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HEUREUX AUSPICES !
SION. - Le 17 septembre, des dange. On a obtenu les résultats
sondages ont été effectués dans suivants, en degrés Oechsle :
les principales régions viticoles
du canton, pour déterminer le
degré de maturité de la ven-

pinot : minimum 70, maxi-
mum 89, moyenne 77,1 ;
fendant : minimum 57, maxi-
mum 74, moyenne 68,1 ;
sylvaner: minimum 58, ma-
ximum 76, moyenne 68,8 ;
gamay : minimum 69, maxi-
mum 74, moyenne 72,3.
Le temps a ete 1res ensoleille

jusqu'à hier et il faut donc
compter à ce jour avec 5 à 6
degrés en plus pour chaque
espèce. La récolte 1979 promet
d'être de qualité. En ce qui
concerne la maturité, on est en
avance de dix à quatorze jours,
par rapport à l'année passée. On
peut penser que l'ouverture offi-
cielle de la vendange devrait être
fixée au 5 octobre.
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Avant que l 'été ne meure tout à f ait...

[ °UC (ag). - En traversant le village de f lorale des maisons. Mais, l 'été mourant, les templation d'une riche nature, qui, au fi l  des
'ouc, à la porte du val d'Anniviers , les f leurs  perdront leurs pamres éclatantes de semaines, perdra son exubérance.omoureux de la nature ne peuv ent que couleurs. Alors, une dernière fois , accor-omber en admiration devant la décoration dons-nous un instant , plong és dans la con- Photo NF

Galerie
valaisanne
de portraits...

LUCIEN ROSSET

Les trois manches de Franz

Né sous le signe du costaud,
il n 'est pas immédiatement sy-
nonyme de boulot, mais de p é-
régrination. Car Lucien Rosset
est d'abord grand p èlerin, de la
race du criquet migrateur. S 'il
n 'est pas en assemblée, il est en
congrès ; lorsqu 'il sort d'un dis-
cours, il entre en discussion ;
quand il temiine une rêverie, il
commence une cabale. Il est
vrai qu 'il a de l'argument et du
temps à sa disposition...

Lucien Rosset me tint naguè-
re un soupçon de rigueur, parce
que je m'étais exclamé : de
Zeus !... voilà un gars qui serait
de taille et de carrure à porter
la branle plutôt qu 'à s 'emporter
dans la politique !... Or, cette
année, Lucien Rosset a le che-
minement tant imprévu qu 'il

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
cep, Lucien Rosset l'entretien-
dra aussitôt d'une initiative ré-
cemment déposée du côté

H____ H d 'A ppenzell , ou d 'un séminaire
savant sur la socialisation des

aboutit chez ce brave vigneron frelons !
de Conthey, Luc Fontannaz. Et Dans les rues sédunoises,
de s 'improviser ainsi, par le Lucien Rosset passe souvent
biais d 'un surprenant raccourci d'une démarche pressée, com-
de mémoire, défenseur de la me s 'il avait un problème ur-
vigne et du propriétaire. Déci- gent à résoudre... Puis, n 'im-
dément !... ce n 'est p lus de la porte qui peut le découvrir,
brante, c 'est tout un ébranle- confortablement installé dans
ment. un coin du buf fe t  de la Gare

Franchement, et sans ironie, (avec des allures de f o  la Li-
je vois mal Lucien Rosset sou- monade), lisant la presse du
dainement apparenté à du pio- jour... et même celle des autres
chard ! Certes, il a les épaules jours !
solides, et du zigzag dans la U est député, il est donc
dialectique, mais il n 'est pas suffisamment occupé. Par ail-
homme à se fournir, à se char- leurs, il est menbre d'une corri-
ger d'un outil ! D 'autant que mission assez extraordinaire
Lucien Rosset craint plus de se pour justifier sa présence quasi
fatiguer au repos qu 'au tra- quotidienne a Sion, qu il y ait
vail ! ——————————————>

Mais bref... s 'il n 'a pas d'ou-
til, il a cependant une serviette.
Et jamais il ne l'abandonne,
cette serviette, qui craque les
serrures, qui saute les coutures,
à force de bâiller, non pas aux
corneilles, mais de dossiers.

Lucien Rosset est tout forg é
de convictions, tout chargé de
documents qu 'il n 'en finit plus
de citer et commenter à qui ne
veut pas l'entendre. D 'ailleurs,
il ne se demande pas s 'il est

écouté... pourvu qu 'il puisse
d'em blée s 'exprimer, s 'exp ti-
quer, s 'exposer. En guise de
dialogue, Lucien Rosset prati-
que volontiers le monologue de
sourds. Et, là-dessus, il serait
encore prêt à s 'écrier comme le
général De Gaulle : je vous ai
compris !

Il est une espèce de biblio-
thèque ambulante, de répertoi-
re statistique, de catalogue
analytique. Toujours accompa-
gné d'une ribambelle de jour-
naux ou revues, de program-
mes ou rapports , il se balade
sans cesse par monts et par
vaux... jusqu 'à perdre et le sud
et le nord, et l'Jioraire d'un
train ! Luc Fontannaz pourra
lui parler de l 'écoulement des
vins, ou de la longévité d'un

Enfin ! Enfin la famille Cha-
bralet possédait cette parcelle
jouxtant leur domaine ! Elle la
convoitait depuis plusieurs gé-
nérations ; il avait fallu que
meure sans descendance le der-
nier des Boumabas pour que
Pierre Chabralet puisse l'ac-

seance ou vacance... 11.faut re-
lever ici que Lucien Rosset a
de la difficulté à s 'habituer au
calendrier et aux cases posta-
les. D 'où ses départs et ses dé-
boires pour un aller-retour sans
destination précise...

Il descend de Sembrancher
pour contrôler le courrier qu 'il
pourrait recevoir à Martigny :
rien .'... sauf que le courrier,
cette fois-là , lui était parvenu à
Sembrancher, chose que le
commissaire Rosset avait né-
gligé de vérifier d'abord. Résul-
tat de l'opération : Lucien Ros-

quenr de lointains héritiers
qu 'elle n 'intéressait pas et qui
préféraient l'argent sonnant.

II y avait entre l' ancien
domaine et cette prairie une
sorte d'échiné de pierraille où
des arbre s, des frênes surtoul ,
étaient nés de graines que le
vent avait déposées et qui
avaient trouvé une nourriture
suffisante dans le peu de terre
qu 'il y avait là. Ce monticule
allongé était fait de cailloux
qu 'on sortait avec la charrue et
que, de part et d'autre , on jetait
entre les deux propriétés. C'était
maintenant une jolie forê t fai-
sant limite , retenant et fil trant
les rega rds de convoitise d'au-
trefois. Maintenant que le tout

Le parti démocrate-chré-
tien ne manquera pas de
s'atteler dès les élections
finies à une analyse en pro-
fondeur de la crise politi que
présente. Il s'efforcera de
pénétrer au-delà des diver-
gences matérielles jusqu'aux
causes spirituelles profondes
qui provoquent un écartèle-
ment douloureux.

Mais le temps n'est pas à
ces réflexions ; il n'est pas

Photo NF

set s 'aperçoit en manque de
convocations qui lui per met-
traient une nouvelle p érégrina-
tion... Mais il est ainsi fait qu 'il
n 'arrive rien à faire malgré sa
bonne volonté, malgré sa per-
manente disponibilité. Il se
trouve alors toujours vif à
vide !

Et je m 'empresse de termi-
ner, car je devine déjà Lucien
Rosset me formulant des repro-
ches, m'adressant cette apostro-
phe : la barbe !... rien ne sert de
courir lorsqu 'il s 'ag it de rester
en course !

ne faisait plus qu 'un seul mas, il
allait falloir ménager un passage
pour les tracteurs et ies chars.

En vue de ce travail supp lé-
mentaire, les Chabralet répondi-
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La menace
davantage à l'acrimonie et la
digne sérénité du président
Pierre Veuthey mérite de
faire école en deçà et au-delà
de la Raspille. Les jours qui
passent et qui nous rappro-
chent des élections fédérales
sont ceux qui doivent per-
mettre à tous les conserva-
teurs de ce pays de bien
s'enfoncer dans la tête une
évidence.

Leur parti, leur mouve-
ment comme préférait le dire
Aloys Theytaz, est acluelle-

en nous depuis que Maurice
le Thébain nous enseigna à
Vérolliez l'ordre des prio-
rités.

Quand on connaît le fé-
roce appétit de puissance qui
unit momentanément ceux
qui se voudraient nos nou-
veaux maîtres, on mesure le
risque que le Valais court à
les voir demain être la
majorité.

La menace est mortelle.

Rembarre

rent à une demande de travail
faite sous forme d'une petite an-
nonce dans leur journal agri-
cole ; elle émanait d'un jeune
étudiant hollandais désireux de
passer ses vacances universi-

Ch. Nicole-Debarge

Suite page 43
\

ment en danger mortel. C'est
le président du parti radical ,
M. Bernard Dupont, qui le
dit. Ce danger mortel pro-
vient de toutes les alliances
naturelles ou contre nature
qui s'entendent à lui faire la
guerre. Tous contre un !

Ce que veulent toutes ces
ligues c'est la «mort du
père » comme disent les psy-
chiatres. Ils ne veulent plus
du Valais que nous portons



Un Cambodgien sur quatre est condamné
Les armes soviétiques passent mieux
que les indispensables secours...

SOVIÉTIQUE

AFFLUX
DES RÉFUGIÉS

BERNE. - La question de la reprise diplomatique du Kampuchea
démocratique figure désormais à l'ordre du jour de toutes les grandes
réunions internationales (hier les non-alignés, aujourd'hui l'organisation
des Nations unies). Pour sa part, L'Union soviéti que apporte une aide
militaire massive au nouveau gouvernement de Phnom Penh alors que les
«Khmers rouges» prétendent avoi r libéré au cours des mois de juillet et
d'août «plusieurs villages, villes et districts » notamment dans les provinces
du nord-est et de l'ouest du Cambodge. Source de tension internationale .

DES TONNES
DE MATÉRIEL

Tandis que les Khmers rouges
annoncent qu 'ils profitent des
derniers jours de la saison des
pluies pour combattre sur «tous
les fronts », l'Union soviétique
achemine , selon des sources
thaïlandaises, des tonnes de ma-
tériel vers le Vietnam et le
Cambodge. Depuis le mois de
mars, 97 avions cargos soviéti-
ques ont demandé à survoler
l'espace aérien thaïlandais pour
se rendre au Vietnam. Dernière-
ment , l'Union soviétique a même
demandé que le rythme actuel de
quatre vols par semaine soit
porté à vingt , mais elle n 'a pas
reçu l' autorisation de la Thaï-
lande. Ces vols, selon les obser-
vateurs étrangers à Bangkok ,
sont destinés d'une part à instal-
ler un dispositif militaire infran-
chissable le long de la frontière
sino-vietnamienne pour dissua-
der la Chine de donner une
nouvelle «leçon» au Vietnam et

d'autre part à renforcer l'équipe-
ment des unités vietnamiennes
au Cambodge. Depuis deux mois
l'Union soviétique dépense qua-
tre millions de dollars par jour
en Indochine contre deux mil-
lions précédemment.

Mais c'est sur le plan humain
que la situation est dramatique.
L'afflux des réfug iés d'Indochine
a repris depuis quelques jours
des proportions anormales. Cet
accroissement des départs par
rapport à la baisse enregistrée au
mois d'août , au lendemain de la
Conférence de Genève, coïncide
avec la récente reprise de la
tension à la frontière sino-viet-
namienne et avec une apparente
aggravation de la situation au
Cambodge.

TENTER DE SAUVER
DES VIES HUMAINES

«La situation au Cambodge

le Cambodge est également devenu le pays de la faim. Un quart de la
population est désormais condamnée, selon le docteur Jean-Luc Lubrano-
Lavadera, membre de l'organisation «médecins sans frontières» qui
revenait la semaine dernière de la région de Phnom Penh. De leur côté, les
organisations humanitaires poursuivent inlassablement les secours. C'est
ainsi qu'un avion transportant des vivres et des médicaments pour le
Cambodge et affrété par le Comité international de la Croix-rouge (CICR)
el le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a quitté
Luxembourg, lundi pour Phnom Penh.

est telle qu 'un quart de la
population est désormais con-
damné , mais une aide massive
est absolument nécessaire pour
tenter de sauver les autres» a
déclaré récemment le docteur
Jean-Luc Lubrano-Lavadera de
l'organisation «médecins sans
frontières» de retour de Phnom
Penh. «La disparition quasi to-
tale des enfants de moins de cinq
ans et la stérilisation presque
générale due à la malnutrition ou
à des causes psychologiques ,
posera un grave problème démo-
gra phi que au Cambodge dans
les 15 années à venir» a égale-
men t affirmé le médecin. Selon
ce dernier , on peut seulement
espérer sauver les trois quarts de
la population car la malnutrition
est telle que «beaucoup de gens
auraient davantage besoin de
techni ques de réanimation , que
ne permet pas l 'infrastructure ,
que d'un simp le bol de riz» . 11
n 'y aurait pas un seul morceau
de savon au Cambodge et sans
hygiène alimentaire toute action
médicale est inutile. Un apport

massif de riz s'impose égale-
ment. Cinq pour cent seulement
des surfaces cultivables sont
utilisées dans ce pays qui autre-
fois était exportateur.

L'ACTION DU CICR
ET DE L'UNICEF

Des responsables de la Croix-
Rouge internationale ont dis-
tribue la semaine dernière une
aide médicale et alimentaire à
des hôpitaux de la cap itale
cambodgienne. D'autre part ,
plus de 40 tonnes de vivres ct de
médicaments ainsi que des bi-
cyclettes ont été expédiés par
avion à Phnom Penh dans le
cadre d'une opération d'urgence
organisée conjointement par
l 'UNICEF et le CICR. Deux
représentants de chaque or-
ganisation se trouvent dans la
capitale cambodgienne pour su-
perviser la distribution des vivres
et des médicaments à la popula-
tion. Ce quatrième avion affrété
par le CICR et l 'UNICEF avait
décollé lundi de Luxembourg .

cri parcourant la presse romande¦ ¦ ¦

A propos de «Le Valais, ombres et lumières»
Peu de quotidiens romands ont fl M

consacré une critique au film «Le
Valais, ombres et lumières", projeté iyTM -lïTTl^^PX^^Ml
en début de semaine par la Télévi- (JJ^^^^^2^2Jt_______4_JL____l
sion romande dans le cadre de la se
rie «26 fois la Suisse».

OUOIIOIEN JURASSIEN DU MAT^

Pour sa part , Jean-Jacques Schu-
macher , dans le «Démocrate» de De-
lémont , titre sa criti que « Valais : un
peu brumeux ». Le journaliste juras-
sien écrit notamment:

Disons-le franchement , l'image
que nous nous sommes forgée du
Valais est sensiblement différente de
l'optique de Vouillamoz. Bien sûr di-
rez-vous, des goûts et des couleurs...
H nous a semblé cependant que l 'im-
portance donnée aux manifestations
catholiques - sous des angles pa dois
discutables - était un peu excessive.
L'omniprésence des fanfares, dans la
première partie du film, donnait éga-
lement une vision et une ambiance
un peu caricaturales.

En voulant présenter l'image d'un
Valaisan buriné par le travail de la
terre, le réalisateur a abusé de p lans
rapprochés en ignorant l'environne-
ment géographique. Toutes les ima-
ges étaient localisées sur des pe rson-
nages, sans liaison avec cette terre
valaisanne qui a marqué ses habi-
tants. Vouillamoz ne voulait pas
ajouter son œuvre aux innombrables
films touristiques consacrés au Va-
lais. Pas de doute, sur ce p lan-là ,
c'est un succès! L'Office du tourisme
valaisan ne présentera certainement
pas le fi lm de Vouillamoz pour as-
surer sa promotion touristique.

En posant un regard sans complai-
sance, le réalisateur n 'a pas cherché
la provocation. Le panorama des
préoccupations du Valais d'aujour-
d'hui et la richesse des contrastes
étaient présents tout au long du film.
L'image était terne, mais honnête...
Dans son extrême pudeur à nous
montrer des images de paysages al-

pins, Vouillamoz a oublié ce soleil beau à l 'Œ'l et propre à satisfaire un
valaisan qui mûrit la vigne, réchauf- certain goût pour l'exotisme des télé-
f e  la tomate et marque le visage du spectateurs, mais voilà qui ne consti-
paysan. tue plus un élément dominant du

En voulant aborder des thèmes canton ni surtout un des secteurs de
aussi variés en si peu de temps , le son développement culturel et so-
film prenait l'allure d'une mosaïque. cial " est évident que certaines
Rien d'étonnant à cela. Un seul re
gret, le choix des couleurs.

realites passen t bien a l'écran - on
aimerait pouvoir retenir certaines
scènes d'une beauté toute picturale.
Des soucis d'esthétique ont constam-
ment guidé le réalisateur. Mais il de-
vient dès lors difficile de parle r de
portrait d'un canton ou, alors, c'est
un portrait plutôt passéiste.

Le « Valais, ombres et lumières» a
bien saisi la mentalité valaisanne
dans ce qu 'elle a de traditionnel; il
n 'a, en revanche, pas suffisamment
mis en exergue les aspects novateurs,
eux aussi bien présents, et qui vont
changer l'image du canton.

ŒRIBUNE
B_ DE GENÈVE

Sous le titre «Patchwork valai-
san», François Tranchant , dans la
«Tribune de Genève», après une in-
troduction en style télégraphi que
dans le genre «cimetière, gare, mulet,
car postal, etc.», poursuit sa criti que
en ces termes:

Ceux qui attendaient de belles
images du Valais n 'auront pas été
déçus. Le cameraman n ' rd Bru-
chez a fait un magnifi ée travail et
restitue à memeille la succession des
saisons et la variété des paysages.
Ceux qui attendaient une analyse
plus raisonnée de la mutation écono-
mique du Valais, qui ne répond p lus
à sa réputation de canton agricole
(cinq personnes sur cent seulement
travaillent dans l'agriculture) ces té-
léspectateurs-là n 'auront pas trouvé
leur compte. Valaisan lui-même,
Raymond Vouillamoz s 'en tient à
une approche subjective et ne se sou-
cie guère du découpage classique
(géographique, physique, agriculture,
économie, institutions politiques,
mœurs, loisirs, etc.). C'est un patch-
work valaisan. Le téléspectateur est
prié de recomposer lui-même les élé-
ments du puzzle et d'essayer de dé-
gager les lignes de force de ce can-
ton.

Le commentaire des plus succincts
n 'aidait guère à clarifier les idées sur
le Valais.

Grand concours international
littérature 1980

Comme chaque année a pareil-
le époque , l'Association culturelle
nationale «Arts et lettres de
France », organise un grand con-
cours international littéraire
pour l'année 1980, du 15 sep-
tembre 1979 au 5 janvi er 1980.

Ce concours est ouvert à tous
les écrivains francophones, de
toutes les disci plines , domiciliés
en Suisse, ainsi qu 'à tous les
poètes en vers classiques , néo-
classiques ou libres.

Il est demandé pour le théâtre:
une pièce par candidat , en un ou
plusieurs actes, de forme clas-
sique ou moderne, sujet libre.
Pour les romans: un seul ou-
vrage inédit ou édité depuis deux
ans. Choix des sujets : amour,
aventures , policiers , humoristi-

ques ou psychologiques. Contes
et nouvelles : un ouvrage inédit.
(Pas de recueil). Poésies : poèmes
obligatoirement inédits. Section
classique, un ou deux poèmes:
section sonnet: deux poèmes,
sujet libre ; section ballade , un
poème sujet libre. Section vers
libres: un poème non hermé-
ti que.

Droit de partici pation:
6 francs suisses par section. Le
palmarès sera proclamé en juin
1980.

Pour obtenir le règlement
général et les formules néces-
saires, s'adresser au délégué
suisse d'Arts el lettres de France,
M. Julien Braito, chemin Du-
villard 19, 1219 Le Lignon, en
joignant un timbre de 1 franc.

Pour sa part , notre confrère gene-
vois «La Suisse» a confié à l'un de
ses rédacteurs valaisans, Jean-Mi-
chel Bonvin, la tâche de suivre cette
émission. Sous le titre «Un portrait
passéiste », ce dernier relève que le
réalisateur a su présenter «des ima-
ges fortes, belles, qui parlent davan-
tage au cœur qu 'à la raison». Après
avoir relevé que la caméra a su ad-
mirablement rendre compte des con-
trastes de ce canton , le criti que de
«La Suisse» poursuit en ces termes:

Raymond Vouillamoz a été frappé
par le nombre de signes religieux
(croix, chapelles, statues...) de même
que par la multitude de manifesta-
tions sacrées qui jalonnent le calen-
drier valaisan (fêtes patronales,
Fête-Dieu, bénédiction des alpa-
ges...). Le folklore, aussi, est omni-
présent dans ce canton. «Ombres et
lumières» fait une très large p lace à
ces deux éléments. Place trop impor-
tante, à notre sens. Bien sûr, on ne
peut nier que le sacré de même que
le folklore jouent un rôle en vue
dans ce pays. Cependant , à cette pré-
sence ne correspond pas une adhé-
sion de la majorité des Valaisans, ni
surtout de la jeunesse. Le folklore
parait bien vivant dans le Vieux-
Pays; en fait , il ne consiste, bien sou-
vent, qu 'en une répétition, à des fins
touristiques des faits et des gestes du
vieux temps, sans aucune création
propre et personnelle. C'est peut-être

— — — — » ¦ ¦ ¦  . M  V *̂̂ ^«

L'amour c'est...

...être à ses petits soins i
lorsqu'il travaille au j ar- '
dm.
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CANTON DU JURA

Quel avenir pour
les écoles privées?
Le canton du Jura compte quatre écoles privées importantes qui
enseignent plus de huit cents élèves. Il faut y ajouter cinq petites
écoles réservées à des enfants débiles ou handicapés qui posent aussi
certains problèmes que nous n'aborderons toutefois pas dans le
présent article. La Constitution jurassienne reconnaît expressément
l'existence des écoles privées, puisque l'article 38 stipule: «Le droil
d'ouvrir des écoles privées est garanti dans les limites de la loi. L'Etal
soutient les écoles privées aux conditions fixées par ia loi.»
Cest aux fins de définir notamment ces conditions qu'une com-
mission du Parlement jurassien est chargée de jeter les bases d'un
projet de loi que les députés devront ensuite entériner. Mais avant de
faire une loi , encore faut-il savoir à qui et à quoi elle sera applicable.
Présentons donc brièvement les quatre écoles en question :

Le collège Saint-Charles, à Por-
rentruy compte 400 élèves, des clas-
ses primaires 4', aux classes secon-
daires 5 à 9 et les quatre années du
lycée littéraire. S'y ajoute un cours
spécial réservé à la centaine d'élèves
suisses alémani ques. Le baccalau-
réat n 'est délivré que depuis deux
années. Auparavant , les étudiants
devaient terminer leur lycée au
collège de Saint-Maurice (deux ans).
Le corps enseignant , autrefois com-
posé exclusivement de prêtres, com-
prend cinq chanoines , deux prêtres
et vingt-deux laïcs . Aux installations
de sport très modernes (salle de
gymnastique, piscine couverte),
Saint-Charles vient d'ajouter l'équi-
pement de salles de sciences dont la
moitié du coût a été couverte par un
don de l'Action de carême des ca-
tholiques suisses.

L'institut «Les Côtes» au Noir-
mont est suivi par cinquante élèves
répartis entre les classes 5 à 9, aux
niveaux primaire et secondaire. Il
app li que la pédagogie à nivea u , et
est seul à le fa ire dans le Jura. Un
élève peut suivre les cours de 6' dans
une branche princi pale et simul-
tanément ceux de la 7* ou de la 8'
dans une autre branche. Original
aussi le cours critique de l'informa-
tion qui doit éveiller et aviver le sens
criti que envers les moyens d'in-
formation.

La maison Saint-Paul, à Por-
rentruy est réservée aux jeunes filles
accomplissant leur dernière année
scolaire. Le programme est toutefois
divisé en deux sections, auxquelles
s'ajoute celle qui ne compte que des d'enseignement et du fait que tous
jeunes filles de Suisse alémanique . les enseignants doivent disposer des
où les cours de français sont dévelop-
pés. Environ 60 Jurassiennes et
autant  d'élèves internes.

L'école Sainte-Ursule, à Por-
rentruy a connu une histoire mouve-
mentée. Les religieuses fu rent chas-
sées du Jura par Berne, lors du
Kulturkamp f. Elles ne revinrent à
Porrentruy qu 'en 1903. De type pri-
maire, l'école comprend trois classes
maternelles, le corps enseignant
compte trois laïcs. L'école reçoit une
modeste contribution communale,
accordée après bien des péri péties
par la majorité radicale de la cité. Le
personnel laïc reçoit une rémunéra -

tion bien au-dessous des normes
officielles.

Un des premiers effets concrets
qu 'aura eu l'institutionnalisation de
l'aide de l'Etat aura été de rappro-
cher les écoles privées, elles qui ont
vécu en vase clos depuis des décen-
nies, sans aucun contact entre elles.
Directeurs et directrices se sonl
concertés depuis peu , le groupe de
travail ayant été animé par un
délégué de l'évêque, à savoir l'abbé
Roger Richert , de Soulce. Ce groupe
s'est livré à une réflexion appro-
fondie sur le sens des écoles privées,
leur mission, leur rôle dans l'Etat
jurassien et les principes qui doivent
figurer dans la future loi. Le principe
de l'aide étatique est admis, d'autant
que, par leur existence , les écoles
privées font réaliser de grosses
économies à l'Etat (corps en-
seignant , matéreil . locaux). La part
que les parents supportent , dans les
frais de scolarité, devrait être ré-
duite. Elle se monte aujourd 'hui , à
Saint-Charles par exemple, à 57°o
des dépenses totales. 400 francs par
mois «aux Côtes», 1500 francs par
an , et même 2100 au lycée, tels sont
les frais de scolarité payés par élève.
Actuellement , les salaires des en-
seignants du degré secondaire el de
lycée sont pris à charge à raison de
45°o par l'Etat (à Saint-Charles),
alors que les autres écoles privées ne
reçoivent pas un liard . Si l'aide
étatique doit être accrue, elle ne doit
pas fouler aux pieds certains princi-
pes essentiels: Sous réserve de
l'app lication du programme officiel

diplômes requis ou équivalents , les
écoles privées doivent pouvoir con-
server leur spécificité. Celle-ci res-
sort notamment de documents éta-
blis lors du dernier Concile ainsi que
durant le Synode 72 de l'évêché de
Bâle. Ces déclarations souli gnent la
nécessité des écoles catholiques ,
dans une société pluraliste. Les pa-
rents ont le droit de confier leurs
enfants à des écoles chargées d'en
faire des chrétiens responsables.
Cette exigence en postule une autre
à laquelle les écoles privées tiennent:
le libre choix des membres de leur
corps enseignant. Les écoles privées
ne peuvent en effet pas atteindre
leurs objectifs, si les enseignants ne
partagent pas les vues qui les sous-
tendent.

Le soutien de l'Etat entraîncra-t-il
une modification des organes diri-
geants des écoles privées? L'uni-
formité politi que qui y prédomine
aujourd'hui fera-t-elle place à un
pluralisme nuancé qui . en étant une
marque d'ouverture, ne léserait et
n 'influerait pas sur la trajectoire
desdites écoles? Telles sont les ques-
tions qui restent en suspens, au
moment où le Département de
l'éducation a chargé l'expert fri-
bourgeois Augustin Macheret d'éla-
borer un avant-projet de loi. La loi
pourrait aussi abandonner le cas
particulier des écoles catholi ques et
prévoir un soutien de l'Etat à toute
école privée , quelles que soient les
lignes de force de son enseignement.
La question est posée de savoir si les
parlementaires jurassiens feront
preuve d'une telle ouverture d'esprit
ou si, au contraire , par des restric-
tions mentales, ils donneront cours a
un débat législatif qui pourrait être
pénible. Victor Giordano
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Conduire en gentleman

Avoir da* réserva*
TCSI Ne roulez jamais à la limite
des possibilités de votre véhicule .
Votre voiture est un objet utilitaire
et non un bolide; la route n'est pas
un circuit de compétition. Gardez
toujours une marge d'accélération
- elle peut être salvatrice - main-
tenez-vous à un espace suffisant
du véhicule qui vous précède -
deux secondes au minimum.



Les établissements sanitaires et les caisses-maladie approuvent
la nouvelle orientation et se défendent de toute velléité d'étatisation

Les caisses-maladie
Les établissements
sanitaires

Nous publions aujourd'hui les deux interviews qui nous manquaient
pour avoir un aperçu général de toutes les tendances qui seront re-
présentées dans le nouveau Conseil de santé. Elles sont d'importance
puisqu'elles concernent deux nouveaux venus : les établissements
sanitaires et les caisses-maladie. Nous avons interrogé MM. Jacques
Torrione, directeur de l'hôpital de Martigny, président de l'Associa-
tion cantonale des établissements sanitaires (association qui est en
train de se restructurer) et Marc Udry, de Conthey, président de la
Fédération valaisanne des caisses-maladie.

- Monsieur Torrione, que pensez-
vous du nouveau règlement du
Conseil de santé ?

- Je dois tout d'abord vous dire
que, même si nous en connaissons
l'existence et ses principales activi-
tés, nous ne nous sommes pas telle-
ment occupés du Conseil de santé
jusqu'à ce jour, puisque nous n'en
faisions pas partie. Je suis satisfait
d'apprendre que dorénavant , les éta-
blissements sanitaires seront pris en
considération, car il est logique que
les hôpitaux aient leur mot à dire
dans un organe aussi important de la
santé publique. Nous employons, sur
le plan cantonal, environ 1500 per-
sonnes et les charges des établisse-
ments sanitaires se montent à près
de 100 millions de francs.

D'autre part, nous n'avons jamais
été consultés lors des discussions sur
les conventions passées entre les mé-
decins et les caisses-maladie. J'es-
père donc, que, par sa nouvelle
orientation, le Conseil de santé
pourra élargir les débats à tous ce
qui touche à la santé publique. Dans
ce contexte, il est normal également
que les caisses-maladie rejoignent ce
conseil.

Quant au nombre de représen
tants attribués à chaque partenaire

ce n'est pas à moi de juger s'il cor-
respond ou non aux aspirations de
chaque association. Je puis dire, tou-
tefois, que je n'ai pas du tout l'im-
pression que ce nouveau Conseil de
santé corresponde à une démarche
d'étatisation de la part du Déparle-
ment de la santé. Ce n'est pas parce
que M. Comby veut remettre de
l'ordre dans la « maison » qu'il faut
lui prêter des intentions qu'il n'a pas.
Si nous considérons le coût très
élevé de la santé publique, comment
voulez-vous que nous parvenions à
le stabiliser ou à le freiner si tous les
partenaires, complémentaires, ne
travaillent pas main dans la main ?
Cest dans cet esprit que le Conseil
de santé doit travailler et je suis per-
suadé que c'est le vœu de M.
Comby. L'Etat n'empoigne pas la
santé publique d'une main de fer.
Dans le Conseil de santé, il esl par-
tenaire , mais d'un autre côté, il est
tout à fait normal qu'il exerce un
droit de regard dans tous les domai-
nes qu'il subventionne. Il s'agit de
deniers publics, ne l'oublions pas.

- Dans quel état d 'esprit les éta-
blissements sanitaires participeront-
ils au Conseil de santé ?

Comme je vous l'ai déjà dit ,

nous allons apporter notre contribu-
tion dans un état d'esprit constructif.
Il est évident que nous ne nous im-
miscerons pas dans les problèmes
spécifiques de nos partenaires. Ain-
si, par exemple, lorsque les discus-
sions porteront sur des questions
médicales pures, l'avis des médecins,

- Monsieur Udry, que pensez-
vous du nouveau règlement du Con-
seil de santé ?

- Me référant à l'article 6 de la loi
du 18 novembre 1971 sur la santé
publique, je constate que le Conseil
de santé est un organe consultatif.
Cela, je l'ai toujours déploré auprès
de M. Bender el j'ai eu l'occasion de
faire part de mes doléances à M.
Comby.

D'autre part, je crois savoir que
les membres du précédent Conseil
de santé se plaignaient souvent
d'être consultés pour la forme alors
que certaines décisions étaient déjà
prises. J'ai également soulevé cet
aspect du problème auprès du chef
du département qui m'a assuré qu'il
allait reprendre complètement l'or-
ganisation du Conseil de santé (ce
qui a été fait), de façon à ce qu'il soit
vraiment un organe consultatif ,
c'est-à-dire qu'il puisse donner des
préavis avant que les décisions ne
soient prises.

Le nouveau Conseil de santé cor-
respond moins à une démarche
d'étatisation qu'à une normalisation.
A ce titre, il est tout à fait normal
que le chef du département fasse
partie de plein droit du conseil et le
préside, car il est intéressé au pre-
mier chef à ce que le service de la
santé fonctionne bien.

Si les médecins auront deux repré-
sentants au lieu de quatre, il faul
préciser que le médecin cantonal sié-

meme s'ils ne sont que deux, pré-
vaudra. Il en ira de même pour nos
autres partenaires. La collaboration
de tous sera nécessaire lors de la re-
cherche de solutions pour des pro-
blèmes communs et ils sont nom-
breux, puisque nous sommes inter-
dépendants.

géra également ce qui donne en fait
trois membres du corps médical, car
le médecin cantonal reste néanmoins
médecin. D'autre part, je n'ai rien
contre le fait que les autres pro-
fessions médicales aient un repré-
sentant au conseil.

Quant aux établissements sani-
taires, si l'on considère leur impor-
tance financière et leur nombre, je
pense qu'il est normal qu'on leur ait
accordé deux sièges.

Prenant le cas des caisses-ma-
ladie, il est judicieux de la part du
Département de la santé d'avoir
prévu deux représentants. En effet ,
le Valais compte deux fédérations de
caisses-maladie, qui ne font pas de
politique et qui ne se font pas de
concurrence, chapeautées par une
communauté de travail.

J'ai toujours estimé que ceux-là
qui font l'effort financier principal,
s'ils ne peuvent participer aux déci-
sions, doivent au moins être con-
sultés au même titre que les autres
partenaires de la santé publique.

A propos du dernier changement
dans la composition de ce conseil ,
étant donné l'importance de la mé-
decine médico-sociale, il est tout à
fait logique que les centres médico-
sociaux soient également repré-
sentés.
- Pensez-vous que l'équilibre soit

rompu en faveur des for ces politico-
financières ?

- La majorité des membres de
l'ancien Conseil de santé ne repré-

sentait-elle pas une force finan-
cière ? Trouvez-vous une profession
en Valais dont la position financière
est aussi forte que celle des méde-
cins ?

Tous ceux qui paient doivent
avoir leur mot à dire. Il ne doit pas y
avoir, d'un côté ceux qui décident, et
de l'autre, ceux qui assurent le fi-
nancement. Ne dit-on pas que
« celui qui commande la musique
paie le violon » ? Or, ce n'était pas le
cas jusqu'à maintenant.

Je ne crois pas que dans ce nou-
veau Conseil de santé, il y ait une
polarisation qui permette aux uns de
majoriser les autres.

Je l'ai toujours dit et je le répéterai
encore, le coût de la santé publique,
en général, et dans ce canton en par-
ticulier, est devenu tellement élevé,
qu'il n'y aura pas de possibilité de le
juguler si nous ne parvenons pas à
un consensus entre tous les parte-
naires de la santé publique.

On nous accuse d'être un groupe
de pression mais nous représentons
au sein de la communauté de travail
200 000 assurés en Valais.

Je n'ai rien contre la société mé-
dicale et ses honorables représen-
tants, mais il y a une évolution que
ces messieurs doivent comprendre.
Il est vain de vouloir se cramponner
à certains privilèges. U faut que cha-
cun raisonne en fonction des nou-
velles données du problème. Cette
redistribution des caries ne s'est pas
faite dans le sens d'une étatisation.
On accuse volontiers les caisses-ma-
ladie de prôner l'étatisation de la
médecine. C'est faux. D'ailleurs, sur
le plan national comme sur le plan
romand, j'ai toujours défendu le
principe contraire. Je connais la
situation des services de santé étati-
sés dans différents pays et je connais
par conséquent les abus que cela a
entraîné. Mais d'un autre côté, les
abus d'une certaine médecine libé-
rale, c'est-à-dire la perduration dans
le temps de certains privilèges, ris-
quent de forcer l'étatisation. Ce ne

sera pas le fait des caisses-maladie
mais elle sera provoquée par ceux
qui la craignent par-dessus tout.
C'est pourquoi les médecins doivent
participer à cette lutte contre les
abus.
- Dans quel état d'esprit les

caisses-maldie participeront-elles au
Conseil de santé ?
- Les représentants des caisses-

maladie, contrairement à ce que
craignent les médecins, n'appor-
teront pas la contradiction. Si nous
avons demandé à faire partie du
Conseil de santé, c'est pour y ap-
porter le point de vue de l'assurance-
maladie dans un large esprit de con-
ciliation.

Nous collaborerons franchement
et loyalement mais nous serons im-
pitoyables contre ceux qui abusent.

D'ailleurs, dans le canton de
Vaud, on prend des mesures contre
les médecins qui ne considèrent que
le rendement financier, ce qui n'a
jamais été le cas en Valais. C'est
pourquoi dans les préavis donnés
par les médecins quant aux autorisa-
tions de pratiquer (ou prolonge-
ments d'autorisations) données aux
médecins étrangers, nous estimons
avoir notre mot à dire parce que ce
sont les caisses-maladie qui contrô-
lent el paient les factures. Or, nous
constatons que certains médecins
étrangers se moquent éperdument
du serment d'Hippocrate, que leur
déontologie s'arrête à la fermeture-
éclair de leur porte-monnaie. Ils sa-
vent qu'ils sont au bénéfice d'une
autorisation temporaire et quelques-
uns en profitent pour gagner le ma-
ximum d'argent. Il serait donc sou-
haitable que lorsque de tels abus
sont constatés, les autorisations
puissent être retirées. Si « vivre et
laisser vivre » est ma devise, cela ne
signifie pas qu'il faille tolérer les
excès.

Je terminerai en émettant le vœu
que le Conseil de santé réponde aux
besoins actuels et aux espoirs que
l'on met dans sa nouvelle formule.

Inquiétants mouvements de roche au Haut-de-Cry

40 000 m3 de
CHAMOSON. - Dans la nuit de sa-
medi à dimanche dernier, un gigan-
tesque éboulement s'est produit sous
les « Pointes de Tsérié », qui font
partie du massif du Haut de Cry .
C'est une masse de 40 000 m ' de ro-
che calcaire qui s'est détachée de la
paroi des Evarés et s'est finalement
abattue au-dessus du gisement de
Fer d'une mine désaffectée, qui pro-
duisait un minerai appelé « chamosi-
le » durant la dernière guerre.

Mouvement inquiétant?
A surveiller !

Lundi, dans la journée, M. Daniel
Mazotti , géotechnicien au bureau
d'études géologiques de Vétroz et
président de la section valaisanne de
la Société suisse de spéléologie , a

• NEUCHATEL (ATS). - Lundi
une habita nte de Neuchâtel. âgée de
67 ans. M Ruth Bersot , a été hap-
pée par le tra m alors qu 'elle traver-
sai! la voie pour emprunter un pas-
sage de sécurité qui permet de fran-
chir la RN5. Grièvement blessée,
elle a été transportée à l'hôpital
l'ourtalès où elle est décédée mer-
credi de ses blessures.

• LUGANO (ATS). - Un journalis-
te de 26 ans, domicilié dans la loca-
lité de Carona, près de Lugano, est
décédé vraisemblablement des suites
d'une overdose d'héroïne. Selon des
indications fournies par la police,
c'est lors d'une visite chez des amis
que le jeune homme, qui effectuait
un stage dans un quotidien tessinois,
a pris la dose qui devait lui être fatale.

• BERNE (ATS). - Si tout va bien ,
quel que 400 fonctionnaires sur les
2400 que compte l'administrat ion
cantonale bernoise iront s'installer
entre 1983 et 1984 dans le nouveau
bâtiment administra t if  que le canton
a décidé de construire à la péri phérie
de la ville.

• BERNE (ATS). - Le premi er prix
du concours « 25 ans de télévision en
Suisse », d'une valeur de 25 000
Panes, a été décerné à l'écrivain
biennois Alex Gfeller. Le scénario
intitulé Pau ls Abend décrit la soirée
déambulatoire d'un jeune Bernois qui
chasse son ennui en fai sant la tournée
f e s  bistrots. Des rencontres qu 'il y fait
et des discussions qui en découlent, sedégagent finale ment une image de la
Suisse actuelle.

matériaux se détachent de ia montagne I comparaisons chiffrées I
constaté à l'aide de jumelles de nou-
veaux éboulements, moins impor-
tants, toujours dans le même cou-
loir :

« C'est effectivement dimanche ,
lors d'une randonnée , que nous
avons été alertés par un nuage jau-
nâtre qui stagnait autour de la pointe
du Haut de Cry. Nous avons pensé
d'abord à un nuage comme il en
existe souvent , auréolant les monta-
gnes ; puis, nous avons constaté
qu 'il s'agissait d' un éboulement . le
nuage étant provoqué par la poussiè-
re jaune du calca ire des roches tom-
bées.»

« Les causes d' un tel éboulement ?
On peut trouver deux raisons à cet
incident. Soit , nous nous trouvons en
présence d'une masse en équilibre

Le pointillé marque le trajet de l 'éboulemenl

depuis un certain temps et qui s'est
soudain écroulée, provoquant cet
amas d'éboulis , soit il s'ag it d'un
mouvement généralisé de cette par-
tie du massif du Haut de Cry. Une
poussée al pine qui comprime cer-
tains compartiments de la montagne ,
auquel cas, il s'agirait de contrôler
ces mouvements sur place pour en
percevoir d'autres , susceptibles d'en-
traîner à nouveau un éboulement.
Lundi encore, j' ai pu constater d' au-
tres éboulis le long de ce couloir. »

Chasseurs attention !

M. Mazotti précise encore : « Il
faut signaler que cet éboulement
s'est abattu sur une masse qui s'est

elle-même détachée du Haut de Cry
à l'époque des glaciations et s'est
formée en tassement entre la forêt de
Faraire et les Pouays. Il convient
tout de même d'attirer l' attention des
chasseurs qui possèdent leurs caba-
nes de chasse à cet endroit , afin
qu 'ils prennent conscience que d'au-
tres éboulements peuvent encore
surg ir. C'est la raison pour laquelle ,
il me semble important de surveiller
les mouvements de ce comparti-
ment !»

C'est en effet la période de la
chasse et nombreux sont les chas-
seurs qui ont établi leur PC dans ces
jolies cabanes situées dans la région
où l'éboulemenl s'est produit.

Danièle Delacrétaz

comparaisons ciimrees
Outre le Valais , nous connaissons

la composition des Conseils de santé
de 19 cantons et demi-cantons , soit
Vaud , Neuchâtel , Fribourg, Berne ,
Tessin , Grisons, Uri , Schwyz, Ob-
wald , Nidwald , Lucerne, Saint-Gall ,
Appenzell-Rhodes intérieures , Ap-
penzell- Rhodes extérieures , Zoug,
Argovie, Bâle-Ville et Bâle-Cam-
pagne.

Comparons donc la composition
du Conseil de santé du Valais à ces
19 autres. Rappelons celle du Va-
lais : le président est le chef du dé-
partement et les dix autres membres
sont le médecin cantonal , deux mé-
decins , un représentant des autres
professions médicales, deux repré-
sentants des établissements sani-
ta i res, deux représentants des caisse-
maladie , et deux représentants des
centres médico-sociaux dont un est
désigné par les professions médi-
cales auxiliaires.
1. Présidence du conseil : dans 17

cantons sur 19, le Conseil de
santé est présidé par le chef du
Département de la santé (Berne
et Lucerne par un médecin).
Le Valais s'est donc aligné.

2. Un seul canton a dans son Con-
seil de santé un représentant des
caisses-maladie (Schwyz).
Le Valais rejoint ce cas isolé.

3. Un seul canton a dans son Con-
seil de santé un représentant des
hôpitaux (Uri).
Le Valais rejoint ce cas isolé.

4. Un seul canton n 'a pas de repré -
sentant de l'Etat dans son Conseil
de santé (Lucerne).
Le Valais s'est ali gné sur la ma-
jorité.

5. Deux cantons ont dans leur
conseil une majorité de représen-
tants de l'Etat et de collectivités
publi ques (Zoug et Nidwald).
Dans le demi-canton d'Obwald ,
la moitié des membres du conseil
sont des représentants de l'Etat
(trois sur six).
Pour le Valais , cette majorité se
dessine sans être évidente.

6. Six cantons ont dans leur conseil
une majorité de médecins (Lu-
cerne, Grisons. Bâle-Ville , Saint-
Gall , Tessin et les deux Appen-
zell) et un d'entre eux (Lucerne)
n'a que des médecins dans son
conseil.

6 bis Deux autres cantons (Soleure
et Berne) doivent être ajoutés à
ces six , puisqu 'ils ont dans leur
conseil une majorité de représen-
tants des professions médicales.
Le Valais ne fait p lus partie de
cette catégorie.

7. Si l'on admet que le médecin
cantonal , le pharmacien cantonal
et le vétérinaire cantonal repré-
sentent l'Etat davantage que leur
profession , nous trouvons on_e
cantons qui ont dans leur conseil
une minorité des représentants
des professions médicales (Vaud ,
Neuchâtel , Fribourg, Uri .
Schwyz, Zoug, Bâle-Campagne ,
Appenzell-Rhodes extérieures ,
Argovie, Obwald et Nidwald).
Le Valais fait partie de cette ca-
tégorie.

Relevons que de ces onze can-
tons , six passent dans l'autre
camp si l'on considère que le mé-
decin cantonal , le pharmacien
cantonal et le vétérinaire cantonal
peuvent être rang és avec les gens
de leur profession.

8. Cinq cantons ont dans leur con-
seil des juristes (Vaud , Neuchâtel ,
Bâle-Campagne, Berne, Appen-
zell-Rhodes extérieures).
En Valais , le chef du service juri-
di que du Département de la santé
assiste aux séances avec voix con-
sultative.

9. Onze cantons ont dans leur con-
seil des représentants d'autres
pro fessions (instituteurs , direc-
teurs d'entreprises, etc.).
Pour le Valais , ce n 'est pas le cas.

Il ne serait pas objectif d'addi-
tionner les cas où le Valais fait partie
de la majorité des cantons et ceux où
il fait partie de la minorité car les
points de comparaisons que nous
avons relevés entre les cantons ne
sont pas comparables entre eux.
Tout au plus peut-on mettre l'accent
sur le fait que le Valais s'est aligné
sur la très grande majorité des can-
tons dont les Conseils de santé sont
présidés par le chef du Département
de la santé, qu'il a estimé devoir
imiter des cas isolés en admettant
des représentants des caisses-ma-
ladie et des établissements sanitaires
et qu'il a quitté la grande minorité
des cantons qui ont dans leur conseil
une majorité de représentants des
professions médicales.

Est-ce dire que le Valais s'est
engagé dans une voie dangereuse ?
On peut effectivement le supposer
au vu de la nouvelle composition du
Conseil de santé mais il est des
nuances indispensables qu'il faut
mettre en exergue car elles atténuent
bien des craintes, momentanément.

Nous le ferons dans nos conclu-
sions que, faute de place, nous re-
portons à demain.

Roland Puippe

Les Conseils de santé
en Suisse
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet . télé-

phone 551404.
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.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant* .
Service d'aides familiales: responsable Mi-
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 / Erzle-
hungsberatung (tél. 5711 71).

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires , télé-
phone 552072.'Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111

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

garagistes valalsans. - 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. 143.

Bibliothèque. - Tél. 551964 - Ouverture: lun-di, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à18 h. 30; jeudi, de 14 h. 30 à 20 h. 30; same-
?_ ?e,n° heures à 11 h. 30 et de 14 heures à16 h. 30.

Centre d'Information planning tamlllal. - Mar-
di et vendredi , de 14 heures à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. 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 de14 a 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 à19 heures; mercredi, 15 à 19 heures; jeudi et
vendredi, 17 à 19 heures; samedi, 15 à17 heures.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant ia
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'hôtel 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 valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage du Nord S.A., Sion, tél. jour , 22"3413
et nuit , 227232.

Service de dépannage du 0,87M. - 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. Voeffray, tél. 222830.
Garderie. - Lundi, mardi, |eudi et vendredi de

14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.

Service social de la commune de Slon,
avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: 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-

Servlce d'aides familiales. - M"' Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 

^
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Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning tamlllal, 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. - Ouverture :
mardis et mercredis de 15 à 19 heures, les
jeudis et vendredis de 14 à 18 heures.

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

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

Taxis de Sibn. - 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: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h. et
non 16 h. comme précédemment.

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

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.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de tête. - 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 tamlllal. - Avenue de la
Gare 28, tél. 26680.

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

Dépannage et accidents. - Garage des Na-
tions, par Frass Transports , tél. 24343.

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
d e 1 5 à 1 7 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.

»¦ --------------- -- !

Un menu
Pamplemousse
Gratin de viandes hachées
Fromage
Gâteau à la confiture

Le plat du jour
Gratin de viandes hachées
Plat économique

Préparation: 45 minutes. Cuisson
35 minutes.

Pour 6 personnes: 500 g de viandes
* hachées, 1,5 kg de purée (fraîche ou
I en flocons), 2 œufs, 2 échalotes, 1

cuillerée à soupe de persil haché,
| beurre, sel, poivre, muscade.

Un hachis n'est bon que si l'on uti-
I lise de vrais restes: pot-au-feu, rôti de
¦ veau, de bœuf , ou de porc, volaille,
I etc. Vous pouvez mélanger les vian-
I des.

Hachez les viandes. Mélangez-les
I avec les deux œufs battus, les écha-
. lotes hachées, persil, sel, poivre. Pré-
| parez la purée de pommes de terre.
¦ Ajoutez-y beurre, sel, poivre, mus-
* cade.

Beurrez un plat ovale. Disposez en
z alternance une couche de purée, une
| couche de viande. Terminez par une
» couche de purée. Parsemez de petits
I morceaux de beurre. Faites gratiner
I trente minutes environ à four chaud.

I Recette du beurre d'escargot
Le beurre d'escargot se conserve

| bien au réfrigérateur et parfume
¦ agréablement toutes les grillades de
I poissons ou de viandes.

Faites ramollir 200 g de beurre à
température ambiante. Mélangez 20 g

I d'échalote, 1 gousse d'ail, 1 cuillère à
* soupe de persil haché, sel, poivre, un
I peu de thym en poudre. Pétrissez
I bien le tout et gardez au frais.

I Conseils culinaires
La confiture rend bien souvent les

I restes de desserts plus attrayants.
¦ Coupez un reste de brioche, de kou-
I gelhopf ou de biscuit en tranches.
I Recouvrez de confiture, parsemez
1 d'amandes effilées et passez au four
I quelques minutes.
. _ _ ¦ _. _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _« _ - -- - - - - - - - - -_ - _ -_ _ _ _ - _ _ _ _ __ _ _ _ _ ___- -¦

Comment faire pour ne rien faire? de '
ne sais rien de plus difficile. C'est un I
travail d'Hercule, un travail de tous _
les instants. Paul Valéry |

Dans la cuisine, le citron est une I
véritable panacée. Pommes de terre, '
champignons et asperges ne noircis- I
sent pas si vous ajoutez un jus de ci- .
tron à l'eau de cuisson. Posée sur |
l'entame d'un saucisson, une ron- .
délie de citron l'empêchera de hâler. I
Les blancs en neige montent bien I
mieux si vous ajoutez un filet de jus '
de citron et une pincée de sucre en |
poudre.

Votre beauté
La coloration abîme-t-elle les che- .
veux?

La coloration est, aujourd'hui, une ¦
technique parfaitement sûre, élabo- I
rée et mise au point en laboratoire par I
des chimistes hautement spécialisés. J

La plupart du temps, la femme qui |
craint la coloration, pèche par igno- ¦
rance. Elle imagine la teinture d'an- I
tan, son action mystérieuse, ses ré- I
suttats incertains.

Or, à l'heure actuelle, en raison:
- des énormes progrès chimiques et .
techniques réalisés dans le domaine |
de la coloration. ¦de la coloration,
- de la variété et du naturel des I
nuances proposées,
- de la facilité et de la rapidité des "
techniques d'application,
il est presque aussi facile de se colo- .
rer les cheveux que de se maquiller. I

Entre nous
L'art de refuser

Savoir dire non, cela est aussi utile .
pour une femme que pour un diplo- I
mate. Il y a un art de refuser genti- l
ment, il y a une manière de faire com- I
prendre aux gens que l'on est absolu- I
ment désolée de ne pouvoir leur ac- '
corder ce qu'ils demandent: si vous |
êtes humaine, si vous avez un peu de ¦
cœur, ce regret sera tellement sin- I
cère que l'on ne vous en voudra pas. i

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

Vendredi 21 et samedi 22, Duc, 221864.
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: 212191
(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 cotés 187
don t traités 133
en hausse 87
en baisse 30
inchang és II ,
cours payés 366

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières fermes
assurances fermes
industrielles bien soutenues
chimi ques bien soutenues
obligations suisses soutenues
obligations étrangères soutenues

CHANGE - BILLETS

France 37.50 39.50
Angleterre 3.35 3.60
USA . 1.54 1.64
Belgique 5.20 5.45
Hollande 80.50 82.50
Italie 18.— 20 —
Allemagne 88.50 90.50
Autriche 12.35 12.65
Espagne 2.20 2.50
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.34 1.44
Suède 37.50 39.50
Portugal 2.75 3.75
Yougoslavie 7.— 8.50

D'une façon surprenante , le marché zuri-
chois s'est très bien comporté durant cette
séance de jeudi. Dans un volume de transac-
tions nettement plus important que la veille ,
la plus grande partie des valeurs indigènes a
comptabilisé un gain , parfois intéressant.

Dans le secteur bien soutenu des ban-
caires, les actions de la Leu se sont mises en
évidence. En revanche, les parts de la PBS
ont évolué irrégulièrement. Les titres des
financières et des assurances ont prati que-
ment tous progressé, avec une note spéciale
pour les actions de Forbo. Aux industrielles ,
ce sont les producteurs d'électricité qui ont
particulièrement brillé , sous la conduite des
EG Laufenburg et des KW Laufenburg ;
dans ce dernier groupe, les chimi ques ont
aussi profité de la situation pour améliorer
leur niveau.

Les titres étrangers , par contre , n 'ont pas
suivi la tendance générale et évoluent dans
un climat maussade. C'est le cas des valeurs
allemandes , hollandaises et des mines d'or
Les certificats américains sont traités en
dessous de la parité de 1 fr. 59 pour un dol-
lar.

Bonne tenue du marché des obligations

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE

Chemical Fund D 8.16 8.92
Technology Fund D 10.15 11.09
Europafonds DM 25.97 —
Unifonds DM 17.78 18.70
Unirenta DM 38.64 39.80
Unispecial l DM 61.12 64.20

Crossbow Fund FS 3.84 3.94
CSF-Fund FS 16.38 16.75
Intern. Tech. Fund D 9.96 10.12

PRIX DE L'OR
Lingot 19 275.— 19 525.—
Plaquette (100 g) 1 925.— 1 965.—
Vreneli 155.— 170.—
Napoléon 155.— 170.—
Souverain (Elisabeth) 152.— 162.—
¦20 dollars or 755.— 795.—

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. 65121?.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de fête. - 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.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Croche-

tan, tél. 711544.
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 62 62.
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 fête. - Appeler le 111.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 71 6262,
J.-L. Marmillod, 71 2204 , Antoine Rithner ,
713D50.

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

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

Taxlphone. - Service jour - nuit , tél. 71 17 17
CIRENAC. - Centre d'Information de régula-

tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 71 6611.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 714337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 714410.

piscine chauffée, saunas, solarium, gym.,
ouverture de 8 à 21 heures.

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café industriel , à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 711832; Jean, tél. 711339.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux , télé-

phone 4621 25.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de fête. - Appeler le numéro 111.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Marty

tél. 231518.
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 funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 237337.

"atroullleurs TCS. - Tél. 022/140 ou 031/140

BOURSE DE ZURICH

Suisse 19.9.79 20.9.79
Brigue-Viège-Zermatt 102 d 102
Gornergratbahn 910 d 910 d
Swissair port. 798 797
Swissair nom. 803 798
UBS 3260 3290
SBS 385 388
Crédit Suisse 2250 2260
BPS 1875 1880
Elektrowatt 2165 2190
Holderbank port. 572 578
Interfood port. 4820 4950
Inter- Pan 56 55 d
Motor-Columbus 645 645
Oerlikon-Biihrle 2510 2540
C" Réassurances port. 5700 5700
Winterthur-Ass. port. 2520 2550
Zurich-Ass. port. 13250 13400
Brown , Boveri port. 1925 1930
Ciba-Geigy port. 1265 1280
Ciba-Geigy nom. 703 704
Fischer port. 705 710
jelmoli 1470 1500
Héro 3030 3070
Landis & Gyr 1415 1435
Losinger 810 d 810 d
Globus port . 2450 2450
Nestlé port. 3535 3550
Nestlé nom. 2370 2375
Sandoz port. 4350 4360
Sandoz nom. 2050 2055
Alusuisse port. 1320 1325
Alusuisse nom. 504 504
Sulzer nom. 2810 2830
Allemagne
AEG 41.25 41.5
BASF 125 124
Bayer 119.5 118
Daimler-Benz 235 233
Commerzbank 185 183.5
Deutsche Bank 252 249
Dresdner Bank 192 189
Hoechst 118 117
Siemens 244 241.5
VW 186 183
USA et Canada
Alcan Alumin. 64 62
Amax 68.75 66.75
Béatrice Foods 34 d 33 d
Burroughs 114.5 113.5
Caterpillar 89 87.5
Dow Chemical 51.25 51.5
Mobil OU 80.5 81.25

La tendance sur les marchés européens
PARIS : ferme.

