez l'auditeur le sentiment
du beau; Fabienne Théodoloz y esl

souvent parvenue l'autre soir. C'est
ainsi que la sonate op. 1 de Berg,
morceau tonalement disloqué puis-
qu 'il émane d'un pape du dodéca-
phonisme, fut  exécutée avec une
fougue el une limpidité étonnantes.
Ces dissonances, qui auraient pu
sembler aléatoires et hasardeuses,
chantaient à leur manière et ont
enthousiasmé l'auditoire.

Enfin, les études symphoniques de
Schumann, réunissant une somme
affolante de difficultés techniques,
ont pemiis à Fabienne de donner
toute sa mesure. Ces petites pièces,
fort disparates quant à leur caractè-
re, ont été interprétées avec goût ,
encore que parfois le tempérament
de l'artiste Tait poussée à frapper un
peu fort.  De l'apaisement nostalgi-
que à la tension la plus vive, nous
eûmes droit à une belle gamme de
sentiments, tous évoqués admirable-
ment par une jeune p ianiste dont
l'avenir, gageons-le, s 'annonce fort
brillant.

Pierre Gauye.

Piscine :
portes bientôt fermées

La munici palité de Sion informe
le public que la piscine fermera
ses portes le dimanche 9 sep-
tembre 1979. Les objets trouvés
seront restitués le mercredi 12
septembre de 16 à 18 heures à la
caisse de la piscine.

L'administration

SION (bl). - Au cours d'un séjour en Suisse, Désiré Boni, ministre
des Travaux publics, des transports, de la construction et de l'urbanis-
me de la République de Côte d'Ivoire - chargé, notamment, de la
construction de l'autoroute Abidjan - N'Douci et de l'hôpital
international de Yamoussourko, - a passé en Valais le week-end
écoulé, en compagnie de ses proches collaborateurs, MM. Diouf , chef
du cabinet et Siransy, directeur central des Travaux publics.

Sous la conduite de M. Nello
Celio, ancien président de la Confé-
dération et de MM. H. R. Schmalz et
Fr. Marti , représentant le Groupe-
ment d'entreprises suisses de cons-
truction GESCO, ils ont été reçus à
la cave bourgeoisiale de Sierre par
M. P. de Chastonay, président et
conseiller national qu 'entouraient M.
Franz Steiner, conseiller d'Etat et
MM. V. et A. Zwissig, industriels. En
suite de quoi, il leur fut servi une
succulente raclette au Vieux-Sierre.

Après la visite des caves Germa-
nier à Vétroz, où ils ont pu apprécier
vins et Willamine, ces illustres hôtes
ont eu l'occasion de monter au
pittoresque village d'Isérables à
l'accès impressionnant où ils ont été
chaleureusement reçus par M. Mar-
cel Monnet , président.

Enchantées de leur brève visite,
ces personnalités ivoiriennes ont
quitté le Valais dimanche soir.

Quoique la visite en Suisse de M.
Désiré Boni, ministre ivoirien, revête
davantage un aspect privé, il faut y
voir tout de même un certain côté
officiel vu la présence de MM. Celio,
Aubert , Steiner et de Chastonay,
pour les personnalités politiques, et
dé MM. Schmalz et Marti , représen-

N'Douci , mais également le finance-
ment de ces travaux , en collabo-
ration avec un consortium de
banques suisses. Le tronçon de 114
km ne représente pourtant que la
première étape des 250 km entre
Abidjan et Yamoussoukro où le
président Houphoët-Boigny entend
créer une nouvelle capitale , dépla-
çant ainsi toute son administration
au cœur du pays, à l'enseigne de ce

Désiré Boni et Nello Celio se sont rendus à

qui s'est fait au Brésil avec Brasilia.
Un programme de travail étalé sur 7
ans (du 1.1.1975 au 31.12.1981) et un
premier tronçon de 90 km inauguré
en novembre prochain , voilà qui ,
peut-être, officialise quelque peu
cette visite dont les résultats aideront
sans doute à faire pencher la balance
de l'adjudication des travaux de
construction du second tronçon
N'Douci - Yamoussoukro. La venue
en Suisse du ministre ivoirien
signifie-t-elle quelque chose? Nul ne
peut vraiment l'affirmer surtout si
l'on sait que la lutte est très serrée
entre des entreprises de construction
de divers pays européens désireuses
de bien s'implanter en terre africaine
où d'innombrables réalisations sont
en vue...

10e Festival de l'orgue ancien à Valère

Vers un concert exceptionnel
avec Marie-Claire Alain
SION (bl). - Demain dès 16 heu-
res, l'orgue jouable le plus
ancien du monde qui, comme
chacun le sait, se trouve en la
cathédrale de Valère, résonnera
sous l'irrésistible doigté du pro-
fesseur et virtuose parisien Ma-
rie-Claire Alain.

Née à Saint-Germain en-Lave .
Marie-Claire Alain fut élevée
dans une famille musicienne de
tradition. Son père, formé par
Fauré et organiste de renom,
construisit pour sa fille un orgue
spécial, afin qu'elle puisse at-
teindre facilement les pédales. A
12 ans elle remplaçait son père à
l'église de l'endroit. Pendant sa
formation au Conservatoire na-
tional de Paris, elle remporta
plusieurs premiers prix: en
contrepoint et harmonie, avec M.
Duruflé (1946-1948), en inter-
prétation et improvisation à
l'orgue (avec Marcel Dupré en
1950) et en pédagogie musicale
(en 1952 avec Plé-Coussade).
Après les brillants succès obte-
nus lors des concours internatio-
naux de Genève et Paris (1950-
1951), elle a déployé une activité
de soliste remarquable dans le
monde entier. Son répertoire très
large embrasse toutes les épo-
ques importantes de la musique
pour orgue et se concentre
particulièrement sur des compo-
sitions de Bach. Elle obtint
divers prix et distinctions (Prix
Edison 1967). Depuis 1956, elle
est chargée de cours à l'Acadé-
mie d'été de Haarlem où des
élèves des quatre coins du

Marie-Claire Alain avait rempor-
té un succès flatteu r Tan passé
sur le même orgue.

monde se pressent pour travail-
ler avec cette pédagogue. En
reconnaissance des services ren-
dus à la musique française, elle a
été décorée de la Légion d'hon-
neur.

Marie-Claire Alain interpréte-
ra demain après-midi des œu-
vres de Johann Sébastian Bach :
le prélude et fugue en Mi-mineur
et les chorals «manualiter» de la
« Messe pour orgue ».

la fraîcheur
très très très
très très très
très très très

Rappel
16e pèlerinage
paroissial
de Saint-Guérin
Saint-Jean d'Aulps
dimanche 9 septembre
1979

Nous rappelons que les ins-
criptions pour le pèlerinage
doivent parvenir pour le diman-
che 2 septembre (dernier délai).

Les bulletins ad hoc sont â
disposition des personnes inté-
ressées aux entrées de l'église de
Saint-Guérin et de la chapelle de
Châteauneuf. Veuillez vous ins-
crire sans tarder.

__________________________ _ ______________________________ ______________ ________

__—_______! ^̂ ^ _̂3__l̂ '4__b _̂_l1_UI l_/ _̂i\_.vv î_-̂ -_v\B___iiiLj_ _______ M? ' J___r ____Pr̂ T* i T N ________ ._

Documents, photographies , observations, LA FAUNE
apporte à ceux qui aiment vraiment les animaux ,

la documentation la plus complète qui existe à l'heure
actuelle. Sans oublier l'écologie et l'étude des espaces

vitaux naturel s indispensables à la survie de l'homme.

CHACUN M E
DES 8 PREMIERS ¦ r

NUMEROS 175
Bien sûr, les 2 premiers numéros au prix d'un seul.

ET AVEC LE N° 9, LA PREMIÈRE RELIURE GRATUITE
DÈS LE l\l°9, LES FASCICULES SERONT VENDUS FR. 3.50

Pour l'ouverture de la saison
culturelle, le comité des Manifes-
tations artistiques et les Jeunes-
ses musicales ont mis sur pied,
pour le samedi 22 septembre,
une soirée tout à fait originale et
inédite en Valais. Sous le thème
«Grande soirée 1900», les orga-
nisateurs ont en effet décidé de
recréer une soirée comme on les
connaissait au début du siècle, et
pour cela, ils n'ont pas lésiné sur
les idées. La soirée débutera par
un buffet campagnard aux chan-
delles qui mettra tout de suite les
convives dans l'atmosphère de la
Belle-Epoque. Le repas sera
suivi d'un grand bal , lui aussi
original à plus d'un titre. L'or-
chestre chargé d'animer la soirée
sera fort d'une trentaine de
musiciens et les danses propo-
sées seront essentiellement des
danses traditionnelles (valses,
tangos, etc.). Gageons que les
nostalgiques des grands bals de
naguère y trouveront leur comp-
te. De plus, et c'est là un autre
point d'intérêt de cette soirée,
tout un choix d'intermèdes musi-
caux sera proposé au public avec
différents groupes vocaux qui
interpréteront aussi bien des
vieilles chansons françaises que
des negro spirituals, des madri-
gaux, des pièces contemporaines
ou des airs d'opérettes.

Une soirée tout à fait excep-
tionnelle, on le voit. Espérons
que les efforts des organisateurs
du CMA et des JM de diversifier
leurs activités et de sortir des
sentiers battus seront largement
récompensés. Nous reviendrons
prochainement plus en détail sur
celte manifestation, qui aura lieu
à la Matze, mais nous pouvons
d'ores et déjà recommander à
ceux qui désirent s'inscrire à
cette soirée de le faire jusqu 'au
15 septembre au plus tard à la
librairie papeterie Pfefferlé.
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Les meilleures adresses :
celles du plus grand spécialiste de l'ameublement

14 000 m2 d'exposition — la plus importante de la régionTout sous le même toit au Centre de l'habitat Pfister:
• Electroménagers FUST SA • Do it yourself et Garden Center
• RADIO TV STEINER SCHAFFNER
• Restaurant MÔVENPICK • Essence, lavage, auto shop
• BOUTIQUE AMBIANCE 18.000 m2 Tél. 021 - 76 37 41

^K d'exposition «Paradis des enfants»

[.M réservés Essence grat./CFF remb. à partir de Fr. 500.— J1~~"

• Marché du Meuble et du Tapis • HOME DISCOUNT à l'emporter
• BOUTIQUE AMBIANCE • Café canapé • Essence, auto-lavage
• Possibilité de faire vos achats hebdomadaires dans 24 magasins
OUVERT: LU-VE
9-20 h, SA8-17h

Essence gratuite
remboursement CFF
à partir de Fr. 500.—

Tél. 037-30 91 31
«Paradis des enfants»

fffef

ET.rt _̂  ̂
Centre de l'habitat entre Genève et Lausanne ! C I  W EgjNj] Sortie Aubonne/Allaman, suivre indic. ETOY _>

Kaspar Ba

j g .̂
Service de vente

SIOM 027/22 12 72
Kunzi Ulysse Privé 027/22 86 05
Bugnon Rémy Privé 027/36 29 24

EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI
Mustang 6 800 km 79
Alfasud TI 25 000 km 76
Alfasud 60 000 km 75
Audi 80 L, 2 p. 57 000 km 73
Taunus GXL 2.0, 4 p. 80 000 km 75
Simca 1301 Sp., 4 p. 27 000 km 75
Capri II XL 1.6 47 000 km 76
Taunus 2.0 GXL 97 000 km 74
Taunus 1.6 40 000 km 77
Taunus 2.0 60 000 km 75
Mustang 2.8 70 000 km 75
Opel Ascona 69 000 km 76
Chrysler S 7 60 000 km 76
Renault 12 70 000 km 74
Jaguar XJ6 L 4.2 I 70 000 km 75
VW Combi 45 000 km 77
Fiat 131 A 1.3 67 000 km 75
Taunus 2.0 V6 stw. 48 000 km 77
MARTIGNY 026/ 2 63 33
Walpen J.-P. Privé 027/23 32 48
Mazda RX2 73 000 km 72
Taunus 2,3 GXL 130 000 km 74
Taunus 2.0 GXL cpé 74 600 km 74
VW Derby GLS 7 600 km 78
Lada1.2 70 000 km 72
Toyota Lift. 1.6 GSL 15 000 km 77
Trlumph 2500 PI 70 000 km 74
Taunus 1.6 stw. 70 000 km 75
Matra Simca
Bagheera 70 000 km 74

Attention! Prix écrasés
Granada 2000 L dès Fr. 16 060.-
Taunus 1600 L dès Fr. 12 780.-
Fiesta dès Fr. 9 750.-

Nos offres de reprises
une surprise!

36-2849

VW 1 302 S
Expertisée, en parfait état.
Fr. 2600.-.
Jacky Rochat , Shell, Figuiers 22
1007 Lausanne, tél. 021 /26 99 55

22^8611

Offre week-end
Voiture dès Fr. 71.-
(vendredi à partir dc 12.00 h -
lundi à 09.00 h. y compris 150 km)
Martigny 026/ 2 23 33
Sierre 027/55 08 24
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appartements cha|et
résidentiels 5V2 pièces

bar ou café
avec petite restauration

^rjpouple 
de métier cherche, pour le prin

temps 1980

Région Sierre - Slon ou Noble-Contrée

Ecrire sous chiffre P 36-29347 à Publici
tas, 1951 Sion.

A vendre, à Châteauneul-Conthey
près de Slon

dans petit immeuble à construire
de 6 appartements, garage indivi-
duel, place de parc.

Disponible printemps 1980.
Fr. 220 000-, financement.

Vente aux étrangers autorisée.

Ecrire sous chiffre P 36-27310 à
Pubiicitas, 1951 Sion.

Mayens-de-RIddes.
Cherchons à louer à
l'année petit

3-4 lits.

Tél. 021/23 35 94
021/37 90 11.

22-7115

A louer a sion, oans
villa sise à Grave-
lone, Agasse
luxueux
studio meublé
tout à fait indépen-
dant
A la même adresse :
chambre
indépendante
meublée
avec douche, toilette
et lavabo.
Possibilité de TV
7 chaînes et télépho-
ne dans 2 pièces.
Libre à partir du
1er septembre 1979.
Pour renseignements
tél. 027/22 91 05
heures de bureau

Urgent!
Cause profession-
nelle , à louer
à Botyre-Ayent
appartement
de 4 pièces
avec grand balcon,
cave, galetas et place
de parc.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Tél. 027/38 10 86
entre 18 h. et 19 h. 30

"36-302230

boucherie moderne
avec maison d'habitation, places de parc
Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre P 36-28884 à Publici
tas, 1951 Sion.
Il sera répondu à toute offre.

un chalet neuf
Trois chambres a coucher , séjour ,
cuisine agencée. Vue imprenable.
Sis aux Granges-sur-Salvan.

Tél. 021/23 05 37, le soir.
36-29405

A vendre, entre Martigny et Slon,
altitude 900 mètres

une villa 10 pièces
sur parcelle de 4500 m2.

Vue panoramique.
Fr. 390 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-400903
à Pubiicitas, 1951 Sion.

Mayens-de-Riddes (VS), liaison directe
avec Verbier. à vendre directement du
propriétaire

terrains parfaitement équipés
pour construction de chalets, avec route
d'accès et autorisation de bâtir.
Parcelles de 700 à 1085 m2.

Renseignements: M. Michel Schyrr
1814 La Tour-de-Peilz.
Tél. 021 /54 15 48. 36-2686

Jeune couple hôtelier cherche à
reprendre

un hotel-restaurant
bien situé.

Diplôme de l'EHL et en possession
d'une patente d'hôtel.

Ecrire sous chiff re P 36-29427 à
Pubiicitas. 1951 Sion. *

une villa-chalet
comprenant 6 grandes pièces, très belle
cuisine agencée, WC-douche, garage.
Situation tranquille et ensoleillée. Vue
imprenable , terrain 992 m2.

Tél. 025/71 64 20. 143.266.981

Cherche a acheter

StUOlO pour deux personnes ou

petit chalet
Alt. 1300-1600 m. Situation tranquille, en-
soleillée, vue sur les montagnes, de pré-
férence au val d'Hérens ou val Ferret.
Ecrire sous chiffre PR 357565 à Pubiici-
tas, 1002 Lausanne.

A louer à Sion
à l'avenue du Grand-Champsec
à 800 m du nouvel hôpital

appartements
de 31/2 - 4/2 pièces
Libres tout de suite ou à convenir.
Dès Fr. 352 - et Fr. 376.50 plus charges ,
dans immeubles récents , verdure, place
de jeux, tout confort , TV 6 chaînes , place
de parc . etc.

Renseignements: régie J. Pellet , rue de
la Dent-Blanche 20, Sion.
Tél. 027/221694. 36-263

Belle parcelle
à vendre
Située à Bex. en zone résiden-
tielle. Terrain équipé, partielle-
ment clôturé. Surface 1500 m'.

Prendre contact avec M. Mon-
ney entre 8 et 10 heures

GERFIDEX
Rue Chaucrau 3, Lausanne.
Tél. 021/20 27 71.

un studio
Date d'entrée: 1er octobre.

Agence immobilière Armand Favre
Sion, tél. 027/22 34 64.

36-207

un studio meuble
Date d'entrée: 1er octobre.

Agence immobilière Armand Favre
Sion, tél. 027/22 34 64.

36-207

un chalet
Confort, 3-5 personnes, libre sep-
tembre. Bas prix.

Tél. 027/23 33 07. 36-29247

Crans-Montana.
Bordure ouest du golf

2 et 3-pieces a échanger
contre

terrain a bâtir
Valais central.

Case postale 3, 3962 Montana.
36-85

Villars-sur-Ollon
245 m2 de très beaux

locaux commerciaux
à louer ou à vendre
plein centre.

S'adresser au constructeur de l'im-
meuble:
Immobilière de Villars S.A.
1884 Villars-sur-Ollon.
Tél. 025/35 31 41 ou 35 22 06.

18-4605

MARTIGNY
Cherchons

20 à 50 m2
Local pour entreposer des mar-
chandises.
En ville de préférence.

Salansa S.A.
Rue du Rossettan, Martigny.
Tél. 026/2 21 32.

36-708

A vendre A vendre
à Haute-Nendaz à Troistorrents

Un Chalet ancien chalet

2 chambres à cou- remis à neut (rési-
cher, cuisine, séjour. dence Principale)
cheminée française . comprenant: 7 piè
garage et cave. iîes ' ?ar

^,?' cn
ave

Fr. 160 000 - Terrain 919 m2.
Accès facile ,

Tél. 027/88 22 40 bien ensoleillé.
"36-302215 Prix à discuter

A vendre dans station ™- 025/7 „f i jL°no
du Bas-Valais 143 266.981

un chalet URGENT ;
On cherche à louer

comprenant 3 cham- à Martigny
bres, salon, cuisine,
wc-bams. appartement
Terrain env. 600 m2 -|__ 1 ' nl__-*__
Vue imprenable. °® 1 « P,ece

Bien ensoleillé. 3 2 pièces

Fr. 150 000.-. Loyer modéré.

Tél. 025/71 64 20. Tél. 021/36 84 84.
143.266.981 "36-400906

Chalet
à vendre
à Haute-Nendaz.
Meublé pour 6 pers.
Vue magnifique.
Hypothèque à disp.

Fr. 120 000.-.

Tél. 022/56 14 02.
027/88 27 34.

•18-323342

Je cherche à louer
à l'année

petit chalet
ou maison
avec terrain.
District de Sierre.
plaine ou rive droite.

Offre sous chiffre
89-399 à Annonces
Suisses S.A., pi. du
Midi 27, 1950 Sion.

A vendre
Mayens-de-Saxon
ait. 1200 m

trois
parcelles
de 1000 à 1300 m2
environ.

Route d'accès, eau
et lumière sur place

Ecrire sous
chiffre P 36-29348 à
Pubiicitas, 1951 Sion.

4 2-pièces

A louer à Pont-de-la-
Morge, bâtiment
Petite-Colline

Libre dès le 1er no-
vembre.

Tél. 027/22 32 51
le soir.

36-29399

Homme seul, soi-
gneux , cherche
à louer
une chambre
meublée
ou petit studio
avec bain ou douche.
Région Sion
ou Sierre.

Offres détaillées sous
chiffre P 36-29404 à
Pubiicitas. 1951 Sion.

Slon, sur le coteau,
quartier des Aman-
diers, à vendre

plusieurs
parcelles
de terrain
à construire
à partir de Fr. 85.-
le mètre carré.

Ecrire sous
chiffre P 36-900363 à
Pubiicitas, 1951 Sion.

A vendre
aux mayens
de Conthey

A louer a l'année
à Grimisuat

villa-chalet
4 chambres , séjour,
cheminée.
Fr. 700.- par mois.
Libre tout de suite ou
à convenir .

Tél. 027/23 48 23.
36-29394

A louer à Martigny
chemin des Barrières

appartement
de 2'/2 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 28 04.

"36-400905

A vendre au Bouveret

terrain à bâtir
de 1042 m2
Situation tranquille.
Prix à discuter.•
Tél. 025/71 64 20.

143.266 981

A vendre

cabanon-
bungalow
6 m sur 5, facilement
démontable.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 51 95.
"36-425463

A vendre à Martigny

appartement
de 3'/, pièces
Parking souterrain.
Prix intéressant.

Tél. 025/71 64 20.
143 266 981

parcelle
1600 m2

Ecrire sous *
chiffre P 36-302132 à
Pubiicitas, 1951 Sion.

magnifique
studio
avec loggia.

Libre début octobre

Tél. 026/2 54 44
heures de bureau.

36-29234

A louer
avenue Pratifori

bureau
2 pièces
Loyer mensuel 300.-
charges comprises.

Tél. 027/36 22 38.
027/22 15 69
dès 19 heures.

36-2434

A vendre Valais cen-
tral, ait. 1000 m, très
ensoleillé et calme

un chalet
meublé
avec 1000 m2 de ter-
rain aménagé plus
garage et 2 locaux.

Possibilité de vendre
aux étrangers.

Ecrire sous "
chiffre P 36-302228 à
Pubiicitas , 1951 Sion.

A louer
à Uvrler-Slon

appartement
de 5% pièces
Confort .
Libre le 1er janvier.
Prix à discuter.

Tél. 027/31 22 39.
"36-302219

ANNONCES DIVERSES

MACHINES
A LAVER LINGE Alfa
ET VAISSELLE Romeo

Garage du Mont S.A.

marques suisses,
d'exposition, neuves

avec garanties

A louer Gros rabais
à Conthey-Place facilités

de paiement
appartement
de 2 pièces Fr. 30.-
_ . . . , par moisCuisine, bain, cave. 12 mois minimumTout confort.
Entrée indépendante. Nos occasionsLibre tout de suite. dès Fr 390 _

TAI no7/.B t7 7B RéparationsTel. 027/36 17 76. tou|e
_ 

marques36-29483 sans frais
de déplacement.

A louer à Sion
(rue de l'Eglise) A m mm

studio meublé OHIfl
Libre tout de suite. Appareils ménagers

__.,
' Tél. 027/23 34 13

Tel. 027/22 20 39. .,„,„ ,„.
89-44333 140.263.384

Avenue Maurice-Troillet 65
Sion

Alfetta 2000 B 77 28 000 km
Alfetta 1.8 B 73 85 600 km
Alfa 2000 GTV 72 92 000 km
Alfasud 1200 75 46 000 km
Alfa 1600 Nuova 76 41 000 km
Giulietta 1600 78 21 000 km
Citroën DS 5 74 92 000 km
Austin Allegro
1300 77 28 000 km
Fiat 128 CL 76 53 000 km
Valiant 14 CV 68 90 000 km

Tél. 027/23 54 12/20
Tél. 027/36 11 42 privé

Service vente ouvert samedi matin

Ford Granada GXL, automat. 1974
Toyota Corona Mark II, aut. 1972.
Rekord 2000 S, aut. 1977
Commodore 2,5 CL, aut. 1977
Peugeot 304, 65 000 km 1971
Peugeot 504, inj., blanche 1973
Kadett 1200, ocre 1974
Kadett 1200 S TO, rouge 1973
Kadett 1600 S Rally 1978
Ascona 1700, vert métal. 1969
Ascona 1600 LS, vert métal. 1975
Ascona 19 SR, bleue 1976
Rekord 2000 S, positraction 1978
Manta CC 2000 SR, brun métal. 1979
Commodore 2.5 CL, rouge/noir 1977
Opel GT 1900, rouge 1969
Range Rover DL, gold 1975

Expertisées - Garantie f/t_^l

Reprises - Crédits avantageux .̂̂ ^^

OUVERT LE SAMEDI toute la journée
(face entrée Placette)

^^^^_3*̂  A vendre

FUTS en plastique
neufs et occasion

^- —"̂  de 50 à 250 litres

BOILLES 40 litres
en plastique

sv  ̂ _ ŷ\ TONNEAUX
\ l à  distiller , avec
\ / o u  sans portette
\ / BONBONNES
^¦̂ --S neuves et occasion

Tél. 037/24 08 31
, J
A la suite de reprises et d'échanges
nous mettons en vente plusieurs

pressoirs hydrauliques
Bûcher
Corbeilles horizontales acier, capacité
de 600, 800, 1000 et 4000 litres.
Matériel en parfait état livré avec garan-
tie.

Tél. 021/28 92 68.
02-2002

Action de fin de saison
20% sur tous nos articles

Poteries - Céramiques
Articles de jardin en ciment
Lions

Relais artisanal des Iles
Bovernier, à 5 km de Martigny.
Route du Saint-Bernard.

36-400865

LAMES DE PIN
A vendre
Fr. 12.— le mètre carré

Longueur maximum 4,80 m
Pin du Nord 1er choix
Grand choix de lames pin et mélèze

Scierie Donazzolo
1917 Ardon
Tél. 027/86 13 03

36-22191

RftNDE VENTE
DE MEUBLES
À MATH0D

AU VIEUX BATTOIR
entre Orbe et Yverdon

Vente le 31 août
et les 1 er, 2 et 3 septembre

de 9 à 20 h. sans interruption

10 armoires vaudoises anciennes;
15 régulateurs anciens Fr. 150 -
pièce; 3 morbiers; 30 salons rusti-
ques et modernes neufs dès Fr.
600.-; 2 salons d'angle; 1 salle à
manger Henri II; 15 armoires mo-
dernes et rustiques Fr. 200 - piè-
ce; 20 commodes anciennes et
modernes dès Fr. 80.-; 3 salles à
manger rustiques complètes; 10
tables Louis XIII 2x0.80 m; 2 cham-
bres de jeune fille; 1 lit Louis XV
complet; 1 salle à manger Louis
XV; 10 vitrines Louis XVI; 100
chaises Louis XIII Fr. 60- pièce;
8 vaisseliers campagnards 1, 2, 3
et 4 portes; 10 bureaux; 4 meubles
combinés Fr. 200 - pièce; 2 sa-
lons Louis XV; 6 tables en chêne
massif 2x0.80 m; 15 crédences en
chêne massif et cerisier 3 et 4 por-
tes dès Fr. 500.-; 2 chambres à
coucher complètes Fr. 700 - piè-
ce; 1 paroi neuve Fr. 600.-; 3 bars
rustiques; 10 meubles de cuisi-
ne; 6 chaises Louis XVI; 100 chai-
ses Louis-Philippe anciennes et
modernes; 2 bonheurs du jour an-
ciens , 4 secrétaires rustiques Fr.
200 - pièce; 5 bancs d'angle; 2 ar-
moires d'angle; semainiers et chif-
fonniers; 4 entourages de lit; 5 ar-
moires 3 portes; 2 cuisinières
électriques; 2 frigos; 2 tables Ls-
Philippe anciennes; 50 matelas
neufs à ressorts; 1 salon Voltaire
en cuir; 20 bahuts anciens et mo-
dernes dès Fr. 150.-; canapé Ls-
Philippe ancien; poste de radio;
meubles de coin Ls XV Fr. 120 -
piece; 30 guéridons ronds et rec-
tangulaires en massif; 10 tables
Louis-Philippe pied central et ral-
longe; vaisselier espagnol; tables
Louis XIII en massif avec rallon-
ges; 5 bancs; 1 piano; 10 guéri-
dons Louis XV Fr. 100 - pièce; 2
pétrins-bars, 1 lit-armoire; Tables
gigognes; voltaires; cabriolets Ls
XV; Meubles à chaussure; bancs-
téléphone; chevets; tables de jeu;
choix de livres et de tableaux et
un grand nombre de meubles trop
long à énumérer.

BETTEX
Meubles anciens,

modernes, rustiques



Restaurant près de Fribourg
cherche

un garçon
libéré de l'école, pour tous travaux
de maison.

Nourri , logé.

Tél. 037/45 11 52.
81-270

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19--8045

Entreprise de démolition et de ter-
rassement cherche

un chauffeur
pour un camion MAN, tout terrain.

Ernest Marti, Villeneuve.
Tél. 021 /60 15 12.

36-29426

URGENT!
Nous cherchons

monteurs-électriciens
Fellay-Baillod
Le Châble - Verbier.
Tél. 026/7 13 86.

36-90422

Clinique de Montcholsi S.A., Lau-
sanne, cherche, pour son service
de chirurgie

infirmières diplômées
de jour.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la direction, ch. des
Allinges 10, 1006 Lausanne.
Tél. 021/27 73 31.

22-1363

Valaisan habitant Genève, technicien en
chauffage, avec diplôme fédéral de fer-
blantier-appareilleur, de nombreuses an-
nées de pratique, cherche
PLACE AVEC RESPONSABILITÉS
dans entreprise ou bureau technique
dans région Sion-Monthey.
Références à disposition.
Ecrire sous chiffre R 29660-18 à Pubiici-
tas, 1211 Genève 3.

, Café-restaurant Le Market, Mon-
they, cherche tout de suite ou à
convenir

un garçon de salle
Fermeture hebdomadaire le di-
manche.

Tél. 025/71 24 31.
143.266.294

Nous engageons

4 peintres
en bâtiment

1 plâtrier-peintre
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon salaire.

Faire offres par écrit à
Jean-René Zuchuat S.A.
Entreprise de gypserie-peinture
Ormône-Savièse.

36-29250

"k™™***
m̂\ nCCDCC CT

sommelière

^11)/^ DEMANDES D'EMPLOIS

xt mrillrurt tint
\ «' -*l*

9pm-li-_- àuPoiM
G. Luyet

On cherche
pour Slon

sommelier(ère)
à l'année

et

2 à 3 jours
par semaine.

Tél. 027/22 16 74.
Fermé le dimanche.

36-1201

PERDU
A Saint-Léonard
Sous la gareune sommelière

(débutante acceptée).

Faire offres au restaurant La Prairie,
Grand-Rue 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 038/25 57 57. 87-202

petit chat
roux.

Tél. 027/81 23 45
le soir, ou
022/49 62 10

Récompense.
Au pair
As-tu envie de venir garder notre garçon
de 9 mois, de m'aider au ménage et d'ap-
prendre l'allemand (possibilité de pren-
dre des cours), à partir du 1 er octobre ou
du 1er novembre 1979?

Notre adresse : Dr. med. Beat Walpoth
Seestrasse 471, 8038 Zurich.
Tél. 01 /45 75 97. 44-352991

LATT
a Gare 2

*

PERDU
dans région de Plan-
Mayen, Crans Sapin

petit chien
noir
avec pattes
beige et roux

Récompense.

Tél. 027/58 15 92
heures des repas.

36-29505

MO

SION

s agen
PUB

Ui oyen
simple et effh
pour transme

e

une jeune fille
comme serveuse

Tél. 027/31 15 46
36-29383

une dame
pour aider à la cuisine le matin ou
le soir

une dame de buffet
Congé le dimanche

Tél. 027/22 54 82.

MONTH

VOS ANNONC
UISSE ET À L'ÉT

peciahste
et leurs connaissances en matière

de publicité-presse à votre entière disposition
^uels formats ? Dans quels journaux ?
quel prix ? Sous quelles formes ? etc.

Autant de questions a'
un plaisir de répondre ,

accueillant, pour votre <
De plus, notre service te
>us apportera toutes sol
atives à vos problèmes i

ettent leur experie

.quelles ils se fei
ans un cadre
tière satisfactior
inique de Sion
ions graphiques
communication

une jeune fille
pour aider au ménage.

Entrée fin septembre; congé le week-end.

0 027/231556 entre 13 h. 30 et 14 h. 30
ou dès 18 h. 30. 36-29344une vendeuse

Entrée le 1er octobre.
Semaine de cinq jours

Tél. 026/2 48 80.

A midi
chaque samedi, nous
fermons nos portes
pour le repos hebdo-
madaire. Réouverture
le lundi à 13 h. 30.

Drynette, votre cen-
tre du nettoyage chi-
mique de qualité à
prix modéré, rue de
l'Hôpital 7, Martigny.

Attention! Le Military
Shop a été transféré
rue Marc-Morand 2
(tout près de la place
Centrale).

36-3826

sommeliers (ères)
qualifiés.

Entrée date à convenir
Places à l'année.

Tél. 021/52 70 71.

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES I

. vendre Occasion unique.
Cause double emploi

mm. _ _ ¦_

A vendre

Ford Taunus
1600 L
Gris métallisé.
5700 km.
Modèle 1978.
Expertisée.
Prix très intéressan

A vendre

Range
Rover
Excellent état.

Tél. 022/66 22 22
int. 819, en semaine,
de 8 à 16 heures.

36-29428

un représentant

Bar Cherico, Chippis, cherche

sommelière

pour la vente d'une marque de première
qualité.
Très bonnes conditions.
Demandes: connaissances techniques,
petit atelier , terrain d'exposition d'envi-
ron 500 m2, capital nécessaire environ
Fr. 40 000.-.
Offres sous chiffre P 03-109507 à Pubii-
citas, 4010 Bâle.

, 

Travail en équipe
Entrée immédiate

Tél. 027/55 14 50

1975, 40 000 km.
Combi coupé

uiai I _ I ii_ .

Tél. 026/6 24 83
2 42 21.

36-2848

Tél. 027/23 19 37.
«36-302221

A vendre

4 sonnettes
Chamonix
No5-9 -10-11
deux fusils
mousquetons
31 court et 31 long
un fusil
mousqueton
transformé pour la
chasse. 8.75 S
une brouette
en bois
bâts de mulets
Tél. 027/22 32 93.