Durant une séance animée, toute la cote
s'est orientée à la hausse sous.la con-
duite des valeurs bancaires, énergéti-
ques et alimenta ires.

FRANCFORT : bien orientée.
Les plus-values l'ont modérément em-
porté dans certains secteurs, durant une
bourse moyennement animée.

AMSTERDAM : en baisse.
Sous la conduite du secteur maritime ,
les cours se sont effrités au fil de la
séance.

BRUXELLES : en baisse.
Seuls Vieille-Montagne et Hoboken onl
fait preuve d'une bonne disposition.

MILAN : en hausse.
Dans un marché sélectif , la plupart des
compartiments ont clôturé sur une note
ferme.

LONDRES : en baisse.
Dès l'ouverture , le Stock Exchange a
poursuivi son mouvement de baisse en
dépit de l'absence d'intérêt vendeurs.

Divers 19.9.79 20.9.79
AKZO 23.5 22.5
Bull 25.5 25.25
Courtaulds 3 d 3.1
de Beers port. 15.25 15
ICI 12 12 d
Péchiney 36.5 36
Philips 19.25 19
Royal Dutch 119 118
Unilever 105.5 104
Hoogovens 25 25 d

Bourses européennes
19.9.79 20.9.79

Air Liquide FF 501 507
Au Printemps 118.9 116.9
Rhône-Poulenc 135 136.1
Saint-Gobain 137 135.3
Finsider Lit. 130 132.75
Montedison 202.5 197.5
Olivetti priv. 1345 1381
Pirelli 845 848
Karstadt DM 270 271
Gevaert FB 1130 1114

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 313 323
Anfos 1 147 147.5
Anfos 2 135 135.5
Foncipars 1 2440 —
Foncipars 2 1325 —
Intervalor 47.75 48.75
Japan Portfolio 341 351
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 233 235
Universal Bond 63.75 64.75
Universal Fund 70 71
AMCA 20.25 20.5
Bond Invest 57 57.5
Canac 71 72
Espac 83.75 —
Eurit 127 128
Fonsa 102 102.5
Germac 88 89
Globinvest 50.25 50.5
Helvetinvest 106.5 107
Pacific-Invest 62.5 63.5
Safit 187 188
Sima 219 220
Canada-Immobil 550 570
Canasec 435 445

BOURSE DE NEW YORK
19.9.79 20.9.79

Alcan 39 1/4 38 7/8
Burrough 71 3/4 74 1/2
Chessie System 28 7/8 28 1/2
Chrysler 7 3/4 7 3/4
Coca-Cola 38 38 3/8
Conti Oil 41 7/8 44 1/4
Corning Glas 60 1/4 62 1/8
Dow Chemical 32 1/2 34 1/2
Dupont 43 7/8 45
Kodak 54 55
Exxon 57 3/8 59 3/4
Ford 43 1/8 43
Genera l Electric 50 3/8 51 1/4
General Foods 35 35 1/2
General Motors 61 7/8 64 1/8
General Tel. & Tel 28 1/8 28
Goodyear 15 1/8 15 1/4
Honeywell 78 80 3/4
Inco 20 7/8 21 1/4
IBM -67 7/8 71 1/4
Paper 45 45 3/4
ITT 28 3/8 28 1/2
Kennecott 27 3/8 28
Lilly Elly 58 1/4 58 1/2
Litton 34 3/4 34 5/8
Minnesota 52 5/8 52 3/4
Distillers 29 1/4 29 1/8
NCR 75 1/8 76 7/8
Pepsico 27 1/4 27 5/8
Procter 77 1/8 77 3/8
Rockwell 42 7/8 43 1/4
Sperry Rand 49 3/4 51 3/4
Uniroya l 5 3/8 5 1/4
US Steel 23 1/4 24 3/8
United 40 3/4 41 3/8
Woolworth 29 1/4 29 3/4
Xerox 65 3/8 67 7/8
Zenith Radio 12 5/8 12 3/4
Utilities 107.00 (+  1.48)
Transport 264.37 (+ 1.23)
Dow Jones 893.69 ( +17.24)

Crédit Suisse Bonds 59.25
Crédit Suisse Intern . 57
Energie-Valor 80.75
Swissimmobil 61 1140
Ussec 420
Automation-Fonds 58.5
Eurac 246.5
Intermobilfonds 62
Pharmafonds 108
Poly-Bond int. 60.25
Siat 63 1235
Valca 66.5
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Ce soir deux films, horaire spécial
A 20 heures-12 ans
Le plus désopilant Louis de Funès dans
HIBERNATUS
Parlé français - Deutsch-Titel
A 22 heures-18 ans
Un film de Comencini
CASANOVA, UN ADOLESCENT À VENISE

CINEMAS |
MARTIGNY ftH_§j|!|

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 14 ans
Un « science-tiction • spectaculaire à souhait
GALACTICA, LA BATAILLE DE L'ESPACE
avec Richard Hatch et Dirk Benedict

SIERRE KJÉĴ jl
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Annie Girardot et Jean-Pierre Marielle dans
CAUSE TOUJOURS, TU M'INTÉRESSES
Un petit chef-d'œuvre d'humour noir peint de
rose... (Le Figaro, F. Chalais)

CRANS ËWIffliSfi
Ce soir à 21 heures - 18 ans
122 RUE DE PROVENCE
La maison close la plus célèbre du monde
Nicolas Calfan et Francis Huster
A 23 heures - 18 ans
FRANKENSTEIN S'EST ÉCHAPPÉ
Festival du film d'horreur
avec Peter Cushing

HAUTE-NENDAZ

Ce soir : RELACHE

SION ¦PMsf I I_ F1T____________I_________L___-_-_-__E-__n_H-f MONTHEY ¦WBiWIrTTM
r> ~ — 4. on ,. nr, ,c ---  ______________¦_¦_____¦__¦Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
S.O.S. CONCORDE
Un film de R. Deodato avec Mimsy Farmer

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Syivester Stallone nous revient dans
LA TAVERNE DE L'ENFER
Dur ! Réaliste ! Comique !

_____-___H____MMMMM MB.

SION B_lffflS!
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
MELODY IN LOVE
Réalisé par Hubert Frank

SION K__|
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LES PETITES FUGUES
Un film d'Yves Yersin avec Michel Robin

ARDON ¦suiyii
ATTENTION ! Horaire avance a 20 h. 30
Aujourd'hui et demain - 16 ans
Un policier pur style nouvelle vague
LE TOBOGAN DE LA MORT
Alerte dans un grand centre d'attraction amé-
ricain.

\ FULLY

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 10 ans
Louis de Funès et sa célèbre équipe dans
LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES
Du rire garanti à 100 % !

3--1 AH! 1E DÉTESTE Y-UELi£ HORR
g-H UEAU,MAJ5 QUAND Il.yPER50Nr(_ NE
/S"? \FAfT 9 CHAUD- ..JXDÉTESTE L'EAU

@S J^aÉL  ̂̂ f̂ -

c COSMOPRESS. SEH

' /«-¦̂ sv , n n v .1 pas a s inquietei.Y ~»
iJÈ Ŝ, C'est l'avion de nuit nui J Nous allons attetni

'y&¥^̂ m\ (ai! Vienne-Oora ! s! a 
Do^a :jns 

un

Encaissements
Arrangements financiers
Contiez vos problèmes à une organisa-
tion patentée, spécialisée dans ces do-
maines et établie depuis plusieurs an-
nées en Valais.
Discrétion absolue.

Pour traiter , écrire sous chiffre P 36-
900353 à Publicitas, 1951 Sion.

f^

^
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MARTIGNY ¦àttijjl
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Le dernier « Milos Forman », un événement
HAÏR
Partout des records d'affluence.
Actuellement en 20* semaine à Genève et en
16' à Lausanne

ST-MAURICE KttjM|
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans
Un film de guerre? Oui. Mais surtout un chef
d'ceuvre du cinéma américain
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER
de Michael Cimiro avec Robert de Niro

MONTHEY KMÉÉ-É-I
Ce soir à 20 h. 30 -Admis dès 14 ans
Le grand succès de ce début de saison !
HAÏR
Le dernier film de Milos Forman
Le film qu'il faut avoir vu !

BEX

Ce soir a 20 heures - Dès 10 ans
Le fameux film de Spielberg sur les OVNI
RENCONTRES DU TROISIEME TYPE
avec Fr. Truffaut et Rich. Dreyfus
A 22 h. 20 - Dès 18 ans révolus
LES PETITES SAINTES Y TOUCHENT
Drôlement coquines, ces saintes nitouches

Vous pouvez encore commander vos

caissettes à vendange
«Plasticaisse »
jaunes ou oranges, de qualité souple,
résistantes aux chocs, éprouvées de-
puis vingt ans, ainsi que nos lugeons
et cacolets.

Livraison rapide. 
ô

Ets Gilbert Prod'hom iï?
Chemin des Bois 10 m
1255 Veyrier (GE). ci
Tél. 022/43 77 30 - 43 53 54.

Chasseurs!
Je cherche dépouilles complètes de tout
genre gros gibiers.

Laurent Vonlanthen
Taxidermie, 1870 Monthey.
Tél. 025/71 55 48. 36-100601

ICI I, ¦
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téiéjournal
17.35 Présentation

des programmes
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la
solidarité.

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 Système D
Le jeu des incollables .

19.00 Un Jour, une heure
1" partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

2* partie
20.00 Le menteur

Le jeu des incollables avec
Jacques Chazot.

20.25 Charade
Un film de Stanley Donen,
avec Audrey Hepburn el
Cary Grant.

22.15 Exil

Court métrage d'Ana Si-
mon, avec Ingrid Caven et
François Simon.

22.40 Téléjournal

iom__mm
9.10-11.35 TV scolaire

Vivre dans un pays en voie
de développement: 3. Les
espoirs de la ville. 10.30
L'extraction de la tourbe

17.10 Pour les enfants

iRADIOl
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-réglons
6.50 Top-sports

.... // MUT DUE NOUS
SACHIONS A TÇU/ -

NOUS A l/MS / fFA/REf >

TÉLÉVISION
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les faucheurs

de marguerites (5)
Feuilleton avec Bruno
Pradal

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Schirmblld

Médecine et santé
21.25 -Vortrltt gewahren»

Conseils de sécurité rou-
tière

21.30 Aloïse
Film français (1976) de Li-
liane de Kermadec , avec
Isabelle Huppert, Delphine
Seyrig, Marc Eyraud. (V.o.
sous-titrée)

23.25 Téiéjournal
23.40 Show International

Claudia Cardinale
Avec Gilbert Bécaud,
Jean-Pierre Cassel, Mort
Schuman

0.30-0.35 Téiéjournal

18.12 Une minute
pour les femmes
Chirurgie esthétique: une
chirurgie qui ne se choisit
pas à la légère

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

Au théâtre ce soir:
19.35 Le train pour Venise

Pièce de Georges Béer et
Louis Verneuil.
Avec: Bernard Alane, Alain
Feydeau, Claudine Coster ,
Robert Manuel, Philippe
Dumai

21.23 Pleins feux
Les spectacles donnés à
Paris et en province

22.00 Cinq |ours en Bourse
22.10 TF1 actualités

l0_m——_
18.00 Fables de la fée Amélie
18.05 L'Indien
18.15 Voyage à la recherche

d'une vie possible (3)
18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations
19.35 Julia

Le Scorbutique Dr. Che-
gley. Série

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter

Hebdomadaire d'informa-
tion

21.45 Caravane vers l'Ouest
La vallée du paradis. Série

23.00 Avant-premières
cinématographiques

23.10-23.20 Téléjournal

tOBO-H
11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 L'énergie c'est nous

Régulation thermique
dans les maisons indivi-
duelles

13.05 La source de vie
Le livre de la vie

13.35 Tennis
Championnat de France,
en direct de Nice

17.02 TF quatre
17.29 1, rue Sésame

Le retour de l'école
17.57 C'est arrivé un Jour

L'auto-stoppeur

6.58 Minute œcuménqlue
7.32 Billet d'actualité
7.45 L'Invité de la semaine
6.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Avant le week-end

par André Nusslé
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
par Gil Caraman

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 Madeleine Caboche

16.05 Feuilleton:
La lameuse Invasion
de la Sicile
par les ours (5)
de Dino Buzzaii

16.15 Les nouveautés du disque
par Jacques Donzel

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 Pourquoi pas?

par Catherine Michel
21.00 Les lalssés-pour-compte

Un programme musical
d'Andréanne Bussien

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

7.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de Domenico Ci-
marosa, Cari Philipp, Ema-
nuel Bach, etc.

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Comment dites-vous?
par Jérôme Deshusses

9.20 Le cabinet de lecture
9.30 Sélection-Jeunesse

par Claude Bron
10.00 Apprendre à communi-

quer (3)
10.30 Radio éducative

(Pour les élèves dès 13
ans)
A vous la chanson! par
Bertrand Jayet.
¦ La petite fugue» , par Ca-
therine et Maxime Le Fo-
restier

11.00 (s) Polyvalence
de la musique
L'invitation au voyage
C. Hemmerling
R. d'Allesandro
J. Perrin; J.-F. Zbinden

11.00 Au jour le jour
11.10 Passez donc me voir
11.29 Les amours de la belle

époque
10. Petite madame. Feuil-
leton avec Jean-Louis
Broust, Fabienne Bargelli

11.45 A2 1" édition du Journal
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des télé-

spectateurs
13.00 Aujourd'hui madame

L'orientation scolaire: des
responsables essaient
d'éclaircir les données du
problème

14.05 La famille Adams (4)
Feuilleton avec George
Grizzard, Kathryn Walker

15.00 Quatre saisons
Magazine de loisirs

16.00 Fenêtre sur...
Jordanie: Petra la Naba-
teenne

16.50 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.15 Quotidiennement vôtre
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2 3' édition
19.35 L'île aux trente cercueils

(D
Feuilleton d'après l'œuvre
de Maurice Leblanc. Avec
Claude Jade. Yves Beney-
ton, Georges Marchai,
Jean-Paul Zehnacker , etc.

20.35 Apostrophes
Personnages de Russie.
Avec: Hélène Carrère
d'Encausse: «Lénine, la
Révolution et le pouvoir»
etc.

21.50 Journal de l'A2 4* édition
Ciné-club: cycle Mlzogu-
chl

21.57 Les contes de la lune
vague
Un film de Kenji Mizogu-
chi. Avec: Machiko Kyo.

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

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
L. van Beethoven
CL. Debussy

14.00 Réalités
par Véra Florence

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

17.00 (s) Hot Une
Production: Pierre Grand-
jean
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
- Festival Jazz Nyon (5),
par Pierre Grandjean
- Jazz-bandes, par Pierre
Grandjean

18.50 Per I lavoratori italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par Gérard Valbert, avec la
collaboration d'Alphonse
Layaz

20.00 (s) 34* Festival de musi-
que Montreux-Vevey 1979
En attendant le concert
L. Boccherini
D. Scarlatti

20.15 Transmission directe du
concert donné à la salle
du Pavillon de Montreux

I Sollstl Veneti
A. Vivaldi; F. Carulli
L. Boccherini

22.10 env. Le temps de créer
Production: Danielle Bron
Ce soir: Beaux-arts.
Avec la collaboration de
Dominique Gisling et d'Al-
phonse Layaz.

23.10 env. Informations

p
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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

légère 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 Echos du Festival folk

d'Epalinges 1976
21.40 Nouveautés du disque de

musique légère
22.05 Ici Broadway
23.05-24.00 Nocturne musical

Grisaille humide
I

Nord des Alpes, Valais, Grisons : très nuageux à couvert
avec des pluies. Brèves éclaircies en plaine. Température
proche de 15 degrés cet après-midi. Neige dès 2000 m envi-
ron. Vent du sud-ouest puis du nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : couvert et précipitations
intermittentes, limite des chutes de neige vers 1400 mètres !

Evolution pour le week-end : samedi nébulosité chan-

I 
géante, dimanche assez ensoleillé.

A Sion hier à 13 heures : couvert, 18 degrés. 17 à Locarno,
18 à Genève, 19 à Berne, 20 à Zurich, 21 à Bâle, 11 au
Santis, 13 à Stockholm, 15 à Amsterdam, 16 à Londres, 17
à Francfort, 19 à Paris, 20 à Nice, 22 à Madrid, 23 à Milan
et Innsbruck, 24 à Munich et Prague, 27 à Rome, 28 à Tunis.

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale

Des talents et des gens: Le
Vercors d'aujourd'hui

18.55 Les aventures de Tintin
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

L'informatique et les li-
bertés perforées

20.30 Ping-Pong
Divertissement

21.25 Soir 3

iQ______o_a
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Télé-
journal. 16.20 48" Salon interna-
ternational de l'automobile à
Francfort. 17.05 Jocker. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Was dièse Frau so ailes
treibt, film. 22.00 Magazine éco-
nomique. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Télésports. 23.25 Sonder-
dezernat K1, série. 0.25-0.30 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 La dé-
mocratie (1). 16.45 Téléjournal.
16.55 Pfiff. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Laurel et Hardy.
18.40 ¦ Manner ohne Nerven,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Nouvelles de l'étranger. 20.15
Maigret, série. 21.52 ¦ Harold
Lloyd. 22.00 Téléjournal. 22.20
Aspects. 23.05 Fur Gesetz und
Ordnung. film. 1.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Joby.
18.30 Telekolleg I. 19.00 Maga-
zine des parents. 19.50 Charlie
Chan in Mexiko, film. 20.50
Sciences et techniques. 21.35
Pourquoi les chrétiens croient-
ils? 22.05-22.35 The Bonkers, sé-
rie.

IO_G_B_-_H
AUTRICHE 1.-10.30 Le club des
aînés. 11.00-12.00 Rosen-Resli,
film. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Images de notre terre. 18.00 Un
monde sans soleil. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel et spor-
tif. 20.15 Rions avec les Bavarois.
21.20 Arguments. 22.20 Télé-
sports. 22.30 Rosemary's Baby,
film. 0.40-0.45 Informations.

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 Nos critiques
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit
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Pour nos clientes qui savent allier
élégance-sobriété avec la notion de qualité
supérieure.
Notre exclusivité!
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C&A Sion, Centre Métropole , TélC&A Sion, Centre Métropole , Tél. 027/22 93 33

OFFRES ET I Hôtel du Cerf, «Brasserie Belle- Hôtel de la Fleur-de-Lys à Porsel
cherche tout de suite\*y}f A DEMANDES D'EMPLOIS J

Restaurant Helvétia à Sion
cherche

une serveuse
pour le 1" octobre ou à convenir.

Tél. 027/22 15 18.
36-30246

On cherche deux ou trois

acquéreurs d'annonces
pour périodiques en Suisse ro-
mande.
Gain élevé.

Offres urgentes sous chiffre P 29-
25979 à Publicitas, 4600 Olten.

Epoque», Sion
cherche

sommeliere ou sommelier
Travail d'équipe.

Tél. 027/23 20 21.
36-3400

Entreprise de génie civil du Valais
central cherche pour compléter
son équipe

un contremaître
Salaire en rapport avec les capa-
cités. Date d'entrée à convenir.
Prestations sociales d'une grande
entreprise.

Ecrire sous chiffre P 36-900415 à
Publicitas, 1951 Sion.

|VPB<B"V IRQ-
te -»;*"
d'accessoires.

une sommeliere
débutante acceptée.
Congé samedi soir dès 19 heures,
dimanche et lundi ou selon en-
tente.

Famille Ayer-Perroud.
Tél. 021/93 71 81 17-28654

Cherchons

un garçon de cuisine
Nat. suisse ou permis B ou C.

Prendre contact avec M. Carron,
tél. 025/352632, privé 351281.
Aiglon Collège, 1885 Chesières.

36-30125

li A jf Réservez dès maintenant

Votre place
au soleil

Nos nouveaux programmes viennent de paraître.

AL wARV E l semaine de Fr. 095 *"" Fr. 1823.-

IUNISIE 1 senvaine de FrOUSi " fr 1171-

MARvC 1 serrwine de Fr. 35©t
™ Fr. 1598.-

GRAN 
~~

CANARI A 1 semaine de Fr. 555  ̂Fr. 
2196-

ENERIFE 1 senwne de Fr. 333« " Fr. 1978-

MAJVRQUE 1 semaine de Fr.295t
^Fr. 1107-

ANDALOUSIE ........ -, 541.-
LANlARVTE l semaine de Fr. 333»" fr 2314 -

MADE RE 1 senxiine de Fr. 9_20«
~ 

fr. 2431-

JERBA 1 semaine de Fr. JHMI«
"~ Fr. 1344.-

CIRCUIT DE
l EGYPTE _̂M95-
Vos spécialistes AIRTOUR:
Crans-Montana (027): Wagons-Lits 41 41 61
Monthey (025): Monthey-Voyages 71 51 66
Sion (027): ACS 2211 15 • Elysée 2221 80 • Lathion 22 48 22
• Lavanchy 22 83 87» TCS 2313 21
Vétroz (027): Lathion 36 32 22
Verbier (026): Wagons-Lits 7 44 46
ou auprès de votre agence habituelle.

L'université populaire de Martigny I Institut de jeunes gens à Sion
cherche cherche, pour entrée immédiate

ou à convenir

professeur ... .. . un commis de cuisine
d'allemand et

un conducteur

pour cours du soir (une ou deux UH garÇOIl 06 CUISItie
fois par semaine). ayant déjà quelques années de

pratique.
Faire offre à
M. Jean-Louis Bruchez, président. Ambiance de travail agréable.
Tél. 026/8 82 01 (bureau) Salaire intéressant.

026/2 18 20 (privé) Congés réguliers.
36-90452

Ecrire immédiatement
Nous cherchons pour tout de suite sous chiffre P 36-30252 à Publi-

citas, 1951 Sion.

de pelle hydraulique pour un rem- Entreprise de maçonnerie, région
placement durant 3 à 4 semaines. de Martigny, cherché

S'adresser a: «•»_»*%**_•Entreprise Deillon Frères Uli Ill cIÇOrl
1680 Romont _¦__¦__Tél. 037/52 31 33. qUallflC

— I pouvant fonctionner comme chef
On cherche d'équipe dans le bâtiment.

commis de cuisineI1II1I9 UC irUiailte Faire offres avec prétentions de
pour la réouverture du restaurant salaire sous chiffre P 36-90450 à
Le Chablais à Monthey. Publicitas, 1951 Sion.

\V a,ce}  ' *nnée:n . La Pinte contheysanne à SionDate d entrée: 10 octobre. cherche
S'adresser a Monika Fahn, restau-

T^nt^o
flc 

«os,al sommeliere remplaçanteTel. 061/91 25 62. 
143 --- --- pour un jour et deux après-midi

' par semaine.
Licencié en sciences ffœSanBU" °

C,°bre 1979'
économiques 143 266.226
bilingue, chef de projet informati- 

Romande
5 une 9rande en,reprise Mécanicien

sur automobile spécialisé, cher-
., , . che emploi dans le Valais central.

cherche place en Valais û e tout de suite
Faire offre sous ch. P 36-30291 Tél. 025/71 67 86 heures des re-
à Publicitas, 1951 Sion. pas 143.010.204
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Pour 
l'électronique 

des 

loisirs, il y a
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Radio 

TV 
Steiner. Partout 

en Suisse

Nous sommes un important commerce de radio-
TV, Hi-Fi dont l'activité s'étend dans toute la
Suisse, et nous cherchons, pour assurer la vente
dans le Valais central, une forte personnalité
chargée de visiter la clientèle à domicile en qua-
lité de

Importante maison de la branche radio-TV
cherche

commerçants
pour la vente et le service dans la région de
Fribourg et du Bas-Valais.

Nous proposons un programme de vente
< varié et complet, ainsi que de larges facilités

de règlement.

Si vous êtes installé ou projetez de le faire,
écrivez-nous pour un premier contact, sous
chiffre 25-SN 42, Publicitas, case postale
A 111,6301 Zug.

él. (027) 55 60 33 M

Urgent!

manœuvres
ouvriers - ouvrières

d'usine
dessinateurs en bâtiment

? NOUS cherchons, pour notre -̂  I mécaniciens (général)
^. nouvelle succursale à St-Luc -̂  ^^^^_^____ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^A

? Un(e) VendeUrfSe) M Menuiserie à 5 km de Slon
? capable d'assurer, de manière -  ̂ engage pour entrée immédiate ou

 ̂ indépendante, le bon fonction- 
 ̂

date a convenir:

^. nement de notre magasin de 
^

? 
sport et service de location ' m(_n__taî__r OU
pendant la saison d'hiver M 

menuisier OU

r pmren_^obn7actfavec
ril)' 

 ̂
menuisier ébéniste

 ̂
M. Baumgart^, 

 ̂
Place stable.

P^. K 
 ̂

Salaire au-dessus 
de la 

moyenne

 ̂
B pour personne capable.

marchand d'articles de sportreconnu Tél. 027/22 02 27.
36-30202

radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Nous cherchons, pour nos services de la navigation aérienne de Genève-
Cointrin et de Zurich-Kloten, des jeunes gens pour les former en tant que

contrôleurs
de la circulation aérienne

Début des cours : 13 octobre 1980.
Durée de formation : environ trois ans.
Nous offrons: — formation professionnelle étendue;

- activité peu courante, variée et comportant de
grandes responsabilités

- salaire intéressant dès le début de la formation;
- prestations sociales d'avant-garde.

Nous demandons: - âge 18 à 24 ans;
- nationalité suisse
- études achevées dans une école de commerce,

d'administration reconnue par l'Ofiamt , dans un
gymnase ou formation équivalente,
ou avoir accompli un apprentissage commercial ou
technique;

- très bonnes connaissances de la langue anglaise et
bonnes connaissances de la langue allemande.

Demandez notre documentation concernant la sélection, la formation et la
carrière de contrôleur de la circulation aérienne à

RADIO-SUISSE S.A.
Navigation aérienne
Division d'exploitation
3000 Berne 14.

Tél. 031 /65 91 11, demander MM. Gmur ou Ruthy.

r¦
¦••¦•» Le travail, vous aimez?

Gm9WwWWÊÊÊWÊÊtm*Ëâ\\
Nous cherchons d'urgence:

| chauffeurs poids lourds *!
I serruriers è\
I (ffi) MANPOWER I
¦ WÏÏVT 24, av. de la Gare <Le Markeb. Monthey. tél. 025/7122 12 ™

mm m̂ *̂̂ *— ^̂ m̂ ^̂ M B̂ WW t̂ VW

mT A

conseiller de vente A
Nous offrons: un travail varié dans une organisa- ^r
tion de vente bien structurée, dotée d'un soutien *A \

marketing efficace pour la vente d'une marchan- 
£

dise intéressante, bon salaire en rapport avec le wJ
rendement et prestations sociales d'une entre- VA
prise moderne. ^Ê

Nous demandons: un sens commercial déve- W\
loppé, de l'initiative et de la persévérance, faci- ^Ê
lités dans le contact avec la clientèle. H

Nous vous prions de faire vos offres, avec curricu- *AÎ
lum vitae et photo, à : _ \
Radio TV Steiner S.A. 

^C_.m,i#%_. A i ,  nrcnnnol r _f

Nous vous prions de faire vos offres, avec curricu-
lum vitae et photo, à:
Radio TV Steiner S.A.
Service du prsonnel
Place Chauderon 3
1003 Lausanne. .

LAUSANNE-CHABLAIS

SI
Nous cherchons, pour le service non-food de notre en-
trepôt de Bex

magasinier
personnel féminin

Horaires de travail réguliers , semaine de cinq jours.
Date d'entrée en fonction à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec M. Mottaz, tél. 025/63 13 15.

22-502

OPTIGAL S.A., Lausanne
cherche

un serrurier
ou

un monteur en chauffage
pour compléter son équipe d'entretien en Valais.

Lieu de travail : Saillon.
Nous offrons:
- poste stable;
- salaire en rapport avec les capacités;
- prestations sociales de premier ordre, caisse'de pen-

sion, participation financière.
Entrée pour une date à convenir.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés d'adres-
ser leur offre à
Optigal S.A., route d'Oron 2, 1010 Lausanne. 22-575

Nous engageons, pour entrée tout de
suite ou à convenir

un tourneur
Nous offrons un travail varié et intéressant
au sein d'une équipe jeune et dynamique
ainsi que tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Les offres détaillées, accompagnées des
documents usuels, sont à adresser à:
H. Muller, fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey.
1961 Pont-de-la-Morge.

Tél. 027/36 16 84. 36-4667

Les Transports publics du Chablais
cherchent une

employée de bureau
pour le service administratif à Bex.

Qualifications demandées:
- bonne sténodactylographe et aimant les chiffres;
- quelques années de pratique.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié;
- traitement en rapport avec les qualifications.

Entrée en fonction: tout de suite.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à la direction, avenue de ia Gare,
à Bex. 22-120

Le bureau technique Pierre Moret
à Martigny cherche

un apprenti dessinateur
en génie civil et béton armé.

Entrée immédiate.

Tél. 026/2 29 23.

Nous cherchons

un laborantin
a) pour notre labora-

toire de contrôle
et de recherche

b) pour la fabrication
de produits
chimiques

- Place intéressante.
- Travail varié dans atmosphère

agréable.

Veuillez adresser vos offres à la
Direction de la Société suisse
des explosifs
3900 Gamsen - Brigue.

36-12941

L. CANTOVA S.A.
Bâtiment et génie civil
Villars-sur- Ollon
cherche

maçons et manœuvres
jeunes chefs de chantier
bâtiment
jeune chef de chantier
génie civil
Nous offrons; travail varié, ambiance dynamique, sa-
laire en fonction des capacités. Places stables.
Faire offre par écrit ou téléphoner au 025/3521 07 ou
351025, M. Fontana. 137.657.220

™..™,u„_B vendeuse

une gérante SZ
région Sion-Sierre.

une prem ière xe c™ ^.¦ "36-302403

vendeuse zr~

-i  ̂ t. URGENT
Nous cherchons, pour magasin
d'alimentation, région Monthey <•
Saint-Maurice

¦ -"4

- --_ -_- -*.-_--_- RIDDES
Cherche

Travail intéressant pour personne
voulant se créer une situation d'à- travaux
venir. de bureau
Faire offre avec curriculum vitae ™ domicile
sous chiffre P 36-900414 à Publi- ,„, _ „,,.. ,-.,„„„„.¦A An^A e.- tels que: facturation
Citas, 1951 Sion. paiement, etc.

Ecrire sous
4% __ . _. ¦ ___¦__ ¦ _. chi"re p 36-30258 à

\f Offl PIfl LJIG Publicitas, 1951 Sion.

25 ans °n cherche
expérience entreprise et fiduciaire ,jeune

Cherche emploi pour aider et soigner
le bétail , dans terme

(préférence fiduciaire). moderne.

S'adresser:
Gabriel Duperrex

Faire offre sous ch. P 36-302379 1399 Goumoens-la-
à Publicitas, 1951 Sion. Ville

Tél. 021/81 34 18
Wâhrend zwei Monaten sehr gut 22-49414
verdienen!
Wir suchen in Monthey zur Be- Dinlôméetreuung unseres Spielwarenstan- uipiomee

des in einem Warenhaus von Mitte Commerciale
Oktober bis Weihnachten

parfaitement bilingue
(français-allemand.

Verkauf er / §¦¦£ £ £$ue«™
tlavIroiifAvin cherche emploi à mi-
VerHaUTcnn temps ou travail à

domicile, région Sion
Tagesgarantie/Provisionen. ou environs.

M? 
AG. O. Giordanengo cn!t?reT^M399 _

Tel. 01 /54 14 13. Publicitas, 1951 Sion.
152.342.240 

Sionic S.A., électronique Industrielle
Route du Rawyl 27, 1950 Sion
engage, pour travail en atelier

1 mécanicien-électronicien
ou

1 électronicien
Ecrire ou se présenter.
Tél. 027/22 75 21. 36-5852
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Nouveau: les sièges Pullmaflex

SÉCURITÉ ACCRUE
La sécurité de la Taunus a toujours été
évidente: châssis'élaboré, voie extra-large,
habitacle rigide, équipement de sécurité
complet Ford. Aujourd'hui , la Taunus est
la familiale la plus achetée d'Europe - et
de Suisse! Elle est plus sûre que jamais,
avec plus de sécurité que jamais:
• Visibilité améliorée: vitrage agrandi

(gain de 41% vers l'arrière et de 25% sur
les côtés), nouveaux dégivreurs latéraux
nouveaux appuis-tête ajourés.

• Signalisation améliorée: nouveaux
clignotants enveloppants, nouveaux
feux arrière agrandis.

• Tenue de route améliorée: nouveaux
amortisseurs arrière à gaz, nouveau
tarage du châssis, nouveaux stabilisa
teurs.

Sécurité comprise. 4vlf&f r
Le signe du bon sens.

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/2212 71. Sierre: Garage du Rawy l, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 0308. Collombey: Garaqe de Collombev S A
tél. 025/71 22 44 *
Aigle: Garage Bernard Gross, route d'Evian 14. Bex: Michel Favre, Garage route de Massongex. Glis-Brlg: Josef Albrecht, Garage des Alpes. Grône: Théoduloz Frères , Garage. Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Sim
pion 32. Morgins: Robert Disserens, Garage. Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel. Visp: Mazzetti Giuli ano. Garage, Kantonstrasse 24. Zermatt: Parkhaus &, Garage Vispa

(fE ANNONCES DIVERSES Stl reprise
¦__¦ m _»-.-.-___»--------l--L-/ ou participation active

dans affaires des branches sui-
vantes:
- menuiserie, portes
- vitrerie
- négoce bols.

Faire offres détaillées à case pos-
tale 17, 3963 Crans-sur-Sierre.

"36-302363

Garage
du Mont-Blanc
Boisset & Moulin S.A.

Votre concessionnaire

ARENAULT
V-_v/// Martigny et environs
\r/// Tél. 026/2 11 81

Occasions
R 30 TS aut.
gris m«al. 77 40 000 kmR 6 GTL rouge 76 57 500 km
D â $!'eaJî* beige 78 17 500 km
S « i. * _,lanche 74 46 000 kmR 12 TL, bleue 73 50 000 km
R 12 TL, bleue 72 expertisée
R 6 TL, blanche 75 37 000 km
Fiat 127, verte 75 41 000 km
Audi 60, bleue 71 72 000 km
Alfasud, blanche 77 38 000 km
Peugeot 304 S, verte75 60 500 km
Ford Escort, jaune 74 54 000 km

Véhicules vendus avec garanties
et facilités de paiement.

CONFORT ACCRU
La Taunus a toujours offert un intérieur
spacieux et confortable sous un volume
compact Ainsi qu'un vaste coffre. Elle est
très silencieuse grâce à une insonorisation

RIlIlfH lilllIsS soignée et à des moteurs discrets. Aujour
KYJ§§ I d'hui, la Taunus est la six-cylindres la
wk JE | plus achetée de Suisse! Elle est plus

fillP^f _gM ï confortable que jamais:
| • Confort des sièges amélioré: sièges à

W(Ê suspension Pullmaflex tout à fait
1U nouveaux, avec rembourrage en mousse
> ^"t^g  ̂ épaisse assurant un soutien dorsal et

^^^B latéral parfait Nouveau: fermoirs de
dÊk ceintures ancrés aux sièges pour

s2m\m mM\mWU accroître le confort
Nouveau: le cockpit de la Taunus 9 Accessibilité améliorée: le pavillon plus

étiré accroît la garde au toit
• Maniement et climatisation améliorées:

nouvelle console suspendue, ouïes
d'aération centrale supplémentaires.

Discothèque La Godille
Vercorin

OUVERTE
le vendredi et le samedi
dès 21 heures.

tél. 027/55 51 05.
36-30014

Le Dr H. Halstenbach
Spécialiste FMH en chirurgie
Chirurgien-chef à l'hôpital régional de Mar-
tigny

a transféré son cabinet médical privé dans
la nouvelle aile ouest de l'hôpital.

Les consultations privées ont lieu, comme jusqu'ici, les
mardi et vendredi, de 8 à 12 heures, et sur rendez-vous.

Tél. du cabinet médical: 026/2 28 17.
Tél. privé: 026/2 38 81. 36-90454

IT
* »̂ l'i_Rf_rmation 

f /^
^̂ mW en Valais ^^wr |

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie
pour mieux digérer

i'i

Rennie agit vite
dans
l'estomac BFhMlP

' ' *̂r 'ï Htrlnlt

imm

Vous obtenez une Ford Ihunus pour 11990. - francs.
Le modèle îHustré (Tkunus GL) coûte M 440.- francs.

ECONOMIE ACCRU
Qualité allemande et flexibilité face aux
besoins des clients sont une tradition
Taunus. L'éventail actuel: 2 berlines,
1 vaste break, 7 versions d'équipement et
6 moteurs (dont 2 V6) qui se caractérisent
par une puissance accrue (p.ex. 2,3 1:
114 ch DIN) et une consommation réduite:
• Sobriété accrue: jusqu'à 9,5% d'économie

grâce aux nouveautés suivantes: Ther-
moventilateur à viscosité. Carburateur
à Venturi variable (1,3 & 1,6 1). Allumage
transistorisé, améliorations aux culasses
chambres de combustion, arbres à
cames, soupapes (V6). Nouveau:
2 moteurs à essence normale.

• Contre-valeur accrue: grâce au traite-
ment anticorrosion renforcé et au
traitement des cavités.

• Entretien plus économique: embrayage
et freins autorégleurs, nouveaux pare-
chocs et moulures de protection latérale

•&£
PUBUCITAS
Pour un service plus précis,
préfère recevoir vos annonces par écrit
PUBLICITAS
SERVICE DES ANNONCES
AV DE LA GARE 25- 1950 SION

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procréait.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vbus êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

Prêts de Fr: 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: « 0

Banque Procrédit f i1951 Sion. Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-2350 23

Je désire Pi*.
Nom Prénom
Rue No. I

NP Lieu



Votre marche et vos plats
de la semaine

La crème Dubarry
Pour 4 personnes : 1 chou-

Heur moyen, sel. poivre. 2 dl de
crème fraîche épaisse (crème
double), 2 à 3 branches de cer-
feuil, croûtons frits au beurre à
volonté.

Retirez les feuilles du chou,
coupez le trognon au ras de la
pomme, séparez les bouquets, la-
vez, mettez dans un faitout sur
feu moyen avec 1,5 litre d'eau;
laissez cuire pendant trente mi-
nutes. Passez au moulin-légu-
mes, ajoutez sel, poivre et crème
fraîche: remettez sur le feu jus-
qu'à la reprise du frémissement.
Pour servir, versez en soupière,
parsemez de peluches de cer-
feuil; présentez des croûtons frits
au beurre à part.

La soupe aux haricots
Pour 4 personnes : 800 g de

haricots à écosser, 1 branche de
thym. 200 g d'oseille. 50 g de
beurre. 100 g de pain rassis.
80 g de gruyère râpé, sel. poivre.

Ecossez les haricots , mettez-
les dans une casserole avec le
thym et 2 litres d'eau, sans saler
pour ne pas durcir le légume;
laissez cuire une heure sur feu
moyen. Pendant ce temps, triez
l'oseille en ne laissant qu'un cen-
timètre de queue; lavez, ciselez
finement dans une casserole,
ajoutez la moitié du beurre, cou-
vrez, laissez étuver vingt minutes.
Coupez le pain en fines lamelles,
disposez-les dans une soupière

allant au four , en les alternant
avec du Iromage; ajoutez l'oseil-
le, salez en tenant compte du fro-
mage, poivrez. Sur ces ingré-
dients, passez le contenu de la
première casserole au moulin-lé-
gumes, ajoutez le reste de beurre
divisé en noisettes. Mettez dix
minutes à four moyen avant de
servir.

Note : vous pouvez utiliser qua-
tre bols à soupe individuels pour-
vu qu'ils aillent au feu.

L'épaule de veau
aux champignons
sauvages

Un peu d'humidité et de cha-
leur aux moments opportuns ont
favorisé quelque peu la poussée
des champignons. Voici une re-
cette merveilleuse pour recevoir.

Pour 8 personnes (réception)
ou plusieurs repas de 4 person-
nes : 1 kg 500 à 2 kg d'épaule de
veau en un seul morceau coupé
en pavé régulier , 80 g de beurre,
1 cuillerée à soupe d'huile, 400 g
d'échalotes, 1 bouteille de vin
rouge. 1 branche de thym, sel,
poivre, 1 kg 500 de champignons
sauvages à votre choix ou selon
votre récolte (voire champignons
mélangés), 2 branches de persil.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, dans 20 g de beurre et
d'huile, faites dorer le morceau
de veau sur toutes ses faces ; reti-
rez-le. Baissez le feu à doux, re-
mettez 20 g de beurre dans la co-
cotte, faites blondir pendant dix
minutes, en les remuant de temps
à autre, les échalotes pelées et
finement émincées. Remettez la
viande, mouillez avec le vin, ajou-
tez le thym, sel et poivre; cou-
vrez, laissez cuire une heure. Re-
tournez la viande, poursuivez la
cuisson pendant une heure, réci-
pient couvert. Pendant ce temps,
nettoyez les champignons en les
triant un par un, en coupant la
base des pieds et en retirant les
parties douteuses, puis en les es-
suyant avec un linge fin (il est
préférable de ne pas les laver , ils
font éponge et absorbent l'eau;

du bien-manaer et de la santé
une seule exception pour les
morilles, mais ce n'est pas le
champignon frais de saison);
enfouissez ces champignons dans
la sauce, ajoutez le reste de
beurre, poursuivez la cuisson
pendant trente minutes.

SI vous êtes 8 personnes : sor-
tez la viande, coupez-la en tran-
ches que vous disposez sur le
plat de service; nappez avec les
champignons et le jus de cuis-
son, parsemez le persil finement
haché.

SI vous n'êtes que 4 person-
nes : sortez la viande, coupez le
nombre de tranches nécessaires
que vous disposez sur un plat;
nappez avec le tiers des champi-
gnons et le tiers du jus, parsemez
un peu de persil haché. Au deu-
xième repas, coupez à nouveau
le nombre de tranches de viande
nécessaire, disposez-les dans un
plat à four beurré ; couvrez-les
avec la moitié du reste de cham-
pignons et du reste de jus. parse-
mez quelques noisettes de
beurre en surface; mettez à four
moyen pendant dix minutes.

Avec les ultimes restes, prépa-
rez la recette suivante :

Le gratin
de crêpes farcies

Pour 4 personnes : 8 crêpes
non sucrées, le reste de veau, de
champignons et de fond de cuis-
son de la recette précédente, 4
œufs, 2 branches de persil.
20 g de beurre, 100 g de gruyère
râpé. 2 dl de crème fraîche dou-
ble, sel, poivre.

Faites cuire les œufs neuf mi-
nutes à l'eau bouillante, passez
sous l'eau froide, écalez. Coupez
en petits dés de un centimètre
environ le reste de viande et les
œufs durs ; mêlez-leur le persil
haché, les champignons et la
sauce. Répartissez le mélange
sur les crêpes, roulez sans serrer ,
posez côte à côte dans un plat
beurré. Parsemez le fromage,
arrosez avec la crème, salez et
poivrez légèrement; mettez à four
moyen pendant quinze minutes.
Servez très chaud.

Le lapin au raisin
Formule au raisin blanc
Pour 4 personnes : 1 jeune la-

pin, 800 g de raisin blanc variété
muscat, 60 g de beurre, sel. poi-
vre. 2 cuillerées à soupe de porto
blanc.

Lavez le raisin, égrenez-en la
moitié , retirez la peau de chaque
grain ainsi que les pépins surtout
s'ils sont gros, en vous aidant de
la pointe d'une aiguille à brider
(ou d'un cure-dents, notamment
en plume) ; c'est un petit travail
de patience, mais cela en vaut la
peine; égrenez le reste de raisin ,
pressez pour récupérer le jus.
Sur le lapin, prélevez le maximum
de belles escalopes d'environ
deux millimètres d'épaisseur; fai-
tes-les revenir dans le beurre, sur
feu moyen, dans une poêle large,
cinq minutes par face; salez et
poivrez en retournant. Baissez le
feu à doux, ajoutez les raisins
égrenés et le jus de raisin ; laissez
trois à quatre minutes à petits
bouillons, mettez dans le plat de
service Versez le porto dans la
poêle, au premier bouillon, arro-
sez le contenu du plat.

Note : voir recette suivante
pour utiliser les restes.

poursuivez la cuisson pendant
dix minutes. En même temps,
dans une poêle, sur feu doux , fai-
tes revenir dans le reste de
beurre les grains de raisin pelés.
Pour servir, mêlez le contenu de
la poêle au contenu de la co-
cotte.

Le flan aux poires
Pour 4 personnes : 8 poires à

bonne maturité , 1 litre de lait, 1
gousse de vanille, 8 œufs, 200 g
de sucre semoule, 2 cuillerées à
soupe d'eau-de-vie de poires.

Pelez les fruits, coupez-les en
tranches d'environ 2 à 3 mm
d'épaisseur, en retirant les par-
ties dures et les pépins; laissez
en attente en arrosant avec l'eaU-
de-vie. Faites bouillir le lait avec
la gousse de vanille, laissez tié-
dir. Battez 6 œufs entiers plus 2
jaunes avec 150 g de sucre
jusqu 'à ce que la préparation soit
crémeuse et bien lisse; mouillez
peu à peu avec le lait tiédi; lais-
sez en attente dans une petite
casserole, sur feu doux, mettez le
reste de sucre et 2 cuillerées à
soupe d'eau; faites cuire jusqu'à
coloration de caramel blond, ver-
sez dans un plat à four en étalant
bien. Versez la moitié de la
crème; ajoutez les tranches de
poires côte à côte et leur jus s'il y
en a; couvrez avec le reste de
crème. Posez le plat dans un plat
plus grand contenant de l'eau,
mettez à four moyen pendant une
heure. Pour servir , laissez refroi-
dir.

L'omelette
aux fruits confits

Pour 4 personnes : 8 œufs, une
pincée de sel, sucre glace à vo-
lonté, 150 g de fruits confits,
25 g de beurre, 3 cuillerées à
soupe de rhum.

Cassez les œufs dans un plat
creux; battez-les en omelette
avec le sel et une pincée de
sucre glace; incorporez les fruits
confits coupés en petits dés. Fai-
tes chauffer le beurre dans une
poêle; versez-y les œufs; soule-
vez la masse de place en place
avec les dents d'une fourchette.
Dès qu'ils sont pris, pliez en
deux, faites glisser dans un plat
ne craignant pas les flammes.
Poudrez de sucre glace à vo-
lonté ; arrosez avec le rhum
enflammé; présentez pendant
qu'il brûle.

Note : ne mettez pas trop de
sucre au départ dans les œufs si-
non l'omelette attache et brunit.

Céline Vence

W
La soupe de lapin

Pour 4 personnes : le squelette
du précédent lapin (il est toujours
encore bien garni de viande) et
son foie , 1 poireau bien blanc,
1 carotte , 1 branche de céleri,
300 g de pommes de terre, 1 oi-
gnon moyen, 2 clous de girofle, 1
branche de thym, sel. poivre,
1 dl de crème double, croûtons
frits au beurre à volonté.

Concassez le squelette en mor-
ceaux, mettez dans une casserole
avec la tête et le foie coupé en
dés: ajoutez 1,5 litre d'eau, por-
tez à ébullition en écumant. Ajou-
tez le poireau, la carotte, le céleri ,
les pommes de terre, le tout éplu-
ché, lavé et coupé en morceaux ,
puis l'oignon pelé piqué des
clous de girofle, le thym, sel et
poivre ; laissez cuire quarante mi-
nutes. Avec l'écumoire retirez
l'oignon, puis les morceaux de la-
pin sur lesquels vous prélevez la
chair avec un petit couteau poin-
tu; remettez cette chair dans la
casserole, passez au moulin-lé-
gumes. Mêlez la crème; présen-
tez en même temps les petits
croûtons.

Le lapin au raisin
Formule au raisin rouge
Pour 4 personnes : 1 lapin aux

rognons bien enrobés de graisse
bien blanche, coupé en mor-
ceaux , et son foie , 1 bouteille de
vin rouge, 1 branche de persil, 6
feuilles d'estragon, 1 branche de
thym, 200 g d'échalotes, une
demi-cuillerée à café de poivre
concassé, 80 g de beurre, 800 g
de raisin rouge, sel.

Mettez les morceaux de lapin
et le foie dans un plat creux; ar-
rosez avec le vin ; ajoutez le persil
et l'estragnon finement ciselés,
les feuilles du thym, 2 échalotes
finement hachées et le poivre ;
laissez mariner pendant douze
heures en retournant deux ou
trois fois. Prélevez les morceaux
de lapin et la marinade, faites-les
revenir en cocotte, sur feu
moyen, dans la moitié du beurre;
lorsqu'ils sont colorés, retirez-
les; baissez le feu à doux, faites
blondir le reste d'échalotes pe-
lées puis émincées, pendant sept
à huit minutes en remuant de
temps à autre. Pendant ce temps ,
lavez le raisin, égrenez-en la moi-
tié , retirez la peau de chaque
grain (éventuellement les pépins
mais cette fois ce n'est pas obli-
gatoire); égrenez le reste du rai-
sin, pressez les grains pour récu-
pérer le jus. Remettez les mor-
ceaux de lapin dans la cocotte,
mouillez avec la marinade, salez;
couvrez, laissez cuire une heure
vingt. Introduisez le foie dans la
cocotte en l'enfouissant dans la
sauce, ajoutez le jus de raisin:

Lundi 24 septembre
à 22 h. 05 (TVR)

Café follies
Avec la participation
Amont

Supplément
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hebdomadaire
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Jeudi 27 septembre
à 20 h. 25 (TVR)

Temps présent \\
Le disco
Une partie de cette émission sera
consacrée à Karen Cheryl
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SIERRE Bourg
Samedi et dimanche à 17 h.
16 ans
Ringo , tue ou meurs
Samedi à 20 h., dimanche à
14 h. 30-12 ans
Hlbematus
Samedi à 22 h. - 18 ans
Casanova, un adolescent
à Venise
Dimanche à 20 h. 30
Un bourgeois tout petit, petit
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
Un bourgeois, tout petit, petit
Mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Et la tendresse? BordelI
Jeudi et vendredi à 20 h. - 16 ans
Confidences, pour confidences
A 22 h. -18 ans
Et la tendresse? Bordel t

SIERRE Casino .
Samedi et dimanche a 20 h. 30.
dimanche à 14 h. 30 - 14 ans
Cause toujours , tu m'Intéresses

SION Arlequin
Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
SOS Concorde
Samedi et dimanche à 14 h.
7 ans
Un candidat au poil
Lundi, mardi, mercredi, jeudi el
vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Les petites fugues

CRANS Cristal
Samedi et dimanche à 21 h., di-
manche à 17 h. - 18 ans
Les guerriers de la nuit
Samedi à 23 h -  18 ans
Frankensteln s'est échappé
Lundi à 21 h. - 18 ans
Les guerriers de la nuit
Mardi, mercredi et jeudi à 21 h.
Chaussette surprise
Vendredi à 21 heures
La trappe à nanas
A 23 h. - 18 ans
Opération dragon

HTE-NENDAZ Cinalpin
Samedi à 21 h. - 18 ans
Les yeux de Laura Mars
Samedi à 23 h. - 18 ans
Dans la chaleur des nuits d'été
Mercredi à 21 h. - 18 ans
122, rue de Provence

Jean-Pierre Marielle et Annie Girardot dans Cause
toujours, tu m'intéresses.

Sierre: ve 21 : Allet 55 14 04; sa 22, di
23: Bonvin 55 10 29.
Slon: ve 21 , sa 22: Duc 22 18 64; di 23:
Bonvin 23 55 88.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: Gaillard 65 12 17.
Monthey : ve 21: Crochetan 71 15 44;
sa 22, di 23 : Buttet 71 38 31.
Viège: ve 21 , sa 22: Fux 46 21 25; di
23: Anthamatten 46 22 33.
Brigue: ve 21 , sa 22: Marty 23 15 18; di
23 : Guntern 23 15 15.

MARTIGNY Etoile

9
10

*
4

Sierre: appeler le 111. 5
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en l'ab- 6
sence de votre médecin habituel , clini- 7
que Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi , après-
midi, dimanche et jours fériés 71 11 92. 8
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 22, di 23: Rheu- 9
maklinik 61 12 52.

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30-14 ans O
Haïr *¦
Samedi à 17 h. 15- 18 ans
Mélodie pour un tueur O
Dimanche à 17 h. - 16 ans
Adios Sabata
Lundi à 20 h. 30-18 ans A
Mélodie pour un tueur
Mardi à 20 h. 30-14 ans
Hair C
Mercredi à 14 h. 30-7 ans "**
Goldorak
Mercredi à 20 h. et 22 h. - 16 ans fi
Movie Movie (Folle-folie)
Jeudi à 20 h. et 22 h. - 16 ans
The harder they come (Jamaï-
que) (Le dur des durs)
Vendredi à 20 h. et 22 h. - 16 ans
Allez les farceurs (GB)
ST-MAURICE Zoom
Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans
Voyage au bout de l'enter
Dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
Un vendredi dingue
Dimanche à 17 h. - 16 ans
I magnifie! 7
Mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Mélodie pour un tueur
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
14 ans
Hair

MONTHEY Monthéolo

HORIZONTALEMENT

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 - 14 ans
Hair -
Lundi et mardi à 20 h. 30-14 ans °
Hair
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-18 ans 4
American Collège

MONTHEY Plaza
Samedi et dimanche à 20 h. 30, 6 Qn n'a pas tellementdimanche à 14 h. 30-16 ans |ih,W)„j0 Aa «_i__ J„ 1-
La taverne de l'enter habitude de faire de la
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans f lcelle avec elle - Sa gor-
Mceurs cachées 9e ne mérite même pas
de la bourgeoisie un regard plongeant.
Mercredi, jeudi et vendredi à 7. En retard par rapport aux
20 h. 30-18 ans autres.
Trois Suédoises 8 Sur (e cnem j n de la vie -en Haute-Bavière N>é taj t pas de runjversité
BEX ReX de Cambridge - A com-
Samedi à 20 h. et dimanche à mencé à efteuiller son
14 h. 30-10 ans calendrier.
Rencontres du troisième type 9. Une soumission quand il
Samedi à 22 h. 20, dimanche à est demandé - Blanc ou
20 h. 30 - 18 ans révolus rouge ,, noj rcit parfois.Des petites saintes y touchent... 1Q <-, * -, rœM _ partie deLundi et mardi à 20 h. 30-18 ans "J. uuvreni i cen rame ae
révolus partie.
Les petites saintes y touchent
Jeudi et vendredi à 20 h. -14 ans
Hair
A
L.

2
.
2
d
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"
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nS 
réV°'US VERTICALEMENT

1. Augmente la démultipli-
cation des vitesses.

2. Devient gris au froid - De
g. à dr. n'a pas besoin
d'absolution.

3. Pas fait pour le lit quand
il est déshabillé - Forte
émission de timbre.

4. Personnel - Donne un
sens très particulier au
verbe croire.

5. Une comédie trompeuse.
6. On n'a pas tellement

l'habitude de faire de la
ficelle avec elle - Sa gor-

S'oppose aux progrès de
la cure.
Elle ne vous refusera pas
de tailler une culotte.
Une béquille - Propriété
collective russe - Singe.
Respecte les habitudes.
Est souvent anonyme -
Archipel de la côte du Fi-
nistère.
Détourneront.
Note - Sur la table du
dessinateur - Un peu
d'ébonite.
Il y avait un arc derrière
chacune d'elle - N'ap-
partient qu'au Valaisan.
Qui ne cède pas à' la
pression - Ne se met pas
à table.
Attendraient avec espoir.

SION Capitula
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. - 18 ans
Melody In love
Lundi, mardi et mercredi â
20 h. 30-18 ans
Cette lemme est un Ilie
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Les sœurs Brônle

SION Lux
Samedi à 17 h. et 20 h. 30, di-
manche à 15 h. et 20 h. 30
16 ans
Les petites fugues
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30.-16 ans
La dentellière
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
18 ans
Hardcore

ARDON
Samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Le tobogan de la mort

FULLY Michel
Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30 - 10 ans
Le gendarme et les extra-
terrestres
Jeudi à 20 h. 30- 16 ans
Les ringards
Vendredi à 20 h. 30 -18 ans
Voyage au bout de l'enfer

Grille N° 980

MARTIGNY Corso
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. - 14 ans
Galactlca . la bataille de l'espace
Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Les ringards
Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Les ringards
Mercredi, jeudi et vendredi â
20 h. 30-18 ans
Allons, enlève ta robe! 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Solution de notre dernière
grille:

Horizontalement: 1. Inté-
griste. 2. Soutien. As. 3. Rue
Rivais. 4. Arraisonne. 5. Eri-
ge. Caen. 6. Lien. Bât. 7. le
Emotion. 8. Tell. Nid. 9. Ole
Œil. 10. Sève. Anses.

Verticalement: 1. Israélites
2. Nourrice. 3. Tuerie. Lov. 4
Et. Agnelle. 5. Girie. 6. Reis
Bon. 7. Invocation. 8. Anati-
des. 9. Taine. le. 10. Essen
Nuls.