36-8214

ip Toyota
idcruiser

Verte, 2500 km. Pre-
miprp mien on rirrn-

carrossée

lation décembre 78.

Prix neuf: 24 500.-
Cédée à Fr. 19 500-

Tél. 027/88 21 44
le soir.

36-29502

Tél. 027/23 56 25.
36-29480

A vendre

Honda 500

De particulier
à vendre

Haflinger
Steyr-Puch, 1973
expertisé , 42 000 km

Opel Blitz
1972, châssis-cabine
moteur 22 000 km

Tél. 021/93 20 57
1099 Les Cullayes.

22-305331

Année 1975.
Accessoires
et pièces détachées.

Fr. 2000.-.

Tél. 027/22 11 36.
«36-302220

ÉCOLE DE DANSE
FABIENNE REBELLE

Avenue du Gd-St-Bernard 16
Martigny.
Tél. 026/2 26 69.

Reprise des cours:
le 3 septembre à 16 h. 30.

Inscriptions: dès le 29.8
de 9 à 11 h., de 13 à 16 h., de 18 à
20 h. 36-90411

Toyota
Corona

un apprenti charpentier
Tél. 027/22 25 71

31 25 63

1977, 30 000 km
verte.

Tél. 026/6 24 83
2 42 21.

89-44332 36-2848
Occasions
expertisées

A vendre

Ford Escort
Caravan 1300
Véhicule expertisé,
en parfait état de
marche, modèle 76.
Fr. 4800.-.

Tél. 027/23 33 22
22 21 70.
"36-302211

A vendre

Garantie
VW 1303, 3700.-
VW Variant, 3500.-
Fiat 128 Caravan
5200.-
Peugeot 304, 3300.-
Peugeot 504
injection, 6500.-
Peugeot 504 break
6900.-
Opel Rekord coupé
2000.-
Ford Cortina (pour
bricoleur), 800.-
Mercedes diesel
1965,4000.-
Peugeot J7
16 places, 6500.-
Ford Transit (four-
gon), 6500.-
Ford USA, 6500 - '

Garage des Nations
Avenue de France 63
Sion.
Tél. 027/23 49 34.
Ouvert samedi toute
la journée.

36-2905

miel
du Valais
en vrac.

Tél. 026/7 55 30.

36-29501

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 026/5 38 73.

es

Manger au restaurant
un plaisir éviden

Sommelière
cherche emploi
pour les trois ou qua-
tre premiers jours de
la semaine.

Libre tout de suite.

Tél. 026/8 14 08
heures des repas.

"36-29429

une fille
de salle-
serveuse
Tel . 026/7 91 30.

36-29436

BMW
320 i
1977.
Expertisée.
Très bon état.

Tél. 027/86 39 87.
36-2907

A vendre de privé

Alfa Romeo GTV
Année 75, 43 000 km.
Rouge, jantes spé-
ciales, radio stéréo.
Fr. 10 300.-.

Tél. 027/86 40 40.
89-44331

Jeune
couple
cherche emploi
le soir dans
station de ski
pour la saison.

Tél. 022/42 61 65.
"18-322976

NOUVELLISTE
Votre journal

L'industrie
graphique
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Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Riddes
Tél. 027/86 35 '.9¦____-_-_---¦_¦¦ «

¦demoiselle
SuzanneRestaurant-brasserie Valaisanne,

Sion, A. Coppex
engage

A vendre

un berger
allemand

mâle, 10 mois,
avec pedigree
et vaccinations.

Prix intéressant.

Tél. 027/36 33 06.
"36-302216

Pâtisserie-tea-room Burnier, Mar
tigny, cherche

Hôtel-pavillon et buffet de la Gare
de Vevey
cherche

A vendre

un ampli
guitare
solo
Etat de neut.
Bas prix.

A vendre

Opel Karavan
1700
Véhicule expertisé ,
en parfait état
de marche.

Fr. 5100.-.

Tél. 027/23 33 22
22 21 70.
"36-302210

A vendre

Toyota
Corona
1977, 30 000 km
verte.

Tél. 026/6 24 83
2 42 21.

36-284.

A vendre de privé

VW Golf LF
Année 76, 63 000 km
Verte, expertisée.
Fr. 6700.-.

Tél. 027/86 40 40.
89-44331

A vendre de prive
BMW 3.0 CS
86 000 km, année 73.
Gris métal., moteur
neut , garantie
d'usine.
Fr. 15 000.-.

Tél. 027/86 40 40.
89-44331

A vendre

BMW 320
automatique
19 000 km, 1977, mé-
tallisée, vitres tein-
tées, radio stéréo
plus 4 roues neige.
Prix à discuter.

Tél. 027/86 44 60
heures des repas.

36-29117

Cause maladie
d'un client
rabais Fr. 4000.- sur

Mazda
1800/929. 2000 km.

Garage
Schupbach S.A.
Mazda et Alla Romeo
Av. Veillon 7, Aigle.
Tél. 025/26 17 76

021/51 93 95
(le soir).

143.343.306

Entreprise de charpente de Sion
engagerait , le plus vite possible

Commerce spécialisé
achèterait

Café des Amis, Fully
cherche

Un mois
Urgent!
Hôtel de Mauvoisin,
val de Bagnes
cherche pour le mois
de septembre

A vendre
tout de suite

une chambre
à coucher
une chambre
d'enfants
Etat de neuf .
Prix intéressant.

Tél. 027/36 21 21
interne 47.

36-29124

A vendre

1 vélo Cilo
10 vitesses

1 carabine
Slavia à lunette

Tél. 026/2 43 62
de 11 à 14 heures ou
de 18 à 19 heures

"36-400904

A vendre

Opel Kadett
Karavan
expertisée. Fr. 3000 -

Mercedes 200
Compact
1971. expertisée
Fr. 6000.-

Tél. 026/4 21 39.
36-29413

Souci " "
de» personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF» Oo Jwôrmat

en Valais
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textiles, jouets, articles ménagers etc.
Voici quelques exemples!

- Pantoufle d'entraînement PUMA,
cuir noir et jaune, pointures 36-46 Fr. 29.80

- Pantoufle d'intérieur pour
enfants, dames, messieurs Fr. 9.80

- Chaussures dames cuir véritable
Pointures 35-41 Fr. 24.80 et 29.80

- Désert Boot pour enfants en nubuck bleu
Pointures 23-35 Fr. 19.80^_ . J

evey

^̂ \ MontreuxLac Léma

Villeneuve A

)Roche /
\ •}. Leysin

ĵ "Âigle
0_k \x \
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Monthey #

St-Maurice
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Exposition de bateaux d'occasion Parking gratuit. *?/-> 'V'C. <̂ %Buvette sous tente. fys. °C?% *L*
BATEAUX A RAMES - A MOTEUR °ZTe Fr" l îo * "" %>? \ *
VOILIERS-PNEUMATIQUES Entrée Fr. 2.50. 

 ̂ 0
MOTEURS MARINS - REMORQUES Org.: Union suisse du commerce nautique %,cp. 748, 1001 Lausanne, 021 /32 40 18. 

des
aujourd'hui

nouveau pari sur les chevaux
k dès / 0&ïè\ le pari
L (§A$Wi ,e meilleur à
^L_ sRL̂ 'S marché de JE

Suis

BRIGUE: hôtel-restaurant Channa, Furkastrasse 5. MONTHEY: kiosque AOMCSIERRE: café de la Terrasse. SION: tabacs Ritz, avenue Ritz 17.

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13 et ian de garantie, kilométrage mimité
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey 5™*^

fc»
ti
-™»"e "Aç«

025 71 21 61 #RENAUIT
Aigle: Garage des Glariers 025/26 19 33
Bex: Garage de la Croisée 025/63 18 59
Cheslères: Garage Moderne 025/35 22 18
Haute-Nendaz: Garage Le Relais 027/88 26 52Leytron: Garage de la Poste 027/86 24 70

| m~i nrûmiûr miAtl_rlÎAn Le souss '9né souscrit un abonnement au NF dès ce jour , au prix de

BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 4Q.4Q 1
W r̂ î TÏ IHI V^HPPVf1PI_V<f|fn!PVpPW jusqu'au 31 décembre 1979
m . f ê 7 f k f' / ' a j  I f f *̂ i /^"H _________MIIWMnHÉMÉHI^̂  (y compris un 

mois gratuit pour tout nouvel abonné)
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Amis du .NF». transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle _F^n____RFW£TT_____FTI_'̂ _________! Coupon à détacher et 
a retourner à l'administration du
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^̂  . mois avant l'échéance.
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Au château de Villa : une exposition
qui fait honneur à la cité du soleil
SIERRE (ag). - Comme nous
l'avions déjà relevé, les cimaises du
château de Villa à Sierre ont ac-
cueilli l'été durant des œuvres d'ar-
tistes fort divers, tous travaillant
avec l'atelier de Saint-Prex.

Les œuvres choisies pour figurer
dans la cité du soleil illustrent à mer-
veille les différentes possibilités of-
fertes par cet atelier , spécialisé
depuis longtemps dans la réalisation
d'ouvrages de haute qualité.

D'Albert Chavaz à Urs, en passant
par Verène Quadranti-Zufferey, Gé-
rard de Palézieux, et autres noms
connus dans le monde de la création
artistique, les œuvres exposées jus-
qu'à dimanche témoignent de la pré-
cision des graveurs de Saint-Prex.

Réputé dans le monde entier ,
l'atelier vaudois a choisi de suivre les
traces d'un artisan! de niveau élevé ,
à la manière de ses prédécesseurs du

XVI' siècle.
Si l'exposition en cours mérite

louanges et félicitations , le mérite en
revient à la commission culturelle de
la Fondation du château de Villa ,

Une des créations actuellement présentées au château de Villa à
Sierre.

qui, sous la présidence de M. Paul-
Albert Berclaz , a su offrir aux Sier-
rois quelques semaines placées sous
le signe de la diversité et de la qua-
lité.

xxxvi
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Des œuvres de qualité pour Villustration d 'ouvrages

UNE SEMAINE INTERNATIONALE
POUR LE YOGA À ZINAL

Les Fêtes de Loèche

Photographiés lors de la rencontre de 1977 : de gauche à
droite, M. André Van Lysebeth, M"" Zita Dela loye et M. Gé-
rard Blitz.

ZINAL (ag). - La 5" semaine in- premier plan en yoga. Des noms
ternationale pour le yoga sera or- aussi connus que ceux de Swann
ganisée dès le dimanche 2 sep- Hridayananda de l'ashram Siva-
tembre au fond du val d 'Amti- nanda de Rishikesh , de Swami
viers , dans le village de Zinal. Salchidananda, d'André Van

C'est en 1973 que quelques Lysebeth, de NU Hahoutoff , de
amis, prati quants et professeurs Jean Herbert, de Gérard Blitz , de
de yoga décidèrent , à la fin de
l'été , de passer quelques jours
ensemble. Ils choisirent Zinal
comme lieu de rencontre et in-
vitèrent quelques uns de leurs
proches pour faire avec eux le
point de la situation du yoga en
Occident.

Il fut alors décidé de se retrou-
ver régulièrement. En 1974 le
groupe se reconstitua , mais cette
fois avec un cercle élargi à de
nombreux pays européens.
Ainsi , petit à petit , la semaine de
Zinal devint un moment privilé-
gié, attendu chaque année par de
nombreux yogi.

Mais l'assemblée devint rapi-
dement trop importante. Il fallut
laisser aux effets le temps d'être
étudiés et exploités. Il fut donc
décidé que la semaine de Zinal
aurait lieu désormais tous les
deux ans.

En 1977 , les partici pants pu-
rent donc suivre un programme
riche et complet. Celte année
encore, quelque 50 personnalités
éminentes du yoga seront invi-
tées. Une quinzaine de profes-
seurs donneront les cours du ma-
tin.

La 5* semaine internationale
pour le yoga à Zinal sera placée
sous le patronage de la Fédéra -
tion suisse de yoga, hommage lui
étant ainsi rendu. L'assemblée
générale de l'UEFNY et la réu-
nion du comité pédagogique
européen (formation des ensei-
gnants) précéderont les journées
de yoga proprement dites.

Des personnalités
de premier plan

La semaine de Zinal verra la
participation de personnalités de LOÈCHE-VILLE. - « Les fêtes de

Loèche ou la fêle d'un village » ,

Françoise Lorin, de Claude Ma-
réchal, et de Jean Varenne figu-
rent notamment au programme.

« Yoga et religion » , « De l'im-
portance du sanskrit dans l'en-
seignement du yoga », « De la re-
lation guru - disciple dans la pra-
tique du yoga », « Le yoga dans
la vie courante », « Commentai-
res du yoga sutra et particulière-
ment des aphorismes traitant des
asanas du pranayama et de la
notion de pranidhana » sont
quelques-uns des thèmes abor-
dés.

Zinal 1979 sera perpétué cette
fois non pas par une publication
mais par des cassettes où seront
enregistrées les principales con-
férences, tables rondes ou inter-
ventions.

Nous aurons prochainement
l'occasion de présenter le travail
effectué dans le val d'Anniviers
par les participants.

voilà ce qu'est devenue l'idée d'ame-
ner un peu de mouvement dans le
petit bourg au moment où les hôtes
de l'été l'ont quitté. Ainsi , dans le ca-
dre d'une manifestation bien connue
à la ronde, Loèche organise à nou-
veau ces deux prochains week-ends
toute une série de manifestations po-
pulaires dans ce style traditionnel

que sont maintenant les « Leuker
Festwochen » . Comme cadre et mo-
tifs on s'efforce de fa ire un parfait
mariage entre le passé et le présent
en choisissant les vieux murs du
château épiscopal , ses salles et ses
tours dont plusieurs ont marqués
pendant des siècles les us et coutu-
mes des habitants du lieu. M.

Garderie d'enfants
La garderie sise dans l'ancienne villa Bompard, à la rue des Petits-
Epineys, sera de nouveau ouverte par la commune le

lundi 3 septembre 1979
Les enfants de 1 à 5 ans y sont reçus l'après-midi de 13 h. 30 à
17 h. 30 sans formalité ni préavis, le mercredi et le samedi
exceptés.

Le tarif de garde demeure inchangé.

Durant la semaine du 3 au 7 septembre, les personnes intéressées
pourront la visiter et la responsable, Mme Jacqueline Volluz, se
fera un plaisir de leur procurer tous renseignements utiles.

L'administration.

Viège: bientôt l'assemblée des présidents
VIÈGE. - Comme chaque année, le
premier lundi de septembre , tous les
présidents des sociétés du lieu sont
convoqués à l'occasion d'une assem-
blée extraordinaire se déroulant à
l'hôtel de ville. Ce soir-là , pendant
des discussions souvent animées, on rée récréative annuelle de telle ou

prépare le calendrier des manifesta-
tions qui se dérouleront à Viège dans
les dix prochains mois. Ce n'est pas
facile que de trouver pour chacun la
date la plus propice , que ce soit pour
une sortie de contemporains , la soi-

telle société, la fixation et l'attribu-
tion des lotos, et j'en passe, le tout
demandant à chacun de la souplesse
et du fa ir-play. Espérons qu'il en
sera de même lundi soir.

Le parti radical sierrois
Oui à une récolte de signatures
en faveur du conseil général

Après son voyage en Pologne,
l'abbé Babel raconte
SIERRE (A). - Dans le cadre de l'as-
semblée du PDC du district de
Sierre, réuni mercredi pour désigner
M' Pierre de Chastonay comme can-
didat au Conseil national, le comité
présidé par M. Marcel Clivaz avait
invité M. André Babel , chef des pro-
grammes religieux à la Radio et Té-
lévision romande. L'abbé Babel
développa sa conférence sur les
chrétiens et le communisme placés
dans l'optique du récent voyage en
Pologne du pape Jean Paul II.
L'abbé Babel l'accompagnait pour la
Radio romande. C'est donc un
homme parfaitement informé de ce
qu'il parle.

On a pu juger durant sa confé-
rence combien il a ressenti les effets
de la dureté du régime politi que de
l'Est.

L'abbé Babel souligna la valeur et
le poids de l'engrenage politi que.
«J e l'ai vu et je l'ai vécu » devait-il
préciser. Le conférencier commenta
sa visite en Pologne du 2 au 10 juin

L 'abbé Babel durant sa conférence

Aide a la Ligue antituberculeuse
avec le Saint Père . Il aborda son su- **
jet sous trois angles : l'angle politi-
que, l'angle du peuple polonais et
l'angle de l'Eglise et de l'Europe. Il
expli qua comment l'enclavement de
la Pologne dans le bloc des pays sa-
tellites de l'URSS ne lui laisse au-
cune porte de secours. Pour bien
souligner la force du colonialisme
soviétique en Pologne, l'abbé offrit
une image empruntée à l'humour
polonais. En effet , devait-il lancer :
« la Pologne a la leucémie ! Savez-
vous pourquoi ? Il y a 33 millions de
globules blancs encadrés de deux
millions de globules rouges. Deux
millions de rouges n'est-ce pas
exagéré? Oui, répond l'humoriste
de la rue, l'on a compté aussi les
chiens et les chats » .

Cette conférence suivie avec une
grande attention , fut complétée par
des questions du public qui fit une
véritable ovation au conférencier
dont la simplicité du langage a mis
tout le monde à l'aise.

SIERRE (ag). - Comme nous
l'avions signalé, la section sier-
roise de TARDS, placée sous la
présidence de M. Francis Pont,
se réunissait mardi soir à la
grande salle de l'hôtel de ville.

A cette occasion, les personnes
présentes apportèrent leur sou-
tien à M' Jean-Pierre Guidoux,
candidat au Conseil national.
Les participants se penchèrent
également sur un deuxième
point de l'ordre du jour traitant
du conseil général en ville de
Sierre.

Depuis fort longtemps, le parti
radical sierrois se préoccupe du
problème de l'« assemblée pri-
maire » . Des séances d'informa-
tion ont eu lieu à plusieurs repri-
ses, notamment en 1978 lorsque
M. Robert Franc, président du
Conseil général de Martigny, ex-
posa le sujet.

Le 28 août 1979 à nouveau ,
M. Bernard Mudry, membre du
Conseil général et député de
Monthey, entretenait l'assemblée
sur cet épineux problème. De la
fructueuse discussion qui s'en
suivit , il en ressortit les points
suivants :
1. Le parti radical-démocrati que

sierrois est d'accord de parti-
ciper à la récolte de signatures

Le loto de la Ligue antitubercu-
leuse de Sierre et environs aura lieu

devant amener, en cas de suc-
cès, à une votation populaire
sur le Conseil général.

2. De conditionner la période du
lancement et du recueil des si-
gnatures aux textes légaux en
vigueur.

3. Les radicaux s'efforceront ,
par l'intermédiaire de leurs
députés, d'intervenir auprès
du Département cantonal de
l'intérieur pour que la loi sur
le régime communal sorte
rapidement des oubliettes,
afin surtout de préserver au
mieux les droits des citoyens
dans le cadre d'un Conseil gé-
néral , notamment dans les
droits de recours, référendum,
initiative.

4. En cas d'acceptation du Con-
seil général par le souverain ,
les radicaux voueront tous
leurs efforts à la mise sur pied
d'un règlement du Conseil gé-
néral permettant véritable-
ment l'exercice des droits dé-
mocratiques.

Cette déclaration en quatre
points fut approuvée à l'unani-
mité.

La séance se termina par le
rappel aux délégués de l'assem-
blée du parti radical-démocrati-
que valaisan du samedi 1" sep-
tembre 1979.

cette année le dimanche 2 septembre
prochain dès 16 h. 30 en la grande
salle de l'hôtel de ville de Sierre.

UNE BELLE JOURNÉE
POUR LES MALENTENDANTS
BRIGUE-SIMPLON. - Dimanche
prochain, 2 septembre, l'Association
haut-valaisanne en faveur des mal-
entendants organise une promenade
en commun dans la région du Sim-
plon. Le car postal spécial transpor-
tera les participants jusqu'à Gabi , où
l'abbé Heinrich Mathieu, curé de

Gampel, célébrera la messe. Après le
repas de midi, ce sera une prome-
nade à pied jusqu'à Simplon-Village,
puis le retour en car à Brigue.

On peut s'annoncer auprès de
M"' Maja Venetz-Mattig, Hofji-
strasse 22. 3900 Brigue, tél. 028/
23 19 68.

Sortie annuelle
du MDCS
SIERRE : Le MDCS se met au vert
dimanche prochain 2 septembre à
l'occasion de sa sortie annuelle.
Celle-ci aura lieu à Granges, sur la
place du Foulon. Le programme de
cette journée est le suivant :
11.00 : messe sur la place du Foulon
11.45 : apéritif
12.30 : repas, cantine, jeux, sport
17.30 : clôture officielle.

En cas de mauvais temps, la ren-
contre se déroulera au dépôt Agrol à
Granges. Le repas est offert à tous
les participants.

Nous avons relevé à plusieurs re-
prises le rôle humanitaire de la Li-
gue dont les buts essentiels com-
prennent la campagne de dépistage
de la maladie, la prévention prophy-
lactique, la libre disposition du dis-
pensaire et l'amélioration des condi-
tions de séjour à la colonie de vacan-
ces des Taulettes à Bluche.

Nous espérons que, comme par le
passé, la population apportera son
soutien à une institution dont l'utilité
sociale est de toute importance.

Le comité
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SITUATION UNIQUE AU BORD OU LAC LEMAN

Rest-Grill du Glacier
Champex-Lac

Tous les jours , dès dimanche
26 août
les spécialités
de la chasse
Les week-ends: menu spécial
Fr. 2"6~.-
Fermeture: mardi 18 et 25 sept,
et dès le 30 septembre.

Réservation: 026/4 12 07.
Au plaisir de vous servir.
Famille E. Biselx.
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Motel-restaurant

Bois-Noir
Saint-Maurice
Tél. 025/65 24 74

vous propose
sa carte gastronomique
ses spécialités maison

Possibilités pour banquets,
mariages , repas d'affaires
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Terrasse - Vue splendide

La chasse:
plaisir des gourmets

Dès aujourd'hui:
- Civet de chevreuil
- Civet de marcassin
- Médaillons de chevreuil
- Selle de chevreuil

Grand-Veneur
- Noisettes de chevreuil

flambées
- Faisan en salmis

Vous nous rendez service
en réservant au 027/31 15 28.

Famille J.-P. Grobéty-Wirth

Salle pour repas de noces,
banquets.

Grande place de parc.

Café-restaurant
Les Masses
sur Hérémence
à 2 km des Mayens-de-Sion,
par la route du Bon-Accueil.

Terrasse - Vue splendide.

Dimanche 2 septembre
Concours populaire
de pétanque
en doublette
organisé par le club
d'Hérémence.
Inscriptions dès 9 heures.
Début du concours: 10 heures.
J. Froldevaux-Melchtry
Tél. 027/81 25 55
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La FAMILIA-VIE
cherche à engager, pour la région du Valais central, un à deux

collaborateurs du service
extérieur professionnels
NOUS offrons: - bonnes conditions financières

- dédommagements des frais
- activité indépendante
- salaire garanti en cas d'accident ou maladie

1 - caisse de pension
- conditions de travail agréables dans le cadre

d'une petite équipe
- soutien dans la vente .

Nous demandons: - caractère agréable
- dynamisme
-" flair pour la vente et l'organisation

Nous donnons la préférence aux collaborateurs ayant des
connaissances de la branche. La possibilité de conclure des
assurances de choses est également envisageable. Nous
sommes cependant en mesure de vous apporter une forma-
tion approfondie afin que vous puissiez affronter toutes les
questions générales posées par vos clients.

Prenez contact avec nous pour que nous puissions prendre
rendez-vous pour un entretien:

Direction 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

ou bien directement à

FAMILIA-VIE Jtf£ | FAMILIA-VIE
teufenerstrasse 25 K55i î V3 Agence générale
9000 St Galien m\%\ __r mm M ' B' Besse
Tél. 071/23 21 21 . n-^. __¦ " 

f 
tu1870 Monthey

...........H............H 025 52

Mécaniciens-outilleurs
Mécaniciens
Menuisier-ébéniste
pour travail sur matière ana-
logue.

Entrée immédiate.

Christian Egli
Construction de machines
1902 Evionnaz.

Tél. 026/8 43 73/74.
36-29499

URGENT!
Cherchons

électriciens
ouvriers et ouvrières
d'usine

Tél. 027/22 33 63.
36-7441

représentants indépendants
pour la vente de produits chimi-
ques industriels destinés au net-
toyage et à l'entretien.

Conditions très avantageuses.

S.A. Suisse d'explosifs Cheddlte
Dép. produits chimiques
Case postale, 4410 Liestal.

03-109569
Je cherche

un manœuvre
Entreprise industrielle du Valais central
engagerait, immédiatement ou pour une avec permis de conduire voiture,
date à convenir , pour livraisons et travail au labora-

toire.

deS éleCtriCienS S'adresser à la boucherie Alphon-
affectés au montage d'équipements in- se Savary, Plan-Conthey.
dustriels. Tél. 027/36 15 34. 36-29248

Les intéressés sont priés d'adresser leur Café du Commerce à Aigle
offre de service sous chiffre P 36-900387 cherche
à Pubiicitas, 1951 Sion.

UNE SERVEUSE
Tél. 025/26 41 98.

36-28542

K DANCING |
m MOTEL I¦ RESTAURANTE¦LA POULARDE^

Nous cherchons

1 sommelier
pour le restaurant

1 jeune fille
pour garder les enfants

17-683

Cuisiniers et commis
Serveuses

(qualifiées et débutantes)

Sommeliers
Chefs de rang
Secrétaires/
réceptionniste/tél

et tout personnel d'hôtel
demandés par l'agence Alpha,
1860 Aigle, route d'Evian 16.

Tél. 020/26 31 88.
(Bâr. La Bâloise Assurances). .

36-711

Atelier d'architecture
R. Adatte & P.-A. Juvet S.A.
Av. de Beaumont 5,1012 Lausanne
cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

un dessinateur
en bâtiment

Faire offres écrites avec curriculum vitae ,
certificats et prétentions de salaire. 22-2497

B*^31 C. BALESTRA A. GALIOTTO & CIE
CHAUFFAGE - VENTILATION

GENÈVE

cherche

monteurs A
monteurs B
Appartements à disposition.

5, RUE AMAT - 1211 GENÈVE 21 - TÉL. 32 1890

un apprenti
boucher-
charcutier
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/86 11 17.
«36-302217

dame
demoiselle
pour garder 2 enfants
en bas âge,
du 6 au 22 septembre.

Tél. 027/55 86 29.
36-29407

Jeune
dame
région Sierre

cherche travail
de bureau
à domicile
Tél. 027/55 34 84.

"36-29425

Important commerce de vins
cherche

un responsable
- compétent pour le service et l'amé-

lioration de son parc de mise en
bouteilles, ses machines de caves
et tous autres appareillages

- responsable également des travaux
d'entretien des locaux d'exploita-
tion

Place stable, libre tout de suite ou à
convenir , à envisager pour une lon-
gue durée - travail intépendant - con-
viendrait à un homme dynamique de
35 ans environ ayant
- de bonnes connaissances mécani-

ques et électriques
- de bonnes notions des métiers du

bâtiment
- du goût pour des travaux variés

Veuillez adresser votre offre avec cur-
riculum vitae à
Vinicole de Sierre
M. Jean-Marc Tavelli
3960 Sierre. 36-6800

Jeune fille
de 17 ans
cherche place dans

le commerce
ou l'industrie
Ayant connaissances
de l'allemand.
Pour septembre.

Tél. 027/36 25 78.
«36-29424

CUISI
niere¦ >

Nourrie, logée.

Tél. 022/45 39 20.
«36-^25464

Nous cherchons, pour deux mois
à BagnesTout de suite, café-

restaurant cherche

_»_».__,.._», homme à tout faireserveuse
.. . . sachant conduire.Nourrie, logée.
Débutante acceptée. 

Tél. 026/7 52 87.
Tél. 024/51 11 59. 36-4829

22-152473 

Nous cherchons

représentant pour le Valais
Français-allemand et connais-
sance de la branche indispensa-
ble.
Situation d'avenir au sein d'une
entreprise connue.

Offre écrite à Bernard Bourquin S.A., bois
et panneaux, 1217 Meyrin.

36-29069

Decrind S.A., Grandvillard

cherche, pour ses chantiers et
carrières de Neirivue

un magasinier
avec permis A

un chauffeur de camion
un mineur avec certificat
plusieurs maçons

et manœuvres

S'adresser à
Joseph Decrind S.A.
1666 Grandvillard.
Tél. 029/8 12 57.

17-123003

Entreprise d'électricité Nanchen
à Lens
engage, tout de suite ou à convenir

1 monteur-électricien
place à l'année

1 aide-monteur
pour quatre mois

Tél. 027/43 23 74.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
36-29362

Organisation belge de vacances cherche, pour ses
centres

chef technique de ski
Nos exigences:
- expérience dans l'enseignement du ski
- capable de diriger un groupe d'aides-moniteurs
- connaissance du matériel de ski
- bon caractère

Durée de l'emploi: 1.12.1979 - Pâques 1980.
Les offres d'emploi , avec les prétentions de salaire,
sont à adresser à
Belgische Skilager Intersoc , 3626 Hùnibach.

Nous cherchons aussi des aides-moniteurs (trlces).
Demandez les informations nécessaires avec une carte
postale. 36-460306

Afin de promouvoir la vente de nos madriers isolants
YSOX" et de notre bois lamelle collé auprès des archi-
tectes, charpentiers, etc., nous cherchons

REPRÉSENTANT
Personne compétente, capable de comprendre les pro-
blèmes techniques, ayant une bonne formation dans
l'industrie du bois, pourrait se créer une situation d'ave-
nir.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Si le travail dans une équipe jeune et dynamique vous
intéresse, veuillez nous adresser votre offre.de service
complète.

mmm̂ Smamxsjazrg^
1801 Fenll-sur- Vevey. 22-161532

¦l mm mm fl_M Le travail, vous aimez?

m On cherche

• chauffeurs poids lourds J
I © MANPOWER i
t

VnVl 24. av de la Gare <Le Marketi. Monthey. tél. 025/71 2212 ¦

¦_-»«__»«¦»*»«¦» «__•«____»«_¦«_!

OOt0O
Rue des Casernes 59
1950 Sion

cherche, pour son départe-
ment de fabrication et mon-
tage

un jeune ouvrier
consciencieux ,
habile en mécanique.
Formation dans notre atelier.

Faire offre
ou se présenter à l'usine.

36-2661

Clinique bernoise d'altitude Bellevue
Montana-Vermala
cherche, pour le 1er novembre ou date à
convenir ,

une gouvernante
responsable du service de maison , de la
lingerie, de la salle à manger.

Connaissance de la langue allemande in-
dispensable. Place à l'année.

Offres de service à adresser à
M. Y. Bagnoud, administrateur clinique
Bellevue, 3962 Montana.
Tél. 027/41 25 21. 36-29492
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Notre département s'occupant des gros consommateurs
fournit des produits de lavage, nettoyage et de désinfection
aux hôpitaux, homes, hôtels, restaurants et autres consom-
mateurs en gros.

En vue de compléter notre équipe de conseillers spécialisés,
nous cherchons un

REPRÉSENTANT
ayant de l'expérience, pour la vente de nos articles pour le
canton du Valais.

Si vous avez une formation commerciale , parlez français et
allemand, êtes dynamique et possédez une grande facilité de
contact, nous pouvons vous offrir:

- une position stable et passionnante
- une ambiance de travail sympathique
- conditions d'engagement et avantages sociaux modernes
- frais de voyage, voiture
- une formation complète dans notre branche

Nous attendons avec plaisir votre offre accompagnée d'un
bref curriculum vitae et photo.

Henkel & Cie AG, 4133 Pratteln.
Tél. 061/81 63 31.

03-307

Ebénisterle artisa-
nale à Slon
chercheGarage de Sion

avec représentation de marques impor-
tantes, engage

un vendeur de voitures
Voiture de service à disposition.
Gain intéressant.

Faire offre sous chiffre P 36-900386 à Pu-
biicitas, 1951 Sion.

un ouvrier
menuisier
ou ébéniste
A la même adresse,
on cherche d'occa-
sion
bus Toyota 2000.

Tél. 027/22 05 80.
•36-302197

Pour notre usine de filage à la presse à Sierre (VS), nous
cherchons un jeune

ingénieur ETS en mécanique
en qualité d'adjoint du chef de fabrication.

Champ - analyses et comparaisons de la productivité
d'activité: - collaboration à l'introduction de l'ordinateur

de processus
- aménagement des places de travail
- collaboration à la rationalisation des installa-

tions techniques

Nous - si possible 1-2 ans d'expérience de fabrica-
désirons: tion

- initiative et sens de la collaboration
- langue: française ou allemande avec de bon-

nes connaissances de la deuxième langue

Nous - activité intéressante et variée
offrons: - possibilité d'occuper ultérieurement une fonc-

tion en ligne
- place stable
- institutions sociales développées

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, réfé-
rences, prétentions de salaire, photo, copie de diplômes et
certificats:

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis. 36-15

* CLUB HAUS
SERVICE S.A

engage, pour entrée tout de suite
ou date à convenir

apprenti(e)
vendeur(se)
Se présenter ou téléphoner
au 027/31 23 63.

A la suite de la démission honorable du
titulaire, nous cherchons, pour tout de
suite ou date à convenir, un

chef
menuisier-charpentier

connaissant le débitage, les machines,
l'affûtage, le trait , l'établi, la pose, si pos-
sible l'escalier , et capable de travailler
seul ou de diriger une équipe.

- Salaire mensualisé en rapport avec les
connaissances professionnelles requi-
ses

- Caisse de retraite
- Horaire condensé
- Intéressement
- Eventuellement: logement de fonction

de 3 à 5 pièces avantageux à disposi-
tion sur place

Faire offres à l'entreprise

S

Lechaire S.A.
Scierie - Raboterie - Charpente

1040 ECHALLENS.
Tél. 81 20 17. 22-3128

Garage de la plaine du Rhône cherche

un mécanicien sur autos
qualifié, avec plusieurs années de prati-
que, pouvant remplacer le chef d'entre-
prise.