Nous avons reçu les ré-
ponses exactes suivantes:
Josiane Droz, Lausanne;
Blanche Roduit , Martigny-
Croix; Mariette Vocat , Blu-
che; Raymond Carron-Avan-
thay, Fully; frère Vital , Choëx;
Marie-Thérèse Favre, Vex;
Maria Deschamps, Troistor-
rents; Berthe Chuard, Bar-
donnex; Simone Ariel. Ge-
nève; Henri Délez, Dorénaz;
Yolande Rey, Genève; Ger-
maine Zwissig, Sierre; Olive
Roduit, Leytron; Mélanie Bru-
chez, Vens; Cyprien Theytaz ,
Basse-Nendaz; Pierre Péco-
rini, Vouvry, Alexandra Pi-
gnat, Vouvry; Marguerite
Gross, Martigny; Nancy Jac-
quemettaz . La Tour-de-Peilz;
Henriette Gaillard, Ardon;
Bernard Dayer , Hérémence;
Jean-Claude Favre, Héré-
mence; Augustin Dayer, Hé-
rémence; Astrid Rey, Monta-
na; Albert Chapuis, Lau-
sanne; Adèle Durussel , Aigle;
Bluette Nanzer, Bienne; Lily
Rey-Bellet, Saint-Maurice;
Léonie Lamon, Sion.

Dans le N° 1960 da L'ordre formation économique, poli-
professionnel, cet excellent tique et sociale, trois sujets
hebdomadaire romand d'in- ont retenu mon attention:

La liberté d'information
A l'occasion de l'ouverture Selon M. Eric Walter, «les

du 60* Comptoir suisse , M. gens de ce pays ont le droit
Eric Walter , le président de la d'être renseignés sans limi-
Fédération suisse des jour- tes» . Est-ce possible?
nalistes, a dénoncé les périls ,, ,-„•,, ,.,,„„. -,„_ .. .. «M. E re  Walter sait aussiqui menacent a hberte d ex- .,,„_ „ ,„ . . au°?'
?ression en Suisse II n'a Das bien qUe m0' que ' '

our aprespression en ouïsse, n n a pas ¦ , »„,„¦„„. rériartinnrraint ri'affirhpr à rptto nr. ' ' équipes reoaction-craint a amener , a cène oc- „ peuvent imprimercasion, un pessimisme qui ne _,, W,„,„.J; „, . „„ ,"„¦"
semble Das Justifié ou dl ffuser QU une infimesemble pas justifie. pgrtj e dfj S informations dont

« Tout nous indique une elles disposent (le peu de pla-
tendance gra ve et irré ver- ce que la presse a accordé à
sible vers l'influence, la sur- son discours est là pour le
veillance et le contrôle des prouver, je l 'écris sans ironie
différents moyens d'exprès- mais en revanche avec re-
sion dont nous disposons. » gret). Que reste-t-il de ce

fameux droit des lecteurs,
Victor Lasserre ne partage auditeurs, téléspectateurs

pas cette vision alarmiste. d'étre renseignés sans „.
Reprenant les exemples cites mites? 0ueiques miettes ti_
par M. Eric Walter , il les situe rées d -un pain quotidien
dans une perspective diffé- g/gante5<,uei des miettes „.
rente Faut-il blâmer ce pre- 

 ̂auss, se/on des -Ré-
sident d un tribunal bâlois qui S0[/venf fort éloignés d une
n a pas laisse des jour- conception idéaliste du mé-
nahstes suivre des débats? tier d 'informateur. »

«Il s 'agissait dans l'esprit
du président du tribunal de .
protéger l 'anonymat de ci-
toyens français en délica- I ' t*s lift fit %T
tesse avec leur fisc national ¦» IIUI IUUI
qui avaient ete victimes d'un
chantage. Ses scrupules Oil f\f\ I l"à/OÎT
étaient peut-être excessifs et OKM pUUVUll
ses précautions sans doute
vaines, mais de là à trans- Dans une savante et sa-
former cet incident en une voureuse étude consacrée à
menace contre la liberté de l'humour, Georges Elgozy
la presse, il y a un pas que je cite des propos d'hommes
ne franchirais pas. J'en fran- politiques ou d'observateurs
chira i un autre: si le droit de la vie politique:
d'informer s 'assortit du droit Pour Churchill , Christophe
d'aggraver les malheurs Colomb fut le premier socia-
d'autrui, alors là je dis: non!» |jS(e-

M. Eric Walter n'a pas «Il ne savait pas où il allait,
apprécié les leçons de jour- // ignorait où il se trouvait , et
nalisme données par M. Fur- fout cela aux frais des au-
gler, à la suite de Tinter- très. »
view tronquée du vice-pré- , _ ,
mier ministre iranien En- Edouard Herriot: «Les doc-

tezam. interview tronquée '"nes °nJ. cet ava°ta9e

par la télévision. qu elles dispensent d avoir
des idées. »

«Certes, comme souvent.
la réaction du chef du Dépar- Lord Thorneycroft, prési-
tement fédéral de justice et dent du parti conservateur
police a été excessive (tous reprochait au chancelier tra-
ne sont d'ailleurs pas de cet vailliste d' « utiliser les statisti-
avis), mais on ne saurait pas- Ques comme un ivrogne se
ser sous silence qu 'elle a eu sert des réverbères: pour res-
pour origine une grave faute ter debout mais point pour
professionnelle: le caviarda- s 'éclairer. »
ge, dans le sens d'une Talleyrand: «En politique,
dramatisation, d'une déclara- la trahison est affaire de
tion faite à la TV romande. Le doses» ,
procédé, soit dit en passant,
est condamné par la «Dé- Aux planificateurs, Alphon-
claration des droits et des se Allais adressait cet avertis-
devoirs des journalistes» sèment: «Les poubelles de
que la FSJ a proclamée na- l'histoire sont pleines de ten-
guère unilatéralement. Rap- dances prolongées. » Le mi-
peler cette affaire pour il- nlstre hongrois s'est un jour
lustrer les affreux périls qui écrié: «Ce plan de deux ans,
pèsent sur mes confrères , nous l' exécuterons, j ' en
transformer l'accusateur Fur- prends l 'engagement, quand
gler en accusé, c 'est se mon- même nous mettrions cin-
trer singulièrement impru- quante ans pour le réaliser!»
dent. » (De L'Humour, Ed. Denoël)

L'Europe
menacée?
Le 1" septembre , à Bruxel-

les, M. Henry Kissinger , l'an-
cien secrétaire d'Etat du
président Nixon, a affirmé
que les pays de l'OTAN sont
dépassés dans toutes les ca-
tégories d'armements, y
compris les Etats-Unis bien
sûr.

Pour lui, dans les années
quatre-vingt , «les Etats-Unis
ne seront plus dans une si-
tuation stratégique telle qu'ils
pourraient réduire une con-
tre-attaque soviétique à un
niveau tolérable» . (Valeurs
actuelles.)

Et M. Kissinger a donné ce
conseil en forme d'avertis-
sement aux alliés des Etats-
Unis:

«Nos alliés européens de-
vraient cesser de nous de-
mander de multiplier des as-
surances et des garanties
militaires que nous ne
sommes plus en mesure de
donner».

Ces déclarations fracas-
santes ont inspiré à Jean-
François Revel , dans L'Ex-
press, les remarques suivan-

«... Cette vulnérabilité a été
voulue par les Occidentaux
eux-mêmes comme un ins-
trument de la détente. Nous
vivons en effet depuis dix
ans, en fait depuis le départ
de la France du commande-
ment de l 'OTAN, en 1966
dans le système des conces-
sions unilatérales. Autrement
dit, dans un système mental
où, pour mieux négocier
avec les Soviétiques, nous
commençons par nous af-
faiblir volontairement.

«Cette conception aber-
rante de la détente, Kissinger
ne nie pas y avoir lui-même
contribué. Elle consiste à
renoncer par avance, pour
obtenir la négociation, à ce
qui devrait en être l 'enjeu ou
y être l 'atout majeur.

Lorsque les Américains
ont abandonné le projet d'a-
vion B1 , ils ont demandé aux
Soviétiques de faire un geste
en contrepartie: ils l 'atten-
dent toujours. Lorsqu 'il a été
question de doter les forces
de l 'OTAN de la bombe à
neutrons, qui constituait le
fin du fin de l 'armement tacti-
que, Carter a fait machine ar-
rière pour ne pas fâcher les
Soviétiques. Etre en mesure
de se défendre devient de la
provocation! Et, pour citer la
formule de Kissinger , nous
nous sommes nous-mêmes
imprégnés de cette théorie
stupéfiante, qu 'être vulnéra-
bles contribuerait à la paix et
être invulnérables aggrave-
rait le risque de guerre. »

Le poids de la
Le citoyen suisse dispose

d'un droit remarquable, celui
de décider de l'importance
des impôts qu'il paiera. Il en
a usé ces dernières années
surtout pour refuser des
augmentations d'impôts et
signifier ainsi aux collec-
tivités publiques qu'elles de-
vaient opérer des économies.
Sage décision si l'on con-
sidère révolution des char-
ges fiscales et des dépenses
publiques, comme le fait M.
André Margairaz :

«A/ors qu 'en 1960, les
recettes fiscales (sans les
contributions aux charges
sociales) de la Confédéra-
tion, des cantons et des
communes s 'élevaient à en-
viron 5 milliards 700 millions,
le boni était supérieur à 877
millions. En revanche, en
1977, pour un encaissement
d 'impôts de 31 milliards 209
millions, on constatait un
déficit de 1 milliard 451 mil-
lions. En 1960, les dépenses
publiques avaient déjà aug-
menté plus fortement que le
produit national brut. Elles
formaient 16,9% de celui-ci

Drogue: informer
ou supprimer l'offre

Le Point, à son tour ,
constate que sur le front de
la drogue les choses tour-
nent mal. La consommation
augmente, les morts par
overdose croissent, la dro-
gue se «démocratise ., on la
trouve partout. De nouveaux
réseaux de fabrication et de
distribution apparaissent. La
situation est-elle meilleure en
Suisse? L'hebdomadaire
français cite des chiffres qui
effrayent:

«En Europe, c 'est l 'Alle-
magne de l 'Ouest qui bat les
records, avec 430 morts par
overdose en 1978 et 335
pour les sept premiers mois
de 1979... La paisible Suisse

Le S.O.S. des machines
Demain, les machines en

panne lanceront des S.O.S.
Elles pourront indiquer aux
mécaniciens quels sont leurs
organes malades.

«Une usine allemande de
Sarrebruck , qui fabrique des
pièces de moteur , possède
les cinquante premières uni-
tés de production capables
de convoquer elles-mêmes le
spécialiste nécessaire lors-
que l 'une d'elles tombe en
panne. Tous les ouvriers
chargés de l 'entretien de ces
unités peuvent se déplacer
librement: ils ont en poche
un petit récepteur qui émet
un «bip-bip» personnalisé si
une machine s 'arrête. Toutes
les pannes possibles ont été
répertoriées et à chaque spé-
cialiste est attribuée une
fréquence correspondant à
sa panne... C'est la première



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

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Claire Sacchi
G. Verdi; E. Rossi

14.00 Réalités
par Véra Florence

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
L. Janacek
J. Brahms; Z. Kodaly
J. Brahms

17.00 (s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz llve
18.50 Per I lavoratori Italiani

In Svizzera
19.20 Novltads

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

par Gérard Valbert avec la
collaboration d'Alphonse
Layaz

20.00 (s) Intermède musical
20.05 (s) Soirée musicale

interrégionale
En attendant le concert

20.30 (s) Concours International
d'exécution musicale
Genève 1979
Transmission directe du
concert final des lauréats
donné avec le concours
de l'Orchestre de la Suisse
romande.

23.00 Informations

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00. 9 00, 11 .00. 12.30. 14.00,
16.00, 18.00. 22.00. 23.00.
6.05 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top class classlcs
20.30 Prisme: thèmes de ce

temps
21.30 Pour les consommateurs
22.15-24.00 Muslc-box

MONTE
CENEERI

Informations à 6.00. 7.00. 8.00,
10.00. 12.00. 14 .00, 16.00, 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 Itinéraire folklorique:

La Russie (1)
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Les cycles
20.30 Blues
21.00 Pour les amoureux de 9 à

90 ans
21.30 Dlsco-mlx
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.

MONTE
CENB3I

6.00 Top-matln
Le journal d'informations
et variétés.

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-réglons
6.50 Top-sports
6.58 Minute oecuménique
7.32 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
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
14.05 La radio buissonnlère

par Madeleine Caboche
16.05 Feuilleton :

12.05 Le coup de midi donne à l'occasion de
12.30 Le Journal de midi l'inauguration du Centre 16.05

Edition principale et maga- des Nations Unies
zine d'actualité Œuvres de Wagner . Ros-

13.30 La petite affiche sini, Donizetti. Verdi , Halé-
14.05 La radio buissonnlère vy, Giordano et Puccini. 16.15

par Madeleine Caboche Orchestre et chœurs de
16.05 Feuilleton : l'Opéra de Vienne 17.05

La fameuse invasion de la 23.00 Informations
Sicile par les ours (9) 18.05
de Dino Buzzati 18.20

16.15 Les nouveautés du disque BEROM UNSTER 18-30
par Raymond Colbert 19.02

17.05 En questions
par Jacques Bofford L̂ l'oo 'nooV^'i. nn' 19'05

18.05 Inter-régions-contact ?fi on V« n'n VP nn  ̂nn ' 19-20
18.20 Soir-sports 16.00, 18.00. 22.00. 23.00. 2„ „-
18.30 Le Journal du soir .'„„ S°?J _Ur 21.00
19.02 Revue de la presse suisse *°° Notabene

alémanique 100° *9«H«a
19.05 Actualité-Magazine ".00 Musique populaire -- -5
19.20 Couleur d'un Jour ".15 Félicitations

par André Pache ".40 Rendez-vous de midi
20.05 Film à épisodes : 14 0S Za?>* **? G°"*>od, Salnt-

Le gouffre Maracot (fin) ^aens Chabrier, Elgar et
de Robert Schmid. d'après „M 

Khatchaurian
l'oeuvre de Conan Doyle "•?? î5__lTellx au ,,udl°7 r
Avec François Simon, An- ]° °[ \ Théâtre f
dré Neury, Henry Lauriac , ]™° Tandem
Jean Vigny, ete J_ '__ _ *? „. 700

20.30 Sous les pavés, la plage "'" Actualités 7.05
par Patrick Nordmann 19'30 

 ̂
concert 

du 
Jeudi: U.

22.05 Blues in the night ,„ ,„ Leonardo
" 20.30 Passepartout g. no

21.30 Rencontres g 05
ci iir-* r—r- 22-0S Nouveautés du Jazz
OUlooE 23.05-24.00 Country & Western g 20

ROMANDE 2 1uuu
7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
F. Schubert. J. Haydn
O. Respighi .
C. M. von Weber ,
J. Brahms, B. Smetana

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'allemand
9.20 Domaine allemand

Femmes écrivains,
par Cornelia Niebler

9.30 Les Institutions
internationales
et l'éducation
par François-Achille Roch

10.00 Votre rendez-vous avec
l'Education des adultes
Comment harmoniser sa
vie grâce aux techniques
de Gestalt

10.30 Chants et danses des peu-
ples de la Yougoslavie
(fin)
Une émission UNESCO

11.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
H. I. F. von Biber
C. Stamitz
G.-Ph. Telemann
A. Honegger

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 Claire Sacchi
A. Vivaldi , H. Haydn
F. Schubert

14.00 Réalités
par Véra Florence

14.30 Conseils-Santé
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
L van Beethoven
W. A. Mozart
F. Mendelssohn
M. Ravel , E. Bloch.
H. Haller

17.00 (s) Hot Une 6-3°
Rock Une 8 *>0

18.00 Jazz line 6.58
• Festival de jazz Nyon» (9) 7-32
Jazz actuel 7.45

18.50 Per i lavoratori Italiani 8 05
in Svizzera

19.20 Novltads 8.25
Informations en romanche

19.30 Journal è une voix 8-40
19.35 La librairie des ondes 8.58

Tète-à-tête avec Pierre ".05
Moustiers , romancier 12.05
Actualité littéraire 12.30

20.00 (s) A l'opéra
En différé de l'Opéra de
Vienne 13.30
Concert de gala 14.05

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

11.20 Théâtre
11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de la presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Eux et nous
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Chansons napolitaines
21.00 Théâtre
21.35 Juke-box International
22.05 Les succès des Beatles
22.30 Orch. radlosa
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-matln

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

Ĥ râ HB Ç̂!R̂ «̂ ^̂ M»

Comment jouer ? "««"N T L™

Top-régions
Top-sports
Minute œcuménique
Billet d'actualité
L'invité de la semaine
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Avant le week-end
Minute œcuménique
La puce à l'oreille
Le coup de midi
Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
La petite affiche
La radio buissonnlère
par Madeleine Caboche
Feuilleton:
La fameuse Invasion de la
Sicile par les ours (lin)
de Oino Buzzati
Les nouveautés du disque
par Jacques Donzel
En questions
par Jacques Bofford
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le Journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique
Actualité-Magazine
Couleur d'un Jour
Pourquoi pas ?
Les laissés-pour-compte
Un programme musical
d'Andréanne Bussien
Blues in the night
par Patrick Lapp et Jean-
Charle Simon

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
16.00 Le fil rouge
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse
20.30 Musique légère de 1939-

1945
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

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

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

bas ;
- dlagonalement : de gauche à droite ou de

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

FINES
FUMEE
FORMAGES
GAGE
MOUE
NERF
OSERA
ORNEE
RUELLE
ROUGIR
ROUGE
ROUTE

FANER
FONDATRICE
FOETALE
FREUDIEN
FEDERALISE
FOULURE
FROMAGE
FULMINATE
FACTURES
FACHER
FAMELIQUE
FARFOUILLE
FETICHE
FIEF
FEROCE
FRIMES
FENDAGES
FRIGIDE
FOUDRE
FLACHE
FADEUR
FIER
FERME
FUGITIF
FIERE

ROUE
SOURIS
SOEURS
SORTIE
SIROP
SATAN
TENACES
TRUFFEE
TOURBEUX

SUSSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
italienne

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Comment dites-vous ?
9.20 Le cabinet de lecture
9.30 Sélection-Jeunesse

10.00 Apprendre à communi-
quer
avec Philippe Frey,
psycho-pédagogue (fin)

10.30 Radio éducative
(Pour les élèves de 10 à
13 ans)

11.00 (s) Polyvalence de la mu-
sique
L'invitation au voyage

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 Claire Sacchi
W. A. Mozart . F. Landini

14.00 Réalités
par Véra Florence

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

17.00 (s) Hot Une
Rock Une

18.00 Jazz Une
Festival Jazz Nyon (fin)
Jazz-bandes

18.50 Per i lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

Visite à une maison gene-
voise: les Editions Zoé

20.00 (s) 34' Festival de musi-
que Montreux-Vevey 1979
En attendant le concert:
L. van Beethoven

20.15 Transmission directe du
concert donné à la Maison
des Congrès de Montreux
par l'Orchestre symphoni-
que du Norddeutscher
Rundfunk de Hambourg
L. van Beethoven
J. Brahms

23.00 Informations

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

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 Orch. de musique légère

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 Spectacle de variétés
21.40 Nouveautés du disque
22.05 Ici Broadway
23.05-24.00 Nocturne musical

Jeudi 27 septembre
à 20 heures
RSR 2

A l'opéra
Réunion sans pareille
à Vienne

Plateau exceptionnel ,
en vérité, que celui pro-
posé par ce différé d'une
soirée de gala donnée le
V septembre à l'Opéra
de Vienne pour l'inaugu-
ration du Centre des
Nations unies récemment
construit dans la capitale
autrichienne. Entre autres
étoiles de première gran-
deur, il réunit , tenez-vous
bien, Léonie Rysanek,
Birgit Nilsson, Edita Gru-
berova, Caballé, Ghiau-
rov, Milnes, Domingo ,
Carreras, Cappuccilli ,
Kollo... Dans un choix il-
lustrant l'évolution des
diverses formes de théâ-
tre lyrique du début du
XIX* au premier quart du
XX e siècle, de Rossini à
Puccini en passant par
Donizetti et Verdi , Halévy,
maître et beau-père de
Bizet, le vériste Giordano
et l'immanquable Wag-
ner.

CliniirTC I1C nerveux - Je suis passé plu- Solution
t N y U t l t  Ut sieurs ,ois P°ur l'observer, u de notre dernière
. • .•.«¦.««««•iiin avait chaud et a quitte cha- -__ :___
L INSPECTEUR Peau el manteau, puis fait les em9me

cent pas. Enfin, le patron l'a

M 

fait entrer. Aussitôt , j'ai en-
tendu de violentes disputes Seules les déclarations de
derrière la porte et j' ai regar- Luis et Hans ne concordent
dé par le trou de serrure. J'ai pas. Luis prétend être arrivé
vu l'homme sortir un revolver chez Hans à 21 h. 30, alors
à barillet. Son visage était que celui-ci déclare que Luis
dissimulé par son chapeau et est arrivé après 23 h. 30. L' un
je ne puis le décrire. Il a tiré des deux ment. Peut-être
et avant même que je puisse tous les deux. C'est pourquoi
faire un geste , il a ouvert bru- Snif est obligé de les regar-
talement la porte, de sorte der tous deux à vue.

^̂  
_ 

^̂  ̂
que i' ai reçu la poignée en Nous n'avons reçu aucune

f 1 IL 
^

mmm Plem front. Quand je me suis réponse exacte.
^̂  ̂ J% I ^̂  ̂

relevé , l'homme avait fui de-
- % I ^1 ^̂  ̂ puis longtemps. Je vous ai té-
^̂ mjw I  ̂

léphoné aussitôt, et je me
suis fait un pansement en
vous attendant... »

_*.Snif sait déjà que le témoin T

a menti quatre fois et devient
Selon les dires de son aide, donc , sinon le coupble, du

M. Lingot , usurier notoire , a moins très suspect. Quels
été tué par un client. Il dé- sont donc les quatre men-
clare: songes du témoin?

«Le patron a fait attendre „ Le derr"<»' délai pour
le client plus d'une heure w \^°JJVÂéponseaJ! "°.9
dans le couloir. J' ai vu que ¥ tt*&£ ÏTÏÏnÏÏ.I homme devenait furieux et postal faisant toi

K^YftJi l̂ f̂l ^ V̂-B Ce week-end: 
rue 

du Bourg . MURAZ

M
T*Vlu_B ¦ *zT^a Z*_l _E1_kV_T*J Sympaboum , fête des enfants.
 ̂̂  f f 
¦ Kvr»! ff» Il ri 1« J I f«] Poya 19: expo de Marie Antille et

" Du 24 septembre au 6 octobre: Franz Bûcher.
¦̂ ^¦¦M_ _̂MMa^H__H_ _̂H_B̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ _̂. quinzaine de la science-fiction.

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 Majorle: expo
Raphaël Ritz jusqu 'au 24 sep-
tembre.
Galerie Grande-Fontaine: expo
de Pierre Loye et de Remy; jus-
qu'au 13 octobre .

CRANS
Sport-Club: Salvatore Bray, jus-
qu'en septembre.
Galerie de l'Etrier: expo Jean-
Jacques Le Joncour et Jitka
Konopka.
Galerie Annie: expo Georges
Branche.

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.
Tea-room des Châteaux: expo
de Jean-Pierre Saint-Ours , œuv-
res du XVIII' siècle.
Château de Villa: samedi 22.
vernissage de l'expo de Jean Roll ;
jusqu'au 21 octobre.

H»_1M̂ 1 tr_J -*~WVf^ UVRIER
¦m«sr^»--«»S3SW«M_-..J- ,,.̂ v .. *m_>v r<v -«.«s»» Musée des costumes et vivarium:

Le peintre Faisant expose a la quinzain e de la science-fic tion à ouvert tous les jours, de 13 h. 30 à
Sierre. 18 h. 30, sauf le lundi.

Notre dernier mot caché: CHAUS-
SETTE.
Nous avons reçu 43 réponses exac-
tes.



Capucins: messes à 6.15 et 8.00. 19.45, di 9.45. Martigny-Bourg:
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 à sa 19.30, di 9.30, 17.30. 19.30.
la chapelle , 10.00 à l'église. La Fontaine: di 8.30. Ravoire :

di 9.45.

HÉRENS RIDDES: sa 17.30 aux mayens de

AYENT : sa 19.45 . di 9.00. 19.45. ™*-* 1
-
9
n

' ̂ l9
'' ^̂ 68' dl

ANZERE : di 11.00 . 17.30. «2 VON ?^? 2
e
,n J? Q ^

-

EVOLÈNE- sa 20 00 di 10 nn SAILLON: sa 19.30, di 9.30.
LA M r F H Q m  SAXON: sa 19.00, di 9.30. 19.00.

LES HAUDERES
°
di 10.30, 19.30. V '̂m "̂  '"*  ̂ *

MASE: sa 20.00, di 10 00. UU' 1U UU

ST-MARTIN: sa 20.00 à l'église,

2 Yr,'00 à ''*?'ise ' dlJ9:2?,(nE,?01n ENTREMONT
d

L ° ?,° fi
69"86' d' 193° a la CHEMIN: sa 20.00.

WRNAMÊGE?.! 10 00 LE CHÂBLE : sa 19'45 ' di 7 30'
V_ S

N
di 9 fo

G 
20

" 
0

0
Le. Agettes: ?'30' à la 9ra"de salle du 

f lèf ¦
HI 11 nn i __ rnii_—. __  17 nn les messes du soir étant varia-
?LJ™ ._ ™%n bles' se renseigner à la cure.inyon.sai- ._ u. Providence: di 8.30.
,__ . . n-Ljr-w LIDDES: sa 19.45 , di 7.30, 9.30.
OUN IHt ï LOURTIER: di 9.00.
ARDON: sa 19.00, di 10.00, ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00,
19.00. 1000
CHAMOSON: sa 19.15 , di 9.30, LA FOULY: di 17 00
1
9
J_)T ______ «_ ,.. _„_ - CHAMPEX

'
: sa 18.00.

S_U
,nT"P,ERRE'DE'CLAGES: Sa PRAZ-DE-FORT:di 8.00, 9.30.

Ii_?,, .
(_-_'30 et 9'30' SEMBRANCHER: sa 20.00, di

CONTHEY: sa 19.15 , di 10.00. 1000
ERDE: di 10.00, 19.30. VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
SAINT-SÉVERIN: sa 19.30, dl
9 30. ST-MAURICE
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa ALLESSE: di 8 30
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz : sa CHÀTELARD: sa 17 00
19.00 , di 10.30, 19.00. Fey: di COLLONGES: di 10.30. 19.15.
9.00. Aproz: di 10.15. DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
VETROZ: sa 18 15, di 7 45 , 10 00, EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
18.15. 10.00.

FINHAUT: di 10.00.
MARTIGNY GIÉTROZ: di 8.45.
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, LES MARÉCOTTES: di 17,30.
9.30. MEX: di 9.30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. SAINT-MAURICE: paroissiale:
FULLY: sa 19.30, di 7.30, 10.00, sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basill-
19.30. que: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
LEYTRON: sa 19.00 , di 9.30. Capucins: di 8.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa SALVAN: sa 19.30, di 7.45 , 10.00.
18.00, 20.00, 1" et 3* sa du mois à VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
18.00 pour les Espagnols à 10.00. Le 1" di du mois pas de
Sainte-Marie, di 7.30, 9.30, 11.00, messe à 7.30 mais Miéville 16.00.
17.00,18.00. Martigny-Croix: sa VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.

__$i|yy||
"•ÊSfeyj-ÏL > J_4v

sont permises, mais il faudra tenir les pro- C3I_Ce_"
messes. Succès dans le domaine profes- 22 JUIN -
sionnel. Libérez-vous des obligations qui 23 JUILLET

__H-H-HHB_I-H-H-I-E-9__H vous attardent et appliquez-vous dans les
SI vous êtes né(e) le nouvelles initiatives qui vous enchantent.

Vos affaires vont connaitre une lente
mais heureuse évolution. Vous aurez
également une chance inespérée dans
le domaine sentimental. bélier

21 MARS
20 AVRIL

Les circonstances favoriseront vos af-
faires financières mais vous de vrez
faire attention à vos affaires de cœur.
Les transactions que vous entrepren-
drez seront facilitées. Cette année
s 'avérera surtout propice aux créa-
tions artistiques, littéraires ou arti-
sanal.
Ne risque pas de compromettre une
affaire d'avenir en cherchant des pro-
fits trop importants et trop rapides.
Soyez patiente et persévérante.
Certaines de vos initiatives seront
couronnées de succès si vous faites
preuve de ténacité.
Votre énergie et votre ingéniosité vous
permettront d'obtenir de bons résul-
ta ts dans votre travail. Bonne année
pour la santé.
Votre clairvoyance et votre dynamisme
vous permettront d'activer la marche
de vos affaires. La chance est avec
vous.

Oominez votre impétuosité. Maitrisez-vous,
car la personne que vous aimez ne se lais-
sera pas faire. Si vous restez calme et pon-
dérée, vous pourrez réaliser un de vos plus
chers désirs. Les circonstances vous obli-
geront à modifier certaines de vos inten-
tions. Abstenez-vous de faire des dépen-
ses inutiles.

prouva uu luriuutiu. f £111 _*<**___
26. Votre énergie et votre ingéniosité vous /onpermettront d'obtenir de bons résul- 2-1 AVRIL -

tafs dans votre travail. Bonne année 21 MAI
pour fa santé.

27. Votre c/a/rvovance et votre dvnamisme

Tout n'ira pas comme vous le désirez dans
le domaine du cœur. Mais la colère ou l'im-
patience ne feraient que compliquer les
choses. Ne négligez rien dans votre travail
ou dans vos affaires en cours. Si vous êtes
attentive, vous pourriez réaliser un beau
bénéfice qui vous libérera d'une préoc-
cupation.

verseau
21 JANVIER -
19 FÉVRIER

Tenez vos distances vis-à-vis des per-
sonnes trop empressées dont les proposi-
tions peuvent vous entraîner dans une »
aventure incertaine. Le courage et la pa- gCItlCïMlX
tience ne vous manquent pas cette se- 22 MAI -
maine. Consacrez-vous à des travaux artis- 21 JUIN
tiques pour lesquels vous serez bien
inspirée.

Voici le moment de reprendre contact avec
les personnes que vous aimez et vous vous
comprendrez mieux. Modérez vos exigen-
ces et montrez votre sincérité. Grande
satisfaction au cours d'un déplacement.
Votre ingéniosité vous vaudra d'enregistrer
de bons résultats dans votre travail.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Précisez vos intentions et justifiez votre
attachement. Les plus belles espérances

Recherchez la sympathie des personnes
qui pensent comme vous et élevez vos
sentiments au-dessus des passions et des
désirs excessifs. Cultivez les valeurs mo-
rales. Divers problèmes sont à résoudre
dans vos activités professionnelles. Evitez
les discussions, elles auraient des fâcheu-
ses conséquences.

lion
24 JUILLET
23 AOÛT

Veillez aux fréquentations de la personne
que vous aimez. Elles peuvent influencer
son comportement à votre égard. Vous
avez intérêt à lâcher un peu de lest et vous
montrer plus gaie, plus accueillante et taire
votre jalousie. N'aggravez pas vos petits
malentendus.

vierge
24 AOÛT -
23 SEPTE MBRE

Vos élans seront plus passionnés et vous
risquez de vous engager dans une aven-
ture dont il vous sera difficile de vous
libérer. Un ralentissement est probable
dans les affaires en cours. Stimulez votre
esprit de lutte, il vous sera d'une grande
utilité prochainement.

balance
24 SEPTEMBR E
23 OCTOBRE

Vous recevrez une lettre qui vous comblera
de joie. La famille peut faciliter la réalisa-

EGLISE RÉFORMÉE
SION: 9.45 culte (garderie).
MARTIGNY: 10.15 culte.
SAINT-MAURICE: 9.45 culte à
Lavey.
MONTHEY: 9.30 culte.
VOUVRY : 9.00 culte à Riond-Vert.
BOUVERET : 10.00 culte.
MONTANA: 9.00 Gottesdienst.
10.15 culte.
SIERRE: 9.30 culte. 20.00 culte
œcuménique.
LEUKERBAD: 9.30 Gottesdienst.
10.45 culte.

Evangellsche Stadtmlssion: Sit-
ten, rue de l'Industrie 8.
«deutsch» Sonntag. 9.30 Sing-
gottesdienst mit Besuch aus Pfaf-
fikon ZH: Freitag 20.00 Bibela-
bend.

tion de vos espérances sentimentales.
Montrez votre bonne volonté. Ne négligez
pas votre travail. Soignez la présentation
de vos ouvrages et écoutez les conseils de
personnes expérimentées. Appliquez-vous.

scorpion
24 OCTOBRE -
22 NOVEMBRE

Les circonstances peuvent vous écarter
d'une personne que vous aimez retrouver
dans l'intimité. Faites attention aux in-
discrétions afin de ne pas altérer la con-
fiance qui vous est accordée. Oans votre
travail , la chance est avec vous cette se-
maine. Profitez-en pour entreprendre des
démarches difficiles.

sagittaire
23 NOVEMBRE -
22 DECEMBRF-;

Dites à l'être aimé ce que vous avez sur le
cœur et il vous comprendra. Le rapproche-
ment s'effectuera si vous parvenez à le
mettre en confiance. Mais redoutez le pire
si vous courez deux lièvres à la fois. Tra-
vaillez avec courage, les temps sont pro-
ches où vous pourrez tirer profit de vos
efforts.

capricorne
23 DÉCEMBRE -
20 JANVIER

Vous rencontrerez probablement une per-
sonne qui appartient à votre passé. Si vous
recevrez une invitation, acceptez-la, mais
attention aux émotions. Soyez très discrète
pour ne pas blesser une personne qui vous
aime sincèrement. Du côté travail , rien ne
fera obstacle à votre succès.

Dimanche 23 septembre
à 22 h. 05
RSR 1

Dimanche la vie

Tout compte fait :
l'abbé Pierre

Dans la série d 'entre-
tiens « Tout compte fait »
- le sous-titre que Diman-
che la vie s'est donné au
cours de l'été - André
Kolly recevra ce soir l 'ab-
bé Pierre. Né à Lyon il y a
67 ans , l' abbé Pierre est
devenu l 'ambassadeur
des handicapés sociaux
et moraux . Son cri en
faveur des sans-logis de
l 'hiver 1954 à Paris l 'a fait
connaitre dans le monde
entier . Cette notoriété , il
ne l'avait pas cherchée,
car il avait , depuis plu-
sieurs années déjà , aban-
donné ses fonctions de
député de la IV * Républi-
que pour fonder la pre-
mière communauté Em-
maiis. Depuis lors , cet
homme, trop fragile dans
sa santé pour rester ca-
pucin — sa vocation initia-
le - n'a cessé de parcou-
rir le monde en interpel-
lan t les pouvoirs publics
et en prêchant le refus
d'être heureux sans les
autres . La rencon tre que
nous propose André Kolly
passionnera certaine-
ment ceux qui estiment à
leur juste valeur l 'engage-
ment et l 'authenticité de
ce Vincent de Paul mo-
derne.

messe
et -
cultes

Sainte-Catherine: sa 18.00. di
7.00. 8.30. 9.45. 11.00 , 18.00.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce. 9.15, 17.30 vê-
pres.
Notre-Dame-des-Marais: Dome-
nica ore 9.00 messa in italiano
VENTHONE: sa 1~9.30. 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.
17.30.

SION
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 à
Chandolin, 10.00 et 18.00 à
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: sa
18.00, di 7.30. 9.30, 11 .00, 19.00.
En sem: tous les jours, sauf
mercredi, messe à 8.10 à l'église
paroissiale, me 19.30 à l'église
paroissiale. Champsec: messe
anticipée sa 19.30, pas d'autre
messe à Champsec durant l'été.
Saint-Guérin: sa 17.30, di 8.00.
9.30, 11.00, 18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 17.00 , je
19.00 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois : sa
19.00, di 10.00, 18.00. En sem.:
lu, ma. je : 19.30, me, ve: 8.00.
Salnt-Théodule : sa 7.00, di 7.30,
9.30, 18.15. Domenica ore 10.45
messa in italiano. Chapelle de la
Sainte-Famille : (rue de la Lom-
bardie) messe de Saint-Pie V. Di
et jours de fête office à 7.45,
précédé de la récitation du cha-
pelet. Pour la semaine, prière de
consulter l'affiche apposée de-
vant la porte de la chapelle.

S ERRE
AYER: di 6.45 . 9.30.
CHALAIS: sa 19.00 , di 7.15 , 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: Dessous: di
8.00, Dessus: sa 19.30, di 10.00.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, 19.00.
FLANTHEY : di 7.00. 9.30.
GRANGES: sa 19.30 , di 9.30.
GRIMENTZ : sa 19.15 , di 10.00,
19.15.
GRONE: sa 19.00. di 8.30. 18.00.
ICOGNE: di 8.00.
LENS: sa 19.30 . di 6.45, 9.30.
LOYE:di 10.00.
MIÊGE: di 7.30. 9.45 , 19.00.
MONTANA: Station: sa 18.00 . di
8.30, 10.00. 17.00, 20.30. Vil-
lage: sa 19.30 , di 10.15.
Crans: di 9.15, 11.15.
NOËS: sa 19.15, di 9.30
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00 , di
10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30. di 9.30.
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa 17.45
di 8.00, 10.00, 17.45, 19.45

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:
di 7.00, 8.00, 9.30, 10.30, 11.30
(italien).
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, 10.00, 20.00 église pa-
roissiale. Adoration nocturne ,
tous les premiers vendredis du
mois de 20.00 à 6.30, église
paroissiale d'Aigle.

18.20 Soir-sports 12.00 (s) Stéréo-balade
18.30 Le journal du soir par Jean-Pierre Hautier
19.02 Revue de la presse 12.50 Les concerts du Jour

suisse alémanique 13.00 Formule 2
19.05 Actualité-magazine Le journal de la mi-journée
19.20 Couleur d'un jour 13.15 (s) Vient de paraitre

par André Pache par Claire Sacchi
20.05 Enigmes et aventures: J. -G. Graun; J.-S. Bach

Le dîner sera froid A. Vivaldi
de Robert Schmid, sur un 14.00 Réalités
thème de Fletcher Flora. par Véra Florence
Avec: Michel Viala , Robert 15.00 (s) Suisse-musique
Schmid, André Faure, etc. Production: Radio suisse

21.00 Folk-Club RSR alémanique
par Walter Bertschi Musique de chambre et

22.05 Jazz-live Meder
par Bruno Durring J Haydn; W.-A. Mozart

23.05 Blues In the night F. Schubert; F. Chopin
par Patrick Lapp et Jean- I. Stravinski
Charles Simon 17.00 (s) Hot line

Rock line
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz line
18.50 Per i lavoratori Italiani

in Svizzera
19.20 Novltads

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

par Gérard Valbert , avec la
collaboration d'Alphonse
Layaz.

20.00 (s) Intermède musical
F. Chopin

20.05 (s) Soirée musicale
Interrégionale
Semaines musicales d'As-
cona. Diffusion différée du
concert, du 13 septembre
1979.
Orchestre de la Radio
suisse italienne
F. Chopin; C. Beck
F. Schubert; Z. Kodaly

22.00 env. Musique de chambre
Schubert et Schumann

23.00 Informations

SUISSE
ROMANDES

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Wolfgang
Amadeus Mozart , Johann
Wenzel Stamitz, Joseph
Martin Kraus, Franz Ben-
da, Joseph Haydn

9.00 Journal a une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'anglais
9.30 La physlognomonie

Quatre entretiens d'Yvette
Rielle avec Maxence Bru-
lard, caractéorologue et
graphologue.
3. Le nez. 4. Les oreilles.

10.00 Portes ouvertes
sur l'école
L'école publique est-elle
vraiment gratuite?

11.00 (s) Polyvalence
de la musique
par Jean Derbès
C. Franck; G. Mahler.

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
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de NIcolaT, Kûn

neke, Ivanovici et Loewe.
15.00 Musique champêtre
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disques de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Tête-à-tête
23.05-24.00 DRS-Big band

MONTE
CENERI

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

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 Nashvillegospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
22.50 Deux notes
23.05-24.00 Nocturne musical

KsTS

SUISSE
ROMANDE 1 1700

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21 .00) et à

18.00
18.50

19.20

19.30
19.35

et 23.55.
Top-matin
Le journal d'informations
et variétés
7.00, 8.00 Editions
principales
Top-régions
Top-sports
Minute œcuménique
Billet d'actualité
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Minute œcuménique
La puce à l'oreille
Musique , évasion , contact ,
service, avec l'équipe du
matin
Le coup de midi
par Gil Caraman
Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
La petite affiche

9.05

12.05

12.30
-UIUUN principale ei maya- 21.00
zine d'actualité

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La radio buissonnlère
par Madeleine Caboche 22 00

16.05 Feuilleton:
La fameuse invasion
de la Sicile
par les ours (7)
de Dino Buzzati

16.15 Les nouveautés du disque 23.00
par Jacques Donzel

17.05 En questions
par Jacques Bofford

18.05 Inter-régions-contact DC
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir |n(or
19.02 Revue de la presse 8.00,

suisse alémanqlue 16.0(
19.05 Actualité-magazine 6.0!
19.20 Couleur d'un Jour 8.0!

par André Pache 10.01
20.05 Aux avant-scènes 12.01

radiophoniques: 12.1
Les papiers d'Aspern 12.41
de Michael Redgrave, 14,01
d'après Henry James. 15.0
Avec: Jean Bruno , Nicole
Rouan , Camille Fournier , 16.0
Lise Lachenal , etc. 17.0

22.05 Blues In the night 18.3
par Patrick Lapp et Jean- 18.4
Charles Simon 1Q_

(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
J.-S. Bach
L. van Beethoven
J. Haydn
W.-A. Mozart
(s) Hot line
Rock Une
par Pierre Granjean
Jazz line
Per i lavoratori italiani
in Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
par Gérard Valbert avec la
collaboration d'Alphonse
Layaz.
(s) Musique... au pluriel
Les chemins de l'opéra
Un enregistrement histo-
rique
Orteo ed Eurldlce
Livret original italien de
Raniero de Calzabigi.
Musique de Christoph Wil-
libald Gluck. Acte lll.
Avec: Katleen Ferrier ,
Greet Koeman, Nel Duval.
Stéréo-hebdo
Le magazine du son, par
Jean-Claude Gigon
A l'écoute du temps
présent
par Istvan Zelenka
L. Berio
Cathy Berberian
Le temps de créer
Ce soir: Idées
Avec la collaboration
d'Hector Cartigny, Jérôme
Deshusses et Roland Jac-
card
Informations

BEROMUNS
Informations à 6.00. 6.30, 7.00
B.00 .
16.00
6.05
8.05

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05
15.00 Tubes hier,

16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
20.25
21.30
22.05
23.05-24.00 Strlctly Jazz

9.00. 11 .00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00. 23.00.
Bonjour
Notabene
Agenda
Sport
Félicitations
Rendez-vous de midi
L'armurier

succès au-
jourd'hui.
En personne
Tandem
Sport
Actualités
Théâtre
Musique populaire
Vitrine 79
Musique légère non-stop

SUISSE
ROMANDE 2

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
D. Scarlatti, W.-A. Mozart
H. Purcell .
R. Schumann; R. Looser
A. Dvorak
Journal à une voix
Le temps d'apprendre
Cours d'italien
Leçon pour débutants, par
la Société culturelle Dante
Alighieri (4)
La Suisse et l'éducation
Un magazine de Jacques
Zanetta
L'école des parents
vous propose...
Sera-t-il un bon élève?
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique.

7.00
7.05

9.30

10.00

11.00

F.-Th. Frôhlich; F. Liszt
12.00 (s) Stéréo-balade

par Jean-Pierre Hautier
12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Claire Sacchi
Wu Tsu-Chiang
E. Chabrier; M. Ravel

14.00 Réalités
par Véra Florence

MONTE
CENERI

Informations à 6.00. 7.00, 8.00
10.00
22.00

6.00
9.00

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30
14.05
16.05
18.05
18.30
19.00
21.00
20.30
23.05-24.00 Nocturne musical

12.00 , 14.00, 16.00, 18.00
23.00. 23.55.
Musique et informations
Radio-matin
Programme du Jour
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Chansons à mi-voix
Radio 2-4
Après-midi musical
Cinéma et théâtre
Chronique régionale
Actualités
Troisième page
Disco-mix

K_K__k£_

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.



10.00

11.00

12.55
13.00

13.15

15.00

17.00

18.30

19.20

19.30

20.00
20.05

21.00

22.30
23.00

BEROMUNSTER I 20 05

vous questionnez,
nous répondons

17.00 Tandem. Sport.

9.30

11.05
12.30

12.45

14.05

16.05
17.05

18.05
18.15
18.30

7.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.20 Mémento des spectacles

et des concerts
Radio-évasion
par Michel Michel et André
Nusslé
La petite vadrouille
Les ailes
par Gaston Couturier , Gil-
bert Burkardt et Daniel
Kohler . avec la collabora-
tion de Swissair.
Quatre étoiles
par Serge Moisson
Le kiosque à musique
Informations et magazine
d'actualité
Quatre étoiles
par Serge Moisson
Week-end show
Le magazine du spectacle

16.05 Musique en marche
17.05 Propos de table

par Catherine Michel
18.05 L'actualité touristique
18.15 La Journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.05 Actualité-magazine

La grande affiche
Actualité de la chanson,
du cabaret et du music-
hall présentée par Janry
Varnel
Entrez dans la danse .
par Gérard Suter

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9,00, 11.00, 12.30, 14.00, 22 05
16.00, 18.00, 22.00, 23 00.
6.00 Bonjour
8.08 Marché du disque

10.00 Magazine touristique 23.05
11.05 Politique intérieure
11.30 Fanfare : Stadtharmonie

Laufen
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Ping Pong:

musique légère
14.05 Chœur et fanfares
15.00 Magazine régional
16.05 Le radlophone:

18.45 Actualités
19.30 Entracte: actualité 7.00

du théâtre et du show-blz.
21.30 Politique Intérieure 8.00
22.05 Hits Internationaux 8.15
23.05-24.00 A une heure tardive

8.45

Allô Colette !
Un programme de disques
à la demande présenté en
direct par Colette Jean
Dlmanche la vie
«Tout compte fait»
André Kolly s'entretient
avec l'abbé Pierre
Harmonies du soir
Une émission d'Ed. Shann
A. Corelli
A. Vivaldi
B. Marcello
E.F. Dall Abaco
A . Gabrieli

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 Samedi-Informations

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden

SUISSE
ROMANDE 2Samedi 22 septembre r

à 20 h. 05
RTSR 2 7 00

Théâtre 7.05
pour un transistor

Le roi des morts 7^5
Comment , au terme J-jjjj

d'un psychodrame, des *•""
gens apparemment civili- " .
ses, en arrivent à provo-
quer un meurtre , alors
que rien, dans leur men-
talité, ne le laissait pré- 9.00
voir , tel est le thème
principal traité par Primo
Basso dans Le roi des
morts , pièce à l'affiche ce 11 00
soir de «Théâtre pour un
transistor» . L'action se 12.55
passe à bord d'un bateau 13.00
de plaisance, au début
d'une croisière organisée 13-2°
par un club de vacances. 14 0(J
Stimulés par un anima-
teur , style Club Méditerra-
née, les participants au
voyage font connaissan-
ce. Ils sont réunis par
tables et reçoivent la con- 16,0°
signe de se tutoyer, de
répéter des slogans... une 16.30
entrée en matière propre
à créer l'esprit de groupe
indispensable à toute vie
communautaire. Après
avoir organisé plusieurs
jeux pour détendre l' at-
mosphère, Geogeo, l'ani-
mateur , annonce un di- 17.00
vertissement particulière-
ment original: lors du 18-00
passage de la ligne du
méridien de Greenwich,
on procédera à un au- 192o
thentique sacrifice hu-
main, et la victime sera 19.30
choisie parmi les passa-
gers... Il s'agit bien sûr
d'une plaisanterie, mais
l'excitation des vacan-
ciers a atteint peu à peu un 20'05

tel paroxysme que Geo-
geo a perdu tout contrôle
de la situation. Au terme
d'une véritable bacchana-
le, il paiera de sa vie la folie 21.00
collective qu'il a déclen-
chée- I 23.00

(s) Loisirs en tête
par J.-CI. Gigon
J'ai même rencontré des
gens heureux
Le dictionnaire sonore
Philathélie
Infos-loisirs
Informations
Nos patois
Le Journal
de l'audlo-visuel
(Cinéma-photographie-
vidéo et son)
(s) L'art choral
par André Charlet
Bartok et Kodaly
Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
(s) Notes et bloc-notes
Cl. Debussy. M. Ravel
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Ils ont fait l'Histoire
par J.-R. Bory et J. Zanetta
(s) Contrastes
Musiques anciennes et
contemporaines de Cl. Ja-
nequin, A. Corelli , G.-F.
Haendel. J. Cage. A. Berg
et A. Schbnberg
(s) Initiation musicale
A propos du CIEM: la
clarinette par G. Schùrch
(s) Laquelle
préférez-vous?
Une comparaison d'inter-
prétations musicales, sui-
vie d'un concours, par G.
Schùrch
Aujourd'hui: Sonate pour
arpeggione et piano de
Franz Schubert
(s) Rhythm'n pop
par J. -P. Allenbach
(s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert
Per i lavoratori Italiani In
Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Correo espanol
La média hora de los
Espanoles résidentes en
Suiza
Informations
(s) Théâtre
pour un transistor
Le roi des morts
de Primo Basso
Avec : M. Cassagne, G.
Carrât, M. Mani, etc.
Hommage à J. Copeau
A l'occasion du 100' anni-
versaire de sa naissance
Informations

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 Programme du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Fanfare

La société philharmoni-
que de Tremona

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 Dimanche-informations

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

7.15 Nature pour un dlmanche
par Philippe Golay

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

8.15 Nature pour un dimanche
9.05 Rêverie aux quatre vents

par J. Donzel
11.05 Toutes latitudes

par E. Gardaz ef A. Pache,
avec la collaboration de M.
Dénériaz

12.05 Dimanche-variétés
Un divertissement de Ser-
ge Moisson

12.30 Informations et magazine
d'actualité

14.05 Tutti templ
Avec le Groupe instru-
mental romand

15.05 Auditeurs à vos marques
Présentation: J.-CI. Gigon

18.05 Antenne verte
L'actualité du monde rural

18.15 La Journée sportive
18.30 Le Journal du soir
19.05 Actualité-magazine
19.20 Les mordus

de l'accordéon
par Freddy Balta

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

BEROMUNSTER

SUISSE
ROMANDE 2

MONTE
CENERI

WÊFJH W

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à 7.00, 8.00, 9.00
11.00 , 12.30, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00
7.05

10.00

11.05
11.30
12.15
12.45
14.05

16.05
18.05
18.30
18.45
19.00
20.00
21.00
22.10Sonnez les matines ,,',. -Jr„„ ,. ,

n„r i rh Malan 22.30-24.00 Musiquepar J. -Ch. Malan dans ,_ nu„
Informations
(s) Musique spirituelle
Ch. Tournemire
G. Gabrieli
Messe
transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice
Prédicateur: chanoine Ed.
Zumofen
Culte protestant
transmis de l'église de
Sornetan
Officiant: le pasteur Philip-
pe Maire
(s) Fauteuil d'orchestre
I. Stravinski
S. Rachmaninov
A. Glazounov
G. Mahler
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Musiques du monde
Jeunes artistes
298' concert européen

Informations à 7.00, 8.00, 10.30
12.00
7.00
8.35
9.00
9.10

10.35
9.30

10.15
11.45
12.05
12.30
13.15
13.45
14.15
15.00

15.15
17.15
18.00
18.15
19.00
19.45
20.55

21.30
22.20

pour la jeunesse, Berlin le
27 mai 1979
C. Saint-Saëns
FI. Schmitt
La Joie de chanter et de
Jouer
La chanson veveysanne
J. Strauss fils
F. Blaser
J. Draeger
Le folklore è travers le
monde
Les voyages folkloriques
de Marcel Cellier
De la Suisse à l'Indonésie
Le chef vous propose...
Fanfares militaires suisses
(s) Blanche-Neige
de José Pivin
Avec: S. Liakhof , S. Pivin ,
E. Scob , Cl. Duneton, etc.
(s) L'heure musicale

23.05-24.00 Nocturne musical

t«, _ ...ure mu-,-a, e Informations à toutes les heures
Transmission directe du de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
concert public organisé au 12.30
temple du Lieu et donné 6.00
en collaboration avec le
Club artistique , par le
Quatuor Via Nova 6.00
L. van Beethoven
I. Stravinski 6.30
R . Schumann 6.50
(s) Compositeurs suisses 6.58
Echos du Concours inter- 7.32
national d'exécution musi- 8.05
cale Genève 1979
Novltads 8.25
Informations en romanche
(s) A la gloire de l'orgue 8.58
Richard-Anthelme Jean- 9.05
din, à l'orgue de la cathé-
drale de Genève
Ch. Chaix , P. Segond
J.-S. Bach 12.05
Informations
Les conférences de l'uni- 12.30
verslté du troisième âge à
Genève
Le nouvel ordre de ia 13.30
santé , par le Dr Lucien
Bernard, ancien sous-di- 14.05
recteur général de l'OMS
(s) 34' Festival 16.05
de musique Montreux-
vevey 1979
Diffusion différée du con-
cert du 13 septembre 1979
Orchestre de chambre 16.15
de Cologne
Œuvres de J.-S. Bach 17.05
env. Musique ancienne
Informations 18.05

Musique légère
Musique pour un Invité
H. Taugwalder
Politique Internationale
Musique populaire
Félicitations
Kiosque â musique
Archives:
W.M. Dlggelmann
Sport et musique
Musique légère
Sport
Actualités
Hlt-parade
Le fil rouge
Vie culturelle
Sport

17.OÙ, 18.15 , 23.00, 23.55
Musique et informations
Magazine agricole
Disques
Causerie du dlmanche
La récréation
Messe
Carrousel du dimanche
Causerie religieuse
Fanfare
Actualités
Divertissement
Pour les consommateurs
Le disque de l'auditeur
M. Robbiani
et son ensemble
Sport et musique
Dimanche populaire
Musique champêtre
Sport
Actualités
Théâtre
Musique et chansons de
G. Gerschwin
Messiaen
Mendelsshon, Bach

et 23.55.
Top-matln
Le journal d'informations
et variétés
7.00, 8.00 Editions
principales
Top-régions
Top-sports
Minute œcuménique
Billet d'actualité
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Minute œcuménique
La puce à l'oreille
Musique , évasion, contact ,
service , avec l'équipe du
matin.
Le coup de midi
par Robert Burnier.
Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
La petite affiche
par Janry Varnel
La radio buissonnlère
par Madeleine Caboche
Feuilleton:
La fameuse invasion
de la Sicile
par les ours (6)
de Dino Buzzati
Les nouveautés du disque
par Jacques Donzel
En questions
par Jacques Bofford
Inter-régions-contact
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13.45
13.50

14.45

Téiéjournal
L'homme d'Amsterdam
3. Vertige
La burette
Aujourd'hui, l'école:
- les échanges scolaires
en Suisse ;
- l'enseignement précoce
de l'allemand en Suisse
romande;
- des livres sur l'école;
- le nouveau droit de filia-
tion: qui est le père?

19 h. 30

;. m,*  ̂
Trois femmes

* y* -JB en colère
Elles sont trois. Trois femmes dans le même bateau,

en tout cas aux yeux de l'inspecteur Donahue. Et ce
bateau est celui du crime, laquelle des trois a tué quand
toutes avaient de bonnes raisons de le faire? Allez sa-
voir , avec si peu d'indices! Il faut remonter jusqu'à l'ori-
gine des relations entre ces trois femmes et la victime.
Ce que fait l'inspecteur. La victime est un homme d'af-
faires dont on ne peut dire vraiment si les traits de play-
boy cachaient une âme intéressante. Cette façon sys-
tématique de «draguer» le sexe opposé lui aura été fa-
tale, en tout cas, cher payée. Et l'inspecteur démonte
les rouages de ce drame complexe.

- des chansons pour vous
distraire.
Un'ora per vol
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: la cuisine des
bateaux.
Initiation à la musique (4)
Aujourd'hui: j' apprends à
jouer de la flûte.
Téiéjournal
Karino
Le danger
La course
autour du monde
Ce soir , présentation des
films de vingt jeunes gens,
dont cinq Suisses, films
réalisés à Paris dans le ca-

15.35
16.35

17.00

17.30
17.35

18.00
^Hsuissr woM-Hpr

21 h. 20

dre des épreuves de sélec
tions.
A vos lettres
Téiéjournal
Loterie suisse à numéros
Rendez-vous
Le journal
4' épisode.

19.00
19.30
19.45
19.55
20.25

Les oiseaux
de nuit

Bernard Pichon présente, en direct, les Invités qu'il
a choisis: les sœurs Poliakoff: Marina Vlady, Hélène
Vallier , Odile Versols et Olga Baïdar-Poliakoff , les
frères Jolivet , Daniel Balavoine.

«Quatre sœurs, deux frères et un chanteur
solitaire» ... ainsi pourrait-on résumer l'affiche des «Oi-
seaux de nuit» , de ce soir, une affiche réunissant exclu-
sivement des gens du spectacle. Faut-il encore présen-
ter les sœurs Poliakoff , dont Marina Vlady, Hélène
Vallier et Odile Versois sont bien connues dans les mi-
lieux du cinéma et du théâtre? Le nom d'Olga Baïdar-
Poliakoff , lui , apparaît au générique du journal d'An-
tenne 2, dont elle assume souvent la réalisation. Toute
l'histoire des sœurs Poliakoff , de leurs origines russes
à leurs carrières en Occident est racontée dans Ba-
bouchka , le récit autobiographique qu'elles viennent de
rédiger. On y passe du rire aux larmes, de la tendresse
à l'esprit combatif que ies quatre sœurs manifestent
dans leurs différentes entreprises artistiques. Bernard
Pichon n'aura que l'embarras du choix pour leur faire

Les oiseaux de nuit
Bernard Pichon présente :
- les sœurs Poliakoff: les
comédiennes Marina Vla-
dy, Hélène Vallier , Odile
Versois et la réalisatrice
Olga Baïdar-Poliakoff;
- les frères Jolivet: un tan-
dem de choc;
- Daniel Balavoine: la ré-
vélation de -Starmania» .
Téiéjournal
Football

évoquer leurs plus beaux souvenirs professionnels et
familiaux , des souvenirs illustrés par des chansons, ex-
traits de films et autres œuvres dramatiques impliquant
l'une ou l'autre des quatre sœurs. Les frères Jolivet
(Pierre et Marc) doivent leur réputation à la dose d'hu-
mour et de poésie dont ils savent si bien ponctuer les
sketches et les chansons de leur répertoire. Pour sa
complicité originale, son sens aigu du gag et de l'ab-
surde, voilà leur tandem à découvrir au plus vite. Daniel
Balavoine, quant à lui, est incontestablement l'inter-
prète qui «monte » dans la jeune chanson française.
Son tube Le chanteur et le rôle qu'il interprétait dans
l'opéra-rock Starmania ont suffi à le propulser au som-
met des palmarès.

21 h. 40

L'héroïne
du triangle
d'or

Le «Triangle d'or» est l'une des régions stratégiques
du trafic de la drogue en Asie. Situé aux confins du
Laos, de la Thaïlande et de la Birmanie, ce territoire est
pratiquement interdit aux étrangers. Le pavot y pousse
comme ailleurs le trèfle et la luzerne, cultivé par une
population où se mêlent de vieux rescapés de l' armée
nationaliste chinoise, des combattants Shans hostiles
au Gouvernement birman, des rebelles et des
marginaux de toutes sortes. Espionnage en Chine
communiste , trafic , le «triangle d'or» est le siège de
tout un réseau d'activités méconnues. Deux Fran-
çaises, les sœurs Lamour, accompagnées de leurs
maris, se sont aventurées dans cette région cachée où
elles sbnt remontées aux sources de la drogue , sous la
protection d'un groupe de rebelles Shans payés à cet
effet. Le film qu'elles ont tiré de leur aventure a été pro-
jeté dans les salles de cinéma. Il a été décomposé en
deux moitiés pour être diffusé les 22 et 29 septembre.
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10.30-11.45 TV scolaire
Astronomie (2). 11.00 Sys-
tème international de me-
sure. 2. Les secondes.
11.30 Follow me (3)

15.00-16.00 Jeux
sans frontières
Finale en Eurovision de
Bordeaux/France.

16.45 Robl Robl Robin Hood
La rançon disparue. Série
avec Dick Gautier

17.15 TV Junior
18.00 Les Walton

John-Boy et la grande ville
18.45 Fin de Journée
18.55 Téléjournal
19.05 Koch-Stammtlsch

Vico Torriani s'entretient
avec Fredy Zimmermann,
Gretl Steiner et Ingeborg
Fanger

19.40 Méditation dominicale
19.45 Tirage de la loterie suisse

à numéros
20.00 Téiéjournal
20.25 Zum doppelten Engel

Soirée musicale avec Ro-
semarie Pfluger et ses in-
vités: Werner von Aesch.
Avsenik Oberkrainer , etc.

21.55 Téiéjournal
22.05 Panorama sportif

22.50 ¦ Charlie Chan
Meurtre au-dessus de New
York. Série avec Sidney
Toler

23.35-24.00 Téiéjournal

16.00 Jeux sans frontières 1979
Finale en Eurovision de
Bordeaux. Equipe suisse:
Ascona

17.40 Le baron
Le déporté. Série

18.30 La boite â musique
Musique pour les jeunes

18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

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

(Christopher Columbus).
Film de David McDonald ,
avec Fredric March , Flo-
rence Eldrige, Francis L.
Sullivan

22.25 Téiéjournal
22.35-24.00 Samedi-sports

Football: reflets filmés
d'une rencontre de ligue
nationale. Nouvelles

11.10 Télévision régionale
11.30 Cuisine légère

Aiguillette de caneton au
poivre vert.

11.47 Devenir
Où et comment se former

12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde

de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

12.52 Un nom en or, jeu.
12.55 La petite maison
dans la prairie. 13.43 Un
nom en or. 13.48 Décou-
vertes TF1. 14.03 Anima-
tion. 14.08 La vallée des
Dinosaures. 14.29 Un nom
en or. 14.34 Animation.
14 .39 Le soleil se lève à
l'Est. 15.34 Un nom en or.
15.38 Spiderman. 15.49
Temps X. 16.34 Mickey et
sa compagnie. 16.57 Un
nom en or

17.09 Trente millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto 1
18.10 Six minutes

pour vous détendre
18.20 Actualités régionales
18.46 Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.35 Numéro un

Variétés avec Enrico Ma-
cias et: Varda, Myriam Ma-
keba, Robert Castal, etc.

20.37 Los Angeles années 30
2. La maison de Grave
Avenue, série avec Wayne
Rogers

21.30 Télé-foot 1
Résumé de la coupe d'Eu-
rope de football . Extraits
du championnat de foot-
ball

22.30 TF1 actualités

8.20 C'est nous: Portugal
10.45 Journal des sourds
11.00 La vérité est au fond

de la marmite
Le lait, la recette des œufs
à la neige

11.30 Edition spéciale samedi
et demi

12.35 Monsieur cinéma
13.25 Les Jeux du stade
16.10 Les moins d'20

et les autres
16.55 La course autour

du monde
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 En avant-première

du palmarès 79
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17 h. 30
L'invité de FR3

Marcel
Marceau

Il y a fort longtemps que Marcel Marceau n'était venu
parler de son art aux téléspectateurs. Fort longtemps
que son corps - encylopédie du langage gestuel - ne
s'était laissé appréhender par le jeu des caméras impi-
toyables, révélatrices. On le retrouve à peine voûté ,
l'âge n'ayant eu aucune prise sur ce corps fuyant , sur
cette arabesque de gestes superposés qui gravent
dans l'espace des sillons silencieux , pleins comme des
souvenirs d'homme expérimental sortant de sa caverne
pour s'envoler vers la Lune à bord d'une fusée. Tout
l art du mime Marcel Marceau - en effet - retrace l'his-
toire du corps humain plongé dans l'espace, plongé
dans le temps... Il en ressort une fleur frileuse, la poésie
inaltérable du mime.

\ï_ l
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19 h. 35

Le mur
de l'Atlantique

Réalisé en 1970 par Marcel Camus, ce film est avant
tout un hommage aux talents multiples de Bourvil , cet
amuseur pas tout à fait comme les autres, qui savait si
bien incarner un certain esprit râleur. Ici, il joue le rôle
d'un cafetier - mais c'est uniquement un point de dé-
part pour l'embarquer dans mille tribulations à l'époque
de la guerre. En effet , ce naïf matois se trouve pris
contre son gré dans la tourmente, et s'il devient un
héros, c'est bien malgré lui. Auparavant, il aura été le
dépositaire involontaire d'un secret militaire alle-
mand, il aura été en Angleterre et sera devenu para-
chutiste à son corps défendant. Et ses colères seront
d'autant plus mémorables que sa fille cachera pendant
ce temps un parachutiste anglais et qu'une idylle se
noue entre les deux jeunes gens.

^HtUISSl ROMAMDC

21 h. 35

Des yeux
pour entendre
Eric Bauer propose:
une leçon
avec Gabriel Bacquier

La personnalité tout à fait exceptionnelle de Gabriel
Bacquier, l'un des chanteurs les plus remarquables de
notre époque, confère à cette émission une tenue et un
rythme qui enchanteront tous les amateurs d'opéra: en-
touré des élèves de l'Ecole d'art lyrique de l'Opéra de
Paris. Gabriel Bacquier met ici en scène - dans le
décor dépouillé du studio 4 de la Télévision romande -
le premier acte des Noces de Figaro de Mozart; c'est
déjà un régal de voir les notations psychologiques, les
attitudes, bref , la signification profonde de chaque pa-
role, de chaque note, se matérialiser au fur et à mesure
qu'il donne ses indications. Plutôt que de se livrer à de
longs discours, le maître préfère donner l'exemple: le
voici métamorphosé en un Figaro plus vrai que nature,
contenant à peine sa juste colère; quelques instants
plus tard, il est le comte Almaviva, puis Basile, puis...
Suzanne et Marcelline tout à la fois. Bref , c'est un véri-
table «one man show» qu'off re Bacquier , pour la meil-
leure édification de ses artistes et pour le plus grand
plaisir du public bien sûr. Et surtout, cette émission , en
présentant une œuvre comme Les noces de Figaro
dépouillée de ses effets scéniques, de ses costumes, et
selon des angles de vue inhabituels , éclaire d'un jour
nouveau - pour le profane en tout cas - le langage de
l'opéra: plus de ténors grimés donnant de la voix , mais
des artistes - aussi bons comédiens que chanteurs —
cherchant la juste interprétation de leur personnage.
Le résultat est original et vivifiant.

10.15 II Balcun tort
11.00 Téléiournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Economie: un avenir in-
certain.

12.45 Tiercé mélodies
1. La Bande à Basile. 2.
Karen Cheryl, 3. Eric Char-
den, 4 . Michel Delpech, 5.
Jean-Claude Borelly, 6.
Georges Chelon, 7. Louis
Chedid.

12.55 The Muppet show
13.20 Tiercé mélodies

CH comme chanson , avec
Amphigouri et Bazoche.

13.35 La bataille des planètes
Aujourd'hui: La lune de
feu.

14.00 Tiercé mélodies
14.05 Le monde du corail

L'empire du mystère.
14.55 Tiercé mélodies
15.05 La petite maison

dans la prairie
Le boxeur.

16.15 Tiercé mélodies
16.35 O mla bella Napoli

O Sole Mio - Santa Lucia!
La «canzone napoletana»
servie aux touristes avec
les spaghetti n'est pas le
vrai folklore de cette ville.

17.10 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation

des programmes
17.40 L'opéra sauvage

Hier et demain: la Grèce, i
18.30 Déclaration d'Utrecht -

déjà 90 ans
Présence catholique-chré-
tienne.

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téiéjournal
19.45 Sous la loupe
20.00 Joséphine

ou la comédie
des ambitions
3" époque: L'aventure ita-
lienne. Mars 1796 - dé-
cembre 1797.

21.35 Des yeux pour entendre
Eric Bauer vous propose
une leçon avec Gabriel
Bacquier.

22.30 Vespérales
Aujourd'hui: 1. Jésus, Si-
mon et la prostituée.

22.40 Téléjournal

9.45 TV scolaire
Follow me (3)

10.00 Signe des temps (1)
L'âge

11.00-11.45 Les débats aux
Chambres fédérales

13.00-14.00 Un'ora per vol
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 Vorne, hine,

Tler sind daal
Avec des chansons d'Urs
Bœschenstein et Max Las-
ser (12)
Le chat Mlkesch

15.10 Paper Moon
Série avec Christopher

— Connelly et Jodie Foster
15.35 Die Plem-Plem Brothers
15.50 Parades des musiques

militaires à Edimbourg
1979
(Military Tattoo)

17.00 L'évolution de l'humanité
série scientifique

17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 «... ausser man tut es»
20.20 Anton der Zauberer

Film allemand (1978) de
Gunter Reisch, avec Ulrich
Thein. Anna Dymna, Erwin
Geschonneck

22.00 Kintop - ciné-revue
22.10 Téiéjournal
22.20-22.45 Raretés et curio-

sités musicales (2)
Johann Kuhnau (1660-
1722): David et Goliath

13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Un'ora per vol
15.00 Carrousel militaire

1979
En eurovision d'Edim-
bourg (Grande-Bretagne)

16.15 ¦ Charlie Chaplin
16.50 Les pillards

Documentaire
17.40 Nancy Drew

et Hardy Boys
Le hurlement silencieux
Série

18.30 Settegiornl
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Concert de l'Orchestre

des jeunes de la Com-
munauté européenne

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Madame le Juge

5. Monsieur Blois. Série de
Claude Barma, avec Si-
mone Signoret'

22.05 Le dimanche sportif
23.05-23.15 Téléjournal

9.00 Images de...
9.30 Mosaïque

15.35 Prélude à l'après-midi
16.30 Claude Jade lit

Madame de Sévigné
17.30 L'Invité de FR3

le mime Marceau
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Grande parade du Jazz
19.30 Rue des archives
20.20 Soir 3
20.30 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma
21.00 Ciné-regards

Festival de Venise
Cycle: treize inédits

21.30 ¦ Hitler's Madman
Un film de Douglas Sirk

8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe
11.02 La séquence

du spectateur
11.30 TF1-TF1
12.00 TF1 actualités
12.20 C'est pas sérieux

Invité: Francis Lemarque
13.15 Les rendez-vous

du dimanche
Variétés. Cinéma

14.30 Tiercé à Longchamp
14.40 Sports première

Tennis. Cyclisme
16.35 Cirque

Ringling Brothers and Bar-
num and Bailey circus

17.25 La chute des aigles
11. Tout est perdu (1916).
Série avec Charles Kay,
Gayle Hunnicuf, Martha
Nairne, etc.

18.25 Les animaux du monde
La Camoë (Côte-d'lvoire).
Entre forêt et savane

19.00 TF1 actualités
19.35 Le mur de l'Atlantique

Un film de Marcel Camus ,
avec: Bourvil , Peter Mc-
Ennery, Jean Poiret , etc.

21.19 Arcana
Henri Dutilleux

22.25 TF1 actualités

10.00 Engllsh spoken
On we go: Kate's job (2)

10.15 Concert
Symphonie N° 102, Haydn

10.45 Chorus
Les Rocking Rebels (grou-
pe français). Vince Taylor

11.25 Tremplin 80
11.45 A2 1" édition du Journal
12.20 Têtes brûlées

2. Alerte au faucon. Série
avec Robert Conrad

13.15 Des chiffres et des lettres
pour les Jeunes

14.05 Des animaux et
des hommes

14.55 Passe-passe
15.40 Un ours pas comme

les autres
2. Deuxième mouvement:
la musique adoucit les
ours. Feuilleton

16.45 Cirque du monde
Cirque Liana Orfei

17.45 Stade 2 **•
18.40 Top club
19.00 Journal de i'A2 2' édition
19.35 Jeux sans frontières
21.05 La surface de réparation

Dramatique de Raymond
Dutherque. Avec: Olivier
Granier, Christian Rauth

22.00 Chefs-d'œuvre en péril
Pour ou contre: Violet le
Duc

22.30 Journal de l'A2 3' édition

ALLEMAGNE 1. -10.00 L'Europe
au XX' siècle. 10.45 Pour les en-
fants. 11.15 Mein Vater , der Kom-
missar. 12.00 Tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45 Té-
léjournal. 13.15 Youri Egorov .
piano. 13.45 Magazine régional.
14.50 Pour les enfants. 15.20 Be-
noni und Rosa (1). 17.00 La lé-
gende d'Adams et l'ours Benja-
min. 17.45 L'homme et les ani-
maux domestiques, film. 18.30
Téléjournal. Sports. 19.20 Miroir
du monde. 20.00 Téléjournal.
20.15 Tatort, série. 22.00 Le 7'
sens. 22.05 Téléjournal. 22.10
Lothar Spath s'entretient avec
Hermann Schreiber. 22.55 Chro-
nique littéraire. 23.40-23.45 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. - 10.30 ZDF Ma-
tinée. ¦ Robinson Crusoé (3).
12.00 Concert dominical. 12.45
Comment utiliser vos loisirs.
13. 15 Chronique de la semaine.
13.40 Le livre , partenaire de l'en-
fant. 14.05 II était une fois. 14.30
Téléjournal. 14.45 Réalités. 15.15
,Der Schùrzenjager von Venedig ,

film. 16.40 Vacances à la deman-
de. 17.00 Téléjournal. Sports.
18.00 Magazine religieux. 18.15
Raumschiff «Enterprise » , série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Le mon-
de où nous vivons. 20.00 Les en-
fants chéris de Broadway: Gigi,
comédie. 21.50 Téléjournal.
Sports. 22.05 Spielwiese. 22.50
Témoin de notre siècle. 23.35 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Votre pa-
trie, notre patrie. 17.00 Magazine
des sourds et des malentendants.
17.30 Bijoux en métal et en émail
(2). 18.00 Clown _ Co. 18.30 Ma-
gazine religieux. 19.00 Durch-
blick. 19.15 Goldener Sonntag.
20.00 Peter Paul Rubens. 20.55
Top secret! 21.45-22.20 Télé-
sports.

AUTRICHE 1. - 9.50 Scharding
am Inn. film. 9.58-11.00 Service
religieux. 11.00-12.00 Avant les
élections autrichiennes. 15.40 ¦
Naturlich die Autofahrer , comé-
die. 17.00 Un, deux ou trois.
17.45 Chien et chat. 18.00 Le
club des aines. 18.30 Fein sein ,
beinander bleiben. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine cultu-
rel. 19.50 Télésports. 20.15 Ta-
tort , série. 21.55 Notes de voyage
d'André Malraux , film. 22.45 La
théologie en question. 23.30-
23.35 Informations.

l_______i__K2i_^_&__i_r_-__a 14.05

19 h. 35

Le triomphe
de l'amour¦i \ r-* -w ae i amour 17.00
de Marivaux

Héritière d'un trône usurpé , une princesse grecque 17.30
apprend un jour que l'héritier légitime dudit trône est 17.35
vivant, entreprend de le rechercher , le trouve , tombe
amoureuse et décide de le rétablir dans ses droits en 17 -40

l'épousant. Mais pour parvenir jusqu 'au prince , la jeune
fille doit d'abord amadouer le vieux philosophe et la 174 -
sœur aussi vigilante que vertueuse chez qui le prince
s'est retiré. Déguisée en homme , la princesse s'intro-
duit chez le vieillard , non sans avoir acheté la compli-
cité des deux serviteurs de celui-ci , Arlequin et Dimas.
Le stratagème est ingénieux mais crée des complica- 18-35
tions sans fin qui font toute la saveur de cette comédie
de Marivaux , interprétée ici par les acteurs de la Comé-
die-Française dans une mise en scène d'Yves Gasc. 19.00

19.30
^̂ ^H-S_-_a_B_B_M-̂ --------- a-S-i

20.00
_Miup**t noM*NDi

^^^W 20.20

22.35

20 h. 20

Richard lll
Un film de 23'10

Laurence Olivier
D'après l'œuvre de William Shakespeare

Comme pour ses précédentes transpositions à ^̂ g^̂^̂^̂ j .̂
l'écran des œuvres de Shakespeare - Hamlet et Henri g -. -- .„ TV ,„,,,„
V - Laurence Olivier , producteur , réalisateur en même vivre dans un pay
tant qu'interprète principal du film , use d'un style très de développemen
personnel. Ainsi, une des originalités de l'œuvre réside Qu'est-ce que l'aie
dans le fait que le roi Richard s'adresse directement au veioppement?
spectateur , le prend à témoin de ses projets, lui dévoile 17-10 Pour les entants
ses plans. Ce qui constitue en fait un attrait supplémen- |tart " Musik aktlv

taire pour le public, qui se sent directement concerné '̂45 pin'de'lournéepar l'action. Remarquablement réalisé avec les ^50 Téléjournal
ressources d'une technique utilisée à la perfection, 19.05 Les faucheurs
Richard lll est ausi interprété par des acteurs de haut de marguerites
niveau: Laurence Olivier campe un Richard lll boiteux , Feuilleton de Ma
bossu, aux traits ravagés d'un hallucinant relief , d'une mus' avec Bruno '
rare puissance. Il est entouré de Claire Bloom , qui fait J *̂ f?.1?.1 chau

J
J

une excellente création, et de Stanley Baker, pour ne 2o 25 Elections au Con»
citer que les principaux. national 1979

SI vous avez manqué le début
Richard, duc de Gloucester , est un ambitieux sans 21 -25

scrupules, désireux à tout prix de s'emparer du trône
d'Angleterre. Il force Lady Anne à devenir sa femme,
après avoir tué son mari, fait condamner à mort son 21.55
frère Clarence, éliminé le roi Edouard IV. Aidé par des 22^10
politiciens arrivistes, Hastings et Buckingham, Richard
se fait couronner roi d'Angleterre...

22.55-23.00 Téléjournal

21 h. 57

f __f^3 
Le 

mystérieux
^̂  docteur

ciné-club: Clitterhouse
cycle
Humphrey Bogart

En 1938, quand anatole Litvak tourna ce film d'après
la pièce de Barré Lyndon, le mythe Bogart n'était pas
encore né et l'acteur joue ici plutôt les comparses. Le
prétexte de l'histoire , c'est un psychologue qui veut
écrire un livre sur les réactions psychologiques d'un
criminel. Alors, le Dr Clitterhouse se met en cheville
avec un chef de gang, mais ce dernier n'accepte pas
de servir si facilement de cobaye: il oblige le médecin à
entrer dans le jeu et à rançonner ses collègues. Or le
médecin, plus diabolique qu'il n'en a l'air , se venge en
distillant un poison au chef de gang, et le plus tranquil-
lement du monde, l'observe tandis qu'il agonise dans
d'atroces souffrances... Réalisation intéressante pour
suivre Bogart avant qu'il ne soit grand.

Point de mire 17 00Au pays du Ratamlaou 17 34Une émission de jardin 1757d'enfants.
Téléjournal 1R .,Présentation
des programmes
Il faut savoir
Les cinq minutes de la 1320solidarité. 1844Agenda 1900Des variétés , du théâtre , 19 35de la musique et des expo-
sitions sélectionnés en
Suisse romande.
Saturnin et compagnie
Pour les petits.
Système D
Le jeu des incollables.
Un Jour, une heure 21 431" partie 21

'
52Téléiournal

Un Jour, une heure
2' partie |̂Le menteur
_' parue
Le menteur PW^̂ n^̂ _r5_iLe jeu des incollables, Jjjj ĝjjj ĵgg ^
avec Daniel Prévost.
Richard lll 11.00
Un film de Laurence OU- 11.10
vier , avec l'auteur , Claire 11.29
Bloom et Stanley Baker.
Deux grands
violonistes
Pinchas Zukeimann et lt- -
zhak Perlman jouent en pu- 11.45
blic un plaisant program- 12.35
me de charme et de virtuo- 12.50
site.
Téléjournal 13.00

Vivre dans un pays en voie
de développement. 4. 15.05
Qu'est-ce que l'aide au dé-
veloppement?
Pour les enfants
Start «Musik aktiv» (1)
Carrousel 16.00
Fin de journée
Téléjournal
Les laucheurs 16.50
de marguerites 17.30
Feuilleton de Marcel Ca- 17.50
mus, avec Bruno Pradal 18.15
Point chaud 18.20
Téléjournal 18.45
Elections au Conseil 19.00
national 1979 19.35
Discussion entre des re-
présentants des partis
Kassensturz
Une émission sur la con-
sommation , l'argent et le
travail 20.35
Téléjournal
Plate-forme
Christophe Schwegler pré-
sente chansons et chan-
teurs suisses: Ursi Baur
Band, Martin Heiniger, 21.50
Jurg Jegge, Ernst Born

21.57

TF1 actualités
L'énergie, c'est nous
Que faut-il isoler dans une
maison?
TF quatre
L'ile aux entants
C'est arrivé un Jour
Le paysan et ses fils
Une minute
pour les lemmes
Le casier judiciaire des
contraventions
Actualités régionales
Les inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Le triomphe de l'amour
Comédie en 3 actes de Ma-
rivaux. Avec: Michel Au-
mont. Yvonne Gaudeau,
Raymond Acquaviva , Do-
minique Costanza . Yves
Pignot , Fanny Delbrice,
Gérard Giroudon
Cinq jours en bourse
TF1 actualités

Au Jour le jour
Passez donc me voir
La duchesse bleue (5)
Feuilleton avec Stéphane
Bouy, Bernard Tiphaine ,
Isabelle Spade, Laurence
Vincendon , etc.
A2 1" édition du journal
Magazine régional
Courrier
des téléspectateurs
Aujourd'hui madame
Le mensuel: rubrique
santé. Mode et beauté ,
avec des recettes simples
de crèmes, etc.
La famille Adams (6)
Feuilleton avec George
Grizzard, Leora Dana.
Mark Winkworth , etc.
Quatre saisons
Magazine des loisirs. Jar-
dinage: les fleurs et roses
de septembre. Bricolage,
ia pêche à la carpe, etc.
Fenêtre sur...
La Jordanie: 3. Les gar-
diens du désert
Récré A2
C est la vie
Des chiffres et des lettres
Quotidiennement vôtre
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2 3' édition
L'ile aux trente cercueils
(3)
Feuilleton avec Claude Ja-
de, Yves Beneyton, Geor-
ges Marchai, Jean-Paul
Zehnacker . etc.
Apostrophes
Quelle nouvelle droite?
Avec: Jean-Pierre Apparu:
¦ La droite aujourd'hui»:
Alain de Benoist: -Les
idées à l'endroit. , etc.
Journal de l'A2 4' édition
ciné-club:
cycle Humphrey Bogart:
Le mystérieux docteur
Clitterhouse
Un film d'Anatole Litvak.

Avec: Edward G. Robin-
son , Claire Trevor , Hum-
phrey Bogart , Allen Jen-
kins, Donald Crisp, etc.

18.00

18.05

18.50
19.05
19.35

20.05
20.45

21.45
22.45-22.55 Téiéjournal

Notre monde
Le soleil et l'étang. Fable
Voyage à la recherche
d'une vie possible (4)
Film de Stig Holmqvist
Téléjournal
Confrontations
Julia
L'honnête... Vendeur de
fumée
Magazine régional
Reporter
Hebdomadaire d'informa-
tion
Programme musical

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première



¦A *>

<M>
19 h. 30

Pas de lauriers
pour les tueurs

C'est en 1963 que Mark Robson a réalisé ce film qui
aurait pu aller plus loin si le metteur en scène n'avait
pas craint de se laisser emporter véritablement par
l'humour. Car l'intrigue ne manque pas de sel: les lau-
réats du Nobel arrivent tous à Stockholm pour recevoir
leur prix. Parmi eux, un certain Craig, écrivain de son
métier, plutôt ravagé par l'alcool, et qui ne tarde pas à
semer le désordre. Pourtant, il est le seul à s'apercevoir
d'incidents bizarres, de changements insolites, d'indi-
ces curieux, et il finit même par découvrir un cadavre.

Ak
19 h. 35
Le grand échiquier

_9T___~M(\_ \ Guy Bedos__7>*H__i __-**_ ¦
Il revient. En force. Avec sa hargne et sa mauvaise

humeur qui lui collent à la peau. Guy Bedos. Jacques
Chancel organise une cérémonie en son honneur: le
grand échiquier. Ce marginal du music-hall est dérou-
tant. Presque vulgaire par provocation davantage que
par nature. Il crie et grogne pour mieux se faire enten-
dre, pour mieux voiler cette énorme pudeur qui le re-
tient toujours au seuil de la violence. Car il a des cho-
ses à dire, Guy Bedos, et il les hurle. Mais pas avec les
loups. Tout seul. En mélangeant l'insolence, la farce et
la gravité, il peut parler de tout, à tout le monde. Il n'a
pas un public , il en a une multitude. Tous les milieux,
tous les âges.

M 20 h. 25"
¦ SUISSE ROMANDE

À̂W Temps présent
 ̂ WWW Ce soir: le disco

Le disco: une mode, une musique, des gadgets. Et
puis, au-delà un phénomène sociologique qui a pris
toute son ampleur aux Etats-Unis: outre-Atlantique, le
disco représente un chiffre d'affaires égal à celui de
l'industrie de la télévision dans son ensemble, soit
quatre milliards de dollars. Là-bas, la mode est devenue
mouvement: il y a des clubs disco, des milieux disco, un
«temple» du disco (le studio 54, où les vrais drogués
côtoient les faux excentriques). Un mouvement qui
prend une ampleur plus grande encore que le pop des
années soixante et qui, surtout.j'eprésente, par rapport
à ce qui l'a précédé un virage à 180 degrés: à la contes-
tation violente du rock, pacifiste des hippies, succède
maintenant l'âge de «l'acceptation»: le disco, c'est
«facile» , ça marche dans le système commercial, c'est
la consommation sans frein dans la civilisation du syn-
thétique: vêtements de plastique, lumières au laser,
musique électronique. C'est en Europe pourtant que ça
avait commencé, en Allemagne notamment. Puis la
mode éclata en Amérique, chez les «Gay people», les
homosexuels qui, aujourd'hui encore, regroupent une
majorité d'artistes et de producteurs. Du coup, les Eu-
ropéens allèrent enregistrer aux USA. Ce reportage de
Yvan Butler et Pierre-Pascal Rossi montre bien, à
travers l'exemple du producteur français Humbert
Ibach et de sa vedette Karen Cheryl, comment on en
est arrivé à de véritables «multinationales du show-
biz»: pour un nouveau disque, on enregistrera la voix
de la chanteuse à Paris, les chœurs à Philadelphie, les
cuivres à Londres et on fera le mixage à New York. Aux
USA, l'équipe de «Temps présent» a attaché ses pas à
Jacques Morali et Henri Belolo, deux Français qui ont
réussi: ils produisent «Village People» (15 millions de
disques en deux ans) et Ritchie Family notamment.
Reste à savoir ce que recouvre ce nouvel engouement:
s'agit-il, comme le dit Jerzy Kozinski, d'une manifes-
tation de passivité de notre époque, d'une échappa-
toire au problème de l'incommunicabilité? Vivons-nous
les «années folles» de la fin de ce siècle? S'agit-il enfin,
comme le pense un journaliste américain, de la «danse
au bord du gouffre», d'une société prête à basculer?

15.25 Point de mire
15.35 Léonard de Vinci

2' épisode
16.40 La burette

Aujourd'hui: Les enfants
handicapés... et- pourtant
comme les autres!
- Aide et relais pour les
parents d'enfants handi-
capés
- Le baby-sitting des en-
fants handicapés
- Une rubrique sur le nou-
veau droit de filiation
- Un film sur ia prévention
des accidents.
- Variétés.
Téiéjournal
Le petit chien
Sur une piste.
Ne perdez pas la boulel
1" manche. Un jeu d'ex-
pression pour adultes en
enfants.
Courrier romand
Jura bernois.
Saturnin et compagnie
Système D
Le jeu des incollables.
Un jour, une heure
1" partie.
Téléjournal
Un jour, une heure
2" partie.
Le menteur
Le jeu des incollables,

17.30
17.35

17.45

18.10

18.35
18.40

19.00

19.30
19.45

20.00

avec Daniel Prévost. 11.1520.25 Temps présent 1133Le magazine de l'informa- 12.OOtion. Ce soir: le disco. 12!3521.25 L'ile aux trente cercueils 12 50

17.00
17.34
17.57

18.12

18.20
18.44
19.00
19.35

D'après l'œuvre de Mau
rice Leblanc.
6' et dernier épisode.
L'antenne est à vous
Téiéjournal

¦¦Hl l H H ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-_ ^_W street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
•_____-__------___il_^^____P Jascha Heifetz joue. 19.30 Pro-

^,̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^—  ̂
metheus. 20.00 Moi. Claudius,

j!mï BW^H|jP^̂ HHÇW 
11.00 

Au 

jour 

le jour empereur et dieu (13). 20.55 Ma-
2U£û________________*_ii 11.10 Passez donc me voir gazine musical. 21.40-22.10 Ma-

11.29 La duchesse bleue (4) gazine régional: Sport.
Feuilleton avec Stéphane

16.00 Seniorama Bouy- Bernard Tiphaine, HMPpfKW _̂___H___
16.45 Petit guide Isabelle Spade , etc. Bjj02X__L________

des antiquités 11.45 A2 1 ™ édition du |ournal "̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^
Meubles et objets de style. 12-35 Magazine régional AUTRICHE 1.- 10.30-12.20 Nicht
3 Les meubles rembour- 12-50 Courrier so schnell, mein Junge, film.
rés des téléspectateurs 17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Pan

17.00 Pour les enfants 1300 Aujourd'hui madame Tau. 18.00 A table. 18.25 Télé-
La maison où l'on joue L'hiver habillé en haute journal. 18.30 Programme fami-

17.30 TV scolaire couture liai. 19.00 Images d'Autriche.
Vivre dans un pays en voie 14.05 La famille Adams (5) 19.30 Magazine culturel et spor-
de développement. 5. Ha- Feuilleton avec: George tif. 20.00 Macbeth. 22.35-22.40
rambee Grizzard Informations et sports.

Réponse à tout
Midi première
TFI actualités
Télévision régionale
Objectif santé
Les activités physiques et
sportives des personnes
âgées
TF quatre
L'île aux enfants
C'est arrivé un Jour
Les signaux lumineux
Une minute
pour les femmes
Infractions à domicile
dans le Sud-Est
Actualités régionales
Les inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Les yeux bleus (1):
Série de François Dupont-
Midy. Avec: Françoise
Christophe, Gilles Laurent,
André Falcon, Jacques
Rosny, etc.
Spécial événement
La Chine sans Mao (La
permission ou la réhabili-
tation du savoir)
Les grandes expositions
Message biblique: Marc
Chagall
TF1 actualités

18.00 Astronomie (3) ¦ 1 1 —
18.30 Follow me (4) IM fU I ¦ P
18.45 Fin de journée I ¦_)¦ | m,
18.50 Téléjournal JU_E____4â_^i__B
19.05 «Musik aktlv. _T__i 7_
19.35 Point chaud lT_i lwiLes programmes m AU f̂ ^JP ̂ L"
20.00 Téiéjournal
20.25 Der elserne Guslav (6)

Feuilleton d'après Hans
Fallada avec Gustav Knuth E9̂ W**E ^IEva Brumby. V. Lechten- llwlVlCBl

HkA |a|ZI
21.20 Rundschau

Nouvelles de l'étranger
22.10 Téiéjournal 27 SeDtPITlhrP22.25-23.10 Débats aux Cham- £- ' St^teillUre

bres fédérales —_—^_______

23.15-23.25 Téléjournal

18.00 Notre monde
Comment guérir Mariolina
Fable

18.05 Dorothée
Dorothée et les monstres

18.15 Allons à...
10. ... au zoo. série de Da-
ny Thiry

18.50 Téléjournal
19.05 Au-delà de la grande

muraille
19.35 Ici Beme

Chronique des Chambres
fédérales

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Tecnlca dl un Omlcldlo

Film policier de Franco
Prosperi, avec Robert
Webbe r, Franco Nero et
José Luis de Vilallon

22.20 Enquêtes et débats
Des bibliothèques oui,
mais comment?

15.05 L'invité du Jeudi
Samuel Plsar, avocat in-
ternational •

16.20 Fenêtre sur...
Les bâtisseurs de l'imagi-
naire: Robert Garcet

16.50 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Emission réservée

aux grands partis politi-
ques
L'opposition

19.00 Journal de l'A2 3* édition
19.35 Le grand échiquier

Invité: Guy Bedos. Avec:
Jean-Loup Dabadie, Yves
Robert, Claude Nougaro

22.15 Journal de l'A2 4' édition

17.30
17.55
18.10
18.20
18.40
18.55
19.00
19.30

FR3 Jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Les aventures de Tintin
Les jeux de 20 heures
Pas de lauriers
pour les tueurs
Un film de Mark Robson.
Avec: Paul Newman, Elke
Sommer. Edward G. Ro-
binson, Diane Baker, Mi-
cheline Presle, etc.
Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Podium.
17.00 Pour les enfants. 17.30
L'histoire des lunettes. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
La violence en Allemagne. 21.00
L'expédition Tigris. 22.00 La
Pologne en automne. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Maria Callas,
film. 0.15-0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 17.10 Wickie et
les hommes forts. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Wie erziehe ich
meinen Vater , série. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Michael Schanze:
soleil, vent et voiles blanches.
20.30 Notes de province. 21.00
Téléjournal. 21.20 Hommes et
puissances. 22.05 Der Kompro-
mis, télépièce. 23.15 Téléjournal.

19 h. 30

Les barbouzes
Que se passe-t-il quand une ravissante veuve se re-

trouve détentrice de documents strictement confiden-
tiels que convoitent bien des pays? Chacun des Etats
intéressés envoie un agent, plus ou moins de charme,
pour faire la cour à la jolie dame et tenter de lui ravir les
précieux papiers. Mais l'affaire se corse lorsque ces
messieurs, rivaux agressifs, se trouvent obligés de vivre
plus ou moins ensemble: chacun cherchera donc à
évincer les autres en inventant coups fourrés et crocs-
en-jambe du meilleur effet visuel et auditif. Bref , c'est
un règlement de comptes bouffon et plaisant qu'a mis
en scène, en 1964, Georges Lautner , en s'assurant la
complicité de bons comédiens.

Sa
L'invasion
des
soucoupes
volantes

TUT

19 h. 35
L'avenir du futur

Signé Ed Hunt, ce film date de 1978 et semble vouloir
être un essai de fable sur une nouvelle diplomatie
mondiale. Quoi qu'il en soit, des extraterrestres ont pris
forme humaine et cherchent à s'emparer des centres
de décision du monde occidental, en l'occurrence des
Etats-Unis. Heureusement, un savant s'oppose à leurs
noirs desseins, car ces être maléfiques ne lui disent
rien qui vaille. Curieusement , des voyageurs d'un autre
vaisseau spatial lui prêtent main forte pour combattre
les envahisseurs. C'est dire que les extraterrestres-s'il
y en a - n'hésiteraient pas à choisir la terre pour vider
leurs querelles interstellaires. Mais on reste songeur si
l'on s'aperçoit que les seconds ont des traits vague-
ment chinois, alors que les méchants sont plutôt
blancs...

HsutlSI nOMANOC

20 h. 20

Anatole
Ella
et Count

«Anatole» redémarre donc ce soir , pour le plus grand
plaisir sans doute des amateurs de jazz qui trouveront
en cette nouvelle saison un sommaire des plus étoffés:
après un départ de grand style consacré aux deux
géants que sont Count Bassie et Ella Fitzgerald, on
pourra voir notamment:
- Une émission intitulée «Concord Jazz», et consacrée

à Ray Brown, Bud Shank , La 4, Laurindo Almeida.
- Le Blues selon Lucille, où les inimitables accents que

tire M. B.B. King de sa guitare. Et puis Clarence
Brown, Albert Collins et d'autres...

- Un hommage à Charlie Mingus avec Mingus Di-
nasty.

- un Piano Summit avec Chic Corea, Herbie Hancock,
suivi d'un Piano Encore avec Chunk Jones, John
Lewis, Jay MacShawn, Martial Solal.

- Un Medley avec Gabor Szabo, Joe Beck et Oscar
Peterson.

- E"t enfin des Surprise Guest, dont on ne révélera pas
le nom ici (autrement où serait la surprise?)

Ella: la grande forme
Pour cette première, un menu de roi: Ella et Count

Bassie donnent chacun une interview, ainsi que
Norman Grantz qui évoque certains souvenirs (le Jazz
at the Philharmonie notamment). On écoute une pres-
tation du grand orchestre de Count Bassie, une autre
d'Ella avec le trio de Paul Smith avant de souffler les
bougies d'un gâteau commandé tout spécialement
pour l'anniversaire du «Comte» qui fête ses 75 ans.
Puis le dessert: Basella, un morceau de dix minutes où
Basie et Ella donnent toute la mesure de leur feeling et
de leur humour. «J'avais pourtant vu de nombreux
concerts d'Ella, raconte François Jaquenod, mais
jamais je ne l'avais vue en si grande forme. Un régal.»

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Retamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

Le Club des Cinq: Les
Cinq font du camping (2'
partie).

18.05 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui, une recette
tessinoise : les amaretti.

18.35 Saturnin et compagnie
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un Jour, une heure
1" partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure

2" partie
20.00 Le menteur

Le jeu des incollables avec
l'invité du soir , Daniel Pré-
vost.

20.20 Anatole:
Ella A Count

Ella Fitzgerald et Count
Basie sur la scène du Fes-
tival de jazz de Montreux
1979,

21.15 Les bruits du monde:
Des cris de solitude

22.05 Café Follles
Variétés avec Marcel
Amont , Tania Maria, Mi-
cheline Presle, Ingrid Ca-
ven, Yves Simon, Finn
John, Jean Parédès. Henri
Garcin, Pierre Olaf et Ané-
mone.

22.55 Téiéjournal

17.30 Pour les entants
Mondo Montag: Zora et sa
bande (4): Gorian le pê-
cheur

18.00 Carrousel
Avec: Heidi Abel cherche
à placer des animaux

18.45 Fin de Journée
18.50 Téiéjournal
19.05 Die Madchen aus dem

Weltraum
Série de science-fiction,
avec Christian Kruger, Ju-
dy Geeson, Pierre Brice

19.35 Point chaud
Les programmes

20.00 Téiéjournal
20.25 Pour la ville et

la campagne
Rendez-vous folklorique
avec Lândlerkapelle «Kûs-
nachter Leugeli», Schwy-
zerôrgeliduett «die lusti-
gen Walliser» , Ueli Aider et
ses quatre fils de Urnasch
Kerner Singbuden: Echo
vom Hemberg. Peter Zinsli
et le Churer Lândlerfrùnda

21.10 Miroir du temps
La bataille pour les trésors
de la mer

22.05 Téléjournal
22.20-23.05 L'homme invisible

Série américaine avec Da-
vid McCallum et Melinda
Fee

18.00 Fables de la fée Amélie
18.05 Le loup et la chevrette
18.10 Ceux de la Girandole

Travaux manuels sur des
idées de Piero Polato. 2'
série: 14. le papier plié

18.50 Téléjournal
19.05 George

Un choix difficile, série
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téiéjournal
20.45 Ah, ça Ira (2)

Chants et musiques et té-
moignages de la Révolu-
tion française . Avec G. Al-
bertini, A. Lala, W. Maesto-
si, M. Valdemarin et T.
Winteler , ia chanteuse
Francesca Solleville, le
pianiste Mario Venzago,
le baryton Gastone Sarti,
le ténor Fausto Tenzi, etc.

21.55 Slgmund Freud
entrevue avec un person-
nage historique
Avec Leandro Manfrini et
Valerio Riva

22.55-23.05 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Les après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
12.50 Ces chers disparus.
13.06 Foyer perdu. 14.50
Variétés. 15.10 La vie à
trois âges. 15.54 Rendez-
vous au club. 16.20 Une
vie, une musique. 16.49 A
votre service

17.03 TF quatre
17.34 L'ile aux enfants
17.57 C'est arrivé un Jour

La rumeur d'Orléans
18.12 Une minute

pour les femmes
L'irritant problème des re-
prises

18.20 Actualités régionales
18.44 Les Inconnus de 19 h. 45
19.00 TFI actualités

L'avenir du futur:
19.35 L'Invasion

des soucoupes volantes
Un film d'Ed. Hunt, avec:
Robert Vaughn, Daniel Pi-
lon , Helen Shaver, Victo-
ria Johnson, Christopher
Lee, Tinu Leek, Hervy Ra-
mer, Doreen Lipoom
22.05 Debat:à l'écoute des
galaxies

22.25 TF1 actualités

11.00 Au Jour le Jour
11.10 Passez donc me voir
11.29 La duchesse bleue (1)

Feuilleton de la série «Les
amours de la Belle Epo-
que» d'après le roman de
Paul Bourget.
Avec: Stéphane Bouy,
Bernard Tophaine, Isabel-
le Spade, Laurence Vin-
cendon. etc.

11.45 A2 1" édition du Journal
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier

des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui Madame

Des auteurs face à leurs
lectrices

14.05 Banjo Hackett
Téléfilm avec Don Mere-
dith, Ike Eisenmann, etc.

15.40 Libre parcours
Rendez-vous: sciences et
environnement: le soleil

16.20 Fenêtre sur...
Daumier ou la vérité hu-
maine

16.50 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.15 Quotidiennement vôtre



11
11
12
12

15
33
00
37

l*s*BÏ-i----_______________M__i 11.00 Au jour le jour

14.20
14.30

15.00

Un film d'Alfred Hitchcock ,
avec Ray Millant et Grâce
Kelly.

23.45 Téiéjournal

Le sens
de l'histoire
Notre civilisation
est-elle en train
de mourir?

21 h- 03 
¦_______¦_¦_*mmMa__t_M 11.00

11.10
_. . . , ., 9.10-11.40 TV scolaire 11 29
On sait , a la lumière d exemples historiques précis, L'homme et sa vie quo-

que toutes les civilisations sont mortelles. La nôtre est- tidienne: inspecteur des
elle plus près de son agonie que de sa naissance? La sinistres. 10.30 Vivre dans
question a beau ne pas avoir de quoi nous empêcher un pays en voie de déve-
de dormir , il est néanmoins intéressant et peut-être mê- loppement: qu'est-ce que 11.45
me essentiel de se la poser. C'est ce que Jacques Lau- „ ''?'2_ a,ï développement? 12.35

.  ̂ _ _, _ . _, 15.00-16.25 Da capo 12.50rent et Jean Aurel nous proposent de faire au cours de Pour les atn r. iV , (riss
cette émission, la première d'une nouvelle série sur «Le oder stj rt>» . comédie de 13-00
sens de l'histoire» , qui se poursuivra les 2, 9 et 16 octo- Càsar von Arx
bre respectivement sous les titres suivants: Pourquoi la 17.00 Pour les entants
nature?. Contre la culture, Il y a de quoi avoir peur. \ 17-30 TV scolaire
Rappelons que les auteurs de cette série sont, l'un, I L'homme et sa vie quo-
réalisateur de films à succès comme Etes-vous marié a 18 00 p2fl.

n
gj|

:
d
™asasinier 

14 05
avec un marin grec ou un pilote de ligne? et l'autre, | des antiquités
philosophe et romancier plus connu sous le pseudo- i Meubles et objets de style:
nyme de Cécil Saint-Laurent. les meubles rembourrés

Système international
de mesure
3. Le kilogramme
Fin de Journée
Téiéjournal
Au royaume des animaux
sauvages
Otarie N° 7
Point chaud
Téiéjournal
CH magazine
Reportages , analyses
commentaires
Autoreport

Point de mire
Télévision éducative
Télactualité: Autour des
élections fédérales, 2* par-
tie.
TV-Contacts
15.00 Ma maison est un
œil
(Reprise de «Dimensions»
du 18.5.76)
15.55 La vogue à Vernier
(Reprise de « Courrier ro-
mand» spécial Genève , du
31.5.79)
16,20 Vevey - Fribourg
Basketball

(Reprise du 29.4.79)
16.35 Superstar.
Paul Simon
Téiéjournal
La récré du mardi

18.45
18.50
19.05

19.35
20.00
20.25

21.10
21.15 Derrick

Série policière avec Horst 25 SeptembreTappert *_ 
Téiéjournal

22.35-23.35 Signe des temps (1) -. „
L'âge

- Basile, Virgule et Pécora
- L'atelier de chansons de
Gaby Marchand
- Le lac des perches : l'hi-
ver.
- Basile, Virgule et Pécora
Courrier romand
Saturnin et compagnie
Pour les petits.
Système D
Le jeu des incollables.
Un Jour, une heure
1" partie
Téiéjournal
Un Jour, une heure
2' partie
Le menteur
Le jeu des incollables.
Avec Daniel Prévost.
Elections fédérales :
bilan d'une législature
Edition spéciale de «Tell
Quel » qui mettra en pré-
sence d'un public com-
posé de militants , les re-
présentants des partis
ayant siégé à Berne de
1975 à 1979.
Le crime
était presque partait

17.01
17.35
17.57

18.12

18.20
18.44
19.00
19.35

21.03

22.00

Au jour le jour
Passez donc me voir
La duchesse bleue (2)
Feuilleton avec Stéphane
Bouy. Bernard Tiphaine,
Isabelle Spade, Laurence
Vincendon, etc.
A2 1" édition du Journal
Magazine régional
Courrier
des téléspectateurs
Aujourd'hui madame
Les incendies de forêts: en
direct du massif des Mau-
res, la parole est à ceux
qui, cet été , ont vécu les
incendies du Midi
Drôles de dames
13. et fin. Tueurs de da-
mes. Série avec Kate
Jackson, Farrah Fawcett

14.55 Libre parcours
Rendez-vous pays: l'Aus-
tralie: l'Australie d'aujour-
d'hui: les frontières du but
du monde

16.20 Fenêtre sur...
Cinémania: Annecy (5)

16.50 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.15 Quotidiennement vôtre
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2 3' édition

Les dossiers de l'écran:
19.35 La chasse aux sorcières

Film de Jud Taylor. Avec
Peter Boyle, Burgress Me
redith, John Forsythe
Heather Menzies, etc.
Débat: le maccartisme

22.30 Journal de l'A2 4' édition

4>
19 h. 35
Les dossiers
de l'écran

La chasse
¦¦¦¦¦ K̂ aux sorcières

L'erreur des Etats-Unis est bien moins d'avoir sur-
estimé le danger communiste en Amérique et dans le
reste du monde que de l'avoir combattu par des
moyens déplorables aux effets souvent contraires au
but recherché. Le maccartisme fait à jamais partie des
lamentables erreurs auxquelles a pu conduire l'anti-
communisme à l'époque de la guerre froide. Le film au
programme de la prochaine émission des «Dossiers de
l'écran» évoque les événements marquants de la
«chasse aux sorcières» à travers la personnalité du re-
doutable sénateur Joseph Mac Carthy, initiateur des
persécutions dont des milliers de citoyens américains
ont été victimes de la fin des années 30 au milieu des
années 50.

B SUISSE ROMANDE Tell quel
À̂W Ce

Avant les élections
 ̂

~m fédérales f ™
20 h. 20 Bilan de la législature

18.40
C'est donc ce soir qu'est donné le coup d'envoi , à la

Télévision romande, d'une impressionnante série j 19-00
d'émissions consacrées aux élections fédérales. Au lg ,.
cours d'un grand débat présidé par Gaston Nicole, les j 19'4S
délégués des neuf partis représentés aux Chambres ré-
pondront aux questions d'une centaine de personnes, i 20.00
soit dix représentants par parti se présentant aux élec-
tions, la sélection de la Télévision romande se faisant
selon le critère suivant: il faut que les partis-candidats 20'20

soient représentés dans deux cantons romands au
moins, ou dans un canton romand et quatre cantons
alémaniques. Il va de soi qu'il ne sera pas permis d'in-
terroger un délégué de son propre parti. Par ailleurs,
les délégués géreront eux-mêmes leur temps d'antenne
- huit minutes - ce qui leur donnera ainsi la possibilité
d'accorder une importance nuancée aux questions qui _, „
leur seront posées. Quatre grands thèmes serviront de
fil conducteur à cette soirée: ^̂ _- les finances fédérales;

l'économie (chômage, franc suisse, relance, etc.);
l'énergie (nucléaire, alternatives, etc.);
questions sociales (assurances, avortement , AVS
etc.).

18.00
18.10

18.50
19.05

La limace
Les vacances du lion
Je reste avec papa
Téléjournal
Songs allve
Cours de langue anglaise
2. Frankie and Johny
¦ Comiques d'autres
temps
Le monde où nous vivons
Arts populaires de l'Asie:
3. la sculpture sur bois
Magazine régional
Téiéjournal
Les marionnettes de Mi-
chel Poletti: Pop Faust
Troisième page

19.35

20.05
20.30
20.45

21.45
22.45-22.55 Téiéjournal

11.15
11.33
12.00
12.45

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Le regard des femmes
12.50 Etre à la une. 13.05
Mardi guide. 13.30 David
Copperfield. 14.20 Varié-
tés. 14.30 Le regard des
femmes sur l'informatique.
15.30 Chant et contre-
chant. 16.00 Livres service
16.30 Variétés. 16.35 Cui-
sine. 16.50 Variétés
TF quatre
L'ile aux enfants
C'est arrivé un Jour
Entre ciel et terre
Une minute
pour les femmes
Résistez aux envois forcés
Actualités régionales
Les inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Patinage artistique
Gala préolympique, en di-
rect de Lake Placid
Le sens de l'Histoire
1. Notre civilisation est-elle
en train de mourir
Les musiciens du soir
Arras, réunion des socié-
tés musicales. Symphonie
funèbre et triomphale ,
Berlioz (extr.)
TF1 actualités

17.30 FR3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale

Vivre chez nous: Le Ver-
cors de demain

18.55 Les aventures de Tintin
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Tonnerre Apache

Un film de Joseph New-
man. Avec: Richard Boo-
ne, Georges Hamilton,
Luana Patten. Arthur O'-
Connell, Charles Bronson

21.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Les Na-
vajos. film. 17.00 Toujours Kathi.
17.25 Les aventures de Kasper
Lari. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Die Montags-
maler , jeu. 21.00 Monitor. 21.45
Delvecchio, série. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 II était une fois l'Amé-
rique. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Ma-
gazine des métiers. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Lemi Gulliver.
18.45 Oskar la supersouris. 19.00
Téléjournal. 19.30 Ein Ruhetag.
comédie. 21.00 Téléjournal.
21.20 Banni de Fuladu. 22.05 Ge-
gen den Strom die Treppe hinauf ,
film. 0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Follow me. 19.15 Magazine médi-
cal. 20.05 Miroir du pays, film.
20.50 Calendrier culturel. 21.20-
22.55 Hochhaus in Flammen.
film.

AUTRICHE 1. - 10.30-11.55 Sein
letzter Verrat , western. 17 .00 AM ,
DAM, DES. 17.25 Pour les en-
fants. 18.00 Vâter der Klamotte ,
série. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
culturel et sportif. 20.00 Boite à
énigmes. 20.55 Panorama. 21.55
Der doktor und das liebe Vieh
(10). 22.45-22.50 Informations et
sports.

19 h. 35 16.35
16.45

Le roi Muguet
17.10

Jacques Dufilho interprète avec sa maestria
habituelle le rôle principal de ce film de Guy Jorré .
L'idée du scénario a été apportée par un médecin , 17'35
Xavier Emmanuelli, président de l'association Médecins
sans frontière , à partir d'une expérience vécue avec un
malade. Celui-ci est devenu Le roi Muguet sous la plu-
me des scénaristes. Personnage humble et misérable,
alcoolique au dernier degré, Muguet doit sortir de l'hô- 18-15

pital lorsqu'on lui apprend qu'il est gravement malade
du foie et que ses jours sont peut-être comptés. Un
médecin lui propose de le soigner par une technique
totalement inédite. Muguet accepte de l'inaugurer.
Conscient de l'intérêt dont sa personne va faire l'objet 18.35
du fait du caractère exceptionnel de cette expérience, il 18.40
s'y prépare. Interviews, télégrammes, visites se succè-
dent, faisant de lui la vedette de l'hôpital , où les mala- 19'00

des le baptisent «le roi Muguet» . Ce succès le meta- 19 30
morphose au point de modifier sérieusement sa re- 19^45
lation avec le médecin.

20.00

20.25

ItUltil on u.wnl

1

22.20 env. A témoin
Jacques Senger s'entre-
tient avec Jean-René Bory
à propos de son livre La
Suisse à la rencontre de

Concours
international _<^____—___
d'exécution
musicale 1979^̂^̂^ ¦" 17 10

L'Orchestre de la Suisse romande est placé sous la. E
direction de Albert E. Kaiser.

Comme chaque année, la Télévision romande don-
nera à ce C.I.E.M. - trente-cinquième du nom - le 18.00
retentissement qui convient à une manifestation rete- 18.45
nant l' attention d'un public international: on en veut 18.50
pour preuve le fait que les Télévisions flamande, chy- 19-05

priote, grecque, norvégienne, finlandaise et portugaise
reprendront cette retransmission du Victoria Hall de
Genève, que les auditeurs romands pourront par ail- 19.35
leurs capter en stéréophonie sur RSR2. Le concert de 20.00
ce soir permettra d'entendre les lauréats des différen- 20.25
tes disciplines retenues pour cette année, à savoir: le
chant , le violoncelle, la clarinette et le trombone. Pour :
la circonstance, l'Orchestre de la Suisse romande sera
placé sous la direction de Albert E. Kaiser.

22.10
22.30-23.15 Scheln-Werfer

Les coulisses du théâtre
Heide Genre et Verena
Hœhne

21 h.
Alain Decaux raconte

Les Pâques
sanglantes
de Dublin

En traitant du drame qui secoue l'Irlande en ce lundi
24 avril 1916 , Alain Decaux fera prendre conscience à
plus d'un téléspectateur de l'incapacité de l'Angleterre
à régler cette affaire sanglante qui fait toujours les gros
titres de l'actualité - l'attentat récent contre lord
Mountbatten en étant la dernière preuve. En ce lundi
24 avril 1916, des Irlandais en colère proclament la Ré-
publique d'Irlande afin de lutter contre l'envahisseur
anglais qui réprime depuis des siècles par la violence
toute tentative de liberté, d'indépendance. C'est la
création de l'armée républicaine irlandaise. L'I.R.A.
Sept cents hommes mal armés, mal préparés, vont af-
tronter l'armée impitoyable de sa «gracieuse Majesté» .
Ils ont pour eux la volonté farouche de défendre leur
culture, leur originalité , leur liberté. Ils feront illusion
pendant quelques jours et seront tous massacrés.
Pearse, le poète président et généralissime des forces
de la République irlandaise, est fusillé à l'aube du
3 mai. Les femmes et les enfants ne seront pas épar-
gnés. Depuis ces Pâques sanglantes de Dublin , rien de
changé, sinon la haine, aujourd'hui irréversible.