Semaine de cinq jours, avantages sociaux,
salaire très intéressant.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à
Oremo, rue du Coppet 1, 1870 Monthey.

143.151.121

Monte Rosa
Ecole internationale
Rue de Chilien 3, 1820 Territet-Montreux
Tél. 021/61 53 51.

Nous commençons nos nouveaux cours
d'informatique en théorie et pratique pour

- opérateurs
- programmeurs
- analystes

sur système PDP 11, début septembre 1979.

Aucune connaissance d'ordinateurs n'est
nécessaire pour suivre ces cours d'intro-
duction.

Veuillez prendre contact avec nous pour tous rensei-
gnements complémentaires.

Je m'intéresse à vos cours.
Veuillez m'envoyer votre documentation.

Nom: Prénom: 

Adresse : 
22-47714

Banque Internationale ,
Nous engageons

jeune employée de banque
pour la place de Zurich.

Nous attendons :
- apprentissage bancaire (ou apprentis-

sage commercial avec expérience ban-
caire)

- connaissances en allemand (avec là
possibilité de se perfectionner dans
cette langue)

- connaissances en anglais

Nous offrons:
- un travail varié dans un petit groupe
- une bonne ambiance
- un bon salaire

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous!
Tél. 01/202 27 00.
Adresse: Peter V. Brunner

Postfach 76, 8027 Zurich.

Banque Internationale

- Aimez-vous les contacts?
- Avez-vous un sens commercial?
- Avez-vous l'esprit vif et disponible?

Ce sont les traits caractéristiques du

correspondancier
des sinistres
que nous voulons engager pour notre service de sinis-
tres
responsabilité civile générale et responsa-
bilité civile véhicules à moteur
En fait de formation, l'emploi présuppose que vous
ayez fréquenté, avec succès une école supérieure.
Age idéal 25-35 ans.
Des connaissances commerciales et en assurances
sont désirées.

Téléphonez ou écrivez à

P5 l ;£1

Tél. 022/36 18 60, int. 12 - Terrassière 58¦
- 82-309

Petite entreprise, ouest - Lausanne, cherche un ou une

secrétaire-comptable
- Emploi stable et très varié.
- Entrée le 1.10.1979 ou à convenir.
- Age: 30 à 40 ans.
- Bilingue si possible (langue maternelle française).
Offres détaillées et prétentions de salaire avec manus-
crit , photo, certificats/diplômes, attestations d'em-
ployeurs antérieurs.

Ecrire sous chiffre PO 901786 à Pubiicitas , 1002 Lau-
sanne.

La direction de la maison

OR E QA
désire partager ses responsabili-
tés avec un

collaborateur
- dynamique
- ayant l'esprit d'initiative
- aimant le contact avec la clien-

tèle
- connaissance de la branche

«Assurance» souhaitée
S'adresser à:
OREGA
Organisation - Révision
Gérance de portefeuilles d'assurances
Rue de Lausanne 25
1950 Sion.
Tél. 027/22 96 28.

36-501 0



EN SOUVENIR DE

Monsieur Madame
Alphonse Angèle FAVRE
FAVRE MAYOR

30 août 1959 15 septembre 1959
30 août 1979 15 septembre 1979

Déjà vingt ans que vous nous avez quittés , mais votre doux sourire et
votre bonté sont toujours vivants dans nos cœurs.

v
Le temps passe, mais jamais ne s'efface le tendre souvenir d'un papa
et d'une maman trop vite enlevés.

Vos enfants et vos petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Vex , le samedi
1" septembre 1979, à 7 h. 30.

Le malheur ouvre à l'âme des
lumières que la prospérité ne
discerne pas.

EN SOUVENIR

Arnold
MINDER
1" août 1936 - 31 août 1978

Une année aujourd'hui que tu
nous as quittés sans avoir eu le
temps de nous dire adieu. mmmmmm

L'absence de ta présence fait un grand vide dans la maison.

Il ne nous reste que le souvenir de ta bonté, ta bravoure et ta droitu re

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Paul SIERRO

exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs dons de messes et leurs messages de sympathie , ont
pris part à son épreuve.

Un merci tout particulier au docteur Barras , à la doctoresse Heinz , au
révérend père Mayor, à M"1' Favre ainsi qu 'à toute l'équi pe soignante
du premier étage du Sana valaisan.

Hérémence, août 1979.

t
Le Chœur mixte de Salins

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Roland PRAZ

frère et beau-frère de Gaston et
Edith , membres.

t
La classe 1936 d'Ardon

a le pénible devoir de fa i re part
du décès de

« Monsieur
Hermann VALETTE
père de leur contemporaine et
amie Stella.
Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie el
d'affection reçus lors de son
deuil. la famille de

Madame
Ida FRIZIANI
COUTURIER

vous remercie très sincèrement
de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par vo-
tre présence, votre message ou
votre envoi de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Sierre et Châteauneuf-Conthey,
août 1979.

Pour vos annonces
mortuaires
Pubiicitas 21 21 11

Monsieur
Jean CHEVANU

leur bien-aimé père, beau-père, grand-père, oncle et cousin , décédé à
l'hôpital de Martigny, dans sa 75e année.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, ouverte
de 17 heures à 20 heures.

à Genève et Paris ;
L'ensevelissement aura lieu à Fully, le samedi 1" septembre 1979,
à 10 heures. ams' °»ue 'es familles parentes, alliées et amies, ont la profonde

douleur de faire part du décès de
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Madame Carmélite VALETTE-DELALOYE , à Ardon ;
Madame et Monsieur Jean-Claude WILLOMMET-VALETTE , leurs

enfants et petits-enfants, à Martigny, Pramagnon , Genève et
Chexbres ;

Monsieur et Madame Jacques VALETTE-GAILLARD-FRANZÉ ef
leurs enfants, à Ardon ;

Madame et Monsieur Lindo SECCHI-VALETTE et leurs enfants , à
Martigny ;

Monsieur Marcel VALETTE , à Vouvry ;
Ses enfants, petit-enfant et arrière-petit-enfant , à Ardon et Sion ;
Madame veuve Léa DELALOYE-COPPEY , à Pierre-Olivier , ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants , à Ardon et
Zurich ;

Les enfants de feu Adèle BARONE-DELALOYE , leurs enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants , à Genève, Sion et Sierre ;

Les enfants de feu Isaline PADERNO-DELALOYE , leurs enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Léon WALZER-DELALOYE et leurs enfants ,

Monsieur Albert CHEVANU , à Fully ;
Madame et Monsieur Paul COLOMB et leur fils Patrick , en France ;
La famille de feu Aimé BORNÉAT , en France ;
Madame Bernadette RODUIT , à Fully ;
ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

t
Monsieur et Madame Elie TSCHOPP-FURRER , à Loèche-les-Bains ;
Madame Adèle CRITTIN-FURRER , à Sion ;
Monsieur et Madame Erwin TSCHOPP et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Werner TSCHOPP et leurs enfants , à Loèche-

les-Bains ;
Monsieur et Madame Bernard CRITTIN et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Christian BENEY et leurs enfants , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de fa ire part
du décès de

Monsieur
Meinrad FURRER

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-
frère, oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 30 août
1979, après une longue maladie supportée avec courage et résigna-
tion, dans sa 81e année.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Platta , où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 31 août 1979, de 18 à 21 heures.

Les obsèques auront lieu en l'église Saint-Théodule à Sion , le samedi
1er septembre 1979, à 11 heures.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

f
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Emma ZUFFEREY-

SALAMIN
remercie toutes les personnes qui , par leurs prières , leurs visites, leur
participation aux obsèques, leurs dons de messes, leurs messages de
condoléances, leurs offrandes de couronnes et de fleurs , ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Août 1979.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
André DIRAC

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence
aux obsèques, leurs messages de condoléances , leurs envois de fleurs ,
couronnes, leurs dons, l'ont entourée pendant ces jours de pénible
séparation.

Elle les prie de croire à l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :

au docteur Dioldass au CHUV , Lausanne ;
au docteur Philippe Emonet à Martigny ;
aux infirmières Mm" Danièle Gorret à Martigny et Anthamatten-
Juilland à Saint-Maurice ;
à la section de Martigny de la Société valaisanne des cafetiers -
restaurateurs et hôteliers ;
au Club hyppique de Martigny et environs ;
à la fanfa re municipale « L'Agaunoise » de Saint-Maurice ;
à la Noble Bourgeoisie de Saint-Maurice ;
au parti radical-démocrati que de Saint-Maurice ;
à la Société de secours mutuels de Saint-Maurice ;
aux classes 1947 et 1949 de Saint-Maurice.

Martigny, août 1979.

Monsieur
Hermann VALETTE

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami , enlevé à leur
teridre affection le 30 août 1979, dans sa 79e année , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Ardon , le samedi 1" septembre 1979, à
10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église d'Ardon , où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 31 août 1979, de 18 heures à 19 h. 30.

Domicile de la famille : chez Jacques Valette.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Le Conseil communal
et l'Administration communale d'Ardon

ont le regret de faire part du décès de

MAnciaiiv

Hermann VALETTE
père de M. Jacques Valette, agent de police.

Pour les obsèques, veuillez vousrréférer à l'avis de la famille

Monsieur et Madame Jean-Gabriel DIGIER , à Monthey, leurs
enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Guy JAMBERS , Pierre, Vincent et

Damien , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-François DIGIER et Sabine , à Sion ;
Mademoiselle Fabienne DIGIER , à Lausanne, et son fiancé ,
Monsieur Alain ROSSIER , à Berne ;
Mademoiselle Anne-Catherine DIGIER ;

Monsieur et Madame Raymond DIGIER et leurs enfants :
Monsieur Fabrice DIGIER , à Colombier ;
Mademoiselle Chantai DIGIER ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre NETUSCHILL-DIG1ER , à Versoix ,
et leur fils :
Monsieur Patrick NETUSCHILL ;

Mademoiselle Janine DIGIER ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame René

DIGIER , au Landeron , à Genève et Colombier ;

Les familles parentes, alliées et amies ;
ont le grand chagrin d'annoncer que le Seigneur a repris a Lui , dans
sa quatre-vingtième année,

Madame
Maurice DIGIER

née Jeanne BAUMER

leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tante ,
grand-tante , cousine, parente et amie, après quel ques semaines de
maladie chrétiennement supportée, munie des secours de la religion.

2000 Neuchâte l, le 30 août 1979.
(Maladière 94)

Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon.

L'office des défunts sera célébré en l'église du Landeron , le lundi
3 septembre 1979, à 10, h. 30 et suivi de la sépulture.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neu-
châtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Vers l'inauguration de la cabane du SC Nendaz

L'autarcie énergétique par vent et soleil
Suite de la première page

matériaux s'est effectué par
camion jusqu'au col des Gentia-
nes, puis par ratrac sur le gla-
cier.

Du soleil
pour le chauffage...

Mais les caractéristiques de
cette cabane ne s'arrêtent pas là.
Parlons d'abord du chauffage.
6 m2 de capteurs solaires orien-
tés en plein sud et inclinés de
45° fournissent en effet de l'eau
chaude à un grand radiateur ins-
tallé dans le réfectoire. Réalisés
par l'atelier Lathion à Saint-
Léonard, ces capteurs sont pla-
cés plus bas que ledit radiateur
et l'eau circule ainsi par ther-
mosiphon (l'eau chaude sortant
des capteurs est plus légère ;
donc elle monte ; après refroi-
dissement dans le radiateur, elle
est plus froide, donc plus lour-
de ; dès lors, elle descend). La
qualité de l'ensoleillement en cet

endroit permet d'espérer d'ex-
cellents résultats.

Et du vent
pour l'éclairage

Une étape importante de la
construction s'est déroulée hier
par les bons soins d'Air-Gla-
ciers, qui achemina sur place
une éolienne dont la réalisation
est due à Applitechna SA de
Salins, une maison spécialisée
en chauffage électrique et
chauffage par pompe à chaleur.
Cette éolienne bipale est montée
désormais sur un pylône de 8
mètres et le poids total de l'en-
semble atteint 700 kilos. Elle
fournira le courant pour l'éclai-
rage et pour l'alimentation élec-

trique de deux petites pompes
destinées à ramener à la cuisine
l'eau potable stockée dans des
réservoirs placés dans la cave.

Le diamètre de l'hélice est de
2 m 35. Les deux pales en alumi-
nium sont fixées sur des ressorts
plats leur donnant une certaine
souplesse en vue de résister aux
coups de vent. Un ingénieux
système permet aux pales de
pivoter sur leur axe et de se met-
tre ainsi face au vent. Par ail-
leurs, une mise en drapeau pro-
gressive permet à l'appareil de
résister à des vents de l'ordre de
130 à 150 km/h. A l'arrière, une
girouette impose à l'éolienne de
se tenir dans l'axe du vent.

Pendant les longues périodes
d'inutilisation, un frein placé

dans le mât donne la possibilité
de stopper l'hélice. La dynamo
placée dans le corps de l'éolien-
ne produit du courant électrique
24 volts qui recharge des bat-
teries à longue durée de vie de
250 ampères/heure placées dans
la cabane. Le poids de ces bat-
teries est de l'ordre de 200 kilos.
L'éolienne commence à tourner
avec un vent de 3,5 à 4 m/s et
atteint sa pleine puissance (650
watts) à 8,5 - 9 m/s.

Le moins que l'on puisse dire
est qu'à Nendaz, on y a beau-
coup pensé sans pour autant en
dépenser moins !

André LANGE

1" septembre 1978
1" septembre 1979

Un an déjà que tu nous as quit-
tés.
Si le profond silence de la mort
nous sépare, la grande espéran-
ce de nous revoir nous unit.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Val-d'Illiez , aujour-
d'hui vendredi 31 août 1979, à
18 h. 30.

Monsieur
Hermann BOVIER

3 septembre 1976
3 septembre 1979

Voilà déjà trois ans que tu as
quitté ta famille , cher époux.
papa et grand-papa.
Dans le silence et le chagrin de
la cruelle séparation , ton doux
souvenir reste toujours vivant
dans nos cœurs brisés.
Que tous ceux qui t 'ont connu et
aimé aient en ce jour une pensée
pour toi.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Vex , le samedi
1" septembre 1979, à 7 h. 30.

Une trilogie a la gloire
du passé valaisan
vient de paraître
SION. - Le président des écrivains valaisans, M. Jean Follo-
nier, d'Euseigne, a remis hier à la presse son dernier ouvrage
intitulé Les racines du cœur, ouvrage complétant la trilogie
consacrée au passé valaisan. En effet , M. Follonier a écrit pré-
cédemment Valais d'autrefois , puis Les greniers vides et au-
jourd'hui Les racines du cœur, autant d'ouvrages consacrés à
ce qu 'était le vieux-pays, à ses coutumes, ses traditions , ses
habitants de jadis , la vie dans les villages , les mœurs de l'épo-
que.

Cette trilogie constitue un véritable monument à la gloire du
patrimoine valaisan. Il fallut à l'auteur de longues années de
recherches pour recenser ces documents d'une valeur inesti-
mable.

Jean Follonier , né dans le haut village valaisan de Mâche , a
non seulement consulté les archives de sa vallée et du canton
mais interrogé les doyens de la région, pris contact avec les
vieux conteurs et réuni les mille souvenirs qui marquèrent sa
jeunesse. Le président des écrivains valaisans a été l'objet de
maintes distinctions tant en Suisse qu 'à l'étranger dont l' une
émanant directement de l'Unesco. Les chroni queurs littéraires
présenteront prochainement cet ouvrage à nos lecteurs.

Drame du Dom
Les officiers expliquent...
Suite de la première page

fallu une heure et demie environ
pour donner l'alarme, car le
poste radio avait été emporté
avec les victimes. » A 12 h. 30, la
centrale militaire était avisée.
Air-Glaciers avait auparavant
été prié de se tenir en état
d'alerte, devant intervenir sur
demande de la centrale.

L'impossibilité d'obtenir une
communication - la ligne télé-
phonique étant occupée - em-
pêcha l'ordre de décoller de
parvenir en temps utile à Air-
Zermatt. Entre-temps, deux hé-
licoptères militaires avaient pris
l'air. Un depuis Sion, avec M.
Henzelin aux commandes, l'au-
tre de Suisse allemande.

Dès 12 h. 47, les appareils se
dirigeaient sur les lieux. Une es-
cale à Zinal et les voilà partis
pour le Dom avec un médecin et
un guide technique à bord.

«La réaction rapide des hom-
mes sur p lace permit d'éviter un
nombre plus élevé de morts.»

Après un vol d'orientation, le
pilote se rendit compte qu'il fal-
lait des chiens. Ramenant deux
blessés à Sion, l'hélicoptère pro-
fita de l'occasion pour charger
les quadrupèdes et leurs con-
ducteurs, rassemblés très rapi-
dement grâce à la police canto-
nale valaisanne.

«En vingt minutes, cinq
chiens furen t sur p lace. » On ne
devait hélas que ramener des
corps privés de vie. A 18 heures,
l'opération principale de sauve-
tage prenait fin.

«Il faut  le répéter, il n 'y a pas
eu négligence. La fatalité seule
nous semble en cause. Il s 'agit
d 'un accident imprévisible ! »,
devaient conclure avec force les
officiers en cours à Zinal.