Point de mire
La grande aventure
Aujourd'hui: le petit mon-
de du chocolat (Broc).
Au pays du Ratamiaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Téiéjournal
Objectif
- Bulles de mon moulin.
- Un nouvel avion: le DC-9
Super 80.
- Il était une fois l'homme
L'antenne est à vous
Ce soir, c 'est l'Association
en faveur de l'adoption in-
ternationale qui exprime ,
en toute liberté sa convic-
tion profonde.
Saturnin et compagnie
Système D
Le jeu des incollables.
Un jour, une heure
1 " partie
Téiéjournal
Un Jour, une heure
2* partie
Le menteur
Le jeu des incollables
Avec Daniel Prévost.
Concours international
d'exécution musicale
Genève 1979
Concours des lauréats
ttansmis en direct du Vic-
toria Hall à Genève.

/ Europe.
env. Téiéjournal

Pour les enfants
Start «Musik aktiv» (1).
Avec Emmy Henz-Die-
mand, Ted Scapa. Franz
Hohler
Carrousel
Fin de journée
Téléjournal
Mr. Carlis und seine aben-
teuerlichen Geschichten
L'hospitalité . Série avec
Eric Pohlmann
Point chaud
Téléjournal
¦ Klaras Mutter
Télépièce de Tankred
Dorst et Ursula Ehler, avec
Katharina Tuschen, Eli-
sabeth Schwarz, Marius
Mùller-Westernhagen
Téléjournal

Réponse a tout
Midi première
TF1 actualités
Les visiteurs du mercredi
12.45 Le tableau bleu.
13.10 La bataille des pla-
nètes. 13.54 Interdit aux
plus de 10 ans. 14.00 La
compagnie de la mouette
bleue. 14.25 Spécial 10-15
ans. 14.27 26 minutes
pour comprendre: l'enfant
et la musique. 15.19 La pa-
rade des dessins animés.
15.44 Les infos. 16.02 Le
vol du pélican. 16.30 Stu-
dio 3

16.50 Sur deux roues
Plein cadre sur... Toulou-
se: du rêve à la réalité

17.10 TF quatre
17.34 L'ile aux enfants
17.57 C'est arrivé un Jour

Marie-Sophie
18.12 Une minute

pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les Inconnus de 19 h. 45
19.03 TF1 actualités
19.35 Le roi Muguet

Dramatique avec: Jacques
Dufilho , Pierre Santini , Ly-
ne Chardonnet , Alain No-
bis, Annick Allières, etc.

21.00 Livres en fête
Avec: Henry Troyat «Pierre
le Grand»; Camille Bour-
niquel «Le Soleil sur la ra-
de» , etc.

22.15 TF1 actualités

18.00

18.05

18.15
18.50
19.05

19.35

20.05
20.30
20.45
21.35

22.17-22.25 Téléjournal

Notre monde
Les habitants du bois se
révoltent. Fable pour les
enfants
Dorothée
Dorothée et l'étoile
Je vols dans le noir
Téiéjournal
A la maison et ailleurs
Réalités familiales et so-
ciales
Signes
Le musée de la navigation
de Milan
Magazine régional
Téiéjournal
Arguments
Musicalement
du studio 3

/PK âf é k̂
^̂ k̂* en Valais 9̂W*

11.00 Au jour le jour
11.10 Passez donc me voir
11.20 La duchesse bleue (3)

Feuilleton avec Stéphane
Bouy, Laurence Vincen-
don

11.45 A2 1" édition du journal
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier

des téléspectateurs
13.00 Les mercredis

d'Aujourd'hui madame
Maria Candido et José Vil-
lamor , interprètes de «La
belle de Cadix»

14.20 Le magicien
3. Le cauchemar d'acier.
Série avec Bill Bixby

15.15 Récré A2
17.10 Engllsh spoken

On we go: 3. Ted's Father
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.15 Quotidiennement vôtre
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2 3' édition
19.35 Palmarès 1979

1" prix: chansons de Jac-
ques Brel , par Serge La-
ma; 2* prix: leurs grands
succès: Mort Shuman, Ni-
cole Croisille, Joe Dassin ,
Petula Clark , etc.

21.00 Alain Decaux raconte
Les Pâques sanglantes de
Dublin

21.55 Histoires courtes
Le motard de l'Apocalypse
Avec: Roland Mahauden ,
Serge Degroot , Yannick
Degroot , etc.

22.05 Journal de l'A2 4' édition

Muguet (Jacques Dufilh o) sait
de malade vedette. (TF1 à 19 h



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Hemberg Regazzoni
Un instant remise en cause a

la suite de ses démêlés avec les
autorités helvétiques consécutifs
à son retrait de permis, la parti-
cipation de Clay Regazzoni à la
course de côte du Hemberg a été
finalement confirmée. Son duel
avec le Transal p in Vittorio
Brambilla aura donc bien lieu ce
week-end près de Saint-Gall ,
dans un cadre très inhabituel
pour ces deux quadra génaires
de la formule 1. Comme pour
leur « exp lication » plus serrée
encore, Clay et Vittorio s'aligne-
ront au volant de bolides identi-
ques : des March-BMW 782 de
formule 2.

La présence de vedettes aussi
populaires attire ra non seule-
ment la foule des grands jours
mais provoquera également,
parmi leurs adversaires directs,
une saine émulation. En effet , à
la veille de cette avant-dernière
manche du championnat suisse,
les Baltisser, Studer , Chevalley
(Ralt-BMW) et Amweg (Mar-
tini)  doivent se dire qu 'une vic-
toire , dans un contexte pareil , ça
ferait plutôt bien dans le pay-
sage...

Dans tous les cas, ces quatre
gaillards qui , au surplus , se bat-
tront sans merci pour l'obten-
tion du titre de champion suisse
des montagnes, posséderont un
avantage certain sur leurs presti-
gieux rivaux , celui d'être au bé-
néfice d'une solide expérience
des routes escarpées...

Comme tout est déjà joué
dans le différentes divisions de
ces joutes nationales, cette
épreuve du Hemberg vaudra
surtout par cet affrontement en-
Ire les pilotes de formule 2. Mais
il sera tout de même intéressant
de suivre la nouvelle bagarre qui
mettra aux prises en F3 Edi Ko-
belt , Beat Blatter (Lola) et Louis
Maulini  (Ralt), auxquels
pourraient se joindre Eichmann ,
Lienhard el Conrad. Kobelt évo-
luera dans son jardin tandis que

Use-Marie Morerod
au chevet de Philippe Roux

Moment d'intense émotion hier pour la maman de Philippe Roux :
au moyen du téléphone, elle a pu dialoguer quelques minutes avec
son fils, immobilisé depuis dimanche au « General Hosp ital » de
Northampton. « Je me repose, je suis bien... » devait-il lui raconter
d'une voix à peine chevrotante. La dernière préoccupation de ses
médecins, à savoir la répartition exacte des poids destinés à l'exten-
sion de ses vertèbres cervicales a été vaincue hier et l'état de leur
patient continue de s'améliorer lentement.

Que ce soit sur place ou à Verbier à son domicile et à celui de ses
parents , Phili ppe a déjà reçu une montagne de témoignages de sym-
pathie et nombreux sont ses proches amis qui projettent déjà de lui
rendre bientôt visite en Angleterre. Parm i eux , Lise-Marie Morerod
dont la présence à son chevet lui apportera sans doute un sacré coup
de fouet au moral... ]. -M .  W.

cK^^^Hui_M_____i_a
Plus de coupe Spengler
pour l'équipe de Suisse

L'équipe nationale de Suisse ne participera plus à la coupe Speng ler
dès la saison 1980-1981. C'est là l ' une des conditions qui avaient été
posées par le CP Langnau pour libére r son entraîneur Ame Strômberg,
afin de diri ger l'équipe nationale. Par ailleurs , au cours d'une confé-
rence de presse, le CP Langnau a également indi qué que les camps
d'entraînements de l'équi pe suisse durant le champ ionnat seraient
réduits au profit de rassemblements décentralisés. Selon le club ber-
nois, l'ensemble des clubs de ligue nationale ont souhaité ces mesures
tout en assurant l'équi pe nationale d'un soutien accru à l'avenir.

• LANGNAU. - Première demi-finale : Bienne - Dynamo Berlin
3-10(1-1 . 1-4. 1-5).

• COUPE « OBERAARGAU ». - Première demi-finale : Olten -
Langenthal 3-5 (3-0. 0-5. 0-0).

• KLOTEN. - Première demi-finale : Kloten - Genève Servette 7-4
(2-1 . 2-3. 3-0).

Samedi Villars - Sierre
Le Hockey-Club Villars recevra , samedi 22 septembre 1979, à

20 heures , le Hockey-Club Sierre . A cette occasion , le H. C. Villar s
marquera d' une manière toute particulière la venue sur sa patinoire ,
pour la première fois, du grand professionnel canadien Jacques
Lemaire .

*-¦ 

contre Brambilla
' .,,-;-:. v^^t̂iffl HBpW^^^^^ *̂*̂ ^^"™***'™**"S™S" "

ZÏ^"M

Blatter, seul membre de l'écurie
Treize Etoiles à effectuer ce
lointain déplacement , se présen-
tera l'âme sereine depuis qu 'au
Gurnigel il a également montré
de quoi il était capable en côte...

J.-M. W.

Une nouvelle bataille sera lancée en F3, entre Edi Kobelt (notre pho-
to), Beat Blatter et Louis Maulini. Photo Cyril'Studio
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/ Participez \
/ au tiercé \

gratuit
\ du rallye /
\ du Vin y

Jusqu'au samedi 29 septembre
se tient , au Centre Métropole à
Sion, ('animation-exposition du
rallye du Vin. Rendez visite aux
hôtesses du stand d'honneur et
participez au tiercé gratuit du
rallye !

Entraîneur congédié en Allemagne...
Après six journées de championnat seulement , un entraîneur de la Bundes-

liga a été congédié : Eckhard Krautzun , qui diri geait le néo-promu Munich 1860,
club qui occupe actuellement la quinzième place du classement avec quatre
points et vient d'être battu lors de ses deux dernières rencontres , a en effet été re-
mercié. Il sera remplacé par les entraîneurs-assistants , Alfred Baumann et
Volker Kottmann. En seize ans de l'histoire de la Bundesliga , Krautzun est ainsi
le 90* entraîneur à quitter son poste avant l'échéance de son contrat.

... et un autre rappelé à l'ordre en Suisse
Le comité central du FC Schaffhouse annonce qu 'il a dû rappeler a l'ordre son

entraîneur , Urs Siegenthaler. Il lui reproche le manque de performances de
l'équi pe de première li gue, son désintéressement de la section des juniors , l' an-
nulation de son propre chef de matches d'entraînements avec des formations de
ligue nationale , ainsi que... des escapades nocturnes.

Konietzka suspendu pour deux matches
L'entraîneur des Young Boys, Timo Konietzka , devra suivre les deux pro-

chains matches de son équi pe à domicile depuis les tribunes : il a en effet été sus-
pendu pour deux matches en raison de son comportement répété. Déjà averti
une fois , Timo Konietzka a de nouveau été dénoncé par le rapport d'arbitre
du match Young Boys - Zurich pour avoir à plusieurs reprises quitté son banc
pour donner des ordres depuis la ligne de touche. Les Young Boys ont la possibi-
lité de recourir contre cette décision du tr ibunal de la li gue nationale.

Victoire de Nantes en coupe d'Europe
En match aller du premier tour de la coupe d'Europe des vainqueurs de

coupe, Nantes a battu Cliftonville , en Irlande du Nord , par 1-0 (1-0). L'uni que
but de cette rencontre , disputée devant 3000 spectateurs , a été l' œuvre de Ram-
pillon (25* minute).

• Un résultat corrigé : en coupe UEFA, VfB Stuttgart - AC Torino
1-0 (0-0).

• HONGKONG. - Match amical : Seiko Hongkong - Cosmos New York 3-3

R(®))l I I ¦ !*____!

Succès à Savièse
Les carabiniers de Savièse ont con-

nu des journées fastes pour leur tir
d'inauguration.

Le soleil fut tous les jours de la par-
tie et grâce à une organisation parfai-
te, tous les tireurs ne peuvent que fé-
liciter les responsables.

Le comité d'organisation attendait
environ 400 tireurs et ce sont plus de
520 personnes qui se sont présentées
au pas de tir. Ces tireurs venaient
surtout du Valais , mais plusieurs Ju-
rassiens , Vaudois. Genevois et Tessi-
nois y ont également partici pé.
SECTION

Cat. 1 : Sportschùtzen Visp
Cat. 2 : Carabinier. Collombey-Muraz
Cat. 3 : Tir militaire Grône

INDIVIDUEL
40 points : Albert Savioz. Savièse ; Mey-

lan René. Muraz ; Pauli loseph, Moutier
Antonioli Werner. Sion ; Perraudin Will y
Versegères : Rubler Edgar. Haule-Nen
daz ; Pillet Michel . Ardon.
INAUGURATION

59 points : Pillet Michel. Ardon : 58 : Sa
vioz Albert. Savièse : Mignot Marius . Mu

raz ; Wyer Will y. Eyholz ; Bourban Jac-
ques, Nendaz ; Michellod Jean , Bramois ;
Henry Jean-Michel , Lausanne ; Crépin
Maurice . Troistorrents. 57 : Pittet André ,
Bière : Zumofcn Joseph , Randogne ; Truf-
fer Walter , Lalden ; Robert Gabriel , Mé-
nières.

ART-GROUPE
59 points : Héritier André , Savièse : 58 :

Burgener Emst , Naters : Barman Paul .  Si
Maurice ; Pillet Michel . Ardon ; Ritz Ru-
dol ph . Bitsch ; Williner Richard . Viège ;
57 : Antonioli Joseph , Viège ; Gaspoz Ar-
thur , Si-Martin ; Bregy Heinrich . Viège ;
Truffer Walter . Viège ; Wasmer Thomas ,
Monthey .

CONCOURS DE GROUPE
1. Sportschùtzen I , Visp, 279 points ; 2.

Schiessverein , Bitsch . 278 ; 3. Sportschù-
tzen 11. Visp. 275 : 4. La Maya , St-Martin,
274 ; 5. Collombey-Muraz I . 273.

VITESSE
59 points : Perrin Yvon , Val-d'Illiez

58 : Chablais François . St-Gingolph
Mayor Benoit , St-Martin ; Chappex Jean
Victor , Finhaut. 57 : Zanella Hubert , Na
ters.
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Meeting de relais à Sion
4 meilleures performances

Quatre meilleures performances (deux sur le plan suisse et deux sur le
plan valaisan) sont venues couronner le meeting de relais que le CA Sion
a mis sur pied, mercredi , à l'Ancien-Stand.

Sur le plan national , l'exp loit est donc à mettre à l'actif des cadettes B
du CA Sion (nouvelle meilleure performance suisse du relais olymp ique)
et des cadettes A de ce même CA Sion (4 x 800 m). Sur le plan cantonal , la
palme est revenue aux cadets B (3 x 600 m) et benjamins (3 x 600 m) du
CA Sion toujours.

PRINCIPAUX RÉSULTATS :

BENJAMINES (3 x 600 m)
1. CA Sion II (Gaspoz , Vouilloz , Favre ) 6'18"2 ; 2. CA Sion I (Léger,

Pidoux , Lamon) 6'47"2 ; 3. CA Sion III (Zuchuat , Burket , Lamon)
7'02"8.

BENJAMINES (5 x 80 m)
1. CA Sion I (Vouilloz , Favre, Burket , Zuchuat , Gaspoz) 66" ; 2. CA

Sion II (Léger, Pidoux , Crettaz , Lamon , Lengen) 74" ; 3. CA Sion III
(Monnet , Brouyère, Joris, Lamon , Natacha P.) 75"7.

ECOLIÈRES (3x600 m)
1. CA Sion I (Favre, Joris , Devènes) 5'58"0 ; 2. CA Sion III  (Pidoux ,

Cuennet , Aymon) 6'40"3 ; 3. CA Sion II (Monnet , Dumoulin , Truffer)
6'40"7.
ÉCOLIÈRES (4 x 100 m)

1. CA Sion I (Pidoux , Luyet , Favre, Joris) 58"4 ; 2. SFG Uvrier (Mar-
guelisch , Solioz , Solioz , Mell y) 62"2 ; 3. CA Sion H (Savioz, Delaloye,
Aymon , Devènes) 62"7.

CADETTES B (3 x 600 m)
1. SFG Uvrier mixte (Balet , Sierro, Mabillard ) 6'44"9.

CADETTES B (4 x 100 m)
1. CA Sion I (Miserez , Gfeller , Revaz, Egger) 56"8 ; 2. CA Sion II

(Bregy, Pannatier , Léger, Oggier) 58"4 ; 3. SFG Uvrier (Lorenz, Devè-
nes, Balet , Bitz) 60" 1.

CADETTES B (RELAIS OLYMPIQUE)
1. CA Sion (Alber , Miserez , Gfeller , Oggier) nouvelle meilleure per-

formance suisse, 4'27"5.
CADETTES A (4 x 800 m)

1. CA Sion (Dumoulin , Gaspoz, Gaspoz , Gentilin) nouvelle meilleure
performance suisse, 10'13"9.
BENJAMINS (3 x 600 m) : 1. CA Sion I (Balet , Brouyère, Toffol) meil-
leure performance valaisanne, 5'49"1 ; 2. SFG Conthey (Biollaz , Bauer ,
Evéquoz) 6'32"1 ; 3. CA Sion II (Mermoud , Callet-Molin , Arnold)
6'54"9.
BENJAMINS (5 x 80 m)

1. CA Sion I (Brouyère, Mermoud , Callet-Mollin , Arnold , Follonier)
64"5 ; 2. CA Sion II (Toffol , Genolet , Brunner , D'Uva , Ribord y) 68"6 ; 3.
CA Sion III (Dussex , Dubuis , Varoner , Himasl y, Hoffmann) 74".
ÉCOLIERS (3 x 600 m)

1. CA Sion (Ritler , Glassey, Treg lia) 5*35"4 ; 2. SFG Conthey (Bichet ,
Jeltsch , Fontannaz) 5'46"5.

ÉCOLIERS (4 x 100 m)
1. CA Sion IV (Mabillard , Kalbermatten , Glassey, Ritler) 58"5 ; 2. CA

Sion I (Mabillard , Décaillet , D'Uva , Haenni) 58"9 ; 3. SFG Conthey
(Jeltsch , Sauthier , Duc, Fontannaz) 60"6.

CADETS B (3 x 600 m)
1. CA Sion (Meyer, Emery, Praz) meilleure performance valaisanne,

4'46"7.
CADETS B (4 x 100 m)

1. CA Sion (Haenni , Mabillard , Beltrame , Sierro) 54"2.

CADETS A (RELAIS OLYMPIQUE)
1. SFG Flanthey (Bonvin , Mabillard , Rywalski , Bonvin) 3'43" ; 2.

SFG Uvrier I (Ménétrey, Marguelisch , Bitz , Antille) 3'53"7.

JUNIORS (RELAIS OLYMPIQUE)
1. CA Sion (Héritier , Délez , Marclay, Beytrison) 3'36"1.

Lafranchi : 13'46"9 sur 5000 mètres
Au cours d'une réunion à Bologne , le spécialiste suisse du

3000 m steeple Bruno Lafranchi a réussi 13'46"9 sur 5000 mètres ,
soit son meilleur temps personnel. Avec ce « chrono » , Lafranchi a
terminé troisième de la course, derrière le Français Jean Conrath
(13'44"9) et le Suédois Dan Clans (13'45"5). Le meilleur résultat de la
réunion a été réussi par le sprinter italien Pietro Mennea , qui a gagné
le 100 mètres en 10"18.

Un championnat d'Europe des super-welters
Le super-welter français Claude Martin a reçu « un accord de princi pe » de

la part du champ ion d'Europe en titre , le Yougoslave Marjan Benes , pour
disputer un combat titre en jeu , par dérogation , à Rennes.

La date de ce combat n 'a pas été fixée mais il pourrait avoir lieu le
17 novembre. Claude Martin , qui à la suite d' une blessure, avait été déchu en
juin dernier de son titre de champ ion de France, n 'est pas le challenger officiel
de l'Europea n Boxing Union. Il a toutefois obtenu du Yougoslave un combat

titre en jeu. Marjan Benes doit d'autre part mettre officiellement son titre en
jeu début décembre face à l'Italien Lassandro. Si Martin gagnait le titre de
champion d'Europe avant ce combat , il devrait obli gatoirement rencontrer
l'Italien dans les mêmes délais.

Un entraîneur pour l'équipe nationale
La fédération suisse a pu s'assurer les services, avec effet immédiat , de

l'entraîneur à succès français Charles Roesch (57 ans), ceci dans l'optique des
championnats d'Europe de 1980, qui auront lieu à Berne. Directeur techni que
français , Roesch a accumulé les succès entre 1969 et 1978, gagnant notam-
men t un titre de champion d'Europe avec Jacques Secrétin en 1976.
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PIANOS
Une gamme très étendue de modèles de pianos
de marques renommées pour If qualité de leur
sonorité, leur technique et leur élégance.

Vente - Echange Entretien accordage
Système location par gens de métier
vente

Sion -Tél. 027/22 10 63 Rue des Remparts

Slon-Tél. 027/22 10 63 - Rue des Remparts

HMH_______ \_ _T _____

INTRODUCTION
A L'ÉSOTÉRISME
DE LA ROSE-CROIX
Cours gratuits en neuf exposés tous
les vendredis soir à 20 h. 30,
du 21 septembre au 16 novembre.

HÔTEL DU CERF
Rue des Remparts 10, Sion.

Un cours de cinq lettres sera envoyé
gratuitement sur demande:
Lectorium Rosicrucianum
Chemin du Martinet 25,
1007 Lausanne.

22-49329

_________¦_¦¦¦_-----¦ ':.

Deux exemples à la mode.
Par le prix également.
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Mon plus des bottes, non plus des un col); talons «entonnoir» et, bien entendu,
mi-bottes. Voici venue la mode des nou- en daim. Pumps au prix de Fr. 99.80. En
veaux «bottillons» et des nouveaux pumps. bordeaux, gris et noir. Bot- n A ¥ T T7
Frappante, cette coupe en V (à gauche) tillons au prix de Fr. 110.-. D_kXJLlu X
et ces revers (on peut les relever comme En bordeaux et noir. Le pas vers la mode

CHAUSSURES BALLY LERCH, av. de la gare 22, Martigny
CHAUSSURES BALLY A LA BOTTE D'OR, av. de la gare, Monthey
CHAUSSURES BALLY ELITE, Verbier

Les meilleures adresses :
celles du plus grand spécialiste de l'ameublement
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Tout sous le même toit au Centre de l'habitat Pfister: ¦______ ¦_¦¦ ¦__¦ 14 000 m2 d'exposition — la plus importante de la région
• Electroménagers FUST SA • Do it yourself et Garden Center » J. J~~f̂ ^3 ^̂ \̂ • Marché du Meuble et du Tapis • HOME DISCOUNT à l'emporter
• RADIO TV STEINER SCHAFFNER \_^_ t— _1 V T_l • BOUTIQUE AMBIANCE • Café canapé • Essence, auto-lavage
• Restaurant MOVENPICK • Essence , lavage , auto shop fi******l̂ 'TPBBfciT^̂ 'l-̂ Wn • Possibilité de 

faire 

vos 
achats 

hebdomadaires dans 24 magasins.
• BOUTIQUE AMBIANCE 18.000 m2 Tél. 021 - 76 37 41 l j  j  j Z-j I • J L ::-̂ 3 OUVERT: LU-VE lutatah ^norv— T^l*NhK d'exposition «Paradis des enfants» ¦ M 9-20 h, SA8-17 h ^^rLJJn^̂  _—-*— ^^l
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Schupbach S.A.
Av. de France 11,1870 Monthey

Téléphone 025/7123 46
Le garage Schupbach S.A. ainsi que Blanc & Paiche SA, importa-
teur Mazda, ont le plaisir d'annoncer leur collaboration pour la
vente et le service des automobiles Mazda pour Monthey et en-
virons.

A cette occasion,
vous êtes cordialement invités à la grande

EXPOSITION D'INAUGURATION

de 10.00 h à 18.00 h

de la gamme Mazda, qui aura lieu au garage Schupbach S.A.

le samedi 22 sept, et dimanche 23 sept.

GRAND CONCOURS POUR CHAQUE VISITEUR:

1er PRIX: 3 JOURS A LONDRES (valeur 300.-)
2ème PRIX: BON DE CLIENTELE (valeur 50.-)
3ème au TEST SECURITE SUR NOTRE BANC D'ESSAI,
25ème PRIX: fonctionnement des freins et analyse du liquide

de freinage. (valeur 30.-)

Résultats et remise des prix dimanche 23 septembre à 17 heures.
En attraction... la présence prévue de la Cheetah ayant participé aux 24 Heures du
Mans avec Philippe Roux.

Un grand merci à nos adjudicataires et fournisseurs qui ont contribué à la prépara-
tion et l'équipement de votre nouveau garage à Monthey.

IPAN S.A., route Industrielle. 1860 Aigle
R. Grau, électricité, 1879 Monthey
André Savary, Mayolen, 1033 Cheseaux
Imprimerie Berra, 1874 Champéry
Leclanché S.A., 1401 Yverdon
Entreprise Colombara. 1870 Monthey
Vaudoise Assurance, place du Marché, Mr. Fath, 1860 Aigle
Castrol (Switzerland) S.A., postfach , 8103 Unterengstringen
Jacques Deladoey, Assurance Pax, cp. 63, 1885 Chesières
Entreprise Bosl, 1870 Monthey
Fiduciaire J. Inelchen, rue du Marché 24, 1820 Montreux
Papeterie Amlguet suce. R. Martin, rue du Collège, 1860 Aigle
ârue des Vollandes 40, 1207 Genève
Wallach S.A., chemin de la Croix , 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Entreprise M. Clavel, Pautex 12, 1860 Aigle
Autobur S.A., route d'OUon , 1860 Aigle
Carrosserie Ghla S.A., 1860 Aigle
Assurance Continentale, insp. J.-C. Andenmatten, bât. Le Market, 1870 Monthey
Carrosserie Défago, 1872 Troistorrents
Wilhems Dousse AG, 8040 Zurich
Technomog AG, 1004 Lausanne
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COURSE PÉDESTRE : SUPER-C.I.M.E.

Une pléiade de champions
à la course Fully - Sorniot
I

NCLUE celte année dans la
Super-CIME aux côtés de
Sierre-Zinal, la plus pres-

tigieuse de toutes les courses du
championnat d'Europe de la
montagne, et de la course du
Mont-Faron (près de Toulon),
la course pédestre Fully-
Sorniot réunira à nouveau, di-
manche matin, l'élite européen-
ne de ce genre de classique.

On y trouvera en effet au dé-
part, parmi les soixante coureurs
étrangers inscrits, les Anglais Jim
Moual , Larie Adams et Mike
Short, l'Italien Aldo Allegranza,
le Belge Salanarda , les Français
Moro et Duvilliers ainsi que les
Suisses Stefan Soler, Colombo
Tramonti, Daniel Fischer, Gor-
don Thompson, Fredy Favre,
Paul Beck, Schumacher et Ca-
tarina notamment.

Vainqueur des trois dernières
éditions, à chaque fois devant
l'Uranais Colombo Tramonti, le
Suisse Stefan Soler, qui détient
le record du parcours depuis
1976 en 59'10", sera naturelle-
ment cette année encore le prin-
cipal favori. Très à l'aise sur ce
genre de parcours extrêmement
raide (7 km 770 pour 1585 m de
dénivellation!), le Grison, d'ores
et déjà assuré du titre de cham-
pion d'Europe de la montagne,
devra toutefois se méfier très sé-
rieusement de Colombo Tra-
monti (vainqueur cette année à
Ovronnaz-cabane Rambert) et
surtout des Britanniques Larie
Adams et Mike Short dont la ré-
putation de grimpeur n'est plus à
faire.

Marche populaire
et course des écoliers

Course de champions par ex-
cellence, Fully-Somiot ne jette
cependant pas son seul regard
sur la course des cracks. En
créant l'année dernière la caté-
gorie «touristes» avec départ
avancé (6 h. 30), les organisa-
teurs fuillérains ont tenu à offri r
à tous ceux qui sont tentés par
cette «balade» l'occasion de se
retrouver dans l'ambiance de la
course sur un parcours atta-
chant. Il en ira de même de la
course des écoliers (départ à 9
heures) qui donnera un reflet
plus exact et plus poignant de
l' ambiance qui entourera, di-
manche matin , la dixième édi-
tion de la course Fully-Somiot.

G.J .

Fully-Somiot: 7 km d'ascension puis l'intense satisfaction d'en avoir
vaincu toutes les difficu ltés, ici, Cajeux, de Fully, à l'arrivée à Sorniot.

Renseignements
Vestiaires, douches, dossards:

salle de gymnastique de Full y.
Permanence: samedi 22 dès

16 h. 30; dimanche dès 5 heures. '
Départs: cat. touristes = 6 h. '

30; cat. seniors, juniors , fémini-
nes = 8 h. 30; cat. écoliers =
9 heures ; survêtements = 8 h. <
salle de gymnastique.

Résultats: dès 15 heures. ,
Inscriptions: acceptées sur

place sans majoration.
Autres renseignements: Justin ,

Carron , Fully-Sorniot , 1926 Fully
tél. 026/5 42 83.

Le palmarès
des précédentes éditions

1975: 1. Wehren (CH).
1976: 1. Soler (CH) 59'10"; 2. '

Tramonti (CH) à 3'14" ; 3. Fi-
scher (CH) à 5'29".

1977: 1. Soler (CH) 59'13" ; 2.
Tramonti (CH) à 2'12"; 3. Short
(GB) à 3'24".

1978: 1. Soler (CH) l'00"18; 2.
Tramonti (CH) à 115" ; 3. Short
(CH)àl '21".

«A travers Aigle»
Pour la sixième fois consécu-

tive le Club athléti que aiglon or-
ganise la course pédestre inter-
nationale «A travers Aigle» .
Contrairement aux premières
nouvelles , cette dernière se dé-
roulera le dimanche 23 décem-
bre 1979 de 10 heures à 16 heu-
res, et non pas le 16 décembre.
Des contacts nouveaux ont été
pris pour relancer l'intérêt de la
course ainsi que son niveau.
D'autres nouvelles dans le pro-
chain communiqué.

Hockey sur glace: inauguration à Monthey
Le HC Lausanne évoluera dimanche

aurait évidemment affaire à

P^UR 
MARQUER digne-

ment l' inauguration de la
fameuse nouvelle pati-

noire de Monthey, c'est une ma-
nifestation digne d'intérêt qui se
déroulera dimanche dès 18 h.
dans ces installations qui ne tar-
deront pas à devenir un lieu de
rendez-vous fréquenté de la po-
pulation bas-valaisanne. On at-
tend en effet un nombreux pu-
blic pour cette «première » qui
mettra aux prises la prestigieuse

oici la belle réalisation montheysanne qui sera inaugurée officiellement ce week-end. (Photo Bussien)

formation du HC Lausanne
(seul club romand de LNA avec
La Chaux-de-Fonds) et le club
local renforcé.

Attractif , ce match le sera par
le cadre dans lequel il s'insère et
par le fait qu 'il s'inscrit à la suite
de la rencontre de football op-
posant au stade municipal le FC
Monthey à Montreux. Mais il le
sera surtout sur le plan du spec-
tacle même qu 'il est censé offrir
en matière de hockey sur glace ,

un sport que les Montheysans
affectionnent mais qu 'ils n 'ont
pu pour l'instant apprécier qu 'à
Villars , Champéry ou Martigny.
Les Lausannois du Canadien
Real Vincent constituent indis-
cutablement un partenaire de
choix pour marquer cette inau-
guration. Avec leurs joueurs ve-
dettes (Dubi et Andrey, blessés,
sont incertains , mais Vincent ,
Gratton , Friedrich , Domeniconi .
Bruguier, Stoller et Bongard se-

ront de la partie), les Vaudois
valent le déplacement.

Des renforte?
Face à cWt. le HC Monthev

forte partie sans renforts. Certes,
le club cher au président Colom-
bara est probablement l' une des
meilleures fieuipes du groupe
romand de première ligue si l' on
tient compte des transferts réa-
lisés cette saison (Christian
Schrœter, Roger Chappot , Fran-
çois Trisconi), mais les diri-
geants se sont approchés de
quelques joueurs évoluant en
Suisse romande afin de fournir
une opposition plus efficace à
Vincent et ses camarades. Hélas ,
ni Lemaire, ni Boucher n 'ont re-
çu l' accord de leur club respectif
(Sierre et Villars), tandis que
Krup icka est blessé et que les
contacts avec Peltonen (Viège),
Trottier (Genève Servette) et
Lussier (Fribourg) n 'ont pas
encore abouti au moment où
nous écrivons ces li gnes. Il est
donc également possible que
l'on ait recours à des joueurs
suisses de Sierre ou Villars ou
encore à des Canadiens évoluant
dans des clubs français. De
toute manière , la soirée - qui
permettra à tous les enfants de
patiner dans la demi-heure pré-
cédant le coup d'envoi et qui
sera agrémentée de patinage ar-
tisti que - s'annonce belle. Elle
devra , ne l'oublions pas, servir
de coup d'envoi à une saison qui
est riche de promesses pour le
HC Monthey !

-Ma -

MARCHE: G.P. MÉTROPOLE SAMEDI
Toute l'élite suisse à Sion
Patronage : Nouvelliste et FAV

GRAND PRIX ME TROPOLE Pi ^

% **E If. , . . ,' ..:

RNCtiTN
STfJND

=s=-n

Sylvestre Marclay (notre photo) :
l'espoir valaisan de contrer le favon

t*

*»*.

Départ fictif Centre MMM
Départs chronométrés
dès 14 h. 30
Arrivées des différentes
catégories
Vestiaires
Distribution des prix

Waldo Ponzio. (Photo Bussien)

Uf_____
Les résultats à l'étranger

• LOS ANGELES. - Simple mes-
sieurs, 2* tour: John McEnroe (EU)
bat Ferd i Taygan (EU) 6-2 1-6 6-1;
Roscoe Tanner (EU) bat Tom Gul-
likson (EU) 3-6 6-4 6-1; Bruce
Manson (EU) bat José Luis Clerc
(Arg) 6-4 6-3.

Tïïë-

DEMAIN 22 SEPTEMBRE dès 14 h. 30, plus de nonante marcheuses et
marcheurs tenteront , dans différentes catégories, de s'adjuger la vic-
toire du Grand Prix Métropole organisé par le CM 13 Etoiles de Sion

en collaboration avec le Centre Commercial Métropole.
Sur un parcours tracé entre le terrain de l'Ancien-Stand et le Centre

Commercial, les élites et vétérans devront effectuer dix-sept tours de circuit ,
soit 20 km.

En catégorie élite, le Tessinois Waldo Ponzio, champion suisse des 10 et
20 km se présente comme grand favori mais il devra compter sur des outsiders
de taille à créer la surprise, notamment son daup hin du championnat suisse
des 20 km , le Montheysan Sylvestre Marclay qui fera tout son possible pour
prendre sa revanche et s'adjuger ainsi la victoire de la première édition de ce
Grand Prix.

D'autres grands noms de la marche en Suisse seront présents tels que René
Hugi, champion suisse de marche en côte, Pierre Décaillet de Fribourg qui est
en constante progression, les Zurichois René Zulauf et Max Grob, sans
oublier le Lausannois Alfred Badel qui a repris la compétition cette saison et
qui occupe à nouveau les premières places aux classements.

En catégorie vétérans, la victoire ne devrait pas échapper à Alexis
Decoppet d'Yverdon. Chez les dames, la Montheysanne Christiane Udriot de-
vrait arriver à s'imposer, sans forcer son talent. Quant aux féminines juniors
la lutte sera beaucoup plus serrée entre Apostoli Natascia de Payern e, cham-
pionne suisse, sa dauphine la Sierroise Nicole Caloz et la Contheysanne Clau-
dia Fournier, toutes trois membres de l'équipe suisse.

En catégorie cadets A, le Sédunois Raymond Buffet , champion suisse et
plusieurs fois sélectionné en équipe suisse junior , sera sans rival, mais la deu-
xième place sera très disputée entre Urbain Girod de Monthey et Grégoire
Luyet de Sion, médaille d'argent du championnat suisse 10 km.

Quant aux cadets B, quatre marcheurs peuvent prétendre à occuper la pre-
mière marche du podium, c'est dire combien la lutte sera serrée entre Claudio
Apportoli de Payerne, champion suisse, le Sédunois Dominique Sallin , deu-
xième et Claude Besse de Monthey, troisième, sans oublier Pascal Charrière
de Fribourg.

Chez les écoliers, on peut citer quelques favoris, tels que Mario Pernatozzi
et Pierre Germanier de Conthey, en écoliers A et J.-René Buffet en écoliers B

Souhaitons qu'un nombreux public vienne encourager ces marcheurs.

SKI NAUTIQUE
Homologation de records du monde

Peu avant que ne débutent , à Toronto , les champ ionnats du monde de ski
nautique , quatre nouveaux records mondiaux ont été homologués par les of-
ficiels de l'Union mondiale de ski nauti que (UMSN) réunis dans la capitale
on ta tienne.

Il s'agit de ceux du Français Patrice Martin, qui a récemment obtenu en
fi gures 8.040 points en Italie (effaçant ainsi les 7.840 points de l'Américain
Cory Bickors), de celui de la Soviétique Natalia Rumjantseva, qui mal gré trois
chutes lors des championnats européens, a totalisé 6.200 points en figures
(ancien record 5.880 par la Vénézuélienne Maria Carasco) et ceux au saut des
Américains John Mondor (57 ,10 m) et Dina Brush (39,32 m).

Derby valaisan
$8: LNB

Première journée
PROGRAMME
Muraltese - Champel
Stade Français - Bellinzone
Saint-Paul - Reussbiihl
City - Marly
Monthey - Martigny
Birsfelden - Neuchâtel

Les Genevois favoris
Cette première semaine nous

77777. réserve deux chocs entre équipes
;:::::::::: genevoises et tessinoises. Au
'Tïmï Tessin , Muraltese aff ronte
77777 Champel et à Genève Stade ac-
;:•:•:::::• cueille Bellinzone. Vainqueur du
|:j:|:j:|: tournoi de Bulle , Stade Français
:;:•:•:;•• avec Dirrig et Gallagher est en
::•:;:•:•: mesure de dominer l' autre relé-
vXvi gué Les gars du bout du monde
:::::::::: P°ur 'eur Part avec André Moine
;:::•:•:•: à leut tête, vainqueurs du tournoi
:::;::::;: de City et finaliste du mémorial
;;::;::::: Wyder , sont les principaux pré-

tendants à l'ascension. Malgré
|:|:|:j:|: tout ce déplacement tessinois
'¦'¦:¦<:'¦ s'annonce semé d'embûches.

Deux formations
alémaniques

Pour la première fois depuis
;;:•:;;•:• bien longtemps, il y aura deux

équipes suisses alémaniques
88'i chargées de défendre les cou-
;;<:•;•:¦ leurs d'outre-Sarine. Samedi ,

Birsfelden reçoit des Neuchâte-
lois relativement ambitieux. Les

$$$ pensionnaires de Panespo ont vant-saison , nul doute que Mar-
acquis Ulysse Ruffin , un Amé- tigny gagnera ; mais la logique

'$$$ ricain capable de scorer. Alors sportive n 'est souvent qu 'illu-
gg:':': deux points pour les Romands? sion. Du moins est-ce là le sou-
mimi Peu'-être s'ils se méfient des frè- hait du public montheysan !
$:$:$ res Heanger toujours dangereux. - R -

Reussbuhl , qui s'est séparé de
Mark Hill , a engagé Bernhard
Peat et entend menacer les meil-
leurs . Face au néo-promu , Saint-
Paul , les Lucernois ont les
moyens de s'imposer.

Derbies fribourgeois
et valaisan

Le hasard du calendrier a dé-
dicé : première journée et déjà
deux derbies cantonaux. City
Fribourg avec Mike Hopwood
ne connaîtra pas la moindre dif-
ficulté à venir à bout du faible
Marl y. De plus City peut comp-
ter sur une pléiade de jeunes la-
lents: Singy, les deux Cattaneo .
Marbach . et le routinier Dener-
vaud.

Le choc valaisan s'annonce
plus ouvert. A Reposieux . tant
Monthey que Martigny peuvent
prétendre vaincre. Les pctodu-
riens. remarquablement organi-
sés sous la houlette de Uldry. ont
tout pour accomp lir une grande-
saison: de la jeunesse, de l'en-
thousiasme , de la confiance et
un excellent étranger. L'avenir
de Monthey parait moins serein:
Wil Garner , très spectaculaire
certes, est-il le renfort tant at-
tendu? Ne fallait-il pas engager
un pivot? Voilà deux questions
qui recevront déjà une partie des
réponses samedi. Si nous nous
satisfaisons des résultats d'à-
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Le lave-linge/séchoir
économique Bosch.
Pour tout renseigne-
ment:
Tél. 026/7 13 86,
026/7 15 23/7 1605; Martigny: Charles Eglin , Rue du Bourg 18,
Tél. 026/2 39 61/2 25 50; Monthey: Robert Gra u , Entreprise
d'électricité , rue des Bourgignons , Tél. 025/71 24 85; Sierre:
René Essellier , Diplôme fédéra l , Inst. élect & tél. conc. A,
Tél. 027/55 61 61; Sion: Edgar Nicolas, Av. de Tourbillon 43,
Tél. 027/23 22 62, L. Baud S.A., Electricité , Place du Sex 9, Tél.
027/22 25 31; Verbier: Fellay et Baillod ,
Plein-Centre , Tél. 026/7 52 12/13/14; Vouvry
Société Romande d'Electricité , Tél.
025/81 16 12.

Crans-Montana: René Essellier , Diplôme
fédéral , Inst. élect. & tél. conc. A, Tél.
027/41 11 05; Le Châble: Fellay et Baillod ,
Guigo z & Filliez , Electricité - Téléphone ,

A bientôt chez votre

Nous sommes
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Agence générale de Sion, tél. 027. 23 23 33 ,

f^CJ 
?Wr— ' ft^Çr dlalre.

Lk—
'
n'INfTIRMATinifi 10 ANS DE GARANTIE- DEVIS GRATUIT SANS ENGA-
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Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par chemi-
nage intérieur, sans joints, avec tube
flexible en acier CHROME-NICKEL.
S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture Intermé-
diaire.

83-7038

Si votre temps
est trop précieux
pour le perdre
dans une école

médiocre,
allez à I'

en Angleterre

¦¦ffi iofr
Demandez gratuitement et sans en-
gagement de votre part le programme
des cours ACEG
Nom

Kaspar sal

jtf^
Service de vente

SION 027/2212 72
Kunzi Olysse Privé 027/22 86 05
Bugnon Rémy Privé 027/36 29 24

EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI
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
Opel Rekord II S, 4 p. 58 000 km 76
Taunus 1.6 40 000 km 77
Taunus 2.0 60 000 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
VW Derby GLS 7 600 km 78
Lada 1.2 70 000 km 72
Toyota Lift. 1.6 GSL 15 000 km 77
Triumph 2500 PI 70 000 km 74
Taunus 1.6 stw. 70 000 km 75
Matra Simca

Attention! Prix écrasés
Granada 2000 L dès Fr- 16 060.-
Taunus 1600 L dès Fr. 12 780.-
Flesta dès Fr. 9 750.-

Nos offres de reprises
une surprise!

36-2849

ta)LJIZ_&A'\ r̂ w_-l« Sans concurrence!

Fr. 14'990.-

Seule voiture avec

traction avant et
4 roues motrices et
suspension indépendante ,

1600 cm», 67 CV-DIN i
5 portes
consommation env. 9 litres
d'essence normale aux
100 kilomètres
(en traction avant)

Votre représentant SUBARU

Pourquoi renoncer aux
4 roues motrices si le prix
est tellement favorable?

le vrai prix populaire)

-q

v
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Cnrre fourMuto
Avenue du Crochetan 53 - 1870 Monthey - Tél. 025/71 56 26

•Q- M Ĵ  
¦ ¦ Profitez de nos conditions extrême-

|jlfi||¥ OÏ 1RS ment avantageuses , pour l' achat dew ¦•*#**_•< 
VQtre matérie| d'encavage. Livrable du
stock.

vendanges! "agnmques
** pressoirs

de première qualité
Modèles Modèles
à criquets hydrauliques
100 1 Fr. 400.- Fr. 740.-

<--hJÊktÊ0* 132 1 Fr. 490 - Fr. 820.-
^^S  ̂ 172 1 Fr. 600.- Fr. 920.-

mS^mTÊl 220 1 Fr. 760.- Fr. 1080.-
>|§yl U H I W :  272 I Fr. 870 - Fr. 1190.-

P WWr-\ \ li i Autres grandeurs livrables sur commande.
.Jï- j | IM- '- Fouloirs entièrement métalliques,

W wk~ » 1 f * ; robuste construction , Fr. 160.-
_J1 I I  Rît"* Egrappeurs, entièrement métalliques,
W^mmmA^ à main , Fr. 350 -
WmÀé 'I^W n_ Dubuis-Luthi

1| Avenue de la Gare 32
# Sion. - Tél. 027/22 54 65

5-97/605

ra
r Prêt
personnel
avantageux,

discret et
ravide

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois | 24 mois | 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.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine! 

Fr
Je désire être servi
par la succursale CS suivante

Nom . 

NP/Localité 

Habite ici depuis _

Domicile précédent

Date de naissance

Lieu d'origine 
Chez l'employeur
actuel depuis BBM
Loyer
mensuel

Date 

Signature

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place , 027/4132 32. 1920 Martij-nv 1,

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthev, Place de Tùbingen 2,
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/628 47. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/55 4601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

Revenu mensuel
total 

Je désire un prêt personnel de
remboursable
par mensualités
de Fr 

Prénom .

Rue/No

Téléphone



CYCLISME: LES SIX JOURS DE LONDRES FOOTBALL EN VALAIS

Victoire de Sercu/Fritz Situation chez les juniors

Le Belge Patrick Sercu a rem-
porté sur le circuit de Wembley
sa 65* victoire dans une épreuve
de six jours, égalant ainsi le
record du Hollandais Peter Post.
C'est la 8* victoire à Londres du
champion belge, qui faisait
équipe avec l'Allemand de
l'Ouest Albert Fritz.

Au classement final, les deux
champions devancèrent les Hol-
landais René Pijnen et Gerben
Karstens. L'équipe René Savary
- Gerl Frank (S-Dan), en tête de
l'épreuve durant les cinq premiè-
res soirées, termine à la troisième
place.

Les vainqueurs de l'année der-
nière. Dan Allan et Danny Clark,
sont cinquièmes. Le classement
final : 1. P. Sercu - A. Fritz (Be-
RFA), 547 points. 2. R. Pijnen -
G. Karstens (Ho), 323. 3. R.
Savary - G. Frank (S-Dan), à un
tour. 4. W. Peff gen - U. Hempel
(RFA), à un tour. 5. D. Allan el
D. Clark (Aus).

Un cinquième groupe
sportif français?

L'ancien champion cycliste
bisontin Jean de Gribaldy a
annoncé qu'il venait d'obtenir de
la firme austro-allemande « Steyr-
Daimlcr- Puch » un accord pour la
constitution d'un cinquième
groupe cycliste français l'année
prochaine. De Gribaldy éprouve
toutefois quelques difficultés : en
effet , après la disparition du
groupe Flandria, il avait entamé
des pourparlers au cours des-
quels les noms du Portugais Joa-
quim Agostinho et des Français
René Bittinger et Patrick Bonnet
étaient cités comme devant cons-
tituer le trio de base pour la
constitution d'une équipe. Or, à
la suite d'indiscrétions, il a

| 

Le duo Gert Frank (à gauche) associé avec le Suisse René Savary (à Juniors Inter B2
droite) a pris une belle troisième place à Londres. (Bélino UPI)

appris que Bittinger et Bonnet
auraient signé, avant la date
légale du 1" octobre, un contrat
en faveur d'un autre groupe, ce
qui, dit-il « crée une situation
embarrassante vis-à-vis du grou-
pe austro-allemand avec lequel une décision pourrait être prise 10

' Sj on M '
j 'ai traité». dimanche après le Grand Prix - \y  Meyrin
. Ce groupe aimerait par ail- dés Nations », a déclaré de Gri- 12. Sierre
leurs s'attacher les services de baldy.

.Inninrc II

Juniors Inter A1
GROUPE 1
1. Fribourg

Servette
Slon
YB 5 2 2 1
Granges 4 1 3  0
Stade Laus. 4 2 1 1
Et. Carouge 4 2 1 1
Lausanne

9. Bienne
NE Xamax
CS Chênois
Martigny 5 1 0  4
St. Nyonnais 5 0 1 4
Ch.-de-Fds 4 0 0 4

Juniors Inter A2

GROUPE 1
1. Vernier
2. Vevey
3. Yverdon
4. Renens
5. Slon II
6. Viège
7. Central
8. Meyrin
9. Onex

10. Raron
11. Concordia
12. UGS
13. Broc
14. Laus. Il

Juniors Inter B1
GROUPE 1

1. Et. Car.
2. Slon
3. Servette
4. St. Laus.
5. Lausanne
6. Vernier
7. Renens
8. Fribourg
9. Bulle

10. Montreux
11. Gd Lancy
12. City

GROUPE 1
1. Vevey

Dietrich Thurau, ce dernier, 3 p_r1y°
iS

pour son déplacement de di- 4] Martigny
manche à Cannes, voyagera à 5. Lancy
bord de l'avion de de Gribaldy. 6. St. Nyon .
«J 'aurais alors un long entretien 7- Ouchy
avec le champion allemand et ® E.' c.̂ r "
..„,. „„»•-_ ,_ „„ :< A,.„ „„•-„ 9- Monthey

Juniors Inter C1
GROUPE 1
1. Lausanne
2. Et. Car.
3. Servette
4. Vevey
5. Slon
6. Chênois
7. Martigny
8. Sierre
9. Meyrin

10. Yverdon
11. UGS
12. Monthey

Juniors Inter C2
GROUPE 2
1. Renens
2. Concordia
3. Slon II
4. Collombey
5. St. Laus.
6. Fully

Aigle
Montreux
Lausanne II 3 1 0 2
Bramois 3 1 0  2

11. Brigue
12. Malley

Juniors A régionaux
GROUPE 1
1. Brig 3 3 0 0 15- 5 6
2. Agarn 3 2 0 1 6 - 9  4
3. Steg 3 1 0  2 9 - 9  2
4. Naters 3 1 0  2 5 -5  2
5. Leuk Susten 3 1 0  2 4 - 7  2
6. St. Niklaus 3 1 0  2 7-11 2
GROUPE 2
1. Salgesch
2. Grône
3. Ayent
4. Chalais
5. Grimisuat
6. Sierre
GROUPE 3
1. Bramois
2. ES Nendaz
3. Savièse
4 . Conthey
5. Hérémence
6. Erde
GROUPE 4
1. Sion 3
2. Bagnes
3. Saxon
4. Chamoson
5. La Combe
6. Vollèges
GROUPE 5
1. Monthey
2. St-Maurice
3. Fully
4. USCM
5. Vouvry

Juniors B régionaux

GROUPE 1
1. Raron 2
2. Lalden
3. Brig
4. Visp
5. Naters
B. Termen

5 4 1 0  8 - 1 9
5 4 0 1 21- 9 8
5 3 0 2 10- 5 6

6 - 3  6
4 - 3  5
7 - 6  5
7 - 7  5
7 - 5  5
6 - 6  5

12-14 5
6 - 7  4
6-17 2
4-14 1
8-12 0

5 2 1 2
5 2 1 2
5 1 3  1
5 2 0 3

4 3 1 0 20- 6 7
4 3 0 1 17- 6 6
4 3 0 1 14- 6 6
4 3 0 1 13- 9 6
4 2 1 1  4 - 3  4
3 1 2  0 4 - 3  4
4 2 0 2 14-14 4
4 2 0 2 10-10 4
4 1 1 2  6 - 8  3
4 1 1 2  5 - 8  3
4 1 0  3 6-10 2
4 1 0  3 6-15 2
4 1 0  3 4-17 2
3 0 0 3 6-15 0

3 3 0 0 16- 3 6
3 3 0 0 13- 3 6
3 3 0 0 10- 5 6
3 2 0 1 14- 7 4
3 2 0 1 7 - 3  4
3 2 0 1 6 - 7  4
3 1 0  2 5 - 6  2
3 1 0  2 9-10 2
3 0 1 2  1 - 8  1
3 0 1 2  2-14 1
3 0 0 3 4-11 0
3 0 0 3 5-16 0

3 3 0 0 9 - 1 6
3 2 1 0 13- 6 5
3 2 1 0  5-2 5
3 2 0 1 11- 5 4
3 1 1 1  9-9 3
3 1 1 1  9-9 3
3 1 0  2 8-10 2
3 1 0  2 5-9 2
3 1 0  2 2-6 2
3 1 0  2 6-12 2
3 0 1 2  8-11 1
3 0 1 2  4-10 1

3 3 0 0. 18- 1 6
3 3 0 0 11-56
3 2 1 0 12- 6 5
3 2 0 1 7-7 4
3 2 0 1 8-10 4
3 1 1 1  8-5 3
3 1 1 1  8-9 3
3 1 0  2 4-6 2
3 1 0  2 3-10 2
3 0 1 2  6-8 1
3 0 0 3 3-12 0
3 0 0 3 4-13 0

2 2 0 0 9 - 2  4
2 2 0 0 6 - 2  4
3 2 0 1 16- 9 4
3 2 0 1 10- 7 4
3 2 0 1 8 - 8  4
2 1 0  1 5 - 6  2
3 1 0 2 12- 9 2
3 1 0  2 8 -7  2

7- 9 b
7-14 2
8-18 2
3 - 8  0

3 1 0  2
2 0 0 2

3 2 1 0  7-3 5
3 2 0 1 7-6 4
3 1 1 1  8-7 3
3 1 1 1  7-6 3
3 1 0  2 6-9 2
3 0 1 2  9-7 1

3 3 0 0 1 2 - 8 6
3 2 0 1 13- 2 4
3 2 0 1 5 - 4  4
3 1 0 2 14- 8 2
3 1 0  2 6-10 2
3 0 0 3 5-23 0

3 2 1 0 16- 8 5
3 2 0 1 17- 4 4
3 2 0 1 8 - 7  4
3 1 1 1  8 - 9  3
3 1 0  2 6-17 2
3 0 0 3 6-17 0

3 2 1 0 13- 3 5
2 2 0 0 1 1 - 5 4
2 1 0  1 5 - 6  2
2 0 1 1  7 - 9  1
3 0 0 3 3-16 0

3 2 0 1 14- 3 4
3 2 0 1 14- 6 4
3 2 0 1 5 - 2  4
3 1 1 1  6 - 3  3
3 1 1 1  8-12 3
3 0 0 3 1-22 0

GROUPE 2
1. Turtmann
2. Raron
3. Steg
4. Leuk Susten
5. Chippis
6. Raron 3
GROUPE 3
1. Lens
2. Noble-Cont.
3. Bramois
4. Savièse
5. Varen
6. Veysonnaz
GROUPE 4
1. Grimisuat
2. St-Léonard
3. Aproz
4. Ayent
5. Chalais
6. lsérables
GROUPE 5
1. Leytron
2. Vétroz
3. Conthey
4. Riddes
5. Châteauneuf 3 1 0  2 4-10 2
6. Evolène
GROUPE 6
1. Vernayaz
2. Evionnaz
3. Orsières
4. Saillon
5. Saxon
GROUPE 7
1. Port Valais
2. St-Maurice
3. Vionnaz
4. Vouvry
5. Troistor.
6. Monthey 2

Juniors C régionaux
GROUPE 1
1. Naters
2. Visp
3. St-Niklaus
4. Lalden
5. Raron
6. Termen
GROUPE 2
1. Turtmann
2. Steg
3. Salgesch
4. Leuk Susten
5. Sierre 2
6. Agarn
GROUPE 3
1. Montana
2. Loc-Corin
3. Chippis
4. Anniviers
5. Chermignon
6. Chalais
GROUPE 4
1. Hérémence
2. Nax
3. Châteauneuf
4. Grimisuat
5. Granges
6. Grône
GROUPE 5
1. Savièse
2. Salins
3. St-Léonard
4. Ayent
5. Bramois 2
6. Châteaun. 2
GROUPE 6
1. Conthey
2. Chamoson
3. Vétroz
4. Savièse 2
5. Ardon
6. Erde
GROUPE 7
1. Orsières
2. Bagnes
3. Saillon
4. Saxon
5. Riddes
6. Vollèges
GROUPE 8
1. St-Maurice
2. La Combe
3. Evionnaz
4. Vernayaz
5. Leytron
6. Fully 2
GROUPE 9
1. Port Valais
2. St-Gingolph
3. Monthey 2
4. Massongex
5. Troistorrents
6. USCM 2

Juniors D régionaux
GROUPE 1
1. Brig
2. Visp
3. Naters
4. Naters 2
5. Visp 2
6. Lalden

GROUPE 2
1. Steg
2. Leuk Susten
3. Noble Cont.
4. Raron
5. Turtmann
6. Salgesch

GROUPE 3
1. Sierre
2. Grimisuat
3. Lens
4. Sierre 2
5. Grône
6. Montana

GROUPE 4
1. Savièse
2. St-Léonard
3. Evolène
4. Chippis
5. Savièse 2
6. Chalais

GROUPE 5
1. Bramois
2. Hérémence
3. Sion 2
4. Ayent
5. Bramois 2
6. Aproz

3 3 0 0 21- 4 6
3 3 0 0 9 - 2  6
3 0 2 1 5 - 6  2
3 0 2 1 4 - 5  2
3 0 1 2  4-13 1
3 0 1 2  1-14 1