«Il ne s 'ag issait pas d'une cor-
niche, mais d'une plaque de nei-
ge glacée qui s 'était décrochée.»

«Par sa précipitation et plu-
sieurs erreurs émaillant ses com-
muniqués, la presse - essentiel-
lement la Télévision et la Radio

suisses alémaniques - a crée au-
tour de cette tragédie de faux-
bruits qu 'il convenait de suppri-
mer. »

(Réd.) - Ces dernières réflexions
pourraient être l'occasion, peut-être,
de rappeler que la presse doit tra-
vailler dans des conditions particu-
lièrement difficiles sitôt que des élé-
ments de notre armée sont impliqués
dans un accident, qu'il soit bénin ou
au contraire tragique, comme celui
du Dom. Et les journalistes qui doi-
vent remplir leur tâche se heurtent
souvent à des secrets militaires qui
en fait n'en sont pas.

Et puisque nous parlons politique
de l'information, qu 'il nous soit per-
mis de relever ici que le NF n'a pas
été convié à la conférence de presse
tenue hier à Zinal. En effet, c'est
après ceHe séance que notre rédac-
teur s'est entretenu avec les officiers
présents. Nous n'en prendrons certes
pas ombrage et en conclurons que
celle conférence étant destinée à
rectifier certains propos publiés ou
diffusés, on n'a pas jugé utile d'avi-
ser le NF vu la justesse des informa-
tions qu'il a publiées hier matin !

A la suite de la trag édie al pestre
qui s'est déroulée dans le massif du
Dom, le Conseil d'Etat valaisan a
adressé au Gouvernement du canton
de Zurich un télégramme de condo-
léances, à l'intention des familles en
deuil.

La chancellerie d'Etat
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«LA PETITE CAMARGUE»

Construction autorisée
LE BOUVERET. - «La petite
Camarque», un lac idyllique sur
le territoire de la commune de
Port-Valais, situé à quelque huit-
cent mètres du Léman se trans-
formera bientôt en un petit vil-
lage touristique.

On sait que Franz Weber, au
nom de l'écologie et d'autres per-
sonnes, s'était opposé à l'amé-
nagement de cette ancienne gra-

viere.
Or, on apprenait hier que le

Conseil d'Etat, en séance du
16 août, a approuvé, sous cer-
taines réserves et cnditions, le
règlement et plan de quartier de
«la petite Camargue».

On croit savoir que les condi-
tions émises par l'Etat à l'auto-
risation accordée ont trait à l'en-
vironnement.

Cours professionnels pour aides-médicales

Remise de diplômes et officialité confirmée
SION (bl). - Il y avait (presque) plus d'invités officiels que de diplômées, hier
en fin d'après-midi, dans l'un des couloirs confortables de I'Ecole-Club Mi-
gros où avait lieu une petite et sympathique cérémonie. Parmi ces officiels , on
notait la présence de MM. Bernard Comby, conseiller d'Etat et chef du Dépar-
tement de la santé publique, Jean Pignat, président de l'administration de Mi-
gros Valais, le Dr Bernard Morand, responsable cantonal délégué par la Fédé-
ration des médecins suisses, M'" Marguerite Stôckli, du Service de la santé pu-
blique, M. André Fontannaz, de l'Office de l'orientation professionnelle, M.
Raymond Veuthey, directeur du service culturel de Mi gros-Valais . M""' Mo-
nique Gay, pédagogue des Ecoles-Clubs ainsi que M. Roland Sprenger, res-
ponsable de l'école-club de Sion. Ce dernier étant également responsable des
cours professionnels pour aides-médicale, on comprendra mieux pourquoi il y
avait autant de beau monde dans ce couloir puisque c'était justement l'apti-
tude d'aides-médicale qu'il s'agissait de récompenser.

Onze de celles-ci, toutes de la 3'
volée, ont en effet reçu des mains du
conseiller d'Etat Bernard Comby
leur dip lôme marquant la fin de leur
apprentissage.

Un passé récent

Des cours professionnels pour
aides-médicale ont été mis sur pied
en 1974 à la demande de M. Rémy
Abbet , directeur de l'Office d'orien-
tation professionnelle. A cette épo-
que les apprenties aides-médicale

M. Bernard Comby, chef du Département de la santé publique a remis à chaque aide-médicale le dip lôme auquel elle
avait droit.

devaient se rendre à Lausanne pour
leur jour de cours hebdomadaire.
L'Ecole-Club Migros a donc décidé
de mettre à disposition ses locaux de
cours du soir. Elle a même construit
à cet effet un laboratoire entière-
ment équipé. Les CPAM ont reçu la
reconnaissance officielle de la Fédé-
ration des médecins suisses qui con-
tresigne les diplômes et émet ses di-
rectives, ainsi que la reconnaissance
officielle de l'Etat du Valais.

Il existe deux voies de formation
pour les AM : soit l'école à plein
temps suivie d'un stage, soit l'ap-

prentissage. En Valais , seule la se-
conde voie est suivie. Cela permel
aux diplômées de se trouver dans un
marché du travail équilibré , une cer-
taine équivalence existant entre les
offres de places d'aides-médicale et
les offres de places d'apprentissa ge. A
ce jour , 37 di plômes ont été attri -
bués. En ce moment, 40 jeunes filles
sont réparties sur les trois années
d'apprentissage. La fo rmation prati-
que en cabinet et les cours théori-
ques recouvrent les trois aspects de
la profession : secrétariat, aide à la
consultation et branches techniques
tel que laboratoire ou radiologie.

Il est à remarquer que sur les onze
diplômées 1979, on trouve quatre
notes 5,5/6 et sept notes 5/6. Ce qui
est un beau succès, on en convien-
dra !

Lauréates 1979: M"" Christine
Aubry, Brigitte Beney, Sonia Cop-
pey, Marie-Pierre Deslarzes, Ma-
nuela Dubuis, Christiane Fournier ,
Nadine Heymoz, Marie-Albine Nan-
chen, Marie-Paule Savioz-Taparel ,
Paulette Thomas et Claudine Zuf-
ferey.

Nouveau parti
dans le Haut-Valais
BRIGUE. - Depuis des semaines on évoque à mots plus ou
moins couverts l'éventuelle création d'un nouveau parti haut-
valaisan.

Les initiateurs de cette nouvelle formation viennent de con-
voquer la presse à une séance d'information, qui se tiendra à
Brigue samedi soir. Ce parti devrait porter le nom de « Freie
Demokratische Parte! » (parti démocratique libre du Haut-Va-
lais) et il sera constitué samedi. Il est certain que la nouvelle
formation présentera des candidatures aux prochaines élec-
tions fédérales, pour lesquelles le délai de dépôt des listes
expire lundi 3 septembre.

Divers noms sont prononcés, en premier lieu ceux de M.
Peter Gurten, député chrétien-social et président de Grengiols,
M. Anton Bellwald de Brigue, M. Hans Holzer, président de
Fieschertal, M. Markus Kalbermatten de Stalden, M. Hans
Eggo, vétérinaire à Loèche, IM. César lagger de Naters et M.
Edelbert Karlen, directeur du Crédit Suisse à Brigue.

GASTRONOMIE
Dès samedi
1er septembre

Spécialités
de la chasse
Restaurant
Maison-Rouge
sur Monthey
Tél. 025/71 22 72.

Samedi 1er septembre
Restaurant de la Forêt

Les Giettes-sur-Monthey
Le patron vous propose:

Cochon de lait farci à la broche
Gratin dauphinois

Salade mêlée
•Coupe glacée maison
•Se recommande: J. Magnenat, propriétaire.

Prière de réserver à l'avance s.v.pl. Tél. 025/71 24 34

£afé*Ee£taurant
Du tDteup Bourg

Saillon
La famille Troillet

vous propose:
LA COTE DE BŒUF

LE TURBOTIN
LES CREVETTES GÉANTES

SOUPE DE POISSON
FOIE GRAS DU PERIGORD

Se recommande:
Famille TROILLET-IHL

Tél. 026/6 29 38



La 5e conférence des communautés
ethniques a pris fin hier à Delémont
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• ASCONA (ATS). - Sur la de-
mande d'un membre du Législa-
tif d'Ascona , le Gouvernement
du canton du Tessin a été saisi
d'une demande d'enquête con-
cernant l'activité des sept mem-
bres de l'Exécutif communal sié-
geant à la tête de la commune.
II a en effet été constaté que des
travaux ont été attribués à une
entreprise de construction pour
un montant de 70 000 francs
sans avoir auparavant été mis eh
soumission comme l'exige le rè-
glement communal.

• LAUSANNE (ATS). - De Val-
lorbe à Payeme, d 'Yverdon à
Aubonne, 56 voitures construites
avant 1930 (dont 32 avant 1919)
et venues de cinq pays d'Europe
sillonnent les routes du canton
de Vaud à l'occasion du neuviè-
me rallye international des voi-
tures anciennes ou «Randonnée
vaudoise». Plus de 300 kilomè-
tres dans la campagne riante de
cette fin d 'août, partant chaque
jour de Lausanne pour y  revenir
le soir, tel est l'exercice auquel
sont soumis les pilotes jus qu'à
samedi.

0 KREUZL1NGEN (ATS). -
Une femme âgée de 42 ans, de
Constance, s'est noyée mercredi
après-midi dans le lac de Cons-
tance au cours d'une excursion
en barque.

La victime et son compagnon
se trouvaient à bord d'une bar-
que qu'ils avaient louée à Cons-
tance et rejoignaient la plage de
Kreuzlingen (TG). L'accident
s'est produit au moment où la
passagère était à l'extrémité de la
barque afin de satisfaire un be-
soin pressant. A ce moment-là,
elle est tombée à l'eau. Dans ses
efforts pour la ramener à bord,
son compagnon a fait chavirer la
barque. Finalement les occu-
pants d'un canot à moteur sont
venus au secours des deux pas-
sagers. Mais il était trop tard
pour la passagère qui n'a pas pu
être ranimée.

• MOUDON. - Hier, vers une
heure et quart de la nuit, le feu a
pris pour une raison inconnue
dans une antichambre du pre-
mier étage, à l'hôtel du Chemin
de Fer, à Moudon, causant d'im-

chambres et à un vestibule.
L'alarme a été donnée par un
employé de l'établissement, qui
s'est fait une entorse à une che-
ville en sautant par une fenêtre.

Le feu a été maîtrisé par le
personnel de l'hôtel et par le cen-
tre de renfort de la ville.

• ZURICH (ATS). - Les Zuri-
chois se prononceront ce week-
end sur une nouvelle loi réglant
la péréquation financière entre
les communes. Cette loi rempla-
ce celle de 1966 qui représentait
déjà une innovation en Suisse.
La loi soumise dimanche au sou-
verain a ceci de particulier qu'el-
le prévoit un transfert de 45 mil-
lions de francs par année prove-
nant des communes riches vers
les plus défavorisées. A long ter-
me, le but visé est une diminu-
tion des impôts dans les commu-
nes pauvres sans que les finan-
ces de l'Etat n'en souffrent.

• ZURICH (ATS). - Dans le
cadre de la procédure de consul-
tation concernant l'ordonnance
du Conseil fédéra l sur une limi-
tation du nombre des étrangers
exerçant une activité lucrative , le
Gouvernement zurichois déclare
que les contingentements des
travailleurs étrangers prévus par
l'ordonnance sont insuffisants.
Selon le Conseil d'Eta t zurichois,
la situation de l'emploi est ac-
tuellement préoccupante pour ce
qui concerne le secteur hospita-
lier et l'hôtellerie. D'autre part , le
gouvernement estime que l'intro-
duction d'une nouvelle catégorie
de personnes au bénéfice d'un
permis de courte durée n'est pas
souhaitable.

• ZURICH (ATS). - Hermann
Stamm (24 ans), considéré par la
police comme un dangereux
malfaiteur, s'est évadé mardi soir
du pénitencier de Regensdorf. Il
a franchi le mur d'enceinte avec
une échelle. La police estime que
Hermann Stamm s'est vraisem-
blablement procuré une arme.
Sa disparition a été constatée par
les gardiens au moment où les
prisonniers, ayant achevé leur
travail dans le jardin de la pri-
son, regagnaient leur cellule.

• GENÈVE (A TS). - La cam-
pagne de sensibilisation lancée à
fin 1978 par le commerce gene-
vois en vue d 'enrayer la vague
des achats à l'étranger, principa-
lement en France voisine, a porté
ses fruits. C'est ce que relève le
rapport de conjoncture établi par
la Chambre de commerce et
d 'industrie d'Annecy et de la
Haute-Savoie.

Collision

7 blessés
4-f>WM_T\ a _ ¦ <- _. ¦»_ -_

Sept personnes ont été
blessées hier soir dans un ac-
cident ferroviaire à Littau,
près de Lucerne. Quatre
blessés ont été hospitalisés et
trois personnes ont été soi-
gnées sur place. Selon IM.
Anton Widmer, chef de la
police cantonale lucernoise,
les jours des blessés, dont le
conducteur d'une des loco-
inoives, ne seraient pas en
danger. Les causes de cet ac-
cident ne sont pas encore
connues. On sait que le train
N° 189, reliant Lucerne à
Beme, est entré en collision
avec le train de marchandi-
ses express N° 870 roulant en
sens inverse. Selon des té-
moins, la collision a été très
violente et les dégâts causés
sont importants. Il faudra
plusieurs heures avant que le
trafic normal puisse être re-
pris sur la ligne Lucerne -
Berne, où le transport est as-
suré entre-temps par auto-
bus, (e.e.)

WÊBSSÊÈi

DERNIERE HEURE

Quatre morts
dans un incendie

• ZURICH. - Le musicien et com-
positeur Les Humphries, connu dans
le monde entier, aurait été arrêté
hier à l'aéroport de Zurich-Kloten.
Selon des rumeurs, l'arrestation fe-
rait suite à un mandat international
d'arrêt lancé contre lui. La police ob-
serve pour le moment un mutisme
absolu sur cette éventuelle arresta-
tion.

BÂLE (ATS). - L'incendie d'un
immeuble d'habitation, hier soir
à Bâle, a coûté la vie à quatre
personnes, dont l'identité n'est
pas connue. En outre, une fem-
me se trouve dans un état très
grave. Trois autres blessés ont
été transportés à l'hôpital canto-
nal.

L'immeuble est situé à la
Strasburgallee 87, dans le quar-
tier bâlois de Hegenheimer. C'est
à 23 h. 10 que les pompiers ont
été alertés. Peu après, ils arri-
vaient sur les lieux. A ce mo-
ment-là, le rez-de-chaussée et le
premier étage de la maison
étGJent déjà la proie des flam-
mes, et deux corps gisaient de-
vant le bâtiment. Selon les pom-
piers, ces deux personnes avaient
sauté par la fenêtre pour échap-
per aux flammes, mais s'étaient
blessées mortellement.

• BERNE (ATS). - Le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères communique les nomina-
tions suivantes :
- M. Emanuel Dubs, en qualité

de chargé d'affaires de Suisse
a.i. à Luanda (Angola). Il suc-
cède à M. Hans Freiburghaus,
à qui de nouvelles fonctions
seront confiées prochaine-
ment ;

- M. William Mamboury, en
qualité de consul général de
Suisse à Istanbul. II succède à
M. Eugen Klôti , à qui de nou-
velles fonctions seront con-
fiées à la centrale.

• PAYERNE (ATS). - Mercredi
vers 13 heures, sur la route prin-
cipale Lausanne - Beme, à la
sortie de Lucens, M. Olivier Gil-
liard, géomètre à Payeme, vice-
président du Grand Conseil du
canton de VàiicT, roulait en voi- :

ture, dans une file, lorsque,
s'étant assoupi à son volant, il
quitta la chaussée et bascula
dans une fouille. Souffrant d'une
forte commotion, de fractures à
des côtes et à un pied, M. Gil-
liard a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de Moudon. Sa
voiture et hors d'usage.

• LAUSANNE (ATS). - La Bi-
bliothèque pour tous , fondation
suisse de prêts douvrages littérai-
res et de documentation pour
tous les âges, souffre de difficul-
tés financières chroniques et ne
survit que par l'aide des pouvoirs
publics (Confédération , cantons ,
communes). Elle a dû, de ce fait ,
concentrer son service de prêts
sur un seul centre par région lin-
guistique. Pour la Suisse roman-
de, c'est Lausanne qui a été dési-
gnée à cause de sa position géo-
graphique et la fondation y a
inauguré hier son nouveau « Bi-
bliocentre de la Suisse roman-
de» grâce au sacrifice de l'Etat
de Vaud, qui a dépensé 870 000
francs pour rénover et transfor-
mer l'ancien bâtiment de l'école
de médecine et le mettre à sa dis-
position.
• PRATTELN (BL) (ATS). - La
police cantonale de Bâle-Campa-
gne a arrêté, mercredi soir, sur
l'autoroute N 2/N 3 entre Liestal
et Bâle, un automobiliste qui cir-
culait dans la mauvaise direc-
tion. Le conducteur, âgé et peu
habitué au trafic , désorienté par
le « labyrinthe » routier de l'en-
droit , s'était par mégarde engagé
sur l'autoroute, Après diverses
mésaventures, il finit , en es-
sayant de sortir de l'autoroute ,
par circuler dans le sens inverse
du trafic. Cette méprise, si elle a
fortement effrayé les témoins ,
n'a par chance pas provoque
d'accident. Le 31 décembre 1974,
exactement au même endroit ,
une erreur semblable avait causé
la mort de six personnes.