3 3 0 0 22- 4 6
3 2 0 1 11- 8 4
3 1 1 1 12- 7 3
3 1 1 1  9 - 5  3
3 1 0  2 5-14 2
3 0 0 3 3-24 0

3 3 0 0 25- 3 6
3 2 1 0 13- 0 4
3 2 0 1 10- 5 4
3 1 1 1  4 - 5  3
3 0 0 3 4-16 0
3 0 0 3 2-29 0

3 3 0 0 21- 2 6
3 2 1 0 16- 6 5
3 1 1 1  5 - 7  3
3 1 0  2 15-13 2

3 0 0 3 4-27 0

3 3 0 0 19- 1 6
2 2 0 0 12- 2 4
3 1 0  2 3-13 2
2 0 0 2 2 - 7  0
2 0 0 2 3-16 0

3 2 1 0 22- 4 5
2 2 0 0 13- 3 4
3 1 1 1  8 - 7  3
2 0 0 2 3 -8  0
2 0 0 2 1-25 0

3 3 0 0 9 - 1 6
3 2 0 1 15- 4 4
3 2 0 1 10- 5 4
3 1 0  2 6-12 2
3 1 0  2 2 - 8  2
3 0 0 3 2-14 0

3 3 0 0 14- 4 6
3 2 0 1 25- 6 4
3 2 0 1 12- 7 4
3 1 0  2 12-15 2
3 1 0  3 4-12 2
3 0 0 3 4-27 0

3 3 0 0 18- 0 6
3 2 0 1 15- 4 4
3 2 0 1
3 1 0  2
3 1 0  2
3 0 0 3

3 2 0 1
3 2 0 1
3 2 0 1
3 1 1 1
3 1 0  2
3 0 0 3

6 - 7  4
4-12 2
6-15 2
5-16 0

8 - 6  4
15- 6 4 1. Leytron 2 2 0 0 28- 4 4
8 - 6  4 2. Ardon 3 2 0 1 24- 7 4

3 1 1 1 14- 6 3
3 1 0  2 6-10 2
3 0 0 3 1-20 0

3 3 0 0 33- 4 6
3 2 0 1 7 - 4  4
3 2 0 1 7-14 4
3 1 0  2 8-13 2
3 1 0  2 9-17 2
3 0 0 3 0-12 0

3 3 0 0 18- 5 6
3 2 0 1 1 1 - 3 4
3 2 0 1 13- 7 4
3 1 0  2 7-11 2
3 1 0  2 7-11 2
3 0 0 3 2-21 0

3 3 0 0 1 1 - 7 6
3 2 1 0 14- 6 5
3 2 0 1 15- 5 4
3 1 1 1 13- 9 3
3 0 0 3 4-15 0
3 0 0 3 4-19 0

3 2 1 0 15- 1 5
3 2 1 0 12- 2 5
3 2 0 1 12- 6 4
3 1 0  2 8-18 2
3 0 1 2  3-12 1
3 0 1 2  3-14 1

3 3 0 0 20- 3 6
3 2 0 1 18- 5 4
3 2 0 1 19- 7 4
3 1 0 2 12- 8 2
3 1 0  2 4-24 2
3 0 0 3 4-30 0

3 3 0 0 36- 4 6
3 3 0 0 16- 1 6
3 2 0 1 10- 3 4
3 1 0  2 4 - 9  2
3 0 0 3 3-25 0
3 0 0 3 2-29 0

3 3 0 0 15- 3 6
3 2 0 1 15- 3 4
3 1 1 1 10- 3 3
3 1 1 1  5 - 7  3
3 0 1 2  5-13 1
3 0 1 2  4-18 1

3 3 0 0 38- 0 6
3 2 1 0 13- 5 5
3 1 1 1  8-16 3
3 1 0 2 15- 2 2
3 1 0  2 9-29 2
3 0 0 3 6-11 0

3 3 0 0 26- 2 6
3 2 0 1 11- 5 4
3 2 0 1 14-15 4
3 1 0  2 11-15 2
3 1 0  2 13-23 2
3 0 0 3 4-21 0

3 3  0 0 22- 1 6
3 2 0 1 9 - 4  4
3 2 0 1 7-22 4
3 1 0 2 10- 6 2
3 1 0  2 22-22 2
3 0 0 3 1-16 0

GROUPE 6
1. Chamoson 3 3 0 0 26- 6 6
2. Conthey 2 3 2 1 0  8 - 4  5
3. Conthey 3 1 1 1 17- 6 3
4. Fully 3 1 1 1 18- 7 3
5. Fully 2 3 0 1 2  2-26 1
6. Vétroz 3 0 0 3 4-20 0
GROUPE 7
1. Saillon 3 3 0 0 25- 3 6
2. Leytron 3 2 0 1 14- 5 4
3. Martigny 2 3 2 0 1 14-13 4
4. La Combe 3 1 0  2 4-13 2
5. Riddes 3 1 0  2 7-20 2
6. Saxon 3 0 0 3 6 - 8  0
GROUPE 8
1. Troistorrents 3 3 0 0 1 1 - 5 6
2 Vionnaz 3 3 0 0 9 - 3  6
3. Bagnes 2 3 1 1 1  6 - 9  3
4. Vollèges 3 1 0  2 6 - 6  2
5. Orsières 3 0 1 2  5 - 9  1
6. Bagnes 3 0 0 3 5-10 0
GROUPE 9
1. Vouvry 3 2 1 0  7 - 3  5
2. Monthey 2 3 2 0 1 15- 7 4
3. Vernayaz 3 2 0 1 14-14 4
4. Port-Valais 3 1 1 1  4-10 3
5. St-Maurice 3 1 0  1 9 - 7  2
6. USCM 3 0 0 3 4-12 0

Juniors E régionaux
GROUPE 1
1. Naters
2. Raron
3. Visp 2
4. Naters 2
5. Visp
6. Turtmann
GROUPE 2
1. Sierre
2. Leuk Susten
3. Sierre 2
4. Chippis
5. Brig
6. Brig 2
GROUPE 3
1. Grône
2. Chalais
3. Sierre 3
4. Lens
5. Chalais 2
6. Lens 2
GROUPE 4
1. Bramois 2
2. Grimisuat
3. St-Léonard
4. Granges
5. Bramois
6. St-Léonard 2
GROUPE 5
1. Sion 3
2. Conthey
3. Sion 4
4. Bramois 4 •
5. Conthey 2 3 1 0  2 8-18 2
6. Bramois 3 3 0 0 3 4-33 0
GROUPE 6

3. Chamoson
4. Riddes
5. Leytron 2
GROUPE 7
1. Fully
2. Saillon
3. Fully 2
4. La Combe
5. Bagnes
GROUPE 8
1. St-Maurice
2. Martigny 3
3. Fully 3
4. Martigny 4
GROUPE 9
1. Monthey 4
2. USCM
3. Monthey 3
4. USCM 2
5. St-Maurice 2
GROUPE 10
1. Bex
2. Vouvry
3. Bex 2
4. Unistars 77
5. Massongex

3 3 0 0 21- 4 6
3 2 0 1 18- 6 4
3 2 0 1 20- 9 4
3 1 0  2 7-14 2
3 1 0  2 9-19 2
3 0 0 3 5-28 0

3 3 0 0 36- 2 6
3 3 0 0 12- 2 6
3 1 0  2 11-15 2
3 1 0  2 6-12 2
3 1 0  2 3-21 2
3 0 0 3 0-16 0

3 2 1 0  1 1 - 5 5
3 2 0 1 10- 7 4
3 2 0 1 9 - 5  4
3 1 1 1 14- 5 3
3 1 0  2 2 - 8  2
3 0 0 3 2-18 0

3 2 1 0 32- 2 5
3 2 1 0 25- 4 5
3 2 1 0 15- 6 5
3 1 1 1  5 - 5  3
3 0 0 3 2 - 7  0
3 0 0 3 2-57 0

3 3 0 0 30- 1 6
3 2 0 1 18- 6 4
3 2 0 1 15- 9 4
3 1 0  2 8-16 2

2 1 0  1 3-13 2
3 1 0  2 6-32 2
2 0 0 2 3 - 8  0

2 2 0 0 7 - 4  4
3 2 0 1 14- 6 4
2 1 0  1 4 - 3  2
2 1 0  1 3 - 7  2
3 0 0 3 2-12 0

3 2 0 1 27- 7 4
2 1 0  1 6 - 7  2
2 1 0  1 3-10 2
1 0  0 1 1-13 0

2 2 0 0 21- 2 4
2 2 0 0 12- 1 4
3 2 0 1 26- 4 4
2 0 0 2 1-30 0
3 0 0 3 1-24 0

3 2 1 0 24- 4 5
2 1 1 0 15- 3 3
2 1 0 1 18- 4 2
2 1 0  1 4 - 8  2
3 0 0 3 1-43 0

Martigny: premier test de vitesse
Le vélo-club Excelsior de Mart i

gny a organise le premier test de
vitesse pour jeunes cyclistes.

Ce test qui s'est déroulé sur la
piste du nouvea u centre sportif de
Martigny a remporté un vif succès.
En effet , 35 jeunes se sont mesurés
cl oui testé leur capacité sur la piste
à parcourir deux fois soit une
distance de 800 mètres.

Evidemment la différence de ma-
tériel a pu jouer un certain rôle dans
le classement mais l'important était
d'y participer.

Un merci tout sp écial à la Vaudoi-
se assurances, au Crédit Suisse de
Mart igny, à M. Sylvain Gex qui ont
généreusement garni la planche de
prix.

Le velo-club Excelsior organisera
à nouvea u l'année prochaine la
même épreuve et compte sur une
partici pation plus importante de
jeunes fervents de la petite reine.

A l'issue de deux manches, la
meilleure comptant pour le classe-
ment , voici les résultats.
1. Classe de 1968 et 1969 : 1. Mattei
Pierre, Sion , l '18"79. 2. Puippe Pas-
cal, Martigny, l'19"05. 3. Varone
François, Martigny, l'23"55. 4. Bo-
chatay Alain , Marti gny, l'27"35. 5.
L'Hermite Domini que, Monthey,
l'27"70. 6. Torrione Laurent , Marti-
gny, l'27"81. 7. Schuler Patrick ,
Martigny, l'28"I4. 8. Caravatti Sé-
bastien , Martigny, l'28"51. 9. Sau-
dan Nicolas. Martigny, l'28"68. 10.

Grognuz Fabrice, Marti gny,Grognuz Fabrice, Marti gny, l'28' 89.

2. Classe de 1966 - 1967 : 1. Szabo
Norbert , Monthey, l'10"19. 2. Faga-
nello Jean-Luc, Monthey, l'll"68. 3.
Ruchet Christian , Monthey, l'12"98.
4. Crettenand Dominique, Marti gny,
l'17"17. 5. Jacquérioz Yves, Marti-
gny, l'18"65. 6. Corbaz Olivier, Mar-
tigny, l'19"82. 7. Coudray Nicolas ,
Monthey, l'20"26. 8. Darbellay
Christophe, Monthey, l'21"75. 9.
Formaz Christian , Martigny,
l'23"02. 10. Berod Joël , Monthey ,
l'23"68.

3. Classe de 1964 - 1965 : 1 Fournier
Joël , Nendaz , l'08"83. 2. Delalay
Patrick , Martigny, l'21"25.

MOTOCYCLISME: DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
Les internationaux aux Rasses
EN 

SUISSE ROMANDE,
la saison de moto-
cross se termine tou-

jours en apo théose grâce à
l'organisa tion notamment de
la tradi tionnelle et f ameuse
course des Rasses sur Sain te-
Croix dans le Jura. Une
compétition pas comme les
autres car elle présente au
public un spec tacle d 'une
étonnan te quali té. Le circui t
est très particulier parce que
f ait de montées et de descen-
tes impressionnan tes qui sai-
sissent tant elles demandent
de virtuosité de la part des
coureurs . Qui n'a pas f rémi
en voyant ces lourds eng ins ,
magnif i quement maî trisés ,
lancés à l'assau t de la vertigi-
neuse montée du tremplin de
saut à ski de la station des
Rasses? C'est réellement à
vous couper le souf f le .  E t
pourtant, les champions qui
sont chaque f ois engagés se
jouent avec dextérité de ces
dif f icul tés et nous of f r e n t
une épreuve de choix.

Sept nations au départ

En classe internationale, il y
aura sept nations au départ.
D'Ang leterre, nous viendra
l'étonnant Hudson Neil , 2* des
championnats du monde en 250
cm1 et vice-champion national.
Un coureur officiel de la marque
Maico. Il sera accompagn é de
Mayes Geoff qui s'affirme de
plus en plus. Gunter Terry repré-
sentera l'Australie où il est 2* du
championnat national. Il faut
toujours se méfier des Austra-
liens qui possèdent une pléiade
de coureurs de classe. L'Autriche
a délégué Peter Hinterreiter qui
courra sur Husq vama. Le cham-
pion d'Espagne, Antonio Ellias,
est également engagé en compa-
gnie de Niedermayr (Italie . 2* du
championnat). Enfin , un homme
dont on attend beaucoup, le
Français Daniel Terroiti n , 2* du
présent championnat national et
sept fois premier cette saison.
Ajoutons à cela les quinze pre-
miers du championnat suisse
avec en tête Walter Kalberer.
tenant du titre, Hiisser, son dau-
phin , Graf . Lotscher, André Thé-
venaz qui , courant chez lui , sera
l'homme du jour.

En classe nationale deux grou-
pes de 37 coureurs. Nous verrons
à l'action les spécialistes de
l'endroit Kohler , Leuba , Jean
Thévenaz, Kriigel. En tête du
classement, Heinz Fuchs de
Wohlen sera là pour défendre sa
pôle position. Enfin , nous sui-
vrons avec un intérêt marqué la
première finale suisse de la
nouvelle classe « promotion »
avec deux groupes en parallèle ,
celui de Suisse romande et celui
d'outre-Sarine forts chacun de
20 unités.

Le programme

Les courses débuteront di-
manche 23 septembre aux Ras-
ses à 7 heures pour les essais
libres débutants, nationaux et
internationaux. Puis , en cours de
matinée, ce seront les élimina-
toires pour les nationaux et la
première manche de la classe
promotion. Dès 13 h. 15, ce
seront les cinq grandes courses
de la journée avec deux manches
pour les nationaux sélectionnés,
deux pour les inter et la seconde
épreuve des débutants. Un beau
programme qui promet quelques
émotions !

Cours pour les OJ
nordiques

Cours : N" 4.
Lieu : Montana.
Date d'entrée : 22.9.1979 à 14

heures.
Licenciement : 23.9.1979.
Matériel : skis de fond , lunette

soleil , coupe vent , skis à roulette.
Prix : 50 francs.

• Assemblée de chefs OJ nordi-
ques et président de club s'inté-
ressant au ski nordique ainsi
qu'aux chefs régionaux de grou-
pement.

Lieu : Montana (hôtel Cisal-
pin).

Date : 22.9.1979 à 18 heures à
la salle de théorie du Cisalpin.

Ordre du jour : 1. Ouverture ;
2. Rapport d'activité; 3. Entrai-
nement; 4. Concours et sélec-
tion ; 5. Loto, loterie ; 6. Divers .

Chef OJ nordique AVCS
Femand Jordan



FOOTBALL
Coupes
d'Europe

^^\ENDEZ-VOUS est pris pour le 3 octobre aux fins de connaî- i
Uc tre les qualifiés du premier tour des coupes européennes

1 interclubs. La première passe d'armes , les matches aller \
dans chacune des trois compétitions, a pourtant déjà apporté 1
quelques surprises. Certes, dans la plupart des cas, les scores \
sont tels que les battus de mercredi peuvent fort bien en appeler \
de leur échec , dans deux semaines. L'intérêt reste donc soutenu \
pour les matches retour du 3 octobre, où là, à l'heure du bilan, il \
y aura sans doute quelques pleurs de versés. \

Sur la soixantaine de matches programmés mercredi, il y a eu \
ici et là quelques résultats retenant l'attention, mais sans plus. \
Les succès à l'extérieur sont bien souvent conformes à la hiérar- \
crue et a ia logique, M en est pourtant plusieurs qui mentent ae s y
arrêter quelques instants : celui du Real Madrid a Sofia devant
Levsky/Spartak (1-0) chez les champions, celui du Bayern
Munich à Prague devant les Bohemians (2-0) en coupe de l'UEFA
pt relui de Dvnamo Dresde à Madrid devant l'Atletirn 19-,\ »nn.
,*.-.,,W > .  u . . _ y _ _  MW « M> .» >v.w w w . . - . . . .u. .A. V
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et celui de Dynamo Dresde à Madrid devant l'Atletico (2-1), tou- \jours en coupe de l'UEFA. I
Et puis, quelques scores élevés à domicile ; en coupe de \

l'UEFA Zbrojoka Brno chez lui devant Esbjerg BK (6-0), Panionios 1
Athènes en coupe des vainqueurs de coupe infligeant un 4-0 à la \
réputée solide équipe hollandaise de Twente Enschede, et chez l
les champions le 4-1 de Dynamo Berlin-Est aux dépens de Ruch \
Chorzov. Mais la seule véritable sensation de cette soirée euro- \
péenne est venue d'Albanie, où Partizan Tirana a battu le Celtic /
de Glasgow (1 -0). A relever également deux succès exceptionnels /
de deux représentants luxembourgeois, le champion Red Boys /
Differdange et le vainqueur de la coupe Aris Bonnevoie. Voilà /
Grasshopper, qui affrontera Progrès Niederkorn mercredi pro- j
chain en coupe de l'UEFA, averti. /

Côté suisse, une seule victoire a été enregistrée : en coupe des /
champions, le FC Servette, qui traversait une mauvaise passe en /
championnat, a su forcer la chance en fin de rencontre pour s as- /
surer deux buts d'avance aux dépens du champion de Belgique, /
le SK Beveren-Waas (3-1). Cet avantage n'est certes pas déter- /
minant mais il permet aux Genevois d'envisager le match retour /
avec de bonnes chances de se qualifier pour les huitièmes de /
finale. D'autant que Beveren n'a pas fait preuve au stade des /
Charmilles de heaiir.nnn de hrin /
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Young Boys semble réglé. Certes, les Bernois ont partagé l'enjeu /
(2-2) avec Steaua Bucarest . Mais on les voit mal préserver leurs /
chances au match retour. Tout comme en coupe de l'UEFA le FC /
Zurich, encore tout auréolé de son succès à Genève en cham- /
pionnat face à Servette (4-0), et qui a dû subir sur son terrain la loi /
de Kaiserslautern (1-3). Pourtant, le club de la Bundesliga était [
privé de cinq titulaires. '
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FC Zurich (en coupe UEFA) :
le complexe de la Bundesliga
LE 

FC ZURICH, à l'inverse identique (0-3 contre Eintracht ment l'obstacle, cette retenue
de Grasshopper, demi- Francfort et 1-3, mercredi, conduisait forcément au sui-
¦ finaliste en 1977-78, ne face à Kaiserslautern). De là à cide. Plus d'audace de la part

présente décidément pas de en déduire que le FC Zurich de Botteron, pourtant trans-
très grandes affinités avec la nourrit le complexe de la Bun- cendant trois jours auparavant
coupe UEFA. desliga, il n'y a quasiment aux Charmilles, aurait peut-

Il y a deux ans, alors que qu'un pas. être pu sauver la baraque,
son voisin du Hardturm amor- L'étalement de cette affir- Malheureusement, à l'excep-
çait gaillardement sa fantas- mation, qui n'a rien de sub- "'on de l'action qui a amené le
tique chevauchée européen- jective, s'appuie sur les laits. but de Zwicker (84*), l'ailier
ne, la bande à Timo (Konietz- Mercredi, au Letzigrund, le gauche du FC Zurich n'a ja-
ka) butait contre le premier comportement de Zurich, pa- ma'9 Pu produire cette accélé-
obstacle sérieux surgi sur sa ralysé devant l'ampleur pour- ration prodigieuse qui avait
route (Eintracht Francfort). tant toute relative de sa tâche, 'a,t le malheur de Servette en
Mercredi soir, pour sa rentrée a terriblement déçu. Peu sûr championnat,
officielle en coupe d'Europe en défense - le penalty con- Conditionné au niveau psy-
après une année de conti- cédé par Chapuisat mais fa- chique, paralysé au niveau
nence absolue, c'est à nou- briqué par Lûdi en est la ma- collectif, Zurich devait forcé-
veau un club allemand, le FC nifestation la plus évidente - ment rechercher des solutions
Kaiserslautern, qui enlève aux inconstant au milieu du terrain au niveau individuel. Sur ce
hommes de Tschik Cajkovski où seul Jerkovic refusait de chapitre, l'entrée de Zwicker
ses dernières illusions de sombrer, enfin impuissant en Puls celle de Seller en début
qualification. attaque en raison de la me- de 2" mi-temps aurait pu

Le parallélisme, même s'il forme d'Elsener et de l'effon- s'avérer judicieuse mais pour
ne saurait être affirmatif à tous drement de Botteron, l'équipe autant que toute l'équipe ac-

Servette a sauvé l'essentiel
dans l'optique du 3 octobre
P

AZMANDY et ses car il ne faut pas oublier Beveren que Coutaz pourrait
joueurs ont réussi mer- qu'une victoire de Beveren à être d'un secours plus grand
credi soir à passer l'é- domicile par 2-0, par exemple, encore. Le 3 octobre il impor-

paule après une heure de jeu condamnerait le champion tera certainement plus de pos-
dans un déclic qui laisse en- suisse. Le but que Janssens a séder un demi défensif aux
core songeur aujourd'hui. inscrit aux Charmilles dé- côtés de Barberis, Schnyder

A coups d'oubli du cham- range certainement Pazmandy et Andrey que trois attaquants,
pionnat et à force de volonté qui tenait avant tout à garder Et comme d'ici là Pazmandy
les Genevois se sont remis inviolé le sanctuaire d'Engel. , aura certainement retrouvé
sur orbite en cours de match. Jean-Yves Valentini en pleine
Il était moins une mais cet ex- Contrariété possession de ses moyens,
ploit saisi au vol ne doit rien à l'avenir peut se voir en rose
la chance, rien à un quel- L'entraîneur belge Goethals sous certains aspects. Même
conque artifice de charlatan. sait qu'avec son demi Schon- sl la coupe d'Europe demeure
Dans un premier temps le Ser- berger et son attaquant Ste- un chapitre à part, le cham-
vette était tombé bien bas vens le handicap aurait pris pionnat et la coupe suisse, ne
dans sa jouerie face à Be- peut-être un aspect moins ré- laisseront pas indifférente la
veren. Il n'a pas appelé au se- barbatif. sensibilité des joueurs du Ser-
cours mais s'est mis à re- Peter Pazmandy sait lui vette. D'ici le 3 octobre le mo-
trousser les manches, à cra- aussi que s'il avait pu béné- ral devrait se fortifier d'abord
cher dans ses mains pour ficier de l'apport d'un Valen- a Chiasso (championnat) puis
s'extraire d'une situation plus tini en grande forme il aurait, a Delémont (coupe). Mais là
qu'inconfortable. Là réside peut-être, atteint son objectif , encore le champion suisse et
son grand mérite qui, finale- |e 2-0 ou le 3-0. !e vainqueur de la coupe doit
ment, l'a amené sur le chemin n n'est nullement question s'attendre à ne pas vivre des
du succès. ici d'accuser Gérald Coutaz. Il moments de simple formalité.

L'équipe de Pazmandy sau- occupait un poste inhabituel Pour 'e moment, en rempor-
vait l'essentiel mercredi soir et sur la longueur du match, le tan' une victoire sur lui-même
en gagnant par 3-1 dans l'op- reproche lui convient mal. et une autre sur Beveren, le
tique du match-retour le 3 oc- Toutefois le Servette a été FC Servette s'attribue de réel-
tobre prochain sur sol belge. contrarié dans cette rocade ,es ra|sons de satisfaction.
Tout n'est pas réglé d'avance nécessaire. C'est certaine- Cela aussi c'est l'essentiel !
comme du papier à musique, ment dans l'enfer du stade de j . Mariéthoz
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ŜntM -___! jÊÊkî f**'. ¦ 'v^̂ iibps» 
"__-¦ ' m̂mWmmmmr ^mmj' Ï " 9_i_R___r

____f ~ *̂*-^^9ww^^^ ̂ Kk V____F mWJmr

A part leurs trois buts, les Genevois ont bénéficié de plusieurs réelles chances d'aggraver
le score. Bertine Barberis (à droite), à la 32' minute par exemple, effrayait le gardien Pfaff
mais son tir passait trop haut. (Photo ASL)
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Face au but choisi pour le lance-mines, les élèves du CO de Troistorrents, regards tendus, examinent les Un lance-mines dont un des servants s 'apprête à lâcher l'obus dans la gueule, la p ièce étant camouflée en
points d 'impact des tirs contre les contreforts des Dents-Blanches. On reconnaît le major EMG Rais, arrière d'un emplacement choisi pour les «spectateurs»,
organisateur de cette démonstration.

TROISTORRENTS (cg). - Ils
étaient quelque 175 élèves du cycle
d'orientation de Troistorrents à par-
ticiper à la course annuelle J + S ce

dernier mardi sur les hauteurs de
Planachaux à Barmaz. Ce fut une
marche dite des «quatre cols»
puisque de Planachaux où ils ont été

transportés par le téléphérique,
élèves et professeurs passèrent les
cols de Ripailles, de Cou, du Brelolet
et de Barmaz pour rejoindre Cham-

péry. Cette marche avait déjà un
intérêt particulier par le circuit
choisi.

Au col de Cou, les participants

s'arrêtèrent au poste de douane ou
un membre du corps des gardes-
frontière leur donna quelques ren-
seignements sur le rôle de nos doua-
niers en montagne.

Ce fut ensuite au col de Bretolet
une très intéressante causerie de la
part des omitologues en poste à celle
station où passent des centaines de
milliers d'oiseaux migrateurs au
printemps comme en automne. Le
baguage de certains d'entre eux, les
observations faites ont été d'un
intérêt évident pour les élèves
comme pour les professeurs.

Le troisième élément instructif de

celte journée de marche en mon-
tagne a été la démonstration de tir
de l'école d'aspirants sous les ordres
du major Rais. Tir de lance-mines,
de canons sans recul, de fusils-mi-
trailleurs el de mitrailleuses dans la
région de Latieume, à mi-chemin
entre le col du Bretolet et le plateau
de Barmaz.

Après une halte désaltérante au
plateau de Barmaz, les participants
se retrouvèrent à Champéry où com-
mença la dislocation, chacun rejoi-
gnant son chez lui après une belle
journée en montagne, riche d'en-
seignements.

W04. -CIBA-GEIGY- MONTHEY- 1979
Un exemple parfait de décentralisation

la contribution des régions con-

MONTHEY. - Nous reprodui-
sons le texte intégral du discours
prononcé par le PDG de Ciba-
Geigy, M. Louis von Planta, à
l'occasion de la journée officielle
du 75* anniversaire de l'usine de
Monthey.

|e suis heureux d'avoir l'occa-
sion de prendre la parole au nom
de Ciba-Gei gy et de vous expri -
mer ma satisfaction en ce qui
concerne la manifestation de ce
jour. Comme vous le savez, nous
ne fêtons pas , aujourd 'hui , l'an-
niversaire d'une entreprise indé-
pendante, mais celui d'une usine
qui joue un rôle - prédominant ,
il est vra i - dans le cadre des ac-
tivités nationales et internationa-
les de Ciba-Gei gy. On peut se
demander s'il est log ique de
fêter , séparément , l'anniversaire
d'un complexe intégré dans l'en-
treprise générale. Abstraction
faite de ce que nous sommes en-
clins, en Suisse, à commémorer
un tel événement , quitte à saisir
toutes les occasions qui se pré-
sentent , je tiens à souligner qu 'il
est équitable que nous nous réu-
nissions ce jour pour rendre
compte de la signification de l'u-
sine de Monthey pour son entou-
rage, le canton du Valais , mais
aussi pour Ciba-Geigy. L'usine
de Monthey est importante pour
Ciba-Gei gy sous un double as-
pect: d'une part parce qu 'elle est ,
avec Bâle, notre centre de pro-
duction suisse le plus considé-
rable, d'autre part parce qu 'elle
est notre plus grande unité de
production en Suisse romande.

Le miracle suisse
Personne ne met en doute le

rôle majeur de l'industrie chimi-
que pou r l'économie suisse, mê-
me s'il est presque un miracle
que notre pays, pauvre en ma-
tières premières , soit devenu la
mère patrie d'entreprises chimi-
ques à portées internationales ;
d'entreprises qui . à l'échelle in-
ternationale , comptent parmi les
plus grandes et les plus efficaces
dans cette branche.

L'industrie chimi que n'a pu
atteindre cette position clé que
grâce aux hommes qui , à travers
plusieurs générations, ont servi
ses intérêts et qui ont fait preuve
de la clairvoyance nécessaire en
matière de gestion d'entreprise;
d'hommes dotés d'une intuition
créative qui ont su. au milieu
d'une concurrence effrénée , as-
sure r des débouchés aux pro-
duits suisses et qui , dans les ate-
liers, ont assumé, par leur assi-
duité et leur compétence, la
réputation de qualité des pro-
duits suisses.

Et demain?
L'industrie chimi que est en

Suisse une de celles qui est le
plus orientée vers l'exportation.
La production des usines suisses
de Ciba-Geigy est prati quement
destinée, dans son intégralité , à
l'étranger. L'industrie chimi que
se trouve donc confrontée à tous
les problèmes qui se posent aux

exportateurs suisses, à savoir le
protectionnisme croissant, les
difficultés de paiement des pays
qui constituent ses débouchés, la
confusion qui règne sur les mar-
chés de devises et l'âpreté d'une
concurrence sans merci. On se
pose de plus en plus la question
- l'opinion publi que s'en mêlant
-' de savoir combien de temps
encore l'industrie chimique suis-
se pourra produire en Suisse et
quand arrive ra le moment où
elle devra transférer ses centres
de production à l'étranger. Je
voudrais saisir l'occasion qui
m 'est offerte pour me prononce r
sur ce sujet , encore que je ne
puisse me faire le porte-parole
de l'industrie chimique suisse
dans son ensemble. Je n 'expose-
rai donc que le point de vue de
Ciba-Gei gy.

Pour porter un jugement sur le
développement à venir , nous de-
vons nous inspirer de la situation
existante et la mettre en parallèle
avec nos objectifs.

Une société qui se veut
résolument suisse

Ciba-Geigy est une entreprise
qui écoule environ 98% de sa
production sur les marchés
étrangers, tout en continuant à
maintenir près de 40% de sa ca-
pacité productive en Suisse, où
sont également engendrés deu x
tiers environ des frais de recher-
che. Ces chiffres montrent que
nous sommes fortement ancrés
en Suisse, tant sur le plan de la
recherche que de la production ,
mais que nous sommes aussi for-
tement tributaires des exporta-
tions. Pour notre fi rme, celles-ci
représentent en valeur près de
10% de l'ensemble des exporta-
tions suisses et sont supérieures
aux exportations de toute l'in-
dustrie horlogère dont il est si
souvent question de nos jours.
Nous pouvons donc, à bon droit ,
définir notre entreprise comme
une entreprise suisse active sur
tous les marchés internationaux.

Notre conseil d'administration
et notre comité de direction ont
la ferme résolution de garder à la
société son caractère helvétique.
Il s'ensuit que nous seront à l' a-
venir oblig és de maintenir en
Suisse de larges activités de re-
cherche et de production. Nous
agissons de la sorte, persuadés
que la Suisse est un emplace-
ment favorable pour la recher-
che comme pour la production.
Nous disposons dans notre pays
de bonnes écoles et d' une main-
d'œuvre consciencieuse, de mê-
me que nous avons réussi à sau-
vegarder la paix sociale. Nous ne
pourrons cependant demeurer
une entreprise suisse que si nous
réussissons à financer en Suisse
les frais entraînés par ces activi-
tés. Les transferts de fonds de
nos sociétés affiliées à l'échelle
mondiale ne suffisent pas 'à cette
tâche, car ils sont souvent incer-
tains et chargés de gros risques.
C'est pourquoi nous avons be-
soin , en Suisse également , d' un

commerce de marchandises sain ,
entretenu notamment par les
centres de production suisses où
ces marchandises sont fabri-
quées.

Un défi relevé
en toute conscience

Comme nos produits sont ex
poses a la concurrence interna- partie du pays et profitons de
tionale , nous ne pourrons nous l'apport intellectuel et de la
imposer que s'ils sont sous tous main-d' œuvre provenant de cette
les aspects, qu 'il s'agisse du prix , contrée. Monthey est notre cen-
de la qualité et de la sécurité des tre le plus important en Suisse
livraisons, supérieurs à ceux des occidentale. Nous poursuivons à
firmes concurrentes étrangères. l'échelle mondiale , mais aussi
C'est pourquoi il nous faut , en dans le cadre de la Suisse, une
Suisse, des unités de production politi que de décentralisation des
modernes et rationnelles ainsi compétences et des responsabi-
que des collaborateurs qui ,
conscients de ces exigences, con-
sentent à travailler encore mieux
et davantage. Nous avons réussi ,
jusqu 'à ce jour , à maintenir notre
position sur les marchés étran-
gers grâce à nos produits suisses,
et je reste persuadé que nous
avons de fortes chances de voir à
l' avenir aussi nos efforts cou-
ronnés de succès, si employeurs
et salariés sont résolus à agir de
concert pour assurer la sauvegar-
de de notre production natio-
nale. Notre société est prête à re-
lever ce défi et je crois que nous
avons prouvé, tout particulière-
ment à Monthey , que nous som-
mes disposés à effectuer les in-
vestissements nécessaires au
maintien de notre capacité con-
currentielle.

Du quantitatif
au qualitatif

D'un autre côté, nous savons
également que , pour des motifs
inhérents à notre pays , la pro-
duction nationale ne peut pas
croître indéfiniment. Les limites
sont fixées par des mobiles éco-
logiques qui décident des em-
placements et par des mobiles
qui tiennent au marché du
travail. Ne pouvant donc , en
Suisse , croître sur le plan quanti-
tatif , sans courir le risque de sur-
charger notre environnement , il
ne nous reste qu 'à progresser sur
le plan qualitatif .  Cela signifie
que les productions qui ne sont
plus indiquées pour notre pays,
pour des raisons de matières
premières , de transport et d'éco-
logie , devront être transférées à
l'étranger et remplacées par des
productions à forte valeur ajou-
tée et , partant , mieux adaptées à
l'emplacement «Suisse» .

Ce sont là des développements
en cours depuis quelques dé-
cennies déjà et appelés à être
poursuivis. Il serait faux et peu
réaliste de conclure à partir
d'une telle évolution que nous
sommes disposés à sacrifier
notre production en Suisse.

Monthey:
un exemple type

l'ai dit que nous voulions être
une entreprise suisse. La Suisse se
trouve dans une situation favo-
rable , car elle se compose de ré-

gions linguisti ques et culturelles
différentes les unes des autres.
Nous ne cherchons pas à nous
concentrer exclusivement sur
Bâle et la Suisse alémani que ,
notre désir étant de nous engager
également sur le plan industriel
en Suisse romande. Dès aujour-
d'hui , nous agissons de la sorte
dans différentes régions de cette

lités. Ce n 'est que de cette façon
que nous pouvons mettre àVj rofit

cernées. Monthey est un exemp le
type de cette politi que. Bien que
l'usine de Monthey se trouve en
Suisse et fasse, à ce titre , partie
du domaine de production natio-
nal , la direction de l'entreprise a
su garder à cette usine son in-
dépendance et sa souveraineté;
c'est là , à mon sens, une preuve
de force. La direction de Mon-
they est , à l'égard de la centrale
de Bâle , non pas un simple exé-
cutant , mais un partenaire dyna-
mique disposé à agir, dans son
cadre et sous sa propre respon-
sabilité , au mieux des intérêts de
l'entreprise générale. C'est parce
que la direction de Monthey a
toujours été animée par cette vo-
lonté que Monthey n 'a jamais été
un corps étranger en Valais ,
mais qu 'elle est devenue une
partie inté grante de l'économie
de ce canton.

Ensemble pour tous
Ciba-Geigy est fière de son

usine de Monthey qui constitue
un bastion important de notre
groupe. La maison mère s'effor-
cera , à l' avenir également , de ne
rien négli ger pour garder à l'usi-
ne sa vi gueur et son efficacité.
Nous remercions la direction et
les collaborateurs de notre usine
de Monthey de nous avoir per-
mis jusqu 'à ce jour de recueillir ,
grâce aux produits fabri qués à
Monthey, de grands succès à
l'échelle mondiale. Nous som-
mes persuadés que nos collabo-
rateurs de Monthey continueront
d'agir en communauté d'inten-
tion avec nous , car c'est ensem-
ble seulement que nous pourrons
résoudre les problèmes qui se
posent dans l'intérêt du canton
du Valais , des collaborateurs et
de Ciba-Geigy.

Nous exprimons également
notre gratitude au Gouverne-
ment du Valais et aux autorités
de Monthey pour la compréhen-
sion et l'appui que nous avons
trouvés auprès d'eux , et nous
nous app li querons , en ce qui
nous concerne , à faire fructifier
ces liens d'amitié.

N.B. - Les sous-titres sont de la
rédaction.

du val d'Illiez visite TEO à Barmaz

Meeting international
de vol delta à Torgon
TORGON (cg). - Le week-end des
29 et 30 septembre prochain le Club
delta Monthey, l'Ecole delta de
Champoussin et la Société de
développement de Torgon orga-
nisent une grande épreuve de vol
delta. Lors d'une séance du comité
d'organisation nous avons app ris
que ce meeting verrait la partici pa-
tion du Para-Club Valais , du cham-
pion suisse de haute volti ge Tara -
marcaz , des sections de modèles
réduits de Bex et de Prang ins , de
Claude Nicole pilote de vol à voile

acrobati que et d'un hélicoptère avec
vols de passagers.

Les épreuves des vols delta dé-
buteront le samed i dès 9 heures et le
dimanche à partir de 8 heures. Les
départs auront lieu de la Tête du
Tronchet avec arrivée dans la région
des Fours, au fond du vallon de
Torgon. On annonce des parti-
cipants venant de France, d'Alle-
magne et d'Italie.

Les organisateurs précisent qu 'on
peut s'inscrire sur place.

Saint-Maurice : pommes
et pommes de terre à prix réduit
SAINT-MAURICE. - La Régie
fédérale des alcools et l'administra-
tion communale de Saint-Maurice
donnent la possibilité aux personnes
à revenu modeste de se procurer des
pommes ou pommes de terre à prix
réduit. Les livraisons seront exécu-
tées:

pour les pommes de terre: en
sacs de 30 kg au prix de 10 francs le
sac;

pour les pommes: en cartons de
15 kg au prix de 9 fr. 60 le carton.

Ont droit à ces achats à prix réduit,
les familles et personnes dont le re-
venu imposable (bordereau d'impôt
- revenu déterminant pour le calcul
de l'impôt 27b moyenne des deux
années) ne dépasse pas les limites

suivantes:
- personnes vivant

seules Fr. 14000 -
- couples ou personnes

vivant en ménage
commun Fr. 21000 -

- autres personnes vivant
dans le même ménage
(enfants, adultes) Fr. 7000.-
II est strictement interdit de

revendre les pommes de terre et les
pommes achetées à prix réduit et les
producteurs sont exclus de cette ac-
tion. Les commandes doivent être
adressées à l'administration com-
munale de Saint-Maurice jusqu'au
vendredi 28 septembre 1979 à midi.

Administration communale
de Saint-Maurice

Bex, capitale du champignon
BEX. - Tous les quatre ans, la Société mycologique de Bex organise
une exposition dont l'audience dépasse le cadre de la Suisse
romande. (3000 visiteurs en 1975). Samedi, de 9 heures à 23 heures et
dimanche de 9 heures à 21 heures, la grande salle du Parc ouvrira
une nouvelle fois ses portes sur l'univers passionant des champi-
gnons. Des champignons qui seront présentés dans un ordre aussi
proche que possible de la réalité. Notre photo: des amanita casarea...
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Osez changer de décor !
Pour être à l'aise dans son intérieur, il faut parfois oser changer de décor.

La plupart du temps nous hésitons, par crainte d'une faute de goût
ou tout simplement par manque d'expérience ou d'idées.

JE DÉCORE,
l'encyclopédie alpha de la décoration vous propose des milliers d'idées, sages ou folles,

des milliers de conseils et d'astuces. JE DÉCORE a été conçue précisément pour répondre à toutes vos questions,
pour vous guider dans votre œuvre créatrice.

JE DÉCORE
vous apprendra le plus simplement du monde, par le texte et par l'image,

à faire de votre cuisine un endroit accueillant et sympathique, à souligner la pureté d'un meuble Directoire
ou le charme d'un salon rustique, à marier bibelots et plantes vertes, à égayer une pièce sombre,

à choisir vos rideaux.

JE DÉCORE
vous fera encore connaître, grâce à son «dictionnaire illustré de la décoration»

- d'un genre absolument inédit - les mille aspects d'un art qui vous passionnera très vite.

Pour vous familiariser avec la fantastique gamme de matériaux dont nous disposons aujourd'hui,

la décoration d'aujourd'hui
l'histoire des styles

Droits de presse:
Cosmopress . Genève

José Mauro de Vasconcelos

Mais les larmes coulaient sans honte sur mes
joues. Je m'agrippais à son ventre, suppliant.

— Tu seras avec moi, hein, Totoca ? Je vais
trouver beaucoup de gens pour faire la guerre.
Personne ne coupera mon petit oranger...

— Ça va. On ne les laissera pas faire. Et main-
tenant tu me prêtes l'argent ?

— C'est pour quoi faire ?
— Comme tu ne peux pas entrer au cinéma

Bangu... On passe un film de Tarzan. Ensuite je te
raconterai.

Je pris une pièce de cinq cents reïs que je lui
donnai tout en m'essuyant les yeux avec mon pan
de chemise.

— Garde tout. Tu achèteras des bonbons...

k
^B wfÈ Dans chaque fascicule ,

f cinq rubriques passionnantes

les métiers d art
le tour de la question
et enfin la rubrique «Osez»

ainsi qu'en pages 3 et 4
de couverture,
un dictionnaire illustré

Je n'avais pas envie de parler, je repensais au film
de Tarzan. Je l'avais déjà vu la veille. J'en avais
parlé au Portugâ.

— Tu veux y aller ?
— Je voudrais bien, mais je ne peux pas entrer

au cinéma Bangu.
Il se rappela pourquoi. Il rit.
— Tu n'inventes rien dans ta petite cervelle ?
— Je te le jure Portugâ. Mais je crois que si une

grande personne venait avec moi, on ne dirait rien.
— Et si cette grande personne était moi... C'est

ce que tu veux ?
Mon visage s'éclaira de joie.
— Mais je dois travailler, mon petit.

(A suivre)

chez tous
les marchands

de journaux.

Mon bel
oranger

—— ¦ mm» "; Vï_

Je retournai près de mon pied d'oranges douces

de la décoration

OFFRE DE LANCEMENT
Les numéros 1 et 2 pour le prix
d'un seul: Fr.3.50

d'introduction illustré
accompagnes d'un fascicule

présentant en détail
toute la collection.
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ff Conthey mon pays », un ouvrage qui restitue
la complexité d'autrefois et qui interroge
les Contheysans d'aujourd'hui

SAINT-SEVERIN - CONTHEY (gé). - La commune de Con-
they sera l'hôte d'honneur du 20* Comptoir de Martigny, avec
journée officielle prévue le 2 octobre et cortège composé de
quelque 1700 participants, dont 450 enfants costumés, 41
groupes, 14 chars et les cinq fanfares. D'autre part, un stand
sera animé à l'entrée du Comptoir par la commune qui tiendra
également un restaurant.

La commune et la bourgeoisie avaient jugé opportun de pu-
blier un fascicule retraçant l'histoire, la situation et le déve-
loppement de la communauté. Mais finalement il a été décidé
d'éditer un livre ou pour être plus exact un ouvrage qui a été
intitulé Conthey, mon pays !

Hier matin , dans la salle même du
conseil communal à Saint-Séveri n,
MM. André Valentini , présidera1, J é-
rôme Evéquoz vice-président , et
Jean-Henri Papilloud , historien, ont
présenté et commenté ce bel ouvra-
ge, tiré sur les presses de l'imprime-
rie Valprint S.A. à raison de 3000
exemplaires , qui nécessitent un in-
vestissement de 90 000 francs. Cet
ouvrage sera vendu durant le Comp-
toir et il peut être obtenu directe-
ment auprès de l'administration com-
munale.

Conthey d'autrefois
La première partie de l'ouvrage ,

richement illustré , est consacrée à
l'histoire. Il ne s'agit pas d'une énu-
mération de dates ou d'événements
mémorables. Cette étude prend en
compte et anal yse tous les aspects
du passé.

M. Jean-Henri Papilloud , histo-
rien, qui a signé cette première
partie , précise qu 'il a voulu présen-
ter: «l'histoire d'une communauté ru-
rale, avec ses règles, ses joies, ses
peines aussi.» Il ajoute: «Même re-
gardée sous cet angle, cette histoire
n 'est ni monotone, ni rectiligne. A
leur manière les Contheysans ont été
les acteurs d'une histoire passion-
nante et passionnée. Au même titre
que les «grands» ils ont marqué leur
temps.» Après une brève esquisse
des grandes étapes du passé con-
theysan avant 1800, on entre dans le
vif du sujet : XIX* siècle, période
cruciale pour la commune.

La population augmente à un
rythme soutenu , elle double en un
siècle. Parallèlement , la production
agricole s'efforce de suivre l'évolu-
tion des bouches à nourrir: défri -
chements , changements et amélio-
rations des cultures. Les adaptations
sont souvent difficiles , elles sont
aussi la cause de profondes diver-
gences au sein de la commune, ce
qui , tout naturellement conduit
l'auteur à se pencher sur la vie poli-
ti que.

«Faire de la politique a Conthey, a
écrit encore Jean-Henri Papilloud ,
c 'est déjà soutenir envers et contre
tout une personnalité, un groupe.
Mais les Contheysans font aussi de
la politique lorsqu 'ils prennent po-
sition sur une question concrète. »

Ainsi l'histoire fait revivre les
princi paux épisodes des grands dé-

bats qui ont passionné et divisé les
Contheysans: les difficultés de la
commune face à l'autonomie des
villages , les interminables conflits
entre le Haut et le Bas-Valais qui ont
aboutit à la séparation de Vétroz en
1862.

Au total , c'est une histoire dé-
poussiérée qui tente de restituer la
complexité de la vie d'autrefois et
qui , en même temps interroge les
Contheysans, d'aujourd'hui.

Conthey d'aujourd'hui
Avec un brin de nostal gie, plu-

sieurs auteurs du cru décrivent les
multiples facettes de Conthey d'au-
jourd 'hui, dont voici les princi paux
titres:

Derborence et Ramuz de Bernard
Wyder, Premiers regards d'Antoine
Reist, La vigne, reine, de Marc Udry,
Recherche Aux Fougères, de Gabriel
Perraudin , Eveil à l'industrie du Dr
Henri Roh , Ame et visages de Paul
Bruchez , curé, Etre femme, de Mar-
guerite Roh-Delaloye, Le chemin de
l'école, de Candide Rossier , La mu-
sique, p lus qu 'un passe-temps, de
Jean-Jacques Sauthier , Que vive
notre patois, de Louis Berthouzoz ,
Sonnailles, père Bienvenu , Temtoire
sauvage, de René Fellay, Balade en

Lors de la conférence de presse, de gauche à droite , MM. André Valen
tini . président, Jérôme Evéquoz, vice-président, et Jean-Henri Papil
loud, historien.

f leurs, de Jean-Claude Praz , Au
mayen, de Paul Berthouzoz , La
montée au Mayentset , de Germain
Clavien et Horizon, de Jérôme Evé-
quoz.

Ame et visages
Du texte du curé Paul Bruchez

nous avons extrait le passage sui-
vant: «La meilleure potion con-
theysanne pour défouler les nos-
talgies, délier les langues et épa-
nouir la jovialité reste son vin
capiteux. Tout vrai Contheysan
possède ou désire posséder une
vigne. Avec un bon verre, on s 'ex-
plique, on crache le poison si né-
cessaire et l'on repart meilleur.

Dans cette région ensoleillée, le
louvoiement et le clair-obscur ne
s épanouissent pas. Ici on p
franc, padois de façon son
voire orageuse, mais tout finit
se clarifier comme vin après
mentation. Taquin, il sait garde
mesure. Blaguer les défauts

quelqu 'un est le meilleur antidote
pour le guérir...»

D'ores et déjà nous souhaitons
que la commune de Conthey se
fasse bien connaître et apprécier
lors du Comptoir de Martigny sur-
tout lors de la journée officielle du
2 octobre 1979.

Visitez

TCUKOmTP
la plus grande
exposition mondiale
des télécommuni-
cations.

Palais des Expositions
Genève
20 au 26 septembre 79

Prix spéciaux
samedi et dimanche
avec réduction CFF.

82-40987

Portes ouvertes chez Ciba-Geigy
le 22 septembre

Invités: Toute la population peut visiter l'usine entre 9 h. 30
et 15 h. 30. Seuls les enfants de moins de 5 ans
ne sont pas admis.

Parking Suivre les flèches et se conformer aux prescrip-
tions de la police.

Entrée Loge des portiers «D» , dans le prolongement de
1 la route des Aunaires.

Restauration Une collation est servie gratuitement sous la can-
tine de fête, entre 11 et 15 heures.

Durée Quatre parcours à choix , représentant chacun de
de la visite 1 à 2 heures de visite.

Sécurité Les visiteurs sont instamment priés
- de ne pas fumer
- de ne pas toucher aux installations.

Photos L'usage d'appareils photographiques n'est pas
autorisé dans l'usine.

36-1018
L-_ . 

Bovernier: une fête et un sanctuai
restauré pour la Saint-Théodule
BOVERNIER (phb). - Dimanche, Saint-Bernard , Joseph Pramp lot ,
les paroissiens de Bovernier et des consacrée le 14 juin 1755 par P
Valettes fêteront saint Théodule. Jean Hildebrand Roten , évêque

Dès 9 h. 30, une grand-messe con- Sion.
célébrée, présidée par Mgr Lovey, En octobre 1933, l'édifice écha|
prévôt du Grand-Saint-Bernard , sera à un incendie - le côté sud-est
rehaussée par l'homélie du chanoine village de Bovernier fut dévasté. -
Michel Bourgeois, prieur de Lens. subit en 1936 l'agrandissement de
L'office sera en outre suivi d'une nef , tra vaux ordonnés par le c
procession puis du partage du pain Léon Mézoz (1927-1945).
bénit , sur le parvis de l'église. La C'est en septembre 1968 quebénit , sur le parvis de l'église. La
fanfare l'Echo du Catogne se pro-
duira ensuite.

Cette commémoration revêt , cette
année, un ca ractère particulier. En
effet , le sanctuaire a subi , depuis
1978, une restauration comp lète.

Les membres des conseils pas-
torals et de l'action catholi que , d'en-
tente avec leur curé, M. Jules Clivaz ,
ont d'autre part mis sur pied un pro -
gramme de divertissements.

L'après-midi (dès 14 h. 30), sera
en effet animé par un chœur d'en-
fants placé sous la responsabilité de
M"" Sara h Rossier-Jacquemettaz et
de M. Roger Michaud.

Dive rs concours et des jeux collec-
tifs , sans oublier un stand de res-
tauration-p âtisserie , constitueront
encore une raison de répondre à
l'appel lancé.

Cette rencontre est une excellente
occasion , précise le curé Clivaz , de
fraterniser dans la joie et la bonne
humeur , de retrouver parents et amis
de l'extérieur.

Un brin d'histoire
Construite vers les années 1750.

lors de la houleuse séparation avec
la pa roisse de Sembrancher , l'église
baroque de Bovernier , alors sous le
règne du curé chanoine du Grand-

nouveau curé , le chanoine Jules Cli-
vaz rencontra ses paroissiens. Grâce
à lui , divers travaux de réfection des
bâtiments paroissiaux se succédé- CRANS-MONTANA (ag). - Vain- niors de Crans représentèrent notre sieurs jours purent ainsi défendre les
rent : système électri que de sonnerie queurs du championnat interclubs pays à la finale européenne qui couleurs suisses. Tous trois membres
des cloches, mise en place d'une clo- 1979, les membres de l'équi pe groupe quel que 14 nations. Yvan de l'équi pe nationale suisse juniors ,
che nouvelle , exécution d'une boi- juniors du Golf-Club de Crans pre- Couturier , Didier Bonvin et Laurent ces jeunes gens portent les espoirs de
série dans le chœur, amélioration de naient récemment le départ à desti- Mudry accompagnés de M. Marius leur club pour l' avenir.
la tribune avec la mise en service nation d'Athlone en Irlande du Sud. Mittaz , leur capitaine et M. Fernand
d'un orgue électroni que. Pour la troisième année, les ju- Barras , vice-président , durant plu- Photo NF

Passation de pouvoirs au Kiwanis-Club de Monthey
MONTHEY (cg). - Mard i dernier ,
les membres du Kiwanis-Clu b Mon-
they-Chablais se ret rouvaient en as-
semblée générale dont le but princi-
pal était en fait la passation des pou-
voirs des membres de l'ancien co-
mité aux nouveaux dirigeants élus à

"une séance précédente. Cette réu-
nion était honorée de la présence de
M. Adel phe Salamin , bien connu
dans le Valais central , lieutenant-
gouverneur du Kiwani s-Club.

Dans son programme d'activité du
4* trimestre 1979, le Kiwanis-Club
Monthey-Chablais a mis à son ord re
du jour une conférence du D' Hou-
mard (gynécologue), une visite des
établissements Rithner sur le cotea u
de Choëx , une conférence de M.
Bernard Bornet , chef du Service
cantonal du tourisme, qui traitera des
Problèmes et perspectives du tou-
risme en Valais. Le 14 décembre ce
sera la grande soirée de fin d'année
avec les épouses au café des Al pes à
Champéry.

Après avoir fait un bref survol ré-
trospectif où l'enthousiasme et la
joie comme les difficultés et parfois
de grandes peines ont marqué la vie
du Kiwanis-Club de Monthey-Cha-
blais , le président Antoine Vuadens
a enga gé les membres à manifester
encore une plus grande partici pation
pour promouvoir un programme
d'intention et d'activité. Comme
nous le mentionnons , le programme
d'activité est équilibré , varié et at-
tractif , combinant séances de travail ,
conférences, visites d'entreprises ,
sorties récréatives et divertissements.
En parallèle s'ajoutent les activités
de cinq commissions permanentes ,

chaque membre non mobilisé au co- « Celui qui n 'est que militaire est ses lanternes ouvertes sur tout ce qui
mité faisant partie d'une de ces com- un mauvais militaire : celui qui n 'est fait honneur à l 'humanité. »
missions. que professeur n 'est qu 'un mauvais Et en terminant , le président des

Le président Antoine Vuadens professeur : celui qui n 'est qu 'indus- kiwaniens montheysans cite Albert
rappelle qu 'être kiwanien c'est être triel est un mauvais industriel: Einstein : «c 'est le sentiment de la
altruiste , disponible. Il rappelle cette l 'homme complet, celui qui veut beauté et non le sens du devoir qui
réflex ion du maréchal Lyautey : remplir sa pleine destinée, doit avoir nous fait réussir dans la vie ».

De gauche à droite : MM. Emile Puippe, Antoine Vuadens et Bernard Chatelet , respectivement ancien
président, président et vice-président. De dos à gauche le lieutenant-gouverneur Adelphe Salamin et à
droite François Fracheboud, responsable de l'animation du Kiwanis-Club. Photo NF

Des golfeurs de Crans en Irlande

A la veille du départ, les trois juniors sélectionnés pour le voyage en Irlande, accompagnés de M.  Marius
Mittaz et de M. Fernand Barras.
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Enfin une sensation de conduite inédite! Assis dans un siège vraiment anatomique et enveloppant, vous La nouvelle Peugeot 505 et ses trois moteurs: |
découvrez un poste de conduite absolument complet. La direction réagit avec précision à vos injonctions. Les 505 GR, 2 litres, carburateur, 96 ch DIN (69 kW), 0-100 en 13,1 s, pointe: 164 km/h, *
freins répondent à vos sollicitations comme ceux d'une voiture de sport. Et quelques mètres - même sur sol 9,6 1/100 km (DIN).
rocailleux - vous suffisent pour découvrir tout l'agrément d'une suspension à quatre roues indépendantes. 505 TI, 2 litres, injection, 110 ch DIN (81 kW), 0-100 en 10,8 s, pointe: 175 km/h,
Enfin une voiture qui n'exalte pas la tenue de route au détriment du confort! Elle vous attend chez votre Ĵ'I

100 km 

'
DIN

'-
représentant Peugeot 505 GRD, avec un diesel économique de 2,3 litres. Les options grand confort «S» sur

PEUGEOT 505. IA ClASSEÀ VOTRE SERVICE. 25SÏSSSSSan,e ""**



Peugeot 505

Publicitas 21 21 11

ESSAYEZ-LA!
Véhicule à l'essai chez votre agent:
Martigny: R. Pont, Garage Transalpin
Sion: Couturier S.A., Garage de Tourbil-

lon
Sierre: O. D'Andrès, Garage Le Parc
Leytron: Garage Besse Frères
Champlan: Aymon Frères, Garage de la

Côte
Montana-Village: Abel Bagnoud, Garage

du Nord

A vendre

appareil
pour vigne
Type Vitigrade, neuf,
contre les oiseaux.
Cédé moitié prix
cause double emploi.

Tél. 025/71 14 94
71 17 72.
143.266.327

A vendre

clapiers
de 2 à 9 cases,
bois éternit ,

cages
à chiens
toutes dimensions

Tél. 021/93 55 96.

La Maison de la Caille
vous propose

ses cailles fraîches
au prix de Fr. 2.70, 3-et 3.50.
Expédition tous les jeudis, port gratuit
à partir de 24 pièces.

G. Allard-David
1682 Vuisternens-en-Ogoz.
Tél. 037/31 19 39.

17-28635
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buent les appareils Miele. Ils vous

gratis! Profitez de cette occasion

Comment! Vous ne connaissez pas encore la nouvelle gamme complète d'appareils
ménagers à encastrer de Miele? Faites immédiatement un saut chez le prochain
spécialiste Miele: une authentique chance de gain vous y attend!

C&/M.i^i&pvt iTToucrcr /twttc dép/)Mhio/rti c/f aete 1
Cherchez simplement ces deux
sympathiques figures: elles signa- ^nmtl,r% / ^̂ l^''^leront, durant toute la durée du /v \ / j j j t  ( ^TY %concours, les dépositaires et spé
cialistes en cuisines qui distri-

remettront volontiers des auto
collants ornés du même sujet

pour découvrir les appareils Miele en compagnie du spécialiste et pour récolter
la documentation correspondante.

Conditions de participation
Ce concours est ouvert à chacun, à l'ex-
clusion des collaborateurs de Miele S.A.
et de l'agence de publicité. Tous les
coupons correctement remplis et postés
au plus tard le 31.10.1979 (oblitération
postale) participeront au tirage par-
devant notaire. Les prix ne peuvent pas
être convertis en espèces. Il ne sera
échangé aucune correspondance au
sujet du concours. Le recours à la voie
légale est exclu.

Coupon de participation
Le dépositaire Miele ou spécialiste en cuisines
suivant expose des appareils à encastrer Miele:

Nom du commerce: 
Lieu: 
Il présente au minimum un exemplaire des appareils ci-après:
D cuisinières Miele D appareils de froid Miele
D fours Miele . D lave-vaisselle Miele

Nom/prénom: 
Adresse: 
NPA/localité: 
A retourner à: Miele S.A., concours ménager, NOU
case postale 228, 8958 Spreitenbach 2.

y aauez / u *t apptMf r e /ménager AtUtcasitrahée ûf aete/

et retournez le coupon de préférence aujourd'hui même (mais au plus tard le l̂ jflT —m ___r-^l _—_ *31 octobre 1979) à l'adresse suivante: Miele S.A., Spreitenbach. f^B
rl 
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Nous mettons quatre fois quatre appareils à encastrer Miele en jeu

4 cuisinières différentes
valant de 1140 à 1680
francs

Vwct &&™.H>te4U. in?(AA JO/TU IKZ aaqrAA&r/
Rien de plus simple: indiquez sur le coupon le nom et l'adresse du prochain déposi
taire ou spécialiste en cuisines Miele, cochez les appareils exposés dans ses locaux
et retournez le coupon de préférence aujourd'hui même (mais au plus tard le

Pour celles qui trouvent que le mieux n'est
Si la chance vous sourit, vous serez parmi les 16 gagnants... Pas encore assez bien.

4 fours différents, valant
de 1340 à 1795 francs

4 appareils à froid diffé- 4 lave-vaisselle différents
rents, valant de 495 à valant de 1730 à 2600
1260 francs francs

POUR ÊTRE SUR DE GAGNER VMJMMJmm
100 - 200 - 400 - 800 francs # ESSZâËttSSS

Achetez VOS appareils IVmMCMC Bruttin-Gay-Balmaz
Au prix discount - Service après vente assuré - Facilités de paiement TéT 027/22 48 86 - 22 30 SION

MURAZ - SALLE DE GYMNASTIQUE
Vendredi 21 septembre, à 20 h. 30

Concert de jazz avec ie
Traditional Jazz Band de Sierre

dans le cadre de l'Année de l'enfance, en faveur de la Sympa-
boum.

Organisation: Jeune Chambre économique de Sierre.
Vente des billets:
café des Moulins, Muraz; papeterie Amacker , Sierre.
Prix d'entrée: Fr. 8.-.
Ouverture de la caisse : 19 h. 30. 36-30270

______^|̂ j
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EXPOSITION
Grand-Pont 24, SION

Demandez notre action !

rGARAGE,_l
1 IM0RDs»J

Centre d'Occasions
ouvert tous les Jours

Garantie OR + crédit avantageux

Renault 6 TU 82 000 km 74
Renault 12 TL 85 000 km 73
Renault 12 break 72 000 km 77
Renault 16 TL 72 000 km 72
Renault 30 TX, aut. 12 000 km 79
Alfetta 1800 GT 89 000 km 75
Audi 80 L 71 000 km 76
Fiat 131 break 68 000 km 75
Slmca 1000 GLS 42 000 km 75
Austin Princess 25 000 km 76
Toyota Carlna 73 000 km 74
Citroën GS break 42 000 km 75
Mazda 63 000 km 72

Représentants
Dey André, Slon 22 16 07
Michaud Francis, Riddes 86 35 19

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT
W T^  l'ilwôrmation V '^
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en Valais é̂m r̂

Il lll i/f/ry meubles de style réfection de salon v\\\\ l|
I lll II IëIFJ tapis rideaux vlWlil

W ff ROLAND ! W\HFREICHENBACH I i W\
Iff MICHEL I 4 Wf
Wf GERMANIER I, JS wg>
Ittvrà/ tapissiers-décorateurs ^*~f~^̂ ^̂ f Tfffû
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tfk Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne
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Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le

^
____ ____

^^ 
seuil de la douleur plus rapidement que les com-

j 
¦">> primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-

~r~" l n,,,,! rm „ faitement dissout dans ,

. Jk*fl m ŶtfU jj P SR fifif 1 nisme* d'où rapidité

Plus rapide - plus efficace.

erAMcaf incuf tif ^
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A vendre à 17 minutes de Sion
dominant Leytron, en plein sud
à 900 m d'altitude

n_^m ANNONCES DIVERSES ^Hj

commis de cuisine

If 027
2V21 11

villa-chalet
avec 2 luxueux appartements (en-
trée indépendante) plus vastes lo-
caux habitables avec sanitaire
installé (pour bureau, atelier d'ar-
tiste, salle de conférence), garage,
avec 1000 m2 de terrain et impor-
tants aménagements extérieurs:
pelouse, terrasse, barbecue exté-
rieur en pierres sèches.
Prix: Fr. 297 000.-.
Pour traiter: Fr. 50 000.-
(éventuellement échange contre
appartement à Sion).

Situation calme permettant acti-
vité professionnelle chez soi.
Libre à la vente aux étrangers.

Tél. 027/22 19 28 (privé)
jusqu'à 10 heures ou
repas ou le soir.

36-260

A vendre à Vétroz (VS)

2 magnifiques
appartements
2'/j pièces, 61 m2 plus cave
et place de parc.

Fr. 99 000 - l'appartement.
Possibilité de reprise d'hypothèque

Régie immobilière
VIGIM
Perren Charles
Tél. 027/36 22 38

Sion, quartier résidentiel
Société immobilière en formation
cherche

partenaires
intéressés à la promotion d'un im-
meuble de 10 à 12 appartements.

- Possibilité d'acquérir des locaux
au prix de revient.

- Participation au bénéfice.

Affaire de tout premier ordre.

Pour tous renseignements, écrire à
case postale 27, 1950 Sion 2 Nord.

--¦• MARTIGNY
Maladière 8

114 m2 de bureau
à destinations multiples (administra-
tives, techniques, cabinets médicaux,
etc.), libres dans immeuble proche de
la gare.

Pour visiter: Mme Wahry, 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01

Locaux
industriels
480 m2

à louer à Chandoline-Sion.
Dans construction neuve.
Pour date à convenir.

Tél. 027/22 63 89.
36-30244

maison ancienne
tout confort , salle de séjour , che-
minée, cuisine bien agencée, six
chambres, deux bains, un WC, vé-
randas, grand jardin arborisé, si-
tuation ensoleillée, bon accès,
places de parcs.
Loyer Fr. 1200.-

Tél. 026/7 31 90, heures: 19, 21 h.
*36-^00965

A louer à Haute-Nendaz, place de
la télécabine

local commercial 120 m2
Prix: très intéressant. S'adresser
au rest. Le Grenier, M. Lathion.
Tél. 027/88 24 40 (dès 18 h.)
A la même adresse on engage
pour la saison d'hiver un

Centre EXPO D* USSIERES ,/m 'j^^A
Romand 1099 ROPRAZ yr****^

, , T«. 021 / 93 22 83 > '
de la '«»** H A,-},' !

Cheminée mitrm\\ **"t
Catalogue sur demande

appartement 4 pièces
subventionné ou non.

Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/ 6 21 63 ou
027/81 19 04.

*36-400973

une villa
Tél. 025/39 16 80 le soir

A vendre
à la rue du Grand-Pont 11
Slon

magasin et
appartement 4 pièces

un domaine agricole
ou viticole

superposés, cube: 992 m3.

S'adresser par écrit à
Hoirie Raymond Schmid
Grand-Pont 11,1950 Sion.

36-30283
chambreProfessionnel cherche à louer ou VIIOIIIMI C

à acheter
Tél. 026/7 11 80.

_¦_ _ s_ • ¦_: "36-302402

Ecrire sous chiffre P 36-30279 a
Publicitas. 1951 Sion.

grand garage
avec station-service et apparte-
ment (660 m2 de locaux commer-
ciaux). Peut aussi être affecté à
une autre destination.
Libre printemps 1980.

Ecrire à case postale 323,
à Martigny. «36-400969

A vendre, à Châteauneuf-Conthey
près de Sion

appartements
résidentiels 51/_ pièces

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
Publicitas, 1951 Sion.

A louer, Sion, r. de Lausanne 146,
Corbassières

appartements
4 pièces : Fr. 320 -
4 pièces: Fr. 330.-.'.
Tout confort. Avec subsides.
Six chaînes TV.
Places de parc incluses.

Tél. 027/22 31 21, heures bureau.
36-30182

appartement 31/2 pièces
Tout confort .
Libre immédiatement.

Fr. 380 - charges comprises.

Tél. 026/2 41 12 (bureau).
36-2477

A louera Martigny
quartier Epineys

studio meublé
Fr. 290 - charges comprises

studio non meublé
Fr. 260 - charges comprises.

Tél. 026/2 41 12 (bureau).
36-2477

un chalet neuf
Trois chambres à coucher, séjour ,
cuisine agencée. Vue imprenable.
Sis aux Granges-sur-Salvan.

Tél. 021/23 05 37, le soir.
36-29405

Pour bricoleur 0n cherche à louer .
à vendre du 20.12 au 5.1.80
un chalet
préfabriqué petit chalet
en panneaux, environ 4-5 lits, région
50 m2, isolé, complet Mayens-de-Sion,
avec menuiserie et Thyon, Torgon.
séparation interne.

Offres avec prix à
Fr. 8500 - Fonjallaz
déjà démonté. Champrilly 26 ,

1008 Lausanne.
Tél. 027/41 39 37. Tél. 25 22 06.

36-30185 22-306000

On cherche
à acheter à Nax

un terrain
à construire
de 1000 m2
environ

Faire ottre sous *
chiffre P 36-302341 à
Publicitas. 1951 Sion.

J' achèterai a
Champéry

beau
chalet

Offres a:
Régis Donnet
1872 Troistorrents.

36-4415

On cherche à louer
ou à acheter
à Slon,
quartier gare

studio ou

A louer
à Charrat

cave
à vin
Borsaris.
2 x 25 000 litres.

Tél. 026/5 36 65.
•36-400967

A louer à Slon,
Promenade du Rhô-
ne, dans combles

un studio
cuisine, chambre,
douche, WC, lavabo,
TV, téléphone, avec
attenant: 3 chambres
(possibilité de sous-
louer), peinture neu-
ve, libre début 1980.
Prix Fr. 250.- par
mois plus charges.

Tél. 027/22 35 83.
36-30220

A vendre à Martigny

1 appartement
de 4 pièces,
tout confort.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 48 81.
«36-400971

Nous cherchons
à Slon

terrain
de 1000
à 2000 m2
zone industrielle.

Faire offre sous *
chiffre P 36-30255 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche
à acheter
chalet
ou mazot
à transformer, avec
environ 500 m2 de
terrain.
Prix maximum:
Fr. 120 000.-.
Faire écrite avec
photo et descriptif
sous ch. P 36-302378
à Publicitas. Sion °

A vendre

kiosque
Dans ville industrielle

Ecrire sous
chiffre P 36-425497,
à Publicitas,
1870 Monthey.

Vend
demi-sang
3 ans, haut. 165,
Fr. 3500.-
étalon noir
et blanc
haut. 150, 5 ans
Fr. 2500 -
pur sang
espagnol
5 ans, haut. 160,
superbe
Fr. 4000.-.
Tél. 021/95 23 79
le soir.

137.010.194

Je cherche à louer
à Slon, ou Uvrier-
Saint-Léonard

appartement
2'/2-3y2 pièces
Entrée: date
à convenir.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302397 à
Publicitas, 1951 Sion.

Martigny, à louer
chemin du Milieu

appartement
3 pièces
+ galetas et cave.
Fr. 425.- charges
comprises.
Place de parc.
Libre le 15 décembre

Tél. 026/2 32 41.
•36-400970

A vendre

cabane
bois
3 m x 6 m, couverture
éternit brun, à dé-
monter tout de suite.

Fr. 500.-.

Tél. 027/31 16 42.
"36-302380

On cherche à Fully
à louer
éventuellement
à acheter

bureau ou
2-pièces

Tél. 026/2 26 16.

•36-302405

A vendre à Slon,
avenue de France,
dans villa, rez

appartement
de 3 pièces
Cuisine, bains, place
de parc, verger, sur-
face parcelle 460 m2.

Pour traiter,
écrire sous *
chiffre P 36-302406 à
Publicitas, 1951 Sion.

Couple
de retraité
cherche à louer
à Slon, dans villa

appartement
de 3 pièces
Ecrire sous
chiffre P 36-302410 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons à louer
à Sion

appartement
2-2 % pièces
Balcon, confort , so-
leil, pour le 1" dé-
cembre ou à con-
venir.

Faire offre sous •
chiffre P 36-302392 à
Publicitas. 1951 Sion.

Granois-Savlèse
A vendre

terrain
pour villa
778 m2.
entièrement équipé.

Tél. 027/22 60 70
23 46 66

heures de bureau.
36-30245

A vendre

jeep
Willys
1953
entièrement révisée
expertisée.

Tél. 027/23 48 47.
•36-302411

A vendre
vélo d'homme
mi-course, 5 vit.
porte-bagages
de voiture
un lecteur
de cassettes
de voiture
habits
de grossesse
Taille 38.
lampe
d'ambiance
tapis Smyrne
a faire soi-même.
Avec matériel.
Tél. 027/23 29 18

•36-302401

Avis de tir
64/79/MO

Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 273/283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Mard i 25.9.79 0900-1800
Mercredi 26.9.79 0900-1800
Jeudi 27.9.79 0900-1800
Vendredi 28.9.79 0900-1800
Mardi 9.10.79 0700-1800

Zone dangereuse: point 3046, Tsa-de-Volovron , point 2252, torrent de Mar-
témo, point 2100,5, Les Lachivres, point 2082, point 2257, Le Tsaté point 2164,
point 2814,6, Pointe-du-Tsaté, Pointe-du-Prélet , col de Torrent , Sasseneire, point
3046.

Centre de gravité: 606700/106600.
Troupe: Bttr S can Id 42 Tf dès 20.9.79, tél . 027/83 18 93.
Zone des positions: Tsaté/Prélel/Cotter

Mercredi 26.9.79 0900-2000
Jeudi 27.9.79 0900-2000
Vendredi 28.9.79 0900-2000
Lundi 8.10.79 0900-1800
Jeudi 11.1079 0900-2000

Zone dangereuse: Mont-Noble , Tour-de-Bonvin , point 2105,8 (exclu),
Tsijerey, Le Chiesso, point 2206,9, point 2324, point 2446,0, Mont-Noble.

Centre de gravité : 603000/117500.
Troupe: Bttr can ld 11/42 Tf dès 20.9.79 027/31 14 19.
Armes: armes d'inf sans Im.
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 273.

Vendredi 28.9.79 0600-1700
Zone dangereuse: zone A.
Zone des buts: point 2886 (594/132), La Selle, Sex-Rouge, Chamossaire

(exclu), Donin (exclu), point 2407, point 2085, Lui-du-Sac , Pra-Roua , point
2486,8, Crêta-Besse, Pointe-des-Tsarmettes , Sex-Noir , point 2886.

Centre de gravité: 594/130.
Hauteur verticale: 4500 m d'altitude.
Armes: Ob 10,5 m + aviation.
Zone de sécurité: Wildhorn , point 3247,6, point 2844,3, Six-des-Eaux-Froi-

des, point 2905,2, point 2583, Pointe-d'Hérémence, point 2731,9, poin t 2576, Cha-
imossaire, poin t 2362, La Comba , Incron , Prabé , point 2042, point 2128, Goura ,
point 2067, L'Infloria point 1892, Le Sublage, point 2580, Geltenhorn , col du
Brotset , Wildhorn.

Zone des positions: Saxonne (597/125).
Mercredi 10.10.79 0600-2400
Jeudi 11.10.79 ' 0600-2400

Zone dangereuse:
Zone A.
Zone B.
Zone des buts: col de Cou (604/116), point 2001, La Lerèche point 2828,

Becs-de-Bosson, point 2948, Pointes-de-Tsavolire, point 2368 (exclu), point
2317,2, point 2264 (exclu), point 2432, L'Arpetta point 2278, La Combe (exclu),
col de Cou.

Centre de gravité: 604/114.
Hauteur verticale: 4500 m d'altitude.
Armes: Can ld 10,5 cm.
Zone de sécurité: Tour-de-Bonvin (603/118), point 2184, point 2693,2, Roc-

d'Ortsiva , point 2486, Pointe-de-Lona, point 2747, point 3046, point 244,8 point
2170, point 2264 (exclu), point 2218,1, point 2091, Plan-Tsalet , Tour-de-Bonvin.

Zone des positions: Nax (599-601/120).
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ra tés: commandement de la place d'armes de Sion.

Téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs: jusqu 'au 19 septembre 1979. Téléphone

022/96 35 33, dès le 20 septembre 1979, téléphone 027/43 13 70.
Le commandement: Office de coordination 11 Valais

Peugeot
604 SL
Grand Confort.
1977,30 000 km.
Automatique.

Tél. 027/31 24 25
dès 19 heures.

•36-302409

BMW 320
mod. 77, expertisée

Mercedes 250
mod. 70, expertisée

Ford Taunus
1.6 GXL
mod. 75, expertisée

Opel Kadett
1.2 S
mod. 76, expertisée

Mini 1000
mod. 73, expertisée

Toutes voitures
vendues avec garan-
tie (crédit).

Tél. 027/23 56 01
le soir.

•36-302415

Golf GTI
modèle 1978. radio-
cassettes , 21 000 km,
expertisée.

Fr. 12 000.-ou
Fr. 563 - par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

A vendre
occasions

transporter
Aebi TP 20
diesel
transporter
Bûcher
essence
Véhicules révisés
et expertisés.

Bonvin Frère*,
Conthey.
Tél. 027/36 34 64 .

36-2860

A vendre

VW Pick-up
72, moteur 15 000 km
pont tôle, alu,
impeccable
VW Pick-up
69, moteur et pein-
ture neufs, pont large
Simca
Chrysler 160
71,56 000 km
peinture neuve
fourgon
VW Combi
64, moteur et pein-
ture neufs
Datsun Cherry

/ÊÎË9£>\ Ecole Montani
rj »ll|sY&| Langues
^^^mJ3 Secrétariat
y&yw&y Eco'e de commerce

Prof, sociales - Tourisme-hôtellerie
Cycle d'orientation
Avenue de France
Tél. 027/22 55 60 SION

z^^v Institut
fi_[fll|nLa Gruyère
V&||P!*y 1663 Gruyère
V%S_P£/ Tél. 029/6 21 15
Internat - externat pour jeunes gens
de 16 à 20 ans. Cours de vacances:
1er jullet-11 août 1979.

Année scolaire : 19.9.1979 

100 A
72, 70 000 km
peinture neuve
Datsun Cherry
100 A
71,38 000 km
peinture neuve
Datsun Cherry
coupé 120 A
73, 80 000 km
Toyota
Corona 2000
74, parfait état

Véhicules vendus
expertisés , garantis.
Crédit possible.

Garage de Muzot
Veyras.
Agence Datsun.
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

Â ôH>̂  
Institut international

(sfâsjfàtirm Miramonte
\$f!*& Ĵ 1820 Montreux
XÊSjS*' Tél. 021/61 29 21 •
Internat jeunes filles 16 à 20 ans.
Cours de langues.' Cours de vacan
ces.
Rentrée: fin sept, et début janv.

/MtjëgjÊ!\ Brillantmont
ImV^Hi)»/ 1"̂  Lausanne
\&s!Ë!<#/ Tél. 021 /22 47 41

Internat jeunes filles - Externat mixte
Cours de secrétariat
Ecole de langues (anglais, allemand,
italien, espagnol)

A vendre

Alfa Romeo
2000 GTV
mod. 71 , 74 000 km.
expertisée mai 1979.
Fr. 5500 -

Tél. 027/36 26 24
heures des repas.

•36-302408

/SXSH|«!\Ecole Lémania
(s_(fc_ll$_ïîJ10u1 Lausanne
\*S*s!!_5<  ̂Tél. 021 /20 15 

01

Internat garçons - Externat mixte

Etudes classiques, scientifiques,
commerciales (commerce , sécréta
riat, secrétariat de direction)

Belles
occasions
Peugeot 504 Ti
1978, 20 000 km
R 17 TL
48 000 km. 1973
Ford 1600 GXL, 1974
Opel Kadett , 1975
R5TL , 1976
R 6TL . 1978

Garage du Canal
Valmaggia Frères SA
Route de Chandoline
1950 Sion.
Tél. 027/22 53 41.

36-2933

# 

Ecole Rûegg
1003 Lausanne
Tél. 021 /22 00 00

Commerce et langues
Formation complète de secrétaires
Français intensif
Cours de vacances
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Exposition à Verbier
les 21-22-23 septembre
de 9 heures à 20 heures

GARAGE DE LA PISCINE
W. Fusay - Tél. 026/7 59 14
Essais sans engagements

3UDM HIU« Sans concurrenc e!

fraction avant et STHMIF K̂. KL/ X̂ "S\  f~\ «roue, motrice*-,, le prix
4 roue, motrice, el jL ĵt--i,f«lll-___'M jLb^h/iSll " e"' 'ovoroble '
suspension indépendante l***?*T^^ nM| «̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ TSEJ^ IV
.400 cm'. 67 CV-DIN \ r — -— _̂L ^̂ ^ N̂TX ^̂ S. Fr. 14'990. —
consommolion en». 9 litre. 3̂ "̂  l ~̂~ï?YM? T̂̂ &ï?%i&T y3 le vrai prix populalrel

^otre représentant SUBARU: •«

GARAGE GULF GARAGE DE LA FORCLAZ
Tél. 026/2 31 29 Tél. 026/2 23 33

J.-P. Vouilloz
MARTIGNY

Concessionnaire pour les districts
de Saint-Maurice - Martigny - Entremont

3*0HRT
cxcwmmmmmmJ^ÇVM ^̂ Vmmmmm

NOËS-SIERRE

OLYMPIQUEMENT VÔTRE s

Au seuil de la saison olympique
notre sympathique champion
de ski valaisan

emmt ¦¦¦¦ ¦-

MARTIAL DONNET
fera une courte halte chez nous
et dédicacera ses photos
dans notre mail de 14 à 15 heures

WACETTF
NOËS-SIERRE

Toyota
Dyna

Expertisée Garage
Garantie I an (Je |o CrOÎSée

A vendre

camionnette
Toyota
26 000 km.
Cylindrée 1600
Etat de neuf.

Tél. 026/2 41 50
heures des repas.

•36-400964

Opel Blitz Aluvan, impeccable
Lada 1200, vert clair
Ford Granada GXL, autom.
Toyota Corona Mark II, autom.
Rekord 2000 S, autom.
Commodore 2,5 CL, autom.
Peugeot 304, blanche
Kadett 1200, ocre
Kadett 1200 S Karavan
Ascona 19 SR, jaune/noir
Ascona 19 SR, bleue
Ascona 1600 LS, vert meta.
Manta 1600 S, gris métal.
Rekord 2000 S, positraction
Manta CC 2000 SR, brun met.
Commodore 2,5 CL, rouge/noir
Opel GT 1900, rouge, mot. neuf
Range Rover DL, gold

1969
1976
1974
1972
1977

Camionnette

Modèle 1974
C.U. 1400 kg

Roues jumelées
Pont 4 ,20x2.05 m'

Parfait état

Yvon Witschard
Martigny

Tél. 026/2 52 60

Sous-agence:

Garage Droz, Orsières

-_-_------------- __-_¦_____________¦¦¦_¦¦___¦¦_

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES

IWKrftl
Garage

des Deux-Collines
Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION-Tél. 027/2214 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale

Exposition permanente
. neuf et occasion ,

A vendre

Alfa Romeo Giulia
Super 1600
blanche, 1971 , 120 000 km , propre,
parfait état de marche, auto-radio à cas-
settes stéréo, jantes et pneus hiver.
Fr. 3000.- expertisée ou
Fr. 2500 - non expertisée.
Tél. 027/58 17 05

36-30007

Crans-Montana
Johannes
vous annonce que le

GYPSY-
CLUB
reste ouvert tous les week-ends
durant les mois de septembre,
octobre et novembre.

36-30210

1977
1971
1974
1977
1973
1976
1975
1972
1978
1979
1977
1969
1975

Expertisées - Garantie f/ _Ç\

Reprises - Crédits avantageux^̂ ^^

OUVERT LE SAMEDI toute la journée
(face entrée Placette)

79.1.154.25f

Polyfiltre.
Système de filtration
hautement efficace
à 5 éléments, aux
granules de charbon
actif et de Polygcl
d'origine naturelle.
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Bienvenue à Sion
Terre d'accueil une fois de

plus, le Valais a aujourd'hui le
plaisir de recevoir pour leurs as-
sises les délégués de la Fédéra-
tion suisse des employés d'assu-
rances sociales. Nous leur sou-
haitons deux fructueuses jour-
nées au sein de notre capitale,
entre les boiseries sculptées des
salles de travail et les murs sécu-
laires du Vieux-Sion, notre quar-
tier antique.

Les chefs-d' ceuvres historiques
qui jalonnent notre itinéraire
content le sérieux un peu taci-
turne de l'âme valaisanne, son
profond enracinement dans un
sol rude qui l'a rendue âpre à la
tâche, profonde et silencieuse.

Mais nous découvrirons en-
core son côté fête qui explose en
chansons, sa joie du partage, sa
fierté d'offrir le verre de johan-
nisberg porteur d'un été de soleil,
symbole d'amitié.

Nous espérons que les déléga-
tions cantonales et régionales

trouveront ici conjugues le cli-
mat propice au travail et l'am-
biance détendue qui rendront ces
deux jours autant agréables
qu 'utiles.

Nous tenons à remercier tout
particulièrement le président
suisse, M. Piene Gilliand, pour
son dynamisme , sa compétence
et l'immense travail qu 'il déployé
au service de la fédération. Nous
voudrions simplement l'assurer
de la profonde reconnaissance
de toutes les personnes qui
œuvrent au sein des institutions
d'assurances sociales.

Nos remerciements s 'adressent
aussi à tous les délégués qui
nous font l'honneur de leur
présence et qui n 'hésitent pas à
sacrifier de leur temps au service
du bien commun.

Que Sion, a la fois médiéval et
moderne, se fasse chaleureux
pour vous accueillir dans les pre-
miers atours de sa parure d'au-
tomne.

Samedi matin, important débat a la salle du Grand Conseil
L'assurance-accidents obligatoire

est aujourd'hui régie, quant à sa
partie la plus importante, par le deu-
xième titre de la loi fédérale du 13
juin 1911 sur l'assurance en cas de
maladie et d'accidents (LAMA). Elle
protège environ deux tiers des tra-
vailleurs contre les conséquences
économiques des accidents profes-
sionnels, des maladies profession-
nelles et des accidents non profes-
sionnels. Un grand nombre de
mesures ont été prises dans le
domaine de la prévention des acci-
dents et des maladies professionnels.
L'assurance est gérée par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA) et financée par
les employeurs et travailleurs.

Depuis son entrée en vigueur, la
législation actuelle n'a pas subi de
modifications essentielles. Le 18
août 1976, le Conseil fédéral a
soumis au Parlement le projet d'une

nouvelle loi sur l'assurance-acci-
dents (LAA). Les bases juridiques de
l'assurance-accidents obligatoire
doivent être adaptées aux besoins
actuels. La structure générale de
l'assurance est basée sur la législa-
tion en vigueur mais le projet étend
le champ d'application à tous les
travailleurs et prévoit que les
employeurs et les indépendants
pourront s'assurer à titre facultatif
aux mêmes conditions que les tra-
vailleurs. Les prestations sont adap-
tées, quant aux conditions d'obten-
tion et aux montants, à celles des
autres branches des assurances
sociales. Les assureurs sont la CNA
et, s'agissant des entreprises non
assujetties jusqu'ici, les compagnies
privées d'assurances, les caisses
d'assurance-accidents et, en ce qui
concerne les frais de guérison et les
indemnités journalières, les caisses-
maladie reconnues. Le financement

n'a pas subi de modifications impor-
tantes. Le contentieux et diverses
autres dispositions sont adaptés aux
conceptions modernes.

Le Conseil national a examiné le
projet en mars 1979. Après l'avoir
amendé, il s'est prononcé en faveur
de ce projet par 90 voix contre 0.
L'étude de la nouvelle loi a élé trans-
mise au Conseil des Etats dont la
commission a déjà commencé les
travaux.

Pour débattre de ce sujet, plus
spécialement des problèmes les plus
importants, nous avons réuni des
personnalités représentant les divers
milieux intéressés à savoir
- les travailleurs
- les employeurs
- les médecins
- les assurances privées
- la Caisse nationale

Le débat, ouvert gratuitement au

public, se tiendra le samedi 22 sep-
tembre 1979 à 9 heures à la salle du
Grand Conseil à Sion.

Charly Sierro
Secrétaire AEAS-VS

Un débat

M"" ' Gabrielle Nanchen, conseil
1er national, membre de la com
mission du Conseil national.

M. Jacques Clerc, juriste et ac-
tuaire au siège de la Vaudoise
Assurances à Lausanne, envoyé
de la Conférence des directeurs
accidents (CDA).

six personnalités

M. Raymond Métry, directeur
d'arrondissement de la Caisse
nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents, agence " d'ar-
rondissement de Sion.

M. Charles-Arnold Dubois, an-
cien directeur-adjoin t de l'Asso-
ciation patronale suisse des
constructeurs de machines et
industriels en métallurgie.

M. Daniel Favre, rédacteur en
chef à la Radio suisse romande,
animateur du débat.

M. François-X. Deschenaux, li
cencié en droit, attaché au secré
tariat de la Fédération des méde
tins suisses à Berne, responsa
ble du Service romand d'infor
motion médicale, à Lausanne.

Aujourd'hui et demain, assemblée de la Fédération
suisse des employés d'assurances sociales
SION. - L'Association des employés d'assurances sociales du Valais intérêt :
(AEAS-VS) a l'honneur de recevoir, aujourd'hui et demain, les dé- - eût de la sécurité sociale en
légués de la Fédération suisse des employés d'assurances sociales, Suisse;
qui honnis l'assemblée générale annuelle, ont prévu un important ~ I assurance sociale entre-t elle en
débat public (avec entrée libre) sur la « Loi fédérale sur l'assurance- sommeil?
accidents ». 

_ perspectives de la politique so-
ciale en Suisse.

La Fédération suisse des employés
d'assurances sociales (FEAS), cons-
tituée le 25 octobre 1975 à Lausanne,
est présidée par M. Pierre Gilliand ,
professeur aux universités de Lau-
sanne et de Genève, ancien directeur
de l'Office de statistique de l'Etat de
Vaud.

C'est la tâche de la FEAS princi-
palement de promouvoir la forma-
tion et le perfectionnement dans le
domaine des assurances sociales.
Les buts de l' organisation faîtière
sont de former, d'informer et de
coordonner.

FORMER: les assurances sociales
distribuent environ le cinquième du

produit national brut. Elles jouent
donc un rôle primordial sur le
marché de l'emploi et sur le plan
économique en général. Cependant ,
les personnes travaillant dans les as-
surances sociales ne pouvaient béné-
ficier jusq u 'ici d'aucune formation
générale. La fédération suisse a
voulu combler cette lacune en créant
un di plôme fédéra l dont nous repar-
lerons plus loin.
INFORMER : la contribution de la
FEAS est importante dans ce
domaine. Elle publie des études con-
sacrées à divers aspects des assuran-
ces sociales. Trois brochures ont
déjà paru qui présentent un grand

COORDONNER: l'influence de la
FEAS est certes plus modeste dans
ce domaine bien que l'une des com-
missions de la fédération se consacre
entièrement à ce problème. II est
important de faire connaître le point
de vue des employés à ce sujet car ils
sont les interm édiaires entre les
assurés et les autorités.

Trois commissions se consacrent à
la réalisation des différents buts de
l'organisation faîtière :
- la commission de formation pro-

fessionnelle
- la commission de coordination

des assurances sociales
- la commission d'examen.

Depuis trois ans environ , la
fédération suisse travaille à la mise
sur pied d'un diplôme fédéral d'em-
ployés en assurances sociales. C'est
une tâche importante qui a nécessité

un travail et des efforts considéra -
bles et qui a tout d'abord été accueil-
lie avec réticence. Mais soutenue et
stimulée par la persévérance, le dy-
namisme et la compétence de son
président , M. Pierre Gilliand , la
FEAS a continué les démarches.

Elle a élaboré un dossier de pré-
sentation très complet qui expose en
détail les buts de la fédération et de
ses commissions, l'organisation gé-
nérale des cours, les objectifs d'en-
seignement et l'organisation des ses-
sions d'examens.

Ce dossier a suscité l'enthou-
siasme de l'OFAS, de POFIAMT , du
secrétariat général du Département
fédéral de l'intérieur et du Concor-
dat suisse des caisses-maladie qui
soutiennent maintenant les efforts
de la Fédération suisse des emp loyés
d'assurances sociales.

La garantie fédérale ne soulève
actuellement plus d'objection. Elle
sera vraisemblablement accordée
après la première session d'examens
lorsque les autorités fédérales auront
pu juge r du niveau de préparation
des candidats.

rano loto

Aux aînés -
de Martigny
et environs

La dernière sortie en car du club
des aînés aura lieu le mercredi 26
septembre.

Itinéraire : Morgins , val d'Abon-
dance, Thonon , Evian. Après-midi
arrêt à Thonon.

Départ : au Bourg, 8 h. 45, place
de Foire ; en ville , 9 heures, place du
Manoir.

Prix du car : 12 francs.
Se munir d'une carte d'identité.
S'inscrire jus qu 'au lundi 24 sep-

tembre à midi, auprès de M m* Théo-
phile Dirren. Téléphone 2 26 68.

Les responsables du club

Les assurances sociales
en Valais

HOTEL-RESTAURflnT

Les problèmes que pose le déve-
loppement harmonieux des assu-
rances sociales ont conduit les em-
ployés de toutes les institutions
sociales, telles la Caisse cantonale de
compensation (AVS, AI , APG), la
Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA-SUVA), les
caisses-maladie, de chômage et de
pension , à se réunir au sein d'une
association professionnelle.

L'Association des emp loyés d'as-
surances sociales du Valais (AEAS-
VS) qui a été officiellement consti-
tuée à Sion le 17 octobre 1975, a
pour objectifs essentiels :

- de revaloriser la profession d'em-
ployé d'assurances sociales,

- d'encourager la fonnation et le
perfectionnement professionnel,

- de favoriser l'information, la
coordination et la coopération en-
Ire les membres et les diverses
branches des assurances sociales,

- de faciliter le contact entre les em-
ployés des différentes branches
des assurances sociales,

- de veiller au respect des principes
de l'assurance sociale.

C'est ainsi que l'association valai-
sanne s'est résolument engagée dans
cette voie en organisant notamment
un cycle de conférences sur
- l'assurance-chomage,
- la planification médico-sociale en

Valais,
- la réadaptation des personnes

accidentées,
- l'équitation thérapeutique avec

des enfants moteurs cérébraux,
- la Caisse cantonale de compensa-

tion (quatre cours),
- l'Office régional de réadaptation

professionnelle (deux cours),
- la Caisse nationale suisse d'assu-

rances en cas d'accidents (cinq
cours complétés par la projection
d'un film sur le Centre de cours
complémentaires de Bellikon et
par un diaporama intitulé «La
CNA votre partenaire»).

Au début de cette année, l'avan-
cement des travaux sur le plan suisse
permettait à l'association valaisanne
de se lancer avec le maximum de
chances de succès dans l'organisation
des cours en vue de l'obtention du
di plôme fédéral en assurances so-
ciales. Le cycle complet comprend :
le droit des assurances sociales
(1979), les notions générales (1980),
la coordination et la coopération
entre les assurances sociales (1981),
les connaissances de la branche et
les exercices d'examen (1982).

L'AEAS-VS organise également,
sous la responsabilité de M. René
Antil le . le cours «assurances so-
ciales » pour les aides-médicales,
dont la qualité de l'enseignement est
reconnu partout en Suisse.

D autre part, 1 AEAS-VS assure à
l'Etat du Valais trois experts de la
sécurité sociale pour l'examen final
des apprentis travaillant dans l'une
ou l'autre des branches des assu-
rances sociales.

Présidé par Georges Zufferey , le
comité valaisan se compose de
Gilbert Eggs, vice-président ; Charl y
Sierro, secrétaire ; Marie-France
Châtel , trésorière; Rémy Zuchuat ,
responsable de la formation pro-
fessionnelle.

RI UE-DLEUE

SUR VOTRE ROUTE
DETENTE ET GASTRONOMIE

Repas d'affaires - Noces - Chambres
Salles pour sociétés

Parking privé pour autos et cars
Tél. 025/81 17 23

Place de Jeux pour enfanta
Tennis - Camping - Piscine

SITUATION UNIQUE
AU BORD DU LAC LEMAN

DOUUERET PLACE

^7  ̂VJ oV^
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Hôtel de la Poste
Restaurant - Rôtisserie
Mayens-de-Riddes

Notre spécialité:
Côtelette de cerf
au feu de bois
- Selle de chevreuil
- Civet de chevreuil
- Civet de marcassin , etc.

Tél. 027/86 16 37.

CJ^AMS^
night-club |

international f
Les plus beaux strips de la scène
mondiale avec Christine Carol, (
Gabriella Minelli , Samantha, '
Karine Rey, Evelyne B

Ambiance
intime et
froufroutante.X
Ah! mes amis l\
Ouvert de 1
2 2 h à 4 h
Tél. (021)624471?
- PLATINUM

(American Disco)
- BARS, PISCINE
- RESTAURANTS
- SALLE DE JEUX
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Pull sans manches, tweed

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super
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vendeuse
sommeliere
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Jeune fille Hôtel-restaurant
du Soleil19 ans

cherche place à Slon SlOll
comme Tél. 027/22 16 25

• _¦ _ cherche

Tél. 027/22 13 35 connaissant les deux
à partir de 17 heures. services, pour début

«36-302412 octobre

Vendeuse

Je cherche CUISInlCr
pour le 15 novembre.

. 36-3460une bonne —
Ouvrière Rentier A.I.
pour le nettoyage des 50 anïi cherche em-
ecoles de Slon. p|0| à mi-temps, pour

petits travaux et li-
vraisons».Tél. 027/22 14 20. Voiture à disposition.

36-30273 paire 0ff re sous »
chiffre P 36-302400 à
Publicitas, 1951 Sion.

6 ans de pratique

cherche emploi
dans la région
de Martigny.

Faire offre sous
chiffre P 36-90455 à
Publicitas. 1951 Sion.

NOUVELLISTE

URGENT

Calé-bar à Slon,
cherche

sommelière-
remplaçante
Gain intéressant.

Votre iourna
Tél. 027/22 47 33. I . '

36-30253 •"•"•P"""****• ' ' ''

Boucherie «Au Paysan»

Valgrcfe Sierre

.**_

&**

Action de la semaine
Rôti de porc i q an
sans os, jambon kg IwiOU

Ragoût de bœuf kg 9.60
Saucisse aux choux kg 7.50

**•••*
Huile arachide Saïs 3 litres 1 1 -95
Nouilles Carina
aux œufs 500 g —.95
Incarom 550 g 7.95
Mayonnaise Thomy 265 g 1.50

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

plaîsiréviden

Fat 128 1300
Radio-cassettes ,
roues dhiver, chaînes
à neige, 23 000 km,
expertisée.

Fr. 6800- ou
Fr. 320.-par mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-765 contre les risques comprise: | .̂ |

libération du paiement des ¦ (/Ul p je désire 
P 587 

j
mensualités, l. en cas de iun crédi(de Mensualité désirée
maladie/accident, Z. en cas 1 
d'invalidité, 3. paiement du fr env Fr
solde de la dette en cas de ' • 5

PERDU

trousseau
de clés
Parcourt Centre
Etoile - Champlan.

Prière de téléphoner
au 027/38 14 41.

Récompense.
36-30288

| 
décès ' |Nom

:•:•: Paiement intégral du mon-
:•:•: tant de crédit désiré garanti | 

Prénom 

>::•: sans aucune déduction, I
'.:•:¦ sans frais supplémentaires! |„.UM? 
jij:j: Bien entendu discrétion | .N-Mj?" 
>...: absolue! t
g£ Nous garantissons: attitude 5 BSS..*! JËSS

compréhensive en cas de
situation difficile involontaire

Herzog BSR

-e ¦ Profession _

¦ Employeur ¦

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr. l'épouse Fr.| ¦

Z Date |

¦ Signature I

 ̂Banque Rohner !
4

11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

| Tél. 022/28 07 55

L————Jl

Offre unique
pour vignerons

Cuves ovales
en ciment
émaillé
Complètes avec deux
portes inox, 220 litres
Fr. 430.-.

Félix Favre, techni-
cien-œnologue,
1915 Chamoson.
Tél. 027/86 21 28.

36-30267

Avis de tir
ER art 227 65/79/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:

Jeudi 27.9.79 0900-1700
Vendredi 28.9.79 0900-1700

Zone des positions: Nax (599-601/120) .
Zone dangereuse : L'Ar-du-Tsan, Tsalet, point 2693,2, Roc-d'Orzival , Roc-

de-Ia-Tsa , Becs-de-Bosson, Pointes-de-Tsavolire, La Maya , pas de Lovégno,
Becca-de-Lovégno, Pointe-de-Masserey, Mont-Gautier, col de Cou , La Dzomiva,
point 2184, L'Ar-du-Tsan.

Centre de gravité : 605/114.
Hauteur de la flèche: 4000 mètres d'altitude.

Samedi 29.9.79 0800-1100
1330-1500

Zone des positions : Grand-Champsec (596020/120800).
Zone dangereuse: Crêta-Besse , Pra-Roua , Prabé, Incron (exclu), Deylon

(exclu), point 1953 (exclu), Crêta-Besse.
Centre de gravité : 593/127.
Hauteur de la flèche: 4000 mètres d'altitude.

Mercredi 3.10.79 0800-1700
Jeudi 4.10.79 0800-1700

Zone des positions : Savièse (592750/122850).
Zone dangereuse : Secteur A : Pra-Roua , Crêta-Besse, Pointe-des-Tsarmettes,

Sex-Noir, Châble-Court , Châble-du-Ley, point 2886, La Selle , Sex-Rouge ,
Chamossaire, Donin point 2233 (exclu), point 2407, point 2085, Lui-du-Sac, point
1953 (exclu), Deylon (exclu), Pra-Roua.

Centre de gravité : 594/130.
Hauteur de la flèche : 5300 mètres d'altitude.
Secteur B: Mont-Gond , Croix-de-Ia-Cha , point 2581,0, La Fava , point

2367,0, point 1969 (exclu), Pointet (exclu), Le Larzey (exclu), Flore (exclu), Aïre
(exclu), Chaux-d'Aïre (exclu), point 1572,7, Sex-Riond , point 2149,5, point 2236,
point 2389, point 2584, Mont-Gond.

Centre de gravité : 587/125.
Hauteur de la flèche: 5300 mètres d'altitude.
Armes : ob + can 10,5 cm.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et a

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place d'armes de Sion , tel.

027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 31.8.79, tél. 027/22 29 14.

Le commandement:
Sion, 31.8.79. Office de coordination 11 Valais

r " A^̂ f̂fl T̂ / 1 r -A ^^s ¦¦ ¦ ¦• _ ¦ • _ _ _ . _ _ ¦ ¦  *mèèièîMimèmm un Joumal inaispensaoïe a tous.

IDI
I De l'argent W^
i comptant immédiat |
•i jusqu'à un tiers, et même plus, meilleur marché ! \%
:$ wmmmÊmmmmmmmmmtKÊÊttÊÊÊÊmmÊÊmmmmwmmr 8
| p.ex.Fr_ 20'000.-àseulement11%d'intérêt |
;| au lieu de 18%, que l'on peut vous réclamer |
:$ ailleurs, p.ex. remboursement en 60 mensua- 8
i$ lités de Fr. 426.50 seulement. Vous payez |
$ Fr. 3'560 - de moins!

Assurance pour solde de "Remplir , détacher, expédier à l'adresse cTÎ
dette avec triple protection | dessous!

BENJAMIN
FOURRURES
Nous avisons notre honorable clien-
tèle que nos magasins ainsi que notre
stand 524, halle 5, au Comptoir,
seront fermés
samedi 22 septembre
dimanche 23 septembre

benjamin
lOUlTlirG S Rue Haldimand13
L _  

_ __ ,-. Rue de Bourg 17
3. U S â II II tî Galeries du Lido
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Vente meubles neufs
et d'occasion

>,,,,„, Camping Swiss-Plage
"- 

¦ -À Salquenen

uber Edo
Derrière le restaurant
Les Mazots
Tél. 027/55 39 04

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
de 9 à 16 heures

1 chevet baroque suisse Fr. 210.
1 méridienne en blanc 1200.
1 tour de lit jaune 100.
1 console dorée 150.
1 console dorée 50.
1 glace 120 x 36 50.
1 couvre-lit en peluche 450.

pour lits jumeaux
1 glace 125 x 35 50.
1 table de salon 35,
1 glace 133 x 62 100
1 glace 105 x 42 60
1 glace 60 x 42 40
1 glace 73x105 48
1 cuisinière 40
1 table 132 x 75 45
1 table 105 x 65 40
4 chaises de café 10
1 glace 120 x 36 30
1 glace ancienne 102 x 70 450
15 lampes rustiques

(roues de char) 340
1 coffre en bois 93 x 41 x 41 80
3 sommiers à ressorts anciens

187 x 88 40
4 tabourets bois 10
1 coiffeuse en tissu 80
1 étagère 100
1 matelas d'enfant (crin)

60 x 135 40
2 bois de lit rustique

100 x 200 300
1 table de salon 127 x 45 20
1 table salle à manger avec

rallonges, ancienne, 114x85 1000 -
1 lot de protège-matelas,

différentes grandeurs
1 matelas mousse 140 x 190 110-
1 sommier métallique 118 x 187 100-
1 sommier métallique 158 x 187 290 -
1 ottomane 160 x 190 310-
1 sommier à latte 118 x 187 170-
1 sommier métallique 138 x 187 200 -
1 sommier à lattes 146 x 187 210-
1 sommier métallique 90 x 190 60-
1 sommier métallique 187 x 88 70-
1 divan métallique 90 x 190 50-
1 fauteuil jaune 50-
1 lot de chaises 20-
1 chambre à coucher, grand lit

valeur 8000.- cédée à 6000 -
1 paroi murale 2800 -
1 bureau rustique anglais 700 -
1 commode Louis XV 800-
1 buffet valaisan 3000 -
20 meubles téléphone 200 -
25 petits meubles 300 -
1 armoire peinte, 2 portes 800-
1 petit bureau Louis XV 700 -
1 table ronde à rallonge 1200 -
6 chaises rembourrées

en blanc 310-
50 chaises Louis-Philippe 300 -
1 salon Louis XVI en blanc,

6 pièces 6500 -
1 salle à manger en arole, 6 p. 5000 -
1 salle à manger en chêne,

S pièces 3900
1 armoire 2 portes, blanche 380
1 salon vert 800
1 chambre à coucher 1400
1 salon vert 300
1 table salle à manger,

4 chaises 180
1 lit à étage 450
1 entourage de lit 100
1 armoire 2 portes, ancienne,

en sapin 1500
1 chambre à coucher , lits

jumeaux 850
1 paroi-bibliothèque 350
1 chambre à coucher , lits

jumeaux 1200
1 canapé-lit jaune 400
1 salon Louis XV 4200
1 buffet de cuisine 400
1 bois de lit ancien, noyer,

120 cm 650
1 salon transformable, rouge 500
1 jardinière à fleurs 80
1 matelas 150 cm 100
1 matelas 130 cm 200
1 vaisselier noyer 1200
1 armoire 2 portes, noyer,

ancienne 3000
1 chambre à coucher , lits

jumeaux 1800
1 commode baroque suisse 600
1 commode 2 tiroirs 100
1 paroi-bibliothèque 700
1 salon rouge 1200
1 chambre à coucher , lits

jumeaux , noyer 3000
1 chambres à coucher , lits

jumeaux 1200
1 salle à manger rustique,

8 pièces 3000
1 buffet 390
1 fauteuil Voltaire 1200
2 matelas 80
1 commode 2 tiroirs 300
1 fauteuil baroque 950
1 salon beige 2400
1 salon crapaud rouge 3400
1 table de salon 350
1 canapé Louis-Philippe

en blanc 1900
3 tables restaurant 120 x 80 180
3 tables restaurant 80 x 80 160
1 méridienne 1400
1 chaise de bureau 40
1 table 70x100 50
1 table de nuit 40
1 table 160 x 80 80
1 machine à coudre 320
2 bois de lit 100 cm, ancien 100
1 commode avec dessus

marbre 140
2 chaises téléphone 150
1 fauteuil Voltaire en blanc 600
1 lot de chaises

ainsi que différents petits meubles
Marchandises à prendre sur place.
Facilités de paiement.
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Migros Sierre
Jusqu'au samedi 22 septembre

Offre 1 semaine:
Voiture dès Fr. 194.-
(7 jours, y compris 300 km)

Martigny 026/ 2 23 33
Sierre 027/55 08 24
Slon 027/22 20 77

Maintenant, les pru-
nes, le fruit suisse
le plus universel, à
manger cru ou à
préparer en tartes,
souff lés, compotes,
confitures, birchers
et autres mets déli -
cieux.
Qu'on se le dise l
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LUREM - machines à travailler le bois
un produit des usines Peugeot
Achetez-les uniquement chez nous -
c'est votre avantage
car
- toutes nos machines LUREM sont

fabriquées selon les normes de la
CNA

- vous profitez de notre vaste expé-
rience

- vous jouissez de notre service
après vente

- nous livrons franco domicile
- nous possédons un atelier mécani-

que
- nous sommes l'agent général

LUREM pour toute la Suisse

Vous trouvez chez nous le plus grand
choix en machines à travailler le bois
de toutes les grandeurs, aux prix sans
concurrence.
Demandez nos prospectus détaillés.
Grande exposition permanente, nous
attendons votre visite sans engage-
ment.

Strausak S.A.
Centre de machines à travailler le bois
2554 Melnlsberg (Bienne)
Tél. 032/87 22 23
Ouvert chaque jour, aussi le samedi
matin

Les p runes
suisses,
beaucoup
de f ruit
p our p eu
d'argent
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Grande exposition
et démonstration
d'orgues électroniques m
Renseignements
et inscriptions
au cours d'orgue

«3 premiers W^w
gagnent pour vous
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lo un véritable
pursang!
Qualité • Choix m Prix • Service

CILO CROSS Mod. 511 monovitesse Fr

975r
Mod. 512 2 vitesses Fr. 1250.—
Les deux modèles avec refroidissement par
ventilation à turbine, y compris le compteur
kilométrique.
Créé pour les «fonceurs», le Cilo Cross vous offre
la sécurité jusque dans les moindres détails.
Brillant en côte, fourches télescopiques avant et
arrière, il se joue de toutes les difficultés
de la route.

T MM mm
__H W ,

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

LOCHMATTER M., carrefour de la Matze
Vernayaz: CONCET R.

A vendre, à des conditions exceptionnelles

Chevrolet Malibu
station-wagon, toutes options

Pontiac Firebird coupé, toutes options
Buick Skyhawk coupé, toutes options
Chevrolet Monza Hatchback coupé, toutes
options

^̂ yyarage de l'Ouest
**» Régis Revaz, Sion

Tél. 027/22 81 41

Meubles Pramotton
-.11 IO Vallée d AOSTE l*,_i:*_NUS Tél. 0039 165 67.952 Italie
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 MEUBLES de
styles divers, rustiques, modernes, etc. - Salons cuu et
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
Sauf le dimanche
Service après vente 36-27141

t

BEX - SALLE DU PARC
Samedi 22 septembre, de 9 à 23 heures
Dimanche 23 septembre, de 9 à 21 heures

Exposition rhodanienne de
MYCOLOGIE

Croûtes aux champignons

garage

!

• Présentez cette annonce à lun de nos guichets - C'est tOUt Simple: Allez à la SUCCUTSale la plus proche Tél. 027/86 35 19

ra
0
p?de

S
meTetX4°e

nme^r 
de la 

Bana.ue Populaire Suisse et demandez le prêt comptant Jg
Ou bien: aux conditions avantageuses. -« _̂p ARCIONI *X
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que i ^_^^^_Tf-^vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. "̂̂  îi  ̂ ¦ ¦

I J'aimerais obtenir un prêt comptant de tr

' Nom, prénom

Rue, no

No. pos

Tél.
BANQUE POPULAIRE SUISSE
La banque universelle aux services financiers
complets. Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM. Case postale, 3000 Berne 16

Vîtes de fr. 387-»u
cAulement __

I et localité

IkUNUHM S_55*»**  ̂ \monotXoc tt>>* ĝ£2B*

• en béton «rm*
• traritporuble
• posa rapide et

facile
9 pl _ v _ _ rs aiTKnsiOn»
TECIMORM1

i ''«^Sg", IWOHTON 0_ fM4?t7

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Riddes
Tél. 027/86 35 19

Le spécialiste du
pot
d'échappement
Av. Mce-Troillet 65
Slon.
Tél. 027/23 53 23.

i ï:
Le service discret du Vous faut-il de l'argent?
prêt comptant de De l'argent à bon compte?
la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement?

rTAPIS^
SULLAM

Un choix unique
de

tapis mur à mur
Place Centrale 7

Martigny
Tél. 026/2 23 52 B

Pépinière Jean-Marc-Reuse, Mar-
tigny et Saxon. A vendre

poiriers
Louise-Bonne, Conférence, Guyot

pommiers
sur E.M. 9, Idared, Gravenstein,
Jonagold, Maygold

Tél. 026/2 69 63.
36-90403

Fabriaue de coffres-forts
A vendre Das prix divers modèles de 50 à
2000 kg. Haute sécurité ass. 250 000-
et 500 000.-. Egalement armoires antifeu.
Fabrication agréée par la communauté
des assurances vol.
Adresse:
Monobloc, Millet, ch. de Treycovagnes 28
1400 Yverdon, tél. 024/24 15 35.

22-152619

Veste ,
en cuir,

doublure piquée

cuir ) AJÊ
* «

T art et technique
PUBUCITASg -̂̂

Action thuyas
Hauteur de 0,50 à 1,50 m avec motte
dès Fr. 2.40 pièce, ainsi que des plan-
tes pour talus (hypericum-lonicra).

Salamolard Charles, Massongex.
Tél. 025/71 41 85.

36-100578

"k

ï W 69-
^P*̂  Pantalon en
manchester-stretch
brun foncé, beige

38-54

79.50
Pull en lambswool

div. couleurs
46-54

ê

i '

Occasions
1 bureau massif , 150 x 80 x 78, bon état 145
1 jolie chambre à coucher , 2 lits avec matelas,

2 tables de nuit, 1 commode, 1 très belle
armoire 3 portes, le tout 345

1 superbe buffet noyer, 220 cm larg., 130 cm
haut., 47 cm prof. 165

1 machine à écrire portative Hermès Media,
valise, révisée 125

1 machine à écrire électrique Olivett i, parfait
état 285

1 télescope Zoom, agrandissement jusqu'à
90 fois, trépied, poche 265

1 machine à coudre à pédale Husqvarna, bon
état, ancien modèle 95

1 machine à coudre électrique Bernina 95
1 très beau vélo sport pour homme. 3 vit.,

inox. 125
1 joli vélo sport pour dame, 3 vit. 165
1 accordéon diatonique, 8 basses, bon état 165
1 microscope 300 fois , bon état 35
1 longue-vue 20 x 30 38
1 téléviseur couleurs, grand écran 350
1 téléviseur grand écran, noir-blanc, bon état 65
1 machine à tricoter Passap M, état de neuf 125
1 frigo Forster , 80 cm haut., 50 cm larg. 55

Vestons pour homme, la pièce 5
Souliers, pantalons de 5- à 20

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031 /22 29 11.
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-305019
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Le Rotary-Club de Sion a reçu M. Pierre
Favre, gouverneur du 199e district

JU iC/tat

adjuge
M. A'erre Favre a parlé aux rotariens des nombreux problèmes au
centre desquels la devise « Servir» est une préoccupation omnipré-
sente. A ses côtés, M. Charles Walde, ancien colonel-divisionnaire,
attaché militaire à Bonn, actuel président du Rotary-Club de Sion.