• BERNE (ATS). - Dans un té-
légramme adressé hier au colo-
nel Kadhafi , à l'occasion du 10'
anniversaire de la révolution li-
byenne, Amnesty International
demande au leader libyen d'ac-
corder une amnistie générale
pour tous les prisonniers politi-
ques. Par ailleurs , Amnesty In-
ternational réitère sa demande
de pouvoir à nouveau mener à
bien une mission d'enquête. Si
une centaine de prisonniers poli-
tiques ont été adoptés comme
prisonniers de conscience par
Amnesty International , l'organi-
sation estime leur nombre bien
plus élevé.

Les casinos en Suisse
Rien ne va plus:
BERNE (ATS). - L'attitude des
Suisses face aux casinos dans
lesquels on peut tenter sa chance
aux « grands jeux » tels que la
roulette ou le baccara est ambi-
valente. D'une part, on estime
que les Suisses dépensent cha-
que année près de 150 millions
de francs dans la douzaine de
casinos à proximité de la fron-
tière suisse, et d'autre part, selon
le président de l'Association
suisse des casino-kursaal , M.
Hans Marti , il semble que sub-
siste en Suisse «un sentiment
puritain et calviniste » qui empê-
che un assouplissement ou la
suppression de l'article 35 de la
Constitution fédérale qui limite
les enjeux dans les casinos-kur-
saal à 5 francs (gain maximal six
fois la mise). Lors de sa prochai-
ne réunion le 6 septembre à Lu-
gano, l'Association suisse des
casinos-kursaal étudiera la ques-
tion des « grands jeux en Suisse»
et les délégués de l'association
vont certainement mandater le
comité directeur pour établir un
projet de nouvelle ordonnance
sur les casinos-kursaal en Suisse
et pour « agir au niveau politi-
que» , a indiqué M. Marti à
l'ATS. Une statistique indique
que les recettes brutes des casi-
nos-kursaal sont passées de
7 millions de francs en 1966 à
8,9 millions en 1976. En tenant
compte du renchérissement, les
recettes des casinos auraient dû
atteindre au moins 11 ,7 millions
de francs, indique-t-on dans les
milieux concernés.

L'exemple autrichien
Le directeur de la Fédération

suisse du tourisme, M. Urs
Schar, pense que l'image que le
public se fait des casinos - enfer
du jeu, rendez-vous des malfrats ,
lieu de déchéance - est dépassée
et que ce serait pratiquer «la po-
litique de l'autruche» que de ne
rien entreprendre pour assouplir
la législation suisse en ce do-

maine. M. Schar cite l'exemple
des casinos autrichiens où l'on
protège le joueur de lui-même en
tenant soigneusement un registre
des «flambeurs ». En interdisant
l'accès aux tables de jeux à cette
catégorie de joueurs, le casino re-
nonce à une partie de ses recet-
tes, mais d'un autre côté, on
évite à certains joueurs invétérés
de perdre tout ce qu'ils ont.

En ce qui concerne l'apport
d'un casino à une région, M.
Schar indique que ie casino au-
trichien de Riezïern (province du
Vorarlberg) a versé en 1977 en-
viron 300 000 francs suisses à la
commune sur laquelle il est éta-
bli , la province et l'Etat autri-
chien prélevant chacun encore
une fois la même somme. Il éva-
lue à 200-300 millions de francs
la somme que pourrait prélever
la Confédération si la législation
suisse sur les casinos-kursaal
était assouplie. Par ailleurs , on
estime que dans ia seule ville de
Zurich, environ 20 millions de
francs sont dépensés annuelle-
ment dans les salles de jeu clan-
destines, et, bien sûr, l'Etat ne
touche pas une miette de cette
somme.

Seule la Suisse...
Plusieurs des pays voisins de

notre pays ont assoupli leur lé-
gislation sur les jeux ces derniè-
res années. On peut parler de
véritable « boom » en Allemagne
de l'Ouest, puisque ce ne sont
pas moins de 78 nouveaux casi-
nos qui ont été ouverts entre
1975 et 1978. L'Italie est en train
de réviser sa législation sur les
jeux, alors que la Grande-Breta-
gne l'a déjà fait. Au Danemark ,
13 hôtels sont intéressés à ouvrir
un casino. L'année dernière,
l'Espagne a octroyé des conces-
sions à 18 casinos. Depuis 1924,
la législation espagnole était la
même qu'en Suisse. De ce fait ,
de très nombreux Espagnols
allaient jouer en France.

Les réfugies :
«Un défi
et un test ! »
ZURICH (A TS). - «L'accueil
des réfugiés de l 'Asie du sud-est
constitue un défi et un test pour
notre pays et ses habitants », a
déclaré le pasteur Hans Schaf-
fert, secrétaire central de l 'en-
traide protestante suisse, au
cours d 'une conférence de presse
hier à Zurich. La générosité
spontanée et sans précédent du
peuple suisse a permis de ras-
sembler à la f in  de juin dernier
plus de 25 millions de francs
pour l 'aide aux réfugiés.

« Mais c'est maintenant que
commence l 'engagement person-
nel », a poursuivi le pasteur
Schaffert. « // ne faut  pas que les
réfugiés deviennent des blocs er-
ratiques dans nos communautés,
et il ne nous- appartient pas non
plus de les convertir aux mœurs
de ce pays. Si nous voulons res-
pecter leurs personnalités et
leurs manières de vivre, il nous
faudra faire preuve de part et
d 'autre d 'une incommensurable
patience. »

Début d'année scolaire en Suisse
Initiative radicale pour une harmonisation
BERNE (ATS). - L'année scolaire doit débuter à peu
près à la même période sur l'ensemble du territoire
suisse. C'est ce que demande une initiative lancée par 12
partis cantonaux radicaux dans une initiative lancée le
21 août et annoncée hier au cours d'une conférence de
presse à Berne. Il y a bien un concordat intercantonal
conclu en 1970 qui oblige les cantons entre autres choses,
à harmoniser le début de l'année scolaire. Mais les can-
tons se font tirer l'oreille, surtout les deux plus grands -
Zurich et Beme - qui ont maintenu par votation popu-
laire le début de l'année scolaire au printemps, alors que
la tendance générale voudrait que tous les écoliers et étu-
diants du pays commencent l'année scolaire en automne.
13 cantons et demi-cantons ont maintenu le début de
l'année scolaire au printemps, 13 autres - plus la partie
française du canton de Beme - appliquent la solution au-

tomnale. Il en résulte, pour nos élèves en Suisse, de gra-
ves inconvénients dès qu'ils changent de canton ou qu'ils
veulent commencer des études ou un apprentissage dans
une région qui applique l'autre système.

En lançant leur initiative , les 12 sections cantonales -
soutenues par toutes les autres sections et par le parti
central qui leur ont donné le feu vert - entendent exercer
une pression pour que les cantons se décident enfin à
réaliser la coordination scolaire prévue par le concordat.
Et si cela ne suffit pas, l'initiative devra être mise en vota-
tion populaire afin - en cas d'un «oui» du peuple et des
cantons - d'obliger la Confédération à légiférer sur le dé-
but de l'année scolaire. L'article constitutionnel que l'on
insérerait aurait alors la teneur suivante : «La législation
fédérale fixe la saison à laquelle l'année scolaire débute».

Vendredi 31 août 1979 - Page 39

La 5* conférence des communau-
tés ethniques a pris fin hier à Delé-
mont Mercredi, on avait encore en-
tendu d'autres rapports de déléga-
tions méritant une mention. Un des
deux participants Romanches aux
assises de Delémont, M. Jean-Jac-
ques Furer, a tenu à relever l'état
d'abandon du romanche, langue ma-
ternelle de 50000 personnes dont
38900 vivant aux Grisons. Le ro-
manche est bien la quatrième langue
de Suisse, mais pas langue officielle.
Seules septante communes grisonnes
l'emploient encore et à peine 20000
Romanches vivent encore dans des
localités à majorité romanche. La
pression de l'allemand est très forte.
A l'environnement alémanique
s'ajoute ie fait que l'allemand est la
langue d'enseignement dès la 5e an-
née. Puis de dire les raisons de lutter
pour la sauvegarde du romanche, de
la culture romanche, particulière-
ment riche en littérature. Si la cons-
titution d'un canton romanche est
impensable, vu le morcellement du
territoire, trois mesures sont possi-
bles: fixer une territorialité précise
des langues romanche, italienne et
allemande, puis reconnaître le ro-
manche comme langue officielle el
enfin son utilisation à tous les ni-
veaux scolaires. C'est à ce prix seu-
lement qu'une particularité inté-
grante de la Suisse pourra être sau-
vée.

Quant au rapporteur jurassien, M.
Alain Boillat, sous le titre «déjouer
la récupération», il s'est appliqué à
rappeler que le rassemblement a dû
s'adapter à la situation nouvelle
créée par la constitution d'un canton
de trois districts. Il a continué à tra-
vailler au renforcement de son im-
plantation dans le Jura bernois, ga-
gnant des positions très fortes et so-
lides à Moutier. Le camp bernois,
a certes réagi en accordant au Jura
bernois le droit de le consulter sur
ses propres affaires, sans rien lâcher
du pouvoir de décision... Rien de
comparable avec un état gérant ses
propres affaires. M. Boillat a rappelé
ensuite que les autorités fédérales,
ayant réussi à créer un canton sans
résoudre la question jurassienne,
elles refusent de reconnaître leur er-
reur en constituant une commission
d'enquête sur la situation dans le
Jura bernois. Mais le rassemblement,
maintenant structuré , mènera sa
lutte en zone occupée avec assu-
rance, bon droit et détermination.

Après l'adoption d'une résolution
stigmatisant les violences commises
par des pro-Bemois à La Perrière, la
conférence a encore entendu un ex-
posé de M. Eric Berthoud, porte-pa-
role de l'Association romande de so-
lidarité francophone. Il releva le
danger que représente le bilinguisme
pour la Suisse romande, citant les ef-
forts de précurseurs tels Albert Bon-
nard et Alfred Lombard. La germa-
nisation se glisse insidieusement en
Romandie, même si d'aucuns ne s'en
aperçoivent pas. A l'université de
Fribourg aussi, l'afflux d'étudiants
alémaniques modifie la situation, au
point que des étudiants francopho-
nes doivent suivre des cours en alle-
mand. Et de citer l'émission de
«Temps présent » nous incitant à ap-
prendre le suisse allemand... Mais le-
quel? demande M. Berthoud. Qui
évoque ensuite le cas de ce fonction-
naire fédéral neuchâtelois refusant
désormais de prendre connaissance
d'une circulaire rédigée en allemand
à son intention.

Les vœux du gouvernement
La première journée de travail de

la conférence a été marquée aussi
par la réception organisée par le
Gouvernement jurassien a l'inten-
tion de ses hôtes, dont les plus émi-
nents, MM. Jobert, Andrione du val
d'Aoste, de Bellefeuille , Québec, La-
gasse, Bruxelles el Dehousse, Wal-
lonie, ont été reçus par le gouver-
nement en aparté. A la réception of-
ficielle, le président François Lâchât
a rappelé que le Jura est ouvert à la
coopération avec toutes les commu-
nautés francophones. Il a insisté sur
le fait que la solidarité réclamée par
tous doit se concrétiser sur tous les
plans : culturel, économique et poli-

tique. Il a dit un oui très net a
l'académie de la francophonie mon-
diale dont l'idée a été lancée au Qué-
bec par Edgar Faure, afin d'encou-
rager les échanges entre les commu-
nautés. Il a ajouté, sous les applau-
dissements, que le canton du Jura se
sent solidaire de toutes les minorités.

C'est vers 17 heures que la 5e con-
férence des communautés ethniques
a pris fin, après les rapports des ate-
liers, et le vote de pas moins de sept
résolutions dont celle qui a trait aux
incidents de La Ferrière avait été
adoptée mercredi.

Auparavant, le député québécois
de Bellefeuille, adjoint au ministre
des affaires intergouvemementales,
avait adressé aux congressistes le sa-
lut du premier ministre René Le-
vesque et ensuite une conférence
protestant contre cette nouvelle tour
de Babel que constitue la progres-
sion de l'anglo-américain. Le député
québécois a insisté sur la nécessité
de faire front pour la pureté de la
langue et sa défense qui est aussi
celle de I'idendité propre des peu-
ples francophones.

Dans les rapports d'ateliers, est
ressorti la nécessité du militantisme

non armé et de son appui sur la
masse. L'idée de procéder à des
échanges d'étudiants a été ravivée de
même que la mise à l'écart regret-
table des femmes dans maints mou-
vements. Le rôle des jeunes et des
intellectuels dans les luttes d'éman-
cipation a été relevé, cependant que
le professeur autrichien Voiler a pré-
senté une synthèse remarquable au
sujet du droit de libre disposition,
qui doit être conféré aux nationaux
mais dont les immigrés non assimi-
lés doivent être exclus, ce droit étant
par ailleurs imprescriptible.

La première des résolutions adop-
tées salue la création du canton du
Jura et l'effort croissant de la France
envers l'activité des mouvements
concernés. Elle prend acte du rôle
éminent des pays du tiers monde
francophone et de la carte maîtresse
que peut jouer le Québec, s'il accède
à la souveraineté.

La deuxième résolution se réfère
aux atteintes à la pureté de la langue
et demande que la franco pratique
une politique vigoureuse de protec-
tion, souhaitant en outre que le Gou-
vernement français reconnaisse à
nouveau la francophonie comme

une dimension indispensable de sa
politique.

La résolution suivante appuie sans
réserve l'idée de créer une assemblée
constituante chargée de doter le
Québec d'une charte fondamentale
nouvelle, cette assemblée étant priée
d'affirmer la volonté du Québec
d'être solidaire envers les autres peu-
ples de la francophonie et d'oeuvrer
au rayonnement de la langue et de la
culture françaises.

Consacrée au val d'Aoste, une au-
tre résolution demande pour l'Union
valdotaine l'institution d'une école
valdotaine, l'équivalence des diplô-
mes universitaires, l'installation
d'une télévision propre, l'intensifi-
cation des échanges culturels.

Avec les autres communautés sans
entrave de la bureaucratie italienne.
Et enfin la possibilité pour les Val-
dotains d'accéder à toutes les fonc-
tions administratives dans la région
autonome.

L'avant-dernière résolution pro-
clame qu'il est urgent pour la Val-
lonie et Bruxelles d'obtenir des pou-
voirs aussi large que possible au sein
de l'Etat belge fédéré, aucun péril ne
pouvant être plus grand que le main-
tien de la situation actuelle.

Enfin, la dernière résolution dé-
clare la conférence solidaire du de-
venir collectif du peuple acadien, au
moment où il se dole d'une conven-
tion d'orientation nationale pour dé-
terminer le degré additionnel de
pouvoir que veut se donner le peuple
acadien.

Après un apéritif offert par la ville
de Delémont, les congressistes ont
participé au banquet final au cours
duquel MM. Mario Andrione, pré-
sident du Gouvernement de la vallée
d'Aoste et Roger Schaffter, délégué
jurassien à la coopération se sont
adressés à l'assemblée.

V.G.

Une exception: Campione
Le cas du casino de Campione, situe dans une enclave italienne au

bord du lac de Lugano , est exceptionnel. Son statut est régi par une
convention entre la Suisse et l'Italie depuis 1958. A Campione, les
Suisses sont considérés d'une certaine manière comme des «joueurs
de deuxième classe» puisque l'accès de la salle A, où les mises sont
élevées, leur est interdit. En revanche, les Suisses peuvent jouer dans
la salle B où l'enjeu maximum est de 5 francs . A la différence des
autres casinos suisses, il est possible à Campione de fa ire des mises
combinées et ceci jusqu 'à un enjeu maximum de 85 francs.
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Après l'assassinat de lord Mountbatten

DEUX SUSPECTS INCULPÉS
DUBLIN (ATS/AFP). - L'inculpation de deux
hommes, prononcée hier par le tribunal spécial
antiterroriste de Dublin, trois jours après le
meurtre de Lord Mountbatten en République
d'Irlande, constitue un premier succès dans la
gigantesque chasse à l'homme lancée par la police.
Francis McGirl , 24 ans, et Thomas McMahon,
31 ans, deux Sud-Irlandais habitant des comtés
frontaliers d'Ulster, avaient été arrêtés lundi matin

Alors que la chasse a l'homme lion d'explosifs . chefs d'accusation , ils ont été incul-
était lancée sur tout le territoire mer- Hier matin , Francis McGirl et pés du meurtre de Lord Mountbat-
credi , la police interrogeait les deux Thomas McMahon ont comparu de- ten et seront maintenus en détention
suspects et les accusait d'apparte- vant le tribunal spécial de Dublin. provisoire jusqu 'au 2 octobre,
nance à l'IRA provisoire et de déten- Ayant refusé de répondre sur les Les deux, hommes ont déjà der-

rière eux un passé de terrorisme, et
"¦̂ ^̂ ¦̂ "¦̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ™ ,l™^™^̂ "'"̂ "̂—^̂  ̂ étaient connus de la police et de la

__ , , , , _ -_ .  1 justice irlandaises.

à un poste de police dans le comté de Longford
(Eire), à 80 km du lieu de l'attentat , quelques
heures avant l'explosion du bateau de Lord
Mountbatten. Les deux hommes, dont le compor-
tement était nerveux, se trouvaient à bord d'une
voiture qui, selon les policirs, avai t été volée ou
était utilisée à des fins suspectes. Ils ont été arrêtés
sous le soupçon d'appartenir à une organisation
illégale.

L'atavisme qui tue
Francis McGirl , agriculteur , ap-

partien t à une famille connue de
sympathisants de l'IRA. Son oncle,
John )oe McGirl , était en 1974 un
des six membres du conseil de l'IRA
provisoire. Son cousin, John James
McGirl , a été également recherché
plusieurs fois par la police pour des
actes terroristes.

Un spécialiste...
Thomas McMahon est connu des

forces de sécurité comme un expert
des mécanismes de pose de bombes
à retardement , et pour avoir séjour-
né avec des groupes républicains en
Irlande du Nord . Il avait été accusé
d'appartenance à l'IRA en 1972 puis
acquitté.

Les deux hommes recomparaî-
tront devant le tribunal de Dublin le
2 octobre. La police irlandaise pour-

Des points bienvenus pour M. Lynch
DUBLIN (ATS/AFP). - L'incul-
pation , hier, de deux Irlandais
soupçonnés d'être les auteurs de
l'attentat contre lord Mountbat-
ten, arrive à point pour aider le
Gouvernement irlandais dans
une passe difficile , soulignent les
observateurs.

Le gouvernement de Dublin
peut maintenant espérer que la
presse anglaise, dont les critiques
reflètent sans nul doute l'opinion
du Gouvernement britannique,
va mettre une sourdine à ses
attaques. Depuis lundi, les jour-
naux britanniques soulignent
dans des termes violents, teintés
parfois de racisme, ce qu'ils qua-
lifient « d'incapacité » et de
« complaisance » du Gouverne-
ment irlandais face au terrorisme
de l'IRA.

Les journaux ont également
souligné que le premier ministre
irlandais, M. Jack Lynch, n'a pas
cru devoir interrompre ses va-
cances au Portugal pour faire
face à la crise. Ils affirment que
les autorités irlandaises ont tou-
jours refusé l'extradition des
membres de l'IRA provisoire in-

culpés que Dublin considère
comme des « activistes politi-
ques » .

Londres demande
des concessions

On n'est pas loin de penser
à Dublin que Londres cherche
un bouc émissaire pour calmer
l'indignation populaire britanni-
que face à un terrorisme qui n'a
pas pu être jugulé par les An-
glais.

Néanmoins, M. Jack Lynch a
avancé de quelques heures son
retour à Dublin, où il a trouvé à
son arrivée, mercredi après-midi,
une invitation du premier minis-
tre britannique, M1" Margaret
Thatcher, pour venir discuter à
Londres « de cette tragique
affaire et de ses implications ».

On indique dans les milieux
officiels britanniques que Lon-
dres souhaite plusieurs conces-
sions de Dublin, parmi lesquelles
l'autorisation pour la police
d'Ulster d'interroger en territoire

irlandais des suspects, et la réor-
ganisation du dispositif de sécu-
rité conjoint à la frontière des
deux Irlandes.

Résistances
Dublin a fait savoir hier après-

midi que M. Lynch acceptait
cette rencontre, mais les obser-
vateurs estiment douteux que le
Gouvernement irlandais accepte
toutes les demandes de Londres,
notamment celle portant sur la
présence de la gendarmerie
d'Ulster, le « RUC », en territoire
irlandais.

Ces demandes, qui ne sont pas
nouvelles, avaient été formulées
dès juin dernier par le gouverne-
ment conservateur. Une autre
exigence de Londres, qui deman-
de l'extradition des terroristes in-
culpés pour des attentats en Uls-
ter, s'est toujours heurtée au re-
fus de Dublin qui, tout en les
condamnant , leur accorde le
statut de « politique » et refuse
de les extrader aux termes de la
convention de La Haye.

C'est la révélation-

Washington sensible
à la mauvaise foi
soviétique!

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le Département d'Etat a élevé
mercredi une protestation verbale auprès de l'ambassade de l'URSS à
Washington à la suite des comptes rendus «faux et tendancieux» de
l'affaire Vlassova répandus par les milieux officiels et la presse
soviétiques, apprend-on de source américaine autorisée.

Cette protestation a été faite par le sous-secrétaire d'Etat pour les
affaires publiques, M. Hodding Carter, qui avait convoqué le porte-
parole de l'ambassade soviétique, M. Boris Davidov. Leur entretien a
duré vingt minutes.

SARDAIGNE

Des attentats très revendiqués

s

CAGLIARI (ATS/AFP). - Une femme affirmant parler
au nom des «combattants communistes ouvriers » a
revendiqué, hier, les enlèvement des chanteurs Fabrizio
De André et Dori Ghezzi ainsi que de l'ingénieur anglais
Rolf Schild, de sa femme et de sa fille.

«De André et Dori Ghezzi, qui est blessée, a-t-elle dit
dans un appel téléphonique à la rédaction d'un journal
romain, sont entre nos mains. L'enlèvement est destiné à
semer la confusion dans le pays. Nous ne voulons pas
d'argent. Les Anglais (les Schild) sont également aux

mains de l'organisation, qui a des ramifications da
toute l'Europe.» «Le général Dalla Chiesa (chef des op-
rations antiterroristes) ne nous fait pas peur», a-t-' •
ajouté.

Avant d'interrompre la communication, l'interlc
a annoncé une opération de son organisation er

Les enquêteurs, qui ont déjà reçu plusieurs n
de ce genre, émettent de sérieux doutes sur l'audit
de leur contenu.

NON-ALIGNES

Impossible unité!
LA HAVANE (ATS/Reuter). - La réunion des ministres des affaires
étrangères des 89 pays membres du mouvement des non-alignés s'est
ouverte hier en préparation du sommet qui débutera lundi prochain.
Bien que le président sortant, M. SahuI Hameed, ministre des affaires
étrangères du Sri Lanka, n'ait pas fait clairement état de la querelle
sur la représentation du Cambodge et l'orientation des non-alignés,
il a déclaré : «Le nombre de nos membres et leurs différences
nationales se sont accrus considérablement et nous devons, aujour-
d'hui, affronter une tâche beaucoup plus difficile, celle de maintenir
l'unité de notre projet. »

L'unité sera vraisemblablement
évoquée dans les coulisses de la réu-
nion des ministres , lors de tête-à-tête
prévus entre les deux piliers actuels
du mouvement : les présidents Tito
et Fidel Castro.

On s'attend , dans les milieux de la
conférence, à ce que la question de
la légitimité de la représentation
cambodgienne tienne l'avant-scène
des discussions entre les ministres.

Il y a deux jours , cette question
avait donné lieu à des échanges vifs
entre les ambassadeurs chargés de
préparer la réunion de leurs minis-

• FROBISHER BAY (ATS/AFP). -
Neuf personnes à bord d'un bimo-
teur Otter de Havilland ont trouvé la
mort mercredi soir lorsque leur ap-
pareil s'est écrasé en tentant un atter-
rissage par mauvais temps à Frobi-
sher Bay, sur l 'île de Baffin (terri -
toires du Nord-Oust canadien).

• M1DDLETOWN (ATS/AFP). -
Six ouvriers de la centrale nucléaire
américaine de Three-Mile-Island ont
été exposés â des radiations dans la
nuit de mardi à mercredi, a indiqué
hier à Middletown, un porte-parole
de la compagnie « Metropolitan Edi-
son » qui exploite la centrale.

Leurs peaux ont été exposées à
environ 50 rems, la limite fédérale
étant de 7,5 rems pour trois mois.
Enfin l'exposition de leurs pieds va
de 40 à 150 rems (limite fédérale
pour trois mois : 18,75 rems).

très. Les premiers avaient décidé
d'en référer aux seconds faute de
pouvoir s'entendre.

En refusant d'accréditer et la dé-
légation du gouvernement de M.
Heng Samrin , actuellement au pou-
voir à Phnom Penh avec l'appui du
Vietnam , et celle du Gouvernement
khmer rouge déchu de M. Poi Pot ,
on laisse vacant le siège du Cam-
bodge.

Marchandage
La question devrait fi gure r en tête

des entretiens entre les présidents
Tito et Castro. La possibilité d'un
marchandage n 'est pas exclue. La
Yougoslavie accepterait que le siège
du Cambodge demeure vide tandis
que Cuba modifierait son projet dc
déclaration finale qui , de l'avis de
Belgrade , tend à fa ire basculer le
mouvement dans le camp commu-
niste.

Et l'Egypte ?
L'Egypte sera , quant à elle , con-

frontée à l 'initiative des pays arabes
opposés au traité de paix qu 'elle a
signé avec Israël. Ceux-ci entendenl
obtenir sa suspension du mouve-
ment.

On doute qu 'ils puissent réussir ,
déclare-t-on dans les milieux de la
conférence , quoiqu 'il soit vraisem-
blable que la politi que étrangère du
Caire et le traité israélo-égyptien
soient condamnés par la majorité
des partici pants au sommet , ainsi
que le propose le projet de déclara -
tion cubain.

TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Les militants fidèles au parti démocrate
du Kurdistan iranien, assurés que l'armée iranienne va très rapide-
ment, maintenant, reprendre sa progression vers Mahabad, sont
décidés à défendre l'un des derniers bastions kurdes. L'accord en
quatre points étant intervenu il y a maintenant vingt-quatre heures,
les unités de la 64e division opérant dans l'Azerbaidjan occidental
n'ont cependant pas encore reçu l'ordre de marcher sur Mahabad.

Les forces de l'ordre, appuyées pées à quelques kilomètres au sud
par de nombreux blindés et de l'ar- de Mahabad.
tillerie lourde, sont toujours grou- Bien qU

,un des porle-parole de
____________ «_______________________ ii___^^_^^^__ l'état-major généra l ait assuré que

l'armée « n 'avait pas reçu d'instruc-
• VALENCE (ATS/AFP). - Les in- tion Pour arrê,er les militants du
cendies qui ont détruits en Espagne PDKI » mais seulement celui d' « as-
plus de 60000 hectares de forêts surer la sécurité dans la ville » des
dans la région de Valence, cet été, 1u'elle aura recu 1,ordre d'V Po-
seraient d'origine criminelle, et au- trer- les militants kurdes ont réaffir-
raient été causés dans un but lucra- me leu.r intention de défendre l'accès
iif _.,__ - .-_ --- _ --- ¦.;__, _ i. ,„_ _-¦-_-;_-_ ..„. de la ville.tif , avançait-on hier dans plusieurs
milieux officiels espagnols.

«Je n'écarte pas la possible inter-
vention d'une mafia internationale» ,
a déclaré M. Joaquim Munoz Pei-
rals . député du parti gouvernemental
à Valence et vice-président de l'as-
semblée des parlementaires du Con-
seil de l'Europe.

Quelques militants des groupes

• PRETORIA (ATS/Reuter). - La
Cour suprême sud-africaine a ac-
quitté, hier, M. Connie Mulder, an-
cien ministre de l'information, ac-
cusé d'avoir refusé de témoigner de-
vant une commission d'enquête ju-
diciaire sur l'affaire «des fonds se-
crets» utilisés par son ministère pour
la propagande internationale.

Le tribunal a conclu à un non-lieu.
La commission avait jugé «incom-

pétent et irresponsable» le compor-
tement de M. Mulder à la tête du
ministère.

para-militaires interdits après les ré-
centes mesures prises parle gouver-
nement contre les « mouvements ar-
més », tels des membres des « fe-
dayine-khal q » (marxistes-léninistes)
et « modjahedine-khal q », ont con-
firmé se trouver aux côtés des
«pechmergas» du PDKI pour s'op-
poser à l'entrée de l'armée.

Les militants kurdes veulent tout
ignorer de l'accord , passé, selon eux,
par une délégation du conseil muni-
cipal de Mahabad n 'ayant pas reçu
mandat des authenti ques représen-
tants de la population de la ville.

Bien que le calme règne pour
l'instant à Mahabad , les militants
kurdes ne cachent pas leur pessimis-
me à l'approche d'une confrontation
armée qu 'ils estiment «désormais
inévitable » mais perdue d'avance
devant les moyens mobilisés par les
forces gouvernementales.

Kurdistan: l'armée n'est pas encore à Mahabad...

Attention
à la «Iibanisation »

L'un des deux chefs kurdes ^̂ ÊÊÊmmm
lesquels l'ayatollah Khomeiny a p
nonce l'anathème, le leader religi:
Cheikh Ezzedine Hussein!, a adresse
du maquis où il s'est réfug ié, une '
tre à un des négociateurs membre
gouvernement , M. Darius Foro
ministre du travail , dans laqir
diri geant sunnite kurde le i .
garde contre une « Iibanisation »
l'Iran.

Cheikh Hussein! souligne en outre
la nécessité de répondre « sans perte
de temps aux aspirations des peu-
ples kurde, baloutch , turkmène ou
arabe » afin de <• préserver l'unité el
l'intégrité de la mère-patrie qu 'est
l'Iran ».

LES ANTILLES DEVASTEES PAR «DAVID»
PARIS (ATS/AFP). - Le cyclone « David», dont les
effets les plus sérieux ont cessé de se faire sentir en
Martinique et en Guadeloupe mercredi à la tombée de la
nuit (heure locale), a fait , selon un premier bilan officiel
français, une douzaine de blessés en Guadeloupe et
quinze en Martinique, en même temps qu'il touchait
durement les équipements, les habitations et les cultures.

Les plus gros dégâts sont à déplorer sur la côte nord-
est de la Martinique où les routes sont impraticables en
raison des inondations. Le réseau électri que est endom-
magé à 50% et le nombre des constructions légères dé-
truites laisse penser qu 'il y aura plusieurs centaines de
sans-abri. Les bananeraies ont été détruites de 50 à 100%
selon les zones, mais la canne à sucre a, en revanche ,
bien résisté.

En Guadeloupe, les zones les plus touchées sont les
iles des Saintes, Marie-Galante , La Désirade et Basse-

Terre. La côte sous le vent (occidentale) a subi de gros
dégâts : inondations à Basse-Terre, plantations de bana-
nes anéanties. Les cultures maraîchères seraient atteintes
à 75% et les liaisons routières totalement interrompues.

D'après les premières estimations , les embarcations de
pêche et de plaisance sont sinistrées dans une fourchette
allant de 50 à 80%.

Le cyclone tropical « David » a ravagé mercredi soir
l'île de la Dominique, faisant deux morts et des dizaines
de milliers de sans-abri, a-t-on appris hier à Kingstown
grâce à un radio-amateur.

Le premier ministre, M. Oliver Seraphine, a déclaré la
Dominique zone sinistrée et a lancé un appel à l'aide
sous toutes ses formes, notamment des médicaments.

Le principal hôpital de Roseau, la capitale , a été par-
tiellement détruit el le reste de la ville a subi d'importants
dégâts.

BANQUE NATIONALE AUTRICHIENNE

Une flambée
qui n'avait rien d'inflationniste
VIENNE (ATS). - Un incendie - le plus violent enre-
gistré à Vienne depuis celui qui, en 1956, avait ravagé la
Bourse - a détruit , hier, le siège de la Banque Nationale
d'Autriche, dans le centre de la capitale.

Le feu , qui s'était déclaré de nuit , hier aux premières
heures, pouvait être considéré comme maîtrisé au début
de la matinée. Mais, en fin d'après-midi, les pompiers
continuaient à noyer les derniers foyers du sinistre.

II semble confirmé que le feu a pris accidentellement
lors de travaux de soudure effectués dans une cage
d'ascenseur. Les flammes, activées par un appel d'air,
se sont rapidement propagées, obligeant les pompiers à
battre en retraite au début de leur intervention.

Les moyens les plus importants ont alors été mis en
oeuvre. Des détachements spécialisés de l'armée, des
pompiers de l'aéroport de Scliwech.it sont venus se
joindre aux sapeurs urbains. Il ne fallut pas moins de
200 hommes disposant d'une cinquantaine de voitures à

incendie pour dominer le sinistre, commencer à noyei
les foyers, et empêcher que les flammes ne gagnent les
bâtiments, tout proches, de l'hôpital de Vienne.

Huit pompiers, blessés ou intoxiqués par les gaz, ont
dû être conduits à l'hôpital. Il est trop tôt pour faire le
bilan des dégâts, mais ceux-ci sont considérables. Les
bureaux et la bibliothèque ont été entièrement ravagés
par le feu, el les ordinateurs de la banque ont été égale-
ment la proie de l'incendie.

La direction de la banque estime que toutes les
valeurs et tous les documents contenus dans les coffres
et dans les chambres fortes ont été épargnés.

M. Stephan Koren, président de la Banque Nationale
d'Autriche, a déclaré que l'incendie serait sans consé-
quences notables sur les activités de l'institut , celui-ci
possédant des duplicata des pièces nécessaires à son
fonctionnement.