SION. -C'est en 1948 qu 'a été fondé
le Rotary-Club de Sion , mais c'est en
1904 que Paul Harris en fut l'ini-
tiateur aux Etats-Unis. Le Rotary
international s'apprête donc à fêter
son 75* anniversaire.

Gouverneur actuel du 199* district
M. Pierre Favre, conseiller à la di-
rection générale de Publicita s, à
Lausanne, a rendu visite au club de
Sion.

Visite qui lui a permis de prendre
contact avec M. Charles Walde , pré-
sident et avec tous les présidents des

Lausanne, a rendu visite au club de ter leur appui dans l'esprit de bien aonne' ̂ ermau. SION (bl). - Le célèbre et populaire A 45 ans, - il est en effet né le
Sion. servir la communauté dans son en- Un contrat d'adjudication sera pierre Perret a décidé de venir s'aé" 9 juillet 1934 à Castelsarrasin dans le

Visite qui lui a permis de prendre semble. conclu avec les entreprises concer- rer en Valais prochainement. Le Tarn et Garonne où ses parents te-
contact avec M. Charles Walde , pré- nées et soumis à la ra tification du chanteur français sera en effet à naient le «Café du Pont» fréquenté
sident et avec tous les présidents des Cette rencontre avec le gouver- Conseil d'Etat ^'

on 
'und ' 

24 septembre, afin de par des mariniers, des ouvriers et des
commissions, les membres du co- neur Favre nous a aussi donné l'oc- présenter son tour de chant à la soldats - le chanteur français con-
mité, d'abord, et ensuite avec les casion de retrouver un homme très A également été approuvé le pro- grande salle de la Matze , dès 20 h. tinue d'alimenter ses chansons de
rotariens sédunois. attaché au Valais , aimant sincère- gramme des travaux qui débuteront Tantôt hilare et pétulant , tantôt ces petites pointes dont lui seul a le

M. Pierre Favre a été agréable- ment notre canton. cet automne et dont l' achèvement léger et pétillant , Pierre Perret peut secret. Pierre Perret n 'est de loin pas
ment surpris par l'amitié et la ,cama- f- -g- g- est prévu pour 1984. se vanter d'avoir touché, de par son une «super-star» de la variété fran-

répertoire unique ,/ toutes les couches çaise; il n'est pas non plus de la ca-
*"—-~^—"~^"^̂ "-"--"———— ^————— de la population. Il n 'a pourtant , tégorie des chanteurs qui exp loitent

avouons-le, pas toujours fait l'una- à outrance un «tu be » à faire vibrer
5e __llinllf -Sk|"ft_9lil*A Ho IA nn t tA  _*!___ la r*__ »___mi___ _»___ nimité auprès de gens dont l'éduca- toutes les «p 'tites minettes » du-C«9 anniVt9rV«ire ae la P08« Ue la Première tion et le langage châtié n 'ont évi- quartier. Il est tout simp lement

MIAI'I'A «IA |' £ml î a___  _"*!___ Dion _^*/*__ «_ #l*»___ »_r demment pas favorisé la bonne com- Pierre Perret , fidèle à lui-même, tou-
|#l ld i l«X ae I etf liee ae rlan"VUnil1« f préhension. En fait , Pierre Perret est jours plein de bon sens et de mots

avant tout et véritablement un poète pour rire.
CONTHEY. - Dimanche prochain Les fanfares La Lyre et La Perse- Et pour satisfaire les goûts de tout populaire. Sa physionomie de co- Alors Perret qui choque? Perret
23 septembre, la paroisse de Plan- vérante de Plan-Conthey emmène- le monde le programme de la "jour- mique mal élevé, ses paroles parfois qui charme? Perret poète? Perret
Conthey fêtera le 25* anniversaire de ront , dès la fin de l'office divin , la née sera complété par dix tours d'un à |a limite du « convenable» (que les voyou? Entre la violette et le fumier ,
la pose de la première pierre de son cohorte des participants sur la place super loto victuailles. pudi ques ne se sentent surtout pas où peut-on le saisir?
église. de fête située au cœur du village. visés!) et son esprit sans cesse en ... A vous, public , d'en décider.

Le comité d'organisation renforcé La chorale de Saint-Théobàld nous Soyez rassurés ! Chacune et cha- éveil ont grandement participé à Mais si vous l' appréciez, ne man-
par les responsables des diverses so- réserve une surprise dans son con- cun pourra se restaurer sur place créer l'image de son personnage qui quez pas son tour de chant : lundi
ciétés de la paroisse a mis tout en cert de l'après-midi , tandis que da- : avec au menu , grillades , saucisses, engendre sympathie et bonne hu- 24 septembre 1979 à 20 h. 30 à la
œuvre pour assurer l'a parfaite réus- mes et P"P«''e«es de la société de etc. meur à peine l'a-t-on rencontré. grande salle de La Matze à Sion.
site de cette journée. gymnastique 1 Hirondelle de Con- 

they, nous feront goûter aux joies et Le comité d organisation réitère ~"^——^^—-~~——~^—^^-^^-
Paroissiens de Plan-Conthey, vous

êtes invités à y partici per en grand
nombre et avec enthousiasme, en
compagnie du nouveau chef spiri-
tuel de la paroisse, M. l'abbé Fran-
çois-Xavier Attinger.

raderie régnant au sein du club de
Sion. II a salué tout particulièrement
les fondateurs de ce club, MM. Paul
Boven, Fernand Frachebourg, Léon
Franzé, Albert Papilloud , André
Pfefferlé , Henry Varone et Maurice
Zermatten. Il a rendu hommage au
doyen M. Pierre Kuntschen et au ca-
det M. Dominique Favre, puis a re-
levé l'intérêt porté sur les problèmes
de la cité et de son environnement
par les rotariens sédunois.

Ayant remercié ces derniers qui se
sont ralliés à une action internatio-
nale d'entraide, M. Favre les a féli-
cités d'avoir entrepris et réalisé d'au-
tres interventions directes en faveur
de pays et d'œuvres méritant le sou-
tien de l'Europe, ainsi que de pré-
parer en ce moment le sauvetage in-
tégral d'une famille cambodgienne
ou vietnamienne.

M. Favre a également relevé la
participation financière du club de
la Fondation du Rotary qui permet,
dans le 199* district , à trois étudiants
d'aller perfectionner leurs études
dans une université étrangère de leur
choix , ainsi qu 'à des jeunes gens de
prendre part aux activités du Festi-
val Tibor Varga . M. Favre a donné
quel ques consignes pour harmoniser
les festivités devant marquer le 75'
anniversaire du Rotary internatio-
nal , pour améliorer les relations
ville-campagne, pour le recrutement ,
pour d'autres préoccupations aux-
quelles les rotariens peuvent appor-
ter leur appui dans l'esprit de bien
servir la communauté dans son en-
semble.

Cette rencontre avec le gouver-
neur Favre nous a aussi donné l'oc-
casion de retrouver un homme très
attaché au Valais , aimant sincère-
ment notre canton.

aux bienfaits du sport.
Nous aurons égalemen t le privi-

lège d'assister à quelques produc-
tions de la société des costumes «A
Cobva » dont la renommée n 'est plus
à faire.

T m.±~*

SION. - En sa séance du 12 septem-
bre 1979, le Conseil d'Etat , sur
proposition du Département des tra -
vaux publics , a adjug é les travaux de
construction du tunnel Hohtenn-
Mitta l, sur la route Gampel-Goppen-
stein , à un consortium comprenant
les entreprises Losinger S.A., Sion ,
Ulrich Imboden , Viège, Gebr. Zen-
gaffinen , Steg, Regotz et Furrer ,
Viège, Evéquoz et Cie S.A., Pont-de-
la-Morge, Dénériaz S.A., Sion, D.
Cortesi , Tourtemagne, Lauber &
Sôhne, Zermatt.

son invitation aux paroissiens de
Plan-Conthey, à la population con-
theysanne et d'ailleurs , afin qu 'ils
participent nombreux à cette fête, et
qu 'ils marquent dignement ce 25*
anniversaire.

GASTRONOMIE
à m i à Rue du Sex, SION
| *̂ V  Tél. 027/22 82 
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Ne chassez pas
mangez-la !
Selle de chevreuil fruitière
2 pers., 48-
Médaillon de chevreuil
à la crème, 19-
Civet de chevreuil
Chasseur 15-
Civet de lièvre Saint-
Hubert 13-
Au café: service sur assiette
Civet de chevreuil 11.50
Civet de lièvre 9.50

CKo,

V I M I C

du nouvel
hôpital

f rénové
vous présente

sa

nouvelle carte
de spécialités

italiennes
* Pâtes fraîches mai:

dès Fr. 6-
• Spaghetti flambé

Spaghetti à la Marir
* Osso-bucco

* Polenta

Et actuellement
les spécialité. "3 ché

du chef

Les contemporains prêts au départ

SION. - Huit contemporains de la
classe 1919 de Sion vont fêter leurs
60 berges en Bourgogne. Nous sou-
haitons à ces vaillants sexagénaires
un excellent voyage et beaucoup de
plaisir.

17* **.

SION. - La rentrée des écoliers et
des étudiants est déjà passée... Pour
la section de Sion de la Fédération
romande des consommatrices, c'est
le 27 septembre prochain que l' an-
née de travail débute par la visite du
nouvel hôpital de Champsec.

Les responsables de la direction et
du personnel commenteront cette
visite et répondront volontiers aux
questions posées. Se trouver à
14 h. 30 devant l'établissement. Pour
ceux et celles qui ne disposent pas
de moyens de locomotion , un bus de
la ligne régulière part de la place du
Midi à 14 h. 07.

Grand hôcely| des bains
Lavey

V ĵn Restaurant Grill-Room

... Une GRANDE CARTE avec plus de 80 spécialités
et les nouvelles SUGGESTIONS DU CHEF:

Pigeon en compote
Faisan à la choucroute
Cailles en cocotte Périgourdine
Selle de chevreuil Créole, etc.

r̂
Au piano: ISIDRO PUIG Réservations: I?
Samedi 22 septembre : complet le soir tél. 025/65 11 21 cg

EN BOURGOGNE POUR LES SOIXANTE ANS

M CLr RÉDACTION
f\ DE SION

Gérard Mabillard
Tél. : (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Slon
App. tél. : 38 23 47,
1961 Champlan

Gérald Rudaz
Tél. : (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Slon
App. : tél. : 22 32 06
Route du Rawyl
1950 Slon

Pierre Perret «le. populaire»
prochainement à Sion

Pierre Perret : poète ou voyou ? Peut-être un peu des deux... !

GALERIE DES CHATEAUX :

Derniers jours d'exposition
Helbling - Kalin - Wagner
SION (gé). - Le 7 septembre dernier ,
à la galerie du Château , avait lieu le
vernissage de l'exposition des œu-
vres des peintres Alphonse Helbling
de Saint-Saphorin , Franz-Marianus
Kàlin de Zurich , et Richard-Anton
Wagner de Saint-Gall. Les œuvres
exposées sont le reflet de concep-
tions très personnelles, spontanées ,
elles sont exemptes de toute pensée
de commercialisation ; seuls l' en-
thousiasme et la joie de créer ont
présidé à leur réalisation.

Les tableaux de Franz-Marianus
Kàlin sont hauts en couleur et em-

preints de romantisme. Le talent et
ie sens esthétique sont réunis.

Richard-Anton Wagner est un
peintre qui construit. On sent la
main de l'architecte. Le choix et la
mise en page sont précis et souvent
le choix des couleurs confère à l' en-
semble un aspect pratique.

Alphonse Helbling se promène,
dessine, peint dans les montagnes et
les vallons qu 'il traverse. Les monta-
gnes valaisannes sont un de ses su-
jets de prédilection.

L'exposition fermera ses portes le
23 septembre prochain.



I 
Magnifiques distinctions
pour une artiste de Vercorin

SIERRE (ag). - L'Université populaire de Sierre, comme chaque
année, met sur pied un cycle de manifestations de bel intérêt. Toutes
les conférences auront lieu au centre scolaire des Liddes, dès 20 h. 15.
Voici l'affiche prévue pour la saison 1979-1980 :

3 octobre : informations sur
l'introduction de l'environne-
ment à l'école primaire, par M.
Rausis et M. Primatesta ; 17 oc-
tobre : l'OTAN face au Pacte de
Varsovie, par le major Domini-
que Brunner ; 14 novembre : (le
sujet sera communiqué ultérieu-
rement dans la presse) ; 28 no-
vembre, 5 et 12 décembre : la
Bible et la foi , par le père Jean-

Biaise Fellay, secrétaire de ré-
daction à la revue Choisir : 16
janvier : l'art de bien se nourrir,
par M"* Odile Cottansin , diététi-
cienne ; 23 janvier : quelques ty-
pes de régimes, par M"* Odile
Cottansin , diététicienne ; 30 jan-
vier : médicaments d'autrefois,
médicaments d'aujourd'hui, par
M. Pierre-Michel Bonvin , phar-
macien ; 13, 20 et 27 février :

l'art d'aujourd'hui et ses sources,
par M. Bernard Wyder , historien
de l'art.

COURS DE MATHÉMATIQUE
MODERNE POUR PARENTS

Cours niveau I : ce cours com-
porte l'étude des notions ensei-
gnées dans les classes primaires
de 1" à 4* années. Il s'adresse
aux parents qui n 'ont jamais sui-
vi de cours de mathématique
moderne ou à ceux qui désirent
revoir et approfondir le nivea u I.

Cours niveau II : ce cours s'a-
dresse aux parents ayant déjà
suivi le niveau I. Il comporte
l'étude des notions enseignées
dans les classes primaires de 5*
et de 6* années.

Lieu, dates et inscriptions se-
ront communiqués ultérieure-

ment dans la presse et par une
circulaire aux parents d'élèves.

POUR LES AÎNÉS

En collaboration avec Pro Se-
nectute , l'Université populaire
organise à l'intention des aînés :

Jeudi 29 novembre, à 14 heu-
res : médicaments d'autrefois,
médicaments d'aujourd'hui, par
M. Pierre-Michel Bonvin , phar-
macien ; jeudi 17 janvier, à 14
heures : l'art de bien se nourrir,
par M"* Odile Cottansin , diététi-
cienne ; jeudi 21 janvier, à 14
heures : quelques types de régi-
mes, par M"' Odile Cottansin ,
diététicienne.

Pro Senectute communiquera
ultérieurement le lieu où se dé-
rouleront ces conférences. L 'artiste peintre Hélian, ici dans son atelier de VercorinLes commerçants du centre-ville

préoccupés par l'animation
de leur quartier

Une vue du centre de Sierre : un groupe de commerçants pour
une meilleure animation.

SIERRE (ag). - Une soixantaine
de personnes, représentant les
commerçants du centre-ville ,
quartier compris entre l'hôte l
Terminus et la place Beaulieu , se
retrouvaient , lundi soir , en as-
semblée.

Ces Sierrois ont en effet dé- Pres,de Par,M: J-cqudine Pont,
cidé de se réunir en un sous- et compose de M""* Rita Sa a-
groupe « Action centre-ville»; mm, Marte-Lou Rey, et de MM.
le Groupement des commerçants Ro8*;r. ^P'ney, Kurt Baumgart-
de Sierre demeure évidemment ner - M- *evaz ' a,nsl 1u un .reP«-
l'organe faîtier de la branche. sen,an! d

c
es grands magasins du

cœur de Sierre, veillera a la bon -
Le souci de rendre la cite plus

accueillante , ainsi que des cam-
pagnes communes à court et à
moyen ternie fi gurent parmi les
objectifs des participants. Ces
derniers étudieront aussi la pos-
sibilité d'une rue piétonne dans
la cité du soleil , réalisable pour

autant que la capitale du district
dispose d'une voie propre au dé-
tournement de la circulation
(l'autoroute , par exemple).

Ces prochains mois déjà ver-
ront la concrétisation d'idées
émises lundi soir. Un comité,

ne organisation de ces actions
communes.

Signalons encore que des cafe-
tiers-restaurateurs concernés ont
également apporté leur plein ap-
pui à cette initiative propre à
rendre une âme véritable au cen-
tre de Sierre.

Sierre:
cours de puériculture

Le prochain cours de puériculture
organisé par le Centre médico-social
régional , en collaboration avec la
Croix-Rouge, débutera mercredi
26 septembre prochain et aura lieu
les lundis et mercredis, de 20 à
22 heures.

Ce cours a pour but de renseigner
et de conseiller les futurs parents
ainsi que chaque personne désirant
s'initier ou parfaire ses connaissan-
ces en puériculture. Les princi paux
thèmes traités sont : la grossesse, les
préparatifs avant la naissance, la
naissance, le soins de l'enfant à la
maison , la première année du nou-
veau-né.

Finance d'inscription pour les sept
leçons de deux heures chacune :
30 francs par personne seule ou par
couple, payable lors du premier
cours.

Infirmières responsables : M"" Ju

liane Vaudan et sœur Marie-Charles
Clivaz.

Inscriptions et renseignements :
au Centre médico-social régional ,
tél. 55 51 51, int. 17, entre 13 h. 30 el
17 h. 30.

Lieu du cours : Centre médico-so-
cial régional , hôtel de ville, entrée
ouest , 2* étage, salle N" 23.

fcmâ
dès maintenant nouveau
numéro de téléphone:

027/550835|
Service technique

V Exposition/conseil/accessoire sy

Relations « Leuca fortis » et commune
de Loèche: on va de l'avant

M. Guy Genoud Windisch aide Geschinenà Glis

LOECHE. - Actuellement on met au
point le contra t entre la commune de
Loèche et « Leuca fortis AG » . A la
demande du conseil municipal , la
société a transmis un projet de
contrat , qui a été examiné lundi par
une commission désignée par les au-

BRIGUE-GL1S. - Ce soir ven-
dredi, le « WZO » (Centre de
formation permanente du Haut-
Valais) tiendra sa première as-
semblée générale à Glis. au res-
taurant Diana. Avant l'assem-
blée , soit à 19 heures , le conseil-
ler d 'Etat et aux Etats Guy Ge-
noud fera un exposé sur les rela-
tions de cause à effet entre l'éco
nomie et la formation perma
nente. Cette conférence est pu
blique et gratuite.

tontes communales. Cette commis-
sion a élaboré un propre projet , qui
a été soumis mardi au conseil muni -
ci pal. Lors de cette séance, quel ques
modifications ont encore été appor-
tées à ce projet et la version des au-
torités a été transmise à la société. des deux parties. Puis , très rapide

GESCHINEN. - A la fin de la se-
maine passée, quinze ressortissants
de Windisch (AG), un directeur
d'école, deux instituteurs , des gens
du secteur de la construction , des ar-
tisans et d'autres , ont fait bénévole-
ment des travaux pour l'améliora-
tion de l'éclairage et du chemin de
liaison entre Oberdorf et la route
principale.

Depuis 1972 Windisch possède
une maison de vacances à Geschi-
nen et les Argoviens ont toujours été
bien accueillis à Geschinen , où ils se
plaisent beaucoup. Ce n 'est d'ail-
leurs nas In nremière fois aue les

La réponse de « Leuca fortis AG >•
devrait être soumise à nouveau au
conseil munici pal.

On n 'évitera pas ensuite une séan-
ce commune entre les représentants

gens de Windisch entreprennent un
travail bénévole, au profit de la com-
mune de Geschinen. Le Badener
Tagblatt , qui était représenté par son
rédacteur E. Zimmermann , a consa-
cré un joli reportage à cette œuvre et
à la commune haut-val aisanne.

Des projets sont actuellement en
discussion , pour l'agrandissement de
cette maison de vacances. Les auto-
rités communales respectives vont
d'ailleurs se rencontre r prochaine-
ment pour discuter cet objet. Les re-
lations étant très amicales , il ne fait
pas de doute qu 'une solution sera
trouvée.

ment les citoyens seront convoques a
une séance d'information. De toute
façon , les citoyens devront se pro-
noncer lors d'une assemblée pri-
maire.

Par ce contrat la commune devrait
accorder un droit de superficie à la
société et mettre à disposition le châ-
teau et la cour se trouvant dans l'en-
ceinte du château. Il est cependant
prévu que la salle de fête et la cour
puissent être utilisés par la commu-
ne, lors de manifestations publi ques
et que les sociétés locales puissent
aussi y organiser leurs manifesta-
tions culturelles. La commune de-
mande aussi que la société donne
des renseignements complets quant
à sa situation financière. De plus , la
commune entend conserver un droit
de regard en ce qui concerne les
plans de construction , et elle deman-
de que ce développement soit effec-
tué dans le sty le voulu. Si les dispo-
sitions du contrat préliminaire sont
respectées, un contrat définitif pour-
rait être conclu dans le délai de cinq
ans

Le groupe de Sierre du CAS
en exposition

Un des mannequins actuellement exposés par le CAS à Sierre

SIERRE (ag). - Le groupe de Sierre
de la section Monte-Rosa du Club
alpin suisse (CAS) a organisé un
concours de dessins, avec comme
thème, « Les Al pes », auprès des élè-
ves des cycles d'orientation des Lid-
des, de Goubing, à Sierre, et d'Anni-

viers, à Vissoie.
Le fruit de ce travail sera exposé -

ainsi que des mannequins montrant
l' al piniste - jusqu 'au 23 septembre, à
la salle de récréation de l'hôtel de
ville , tous les jours , de 17 à 20 h. 30.

VERCORIN (ag). - Etablie depuis
plusieurs années dans les hauts de la
station de Vercorin , M"" Eliane Hol-
voet, de son pseudonyme Hélian ,
vient de remporter plusieurs distinc-
tions très flatteuses. Cette jeune fem-
me, artiste peintre, confirme ainsi un
talent que nous avions déjà eu l'oc-
casion d'évoquer.

Après avoir obtenu récemment la
Coupe de la ville de Vallauris au Sa-
lon d'art et d'échanges contempo-
rains de Juan-les-Pins , le premier
prix d'excellence au Prix de New
York de l'Académie Raymond Du-
can à Paris , une nouvelle médaille
d'or au Salon international d'Avi-
gnon , en août dernier, et le prix du
public au Salon international des
Cévennes, Hélian vient de se voir

attribuer le Grand Prix international
avec médaille d'honneur de la ville
de Paris au IX' Salon international
de la Fondation Michel-Ange à Pog-
gio di Venato, en Corse. Ce salon
avait été placé sous la présidence de
M. René Huyg he, de l'Académie
française, éminent critique et auteur
de plusieurs ouvrages réputés sur
l'art.

Nous adressons ici toutes nos féli-
citations à Hélian , qui , d'origine bel-
ge, a choisi de s'établir en Valais.
Cette magnifique carrière - que
beaucoup peuvent envier à Hélian
- se poursuit outre-Atlantique puis-
qu 'une exposition de ses créations
est actuellement en cours à la Gale-
rie internationale , Madison-Avenue
à New York.

Nostalgie de l'hôtellerie
SIERRE. - Ce magnifi que salon , qui
fut construit en 1896 en annexe à
l'hôtel Bellevue, est aujourd'hui uti-
lisé comme salle du conseil commu-
nal de Sierre. Cette photo nous don-
ne une idée du luxe et du soin des
belles choses que savaient mett re en

valeur les hôteliers d'une autre épo-
que et dont l'enseignement pourrait
encore servir aujourd'hui. L'hôtelle-
rie de grand-papa n 'est certes plus
qu 'un souvenir. Mais quelle nostal-
gie !...

Le temple de la paroisse
protestante de Sierre
en réfection
SIERRE (ag). - L'Eglise refor-
mée de Sierre avait , il y a quel-
ques mois, annoncé la réfection
du temple de sa paroisse. Ces
travaux viennent de débuter et le
clocher a été entouré d'échafau-
dages.

La paroisse de Sierre, desser-
vie par le pasteur Albert de Hal-

Le temple de la paroisse
protestante de Sierre, ac-
tuellement en réfection.

1er, avait tenu à entreprendre ces
rénovations la saison d'été termi-
née, d,e telle manière que les va-
canciers de religion réformée
puissent assister au culte sans
problème.

Nous aurons prochainement
l'occasion de revenir sur ce
chantier important.

bulletin
le magazine bancaire

du Crédit Suisse

Au sommaire:

• 50 ans après le krach de
Wall Street

• Machines textiles suisses et
concurrence

• Avant les élections fédérales
d'octobre 1979

• Messages économiques des
monnaies romaines

• Le golf, un sport fascinant

Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprès du siège
centra l ct de toutes les succursales
du Crédit Suisse.
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Passez l'hiver en blouson.
Blouson long SIERRA, doublure chaude piquée

et poche intérieure à fermeture éclair.
En beige et en vert. 168.-

Mode masculine de bon goût
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(n

5 Vêtements esco-SA
Sion: 18, avenue de la Gare;

JE Monthey: 9, avenue de la Gare

Café-restaurant-hôtel du Port
Relais de Villeneuve
Tél. 021/60 14 46
Esenwein & Cachemaille

Dès cette semaine, nos spécialités de

chasse fraîche à poils...
Selle de chevreuil Grand-Veneur
Râble de lièvre aux baies de genièvre
Epaule de chevreuil en civet
Médaillon de cerf sauce poivrade
Côte de chamois sur lit d'épinards
Nouilles fraîches et spàtzli maison

... de gibier à plumes
Duo de bécasses en cocotte aux raisins
Perdrix rouge aux choux verts
Faisan rôti Alsacienne

Notre nouvelle carte et la fondue bourguignonne, créée
en 1947, servie au Relais midi et soir.
Prolongez la soirée au bar-disco La Soute
ouvert dès 21 heures. 22-120
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t
Madame Louis ZERMATTEN-BONVIN , à Arbaz ;
Monsieur et Madame Emile ZERMATTEN-STUDER , leurs enfants

et petits-enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Jules FARDEL-ZERMATTEN , leurs enfants et

petits-enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Jules ZERMATTEN-COUTAZ , leurs enfants et

petits-enfants, à Vérossaz ;
Madame veuve Aline ZERMATTEN-MONNAY , ses enfants et

petits-enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Emile PERRIER-ZERMATTEN , leurs enfants

et petits-enfants , à Sion ;
Madame veuve Philomène TORRENT-BONVIN , ses enfants et

petits-enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Edouard BÉTRISEY-BONVIN , leurs enfants

et petits-enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Joseph BONVIN-CONSTANTIN , à Arbaz ;
Monsieur et Madame Marcel BONVIN-BONVIN , leurs enfants et

petits-enfants, à Arbaz ;
Madame veuve Esther BONVIN-AYMON et ses enfants , à Arbaz ;
Monsieur Alfred BONVIN , à Arbaz ;
Monsieur et Madame Jean BONVIN-SERMIER et leurs enfants , à

Arbaz ;
Monsieur et Madame Maurice BONVIN-BONVIN et leurs enfants ,

à Arbaz ;
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis ZERMATTEN

leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle , cousin et ami , survenu
subitement , à l'âge de 62 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale d'Arbaz , le diman-
che 23 septembre 1979, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Arbaz.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Sa bonté et son grand cœur ne seront jamais oubliés.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société de développement d'Arbaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis ZERMATTEN

secrétaire-caissier de la société.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

t
Le ski-club Wildhorn Arbaz

a le regret de fa i re part du décès de

Monsieur
Louis ZERMATTEN

membre et ancien président de la société.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Gaspard et Doris WALCH-KALBERMATTER

et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph et A pollonie WALCH-POLLINGER et

leurs enfants , à Saint-Nicolas ;
Monsieur et Madame Pierre et Nanda WALCH-RICCI , à Bri gue ;
Madame et Monsieur Madeleine et Christian VICQUERY-WALCH ,

à Noës ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Apollonie WALCH-

LAGGER
leur chère maman , grand-maman , belle-mère, sœur , tante , cousine et
amie , survenu dans sa 79* année, à l'hô pital de Viège, après une
longue maladie courageusement supportée , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Nicolas, le samedi 22 septembre
1979, à 10 heures.

Domicile mortuaire: Saint-Nicolas.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Phili ppine BRUCHEZ-BONVIN , à Flanthey ;
Madame et Monsieur Guy REY-BRUCHEZ et leurs enfants Patrick

et Sébastien , à Flanthey ;
Madame et Monsieur Paul MORARD-BRUCHEZ et leurs enfants

Cédric et Caroline , à Flanthey ;
Mademoiselle Madeleine BRUCHEZ et son fils Christophe, à

Flanthey ;
Madame et Monsieur Pierre EMERY-BRUCHEZ et leur fils Jérôme ,

à Flanthey ;
Monsieur Phili ppe BRUCHEZ , à Flanthey ;
Madame et Monsieur Pierre REY-BRUCHE Z , leurs enfants et petits-

enfants, à Flanthey ;
Madame et Monsieur Emile DUVERNEY-BRUCHEZ , leurs enfants

et petits-enfants , à Flanthey ;
Madame et Monsieur Marc RYWALSKI-BRUCHEZ , leur enfant et

petits-enfants , à Flanthey ;
Monsieur et Madame Joseph BRUCHEZ-EMERY , leurs enfants et

petits-enfants , à Flanthey ;
Monsieur le chanoine Paul BRUCHEZ , à Aoste ;
Madame veuve Madeleine BONVIN -BRIGUET , à Lens ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred BONVIN , à Flanthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Henri BRUCHEZ

marchand de vin

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frè re,
oncle, grand-oncle, parent et ami , survenu accidentellement à l'â ge
de 58 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Lens, le samedi
22 septembre 1979, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

t
Monsieur et Madame René REBORD-VOUTAZ et leurs enfants , à

Sembrancher ;
Monsieur et Madame Léon REBORD-GARD et leurs enfants , à

Sembrancher et Genève ;
Mademoiselle Simone REBORD , à Sembrancher ;
Madame et Monsieur Gustave CRAUSAZ-REBORD et leurs enfants ,

à Renens ;
Monsieur Marc REBORD , à Sembrancher ;
Monsieur Etienne REBORD , à Sembrancher ;
Mademoiselle Stéphanie REBORD , à Sembrancher ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie ARLETTAZ-REBORD , à

Sembrancher et Vernayaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louise ARLETTAZ-REBORD , à

Sembrancher, Genève et Paris ;
Monsieur et Madame Camille VOUTAZ-CRETTEX , leurs enfants et

petits-enfants, à La Garde-Sembrancher ;
Monsieur et Madame Cyrille VOUTAZ-CRETTEX , leurs enfants et

petits-enfants , à Orsières ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie ROSSIER-VOUTAZ , à

Sembrancher, Lausanne, Penthalaz et Le Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Philomène LOVEY-VOUTAZ , à

Orsières et Charrat ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léonie VOUTAZ-RIBORDY , à

La Garde, Neuchâtel , Orsières et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Etienne REBORD

leur cher père, beau-père, grand-p ère, frère , beau-frère , oncle et
cousin , survenu le 20 septembre 1979, dans sa 88* année , muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sembrancher , le
samedi 22 septembre 1979, à 15 h. 30.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Marti gny-Bourg, où la
famille sera présente de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Henri MAITRE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages de condoléances , leurs envois de fleurs et de couron-
nes, leurs dons de messes, ont pris part à son épreuve et les prie de
trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particul ier au révérend curé Bridy, à la
société de chant , au docteur Bernhard , aux médecins et au personnel
du service du docteur Dettwiler de l'hôpital de Sion , à son employeur
et aux collègues de travail , à la classe 1916, à la Caisse Raiffeisen
d'Evolène.

Evolène, septembre 1979.

t
La maison Vins Henri Bruchez S.A., à Flanthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BRUCHEZ

son directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Commune et la Bourgeoisie de Lens

ont le pénible devoir de faire part du décès de —

Monsieur
Henri BRUCHEZ

ancien conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Albano VOUILLAMOZ-GUEX , à Charra t ;
Madame Josiane SOULIER-VOUILLAMOZ et ses enfants Mélanie

et Samuel , à Charrat ;

Monsieur et Madame Jules VOUILLAMOZ-FARQUET . leurs
enfants et petits-enfants , à Saxon ;

Monsieur et Madame Ernest VOUILLAMOZ-HUBER , leurs enfants
et petits-enfants , à Saxon et Riddes ;

Madame et Monsieur Marc LAMBIEL-VOUILLAMOZ , leurs enfants
et petits-enfants, à Saxon et Vétroz ;

Les enfants et petits-enfants de feu Olga DELALO Y E- VOUILLA-
MOZ, à Saxon et en Belgique ;

Madame veuve Frédy VOUILLAMOZ-LAMBIEL et ses enfants, à
Saxon et Martigny ;

Madame et Monsieur Georges MERMOUD-VOUILLAMOZ et leurs
enfants , à Saxon et Monthey ;

Madame et Monsieur Jean-Charles LADOR-VOUILLAMOZ , leurs
enfants et leur petite-fille Vernez , à Neuchâtel et Sion ;

Madame Gilberte MASSET et ses enfants , à Sainte-Croix ;
Madame Jeannette GUEX , à Mart igny ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le grand chagrin
de fa ire part du décès de

Monsieur
Bernard

VOUILLAMOZ
leur très cher fils , frè re, oncle , parrain , neveu , cousin et ami , enlevé à
leur tendre affection dans sa 25* année , muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Charrat , le samedi
22 septembre 1979, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle de Vison à Charrat , où la famille sera
présente de 19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Madame Juliana DESCOMBES-ELSENER , à Val-d'Illiez ;
Madame et Monsieur Edouard MENU-DESCOMBES , leurs enfants

et petit-fils , à Genève ;
Madame et Monsieur Maurice MONAY-DESCOMBES , leurs enfants

et petites-filles , à Morgins ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la peine de faire part du
décès de

Monsieur
Emmanuel

DESCOMBES
médecin-dentiste

leur cher époux , oncle, grand-oncle , arrière-grand-oncle , parrai n,
cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui , à l'hôpital de Monthey, dans
sa 81* année.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité , à
Vevey, le 18 septembre 1979.

—
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A prix MAGRO MENAGER
Machine a laver le linge
Bauknecht WA 700
4,5 kg, 12 programmes , essorage
400 t/min , tambour et cuve flQftacier inox 05JO.™~

Machine à laver le linge
Bauknecht WA 715
4,5 kg, température réglable, 11 pro-

. grammes, essorage 500 t/min.,
tambour et cuve acier inox | Q"7Q

Machine à laver le linge
Bauknecht WA 735
Sélect, temp. par touches,
10 programmes, 4,5 kg,
essorage 850 t/min, tambour i OCQ
et cuve acier inox I OOO»*"™

PARKING GRATUIT
Uvrier-Sion ESSENCE 
Roche (VD) |_05 À

our une assurance sur

ur vous seul , pour votre v̂N.
nme ou pour toute votre famille, ^**s£
police de la win terthur- vie
tla solution idéale, dans l'immédiat...
pour l'avenir. Tout en vous évitant cumuls
lacunes dans la couverture des risques ,
e vous permet de combiner à votre guise les près
ions les plus diverses. Celles-ci pourront ensuite
e adaptées au gré des modifications de votre y
nation familiale ou professionnelle. /

ec une police de la Cfinterthur-Vie> pour toute la famille,
us assurez ce dont vous avez besoin
plus, ni moins

wintert

33A%

EMISSION D'UN EMPRUNT

République et Canton
de Genève

100%

1300 L

Prix d'émission

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Consortium d'Emission de Banques Suisses
Union des Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

Expertisée
à céder en parfait
état

1 Ford Cortina

Fr. 2500.-.

Tél. 025/81 15 16.
«36^125493

1979-89 de Fr. 50000000
destiné à la conversion ou au rembourse-
ment de l'emprunt 4y2% 1964-79 de Fr.
35 00 000 - échéant le 15 octobre 1979,
au financement de travaux d'utilité publi-
que et des tâches publiques en général.
Par contre, l'emprunt 4% 1963-79 échéant
le 1er décembre 1979 sera remboursé sans
conversion.
Conditions de l'emprunt:
Durée
maximum:
Titres:

Jouissance
Cotation :

Délai de conversion et de souscription:
du 21 au 27 septembre 1979, à midi.
Des bulletins de souscription et des de-
mandes de conversion avec les principa-
les modalités de l'emprunt sont tenus à
disposition auprès des banques en Suisse.

A vendre

Peugeot
504 Ti
1973, 76 000 km,
blanche, pneus neufs
radio-cassette stéréo
traitement anti-rouil-
le, excellent état,
expertisée.

Tél. 027/22 57 12.
36-30053

10 ans.
de Fr. 1000, Fr. 5000 et
Fr. 100 000 nominal.
15 octobre 1979.
aux bourses de Genève,
Bâle, Berne, Lausanne et
Zurich.

A vendre
A vendre
Lancia Fulvia fourgon
1,3 S Fiat 238
1974, 54 000 km,
5 vitesses, gris métal, surélevé, mod. 71,
intérieur cuir , allu- aménagement pour
mage électronique, le camping.
4 pneus neufs , jantes
alu, très belle et Prix à discuter.
expertisée.
Tél. 027/22 57 12. Tél . 027/31 16 42.

36-30053 '36-302381

^Compléments
:̂ _î_ pour

7 hôpital .

SUNBEAM
DISCO-STAR
ÇA CEST DE LA MUSIQUE!

i —™ 

UNE VOITURE, UNE VRAIE!
4 jantes spéciales • Lave-glace arrière
Bandes spéciales Disco • Appuis-tête

ET DE LA VRAIE MUSIQUE!
Radio-cassettophone stéréo

Blaupunkt avec haut-parleurs intégrés
2 cassettes Disco

Vous économisez

1000 FRANCS.
La Disco-Star ne vous coûte que fr. 9650.-.

Vous économisez donc 1000 francs.
Ou de quoi acheter 50 cassettes.

La vraie voiture des jeunes.

Tél. 027/22 01 31

TALBOl
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CX
2400 GTI

A vendre ff* „ ,International II
1 Florett 4 x 4
en bon état.
Prix intéressant. 1976.65 000 km.

Occasion unique.
Tromber Joseph-O.
Chenarlier. Fr. 12 500.-
1872 Troistorrents.

«36-425491 Tél. 022/96 71 22.
18-1222

Particulier vend
splendide

V" main, comme neu-
ve, bronze métal.
37 000 km, 5.78
Fr. 17 000.-
Tél. 021/60 10 40
(repas).

22-120

Coupons de tapi
à DMX discount

ffre permane
ir tous nos rldea

JJft Votre
\W, quotidien

W027
21f2111

#

ogeie

les nouvelles bottines

VERITABU

li . . I'
t : . • l

m11 1 • lit

ER S.
u Si ni Dion 26

4090

©Pour dames, bottine en daim et
simili-cuir combinés, doublée. Se-
melle néolite , talon de 90 mm.
741-4979 noir 36-41 49.90
742-4978 bordeaux 36-41 49.90

©Pour dames, bottine en cuir vé-
ritable, doublée. Semelle PVC à
rainures, talon de 80 mm.
742-2712brun 36-41 49.90

©•¦Tuyau» en daim, doublé. Se-
melle néolite à rainures, talon de
70 mm.
742-4043 brun 36-4 1 59.90

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 -
Atni 8 break Super
76. 47 000 km

36 x Fr. 158.-
Rover 3500 S
74, 75 000 km

36 x Fr. 269.-
Alfa 1600
Super, 71

36 x Fr. 102.-
Volvo 104, 71-72

36 x Fr. 129 -
Flat 128, 76

36 x Fr. 181-
Flat 850
Minibus, 72

36 x Fr. 126.-
Alfetta coupé, 75

36 X Fr. 252.-

Véhicules livrés
expertisés avec une
année de garantie,
sans limitation de
kilomètres.

 ̂ ,SVvlSS \
_̂ RARANTIF /

Renseignements:
A. Chrlstln, soir et
repas: 025/65 29 15

Renault
5TL
1977.40 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/36 19 79
privé.

36-30272

PROVINS VALAIS

BEAUVAIAIS *

PMtllWt W M»

Presser est
mieux.
Pour vous et votre

1***H6_ »«__^

¦elnapmsss
Un produit de

qualité suisse fabriqué
par elna.

Elna S.A., avenue du Midi 8, Sion,
tél. 2 71 70

La Placette, Sion, tél. 22 29 51
Radiomodeme-Télévision S.A., Sierre,
av. du Général-Guisan 29, tél. 55 12 27

Poussines
blanches et brunes

Livraison à domicile

Parc avicole
Zen-Gaffinen
Noës
Tél. 027/55 01 89

36-8200

Cette invitation
s'adresse
à la rédaction
de ce journal
Dès vendredi prochain et pour
une durée de 15 jours, 70 grands
magasins du groupe Manor pré-
senteront une petite exposition
nationale suisse sous le titre de

Notre Suisse
Avant d'ouvrir à notre estimée
clientèle les portes de notre petite
expo, nous avons l'honneur d'in-
viter à son vernissage la rédac-
tion de votre journal.

Cette réception aura lieu en pré-
sence des autorités, d'invités et
de relations d'affaires

mercredi 26 septembre
à 20 heures

Nous nous réjouissons de vous
accueillir et vous suggérons de
téléphoner au 027/23 29 51 pour
nous confirmer votre participa-
tion.

Bienvenue cordiale.

-::-PIACET7F
SION

Votre boucher Bell a Sion
et Inno Sierre
vous proposent ce week-end

Jarret de veau Fr. 1.80 ies i oo g

Côtelette de cerf Fr. 1.80 iesioo g

rrin

le beurre
• * *(beurre £p £a'â(d& éaWe)

£Sf Ulri p r t rf ur'f- p u r  et-Htiterelf f cbrïf u* 0Vt£
Ma crètue -f raîche p asteurise?
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Le chœur mixte Saint-Michel

des Evouettes

a le regret de fa ire part du décès
de

Madame
Rose PIGNAT

mère et belle-mère de ses mem-
bres Marie-Thérèse et Fernand
Clerc .

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'administration communale
de Sembrancher

a le regret de fa ire part du décès
de

Monsieur
Etienne REBORD

père de Léon, chef électricien
des services électriques commu-
naux.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1925
de Sembrancher

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Etienne REBORD

père-de son ami Marco.

La Droguerie sédunoise
à Sion

a le pénible devoir de fa ire part
du décès de son collaborateur

Monsieur
Louis

ZERMATTEN
droguiste

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Ambroisine
BONVIN

23 septembre 1968
23 septembre 1979

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Flanthey,
le samedi 22 septembre 1979, à
20 heures.

TRIBUNAL

APPEL D'UN PROMOTEUR CONDAMNE A QUATRE ANS DE RECLUSION

Monsieur
Henri BRUCHEZ OLLON

SPECTACULAIRE ACCIDENT

Le 21 octobre prochain
Elections fédérales mais
aussi une votation cantonale

Le 29 juin 1978, comparaissait devant le tribunal d'arrondissement de Monthey un accusé né
en 1928 à Fully, H. C, qui fut ouvrier de chantier, chauffeur postal et inspecteur d'assurances
avant de se lancer, en 1961, dans la promotion immobilière. C'était l'âge d'or de la construction
et de la vente. H. C, en dépit de son manque de formation, alla de succès en succès. Un peu
partout en Valais, notamment à Morgins, Montana, Salvan, Monthey et même hors du canton
(Villars, le col des Mosses) ce bâtisseur faisait florès. Les banques ne prêtant qu'aux riches,
comme on le dit, il obtenait de l'argent avec une facilité déconcertante. U en perdit aussi de la
même manière, puisque le procès a révélé que certains prix de vente étaient basés sur des devis
qui, lors du décompte final, se trouvaient dépassés du doubl
l'aviation commerciale à ses activités.

Entré dans un engrenage qu'il ne
pouvait plus maîtriser, ce promoteur
ne tarda pas à connaître de graves
difficultés financières. Creusant un

Monsieur Robert PIGNAT , a Genève ;
Madame et Monsieur Fernand CLERC-SCHURMANN et leurs

enfants , aux Evouettes ;
Mesdames et Messieurs, avec leurs enfants et petits-enfants :
Gustave SEYDOUX-SCHURMANN , aux Evouettes ;
Fernand SCHURMANN-ROCH , à Bouveret ;
Roger SCHURMANN-GREPT , à Bouveret ;
André SCHURMANN , aux Evouettes ;
Roland SCHURMANN-VOLLUZ , aux Evouettes ;
Albin SCHURMANN-RUFFER , aux Evouettes ;
Primo BOFFETT1-SCHURMANN , aux Evouettes ;
Georges DERIVAZ-SCHURMANN , à Monthey ;
Jean SCHURMANN-BERDOZ , à Genève ; *
Emile PIGNAT-JAQUINI , à Genève ;
Veuve Lidie JACQUARD-PIGNAT , à Lausanne ;
Veuve Thérèse CARNEVALL1-PIGNAT , à Montreux ;
ainsi que les oncles et tantes, les familles parentes et alliées , ont le
profond chagrin de faire part du décès de

CANTONAL

trou pour en boucher un autre, enga-
geant les biens de son épouse, se dé-
menant en profane dans le monde
des affaires el jonglant avec ces fa-
meuses obligations hypothécaires au
porteur qui sont un moyen très déli-
cat de financement pour qui en
ignore les subtilités, H. C, entre

La Diana de Sierre

a le regret de faire part du décès
de

ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

voire du triple ! H. C. ajouta

1968 et 1971, en vint à commettre
une série de délits dont il répondit
devant la justice à fin juin 1978. Du
Capitole de ces années pendant les-
quelles il construisait el régissait
« tous azimuths » il passa à la roche
Tarpéienne après une faillite retentis-
sante qui vit le dépôt de consignes
pour 17 millions de francs et qui se
solda par un excédant du passif de
6 millions.

Pour abus de confiance qualifié,
escroquerie par métier, violation de
l'obligation de tenir une compta-
bilité, banqueroute frauduleuse et
obtention frauduleuse d'un sursis
concordataire, ce promoteur fut con-
damné à quatre ans de réclusion.

Qualification
des délits contestés

Formé parW ROGER TAUG-
WALDER , l'jn>el contre ce juge-
ment a été plaidé hier au Tribunal
cantonal.

En première parole, le procureur,
M. ROGER LOVEY, expliqua com-
ment, sur la base de pièces conte-
nues dans 42 dossiers, cette déconfi -
ture était survenue et comment, pour ' A°J*C. sur la route cantonale Bex
tenter désespérément de sauver sa " Ale'*f',res f*3?" a la,'0  ̂

°"
situation, H. C. en vint à utiliser des avec la r0,

u,e de V,llaR - ,Un , 'T
procédés délictueux. L'abus de con- ™u,ier .soleurois transportant des
fiance qualifié lui a justement été "e

A
u.rs, c,rcu,a" dt? Bex en direction

mis à charge par le juge de première d A,
?

le s,ur un!î cha"ssee détrempée
instance c_r c'est au litre de gérant Par la.pluie. Pour des raisons que
de fortune qu'il avait à répondre, en- ' enauete s efforcera .d e,abl,r' Pf."
gageant l'agent d'autrui pour répon- f,va"' 'e , Pesage a niveau de
dre à ses propres dettes, obtenant de 

^
AOMC- le. lourd véhicule mordit la

nouvelles avances sur la base de ga- banquette droite fit un tour complet
ranties qu'il avait déjà encaissées. s„ur '"'même et se renversa sur le
Sobrement, se défendant de vouloir nanc dans un chamP. v0,s,n'. Ia r,e"
accabler l'accusé, le procureur con- m

A0lq"C P°fC surJa l,gne meme de

dut à la confirmation pure et simple ' AOMC. De manière presque rmra-
du premier jugement au terme d'une cule,use- '? chauffeur s en tire avec
solide argumentation juridique. quelques egratignures seulement 

Pour une partie civile, M* RO- gisJMMpMMMBWMM
GER MOUTHE plaida dans le mê- KIM
me sens, insistant sur la conscience
et la volonté dont H. C. avait fait
preuve en trompant son client à Pa-
ris, où il avait pu se faire remettre
une somme de 32 000 francs suisses
sur des garanties dont il s'était déjà
dessaisi.

Habile défense
L'abus de confiance qualifié et

l'escroquerie par métier ne tiennent
pas debout. D'autre part, un juge-
ment qui ignore les circonstances
atténuantes et la responsabilité res-
treinte de H. C. - attestée par un avis
médical - doit être réformé. Voici,
en résumé, ce qu'a demandé le dé-
fenseur de H. C. en concluant à une
peine pouvant être assortie au sursis.

Habile défense que celle plaidée
par M' Taugwalder. Point par point,
il s'attacha à démontrer que son
client n'avait en aucun moment fait
état d'une prdKssion de gérant de
fortunes, dans le' sens que l'on attri-
bue à celle de curateur, de tuteur ou
de fiduciaire. On ne peut donc col-
ler cette étiquette sur le dos de H. C.
uniquement pour le faire tomber
sous le coup d'une plus grave viola-
tion du code. La banqueroute frau-
duleuse ? H. C. n'a jamais eu l'inten-
tion de léser les créanciers, mais uni-
quement de sauver sa situation. L'es-
croquerie ? Dans le cas du fameux
« crédit de sauvetage » de deux mil-

lions, ce sont neuf entrepreneurs qui
ont agi, avec les banques. H. C. s'est
contenté de signer ce qu'on lui pré-
sentait. Etant aux abois, se bourrant
d'amphétamines pour tenir le coup,
comment aurait-il pu réagir autre-
ment ?

Enfin, il y a dix ans déjà que H. C.
a commis les derniers délits qu'on
lui reproche. L'action pénale se pres-
crivant par cinq ans pour ceux non
passibles de la réclusion et ceci étant
le cas en l'occurrence, mon client
doit être mis au bénéfice de ces dis-
positions du CPS, plaida M* Taug-
walder.

Du grand art
La riposte du procureur, M. Lo-

vey , fut un grand moment de cette
audience d'hier. Retournant les ar-
guments de la plaidoirie d'appel, il
s'indigna - mais toujours en termes
d'une extrême courtoisie - contre
cette image d'un accusé falot , dimi-
nué dans sa responsabilité, signant
comme un automate un crédit de
sauvetage de deux millions, que l'on
a tenté de donner d'un promoteur
malhonnête dont l'état de tension ne
devait rien aux amphétamines mais
tout aux sollicitations toujours plus
nombreuses et pressantes de ses

OLLON (Set). - Un spectaculaire
accident s'est produit , hier en fin
d'après-midi , au passage à niveau de

Le 21 octobre prochain, le corps électoral valaisan va se
rendre aux urnes pour élire deux conseillers aux Etats et sept
conseillers nationaux.

A part ces élections fédérales, il devra aussi voter. C'est en
effet au 21 octobre que le Conseil d'Etat a fixé la date de la
votation sur la loi modifiant la loi d'organisation judiciaire du
13 mai 1960. Cette loi a été acceptée par le Grand Conseil le 27
juin dernier. On sait qu'elle comporte notamment l'institution
d'un tribunal des mineurs. Notre journal présentera comme
d'habitude, en temps utile, cette loi qui a été publiée dans le
Bulletin officiel du 14 septembre 1979.

créanciers. Du même élan, M. Lo-
vey, sans avoir à consulter ses notes
car il connaît le dossier par cœur,
démontra que lorsque H. C. recevait
de l'argent d'un client pour acheter
un appartement et qu'il le dépensait
pour couvrir ses propres besoins,
l'abus de confiance n'avait besoin
que du simple bon sens pour être
qualifié comme tel. Faisant preuve
de compréhension envers le drame
d'un homme qui, manquant de tou-
tes les connaissances nécessaires,
devait fatalement s'égarer lamenta-
blement dans le vent de folie qui
soufflait alors sur le secteur immobi-
lier en Valais, le procureur ne mâcha
pas ses mots pour regretter qu'au
lieu de reconnaître crânement ses
fautes, l'accusé cherche aujourd'hui
une position de retrait en jouant
presque à la victime des banques el
des notaires.

La réplique de M' Taugwalder -
après que son client eût exprimé ses
regrets pour ses actes - se borna à
quelques précisions et à demander la
clémence du tribunal.

Le jugement sera communiqué
par écrit aux parties la semaine pro-
chaine. La Cour était formée de
MM. J.-M. Gross, président, et MM.
Volken, Gard, Cleusix et Gillioz,
juges. Gérald Rudaz

Une démonstration
Un important garage de la place

d'Aigle , spécialisé dans les poids
lourds, a effectué une réelle démons-
tration de dépannage. Au moyen
d'un lourd tracteur grue, le camion
renversé fut d'abord remis sur ses
roues. A l'étonnement généra l, son
moteur tournait parfaitement rond.
L'essieu avant se trouvait ainsi sur le
bord de la route et l'essieu arrière
dans le talus. Le spécialiste de la
maison, M. Boule, se mit alors au
volant du train routier et , avec une
rare maestria, effectua un véritable
dérapage contrôlé sur le bord du ta-
lus, parvenant à remettre le camion
sur la chaussée.

Le spécialiste des poids lourds a
vraiment apprécié. Chapeau !

t
L'entreprise de maçonnerie

Bernard Bressoud
Les Evouettes

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Rose PIGNAT

belle-mère de son employé Fer-
nand Clerc .

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame
Rose PIGNAT

née SCHURMANN

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , grand-tante , marraine, nièce, cousine et amie , survenu le
20 septembre 1979, à la clinique genevoise de Montana , munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Port-Valais , le
samedi 22 septembre 1979, à 16 h. 30.

Le corps de la défunte repose en la chapelle ardente de Vouvry, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 21 septembre 1979, de
18 à 21 heures.

Domicile de la famille : chez M. Fernand Clerc , Les Evouettes.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

t
EN SOUVENIR DE

Louis
PRIOD

Une messe d'anniversaire sera célébrée en la chapelle de Signèse , le
dimanche 23 septembre 1979, à 8 heures.

Il n'y a pas d'oubli pour celui qu'on a tant aimé.

14 septembre 1969
14 septembre 1979

VAAS-FLANTHEY
Tragique décès de M. Henri Bruchez
VAAS-FLANTHEY. - Mercredi , M.
Henri Bruchez s'était rendu dans le
secteur de Mentahry, situé au-dessus
de Plans-Mayens , dans la région de
Crans , pour pratiquer son sport pré-
féré : la chasse. Comme il n'était pas
rentré , dans la nuit de mercredi à
jeudi , la famille s'inquiéta. Vers
13 heures, hier , un hélicoptère d'Air-
Glaciers, piloté par Bruno Bagnoud ,
effectua plusieurs rondes de recher-
che et déposa dans le secteur présu-
mé un agent de la police cantonale.
De même, une colonne de secours
fut dépêchée dans la région. Vers
15 heures, les sauveteurs découvri-
rent le corps de M. Henri Bruchez ,
gisant au bas d'une paroi de rocher
d'une centaine de mètres environ.
Bruno Bagnoud achemina la dé-
pouille à l'hôpital de Sierre.

La coordination entre la colonne,
de secours, la police, Air-Glaciers et
les compagnons chasseurs de M.
Bruchez a été parfa ite. A ce propos,

la famille du défunt exprime ses re-
merciements et sa vive gratitude.

Ce tragique décès de M. Henri
Bruchez a jeté la consternation dans
toute la région de Lens, Flanthey et

du Haut-Plateau, où M. Bruchez
était très connu.

Commerçant en vins, M. Bruchez
exerçait sa profession à Vaas-Flan-
they, où il possédait des caves
qu'avait exploitées son père déjà. Il
fut également conseiller communal à
Lens, membre du conseil de surveil-
lance de la Caisse-maladie Helvétia
de Lens. Pour les chasseurs de la
majeure partie du district de Sierre, il
fut aussi l'habile et compétent prési-
dent de la Diana. Chacun aimait en
M. Henri Bruchez son air conciliant ,
son calme bienfaisant et ses conseils
judicieux. Cet homme généreux ne
manquait jamais d'aider les sociétés
locales et savait entretenir avec elles
des relations d'amitiés durables.

M. Henri Bruchez était âgé de
58 ans. Marié à M"* Philipp ine Bon-
vin, il était père de cinq enfants
(quatre filles et un fils).

A toute sa famille , le NF présente
ses condoléances émues.
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Deux scientifiques dénoncent la mégatechnologie

«Le CERN consommera plus d'énergie
que la ville de Genève ! »
BERNE (ATS). - La Fondation suis-
se pour l'énergie (FSE) a tenu, hier à
Berne, une conférence de presse au

La Confédération
doit économiser
un milliard

sujet de la construction du nouvel
accélérateur géant de particules du
CERN, le Iep, dont la mise en servi-
ce est prévue pour 1988. Dans leurs
exposés, les orateurs présents, MM.
Franz Jager, président de la FSE,
Ivo Rens, professeur à la Faculté de
droit de l'université de Genève, et
Pierre Lehmann, physicien, se sont
fermement opposés à la construction
d'un tel projet, dont le coût est devi-
sé à plus d'un milliard de francs, et
qui prendra des proportions gigan-
tesques, puisque sa circonférence, à
cheval sur la frontière franco-suisse
aura une longueur de près de 30 km.
Mais surtout, les participants à la
conférence de presse se sonl opposés
à cette réalisation technologique en
raison de la consommation d'énergie
qu'elle va entraîner et qui va faire du
CERN, a tenu à souligner le prési-
dent de la FSE, un consommateur
d'énergie supérieur à la ville de Ge-
nève.

Dans son exposé, M. Rens a expri-
mé l'opinion que la construction de
tels projets mégatechnologiques, qui
« piègent notre société dans un cer-
tain type de développement », et en-
traînent notamment une importante

consommation de matières nobles, et cernées.
dont les retombées sur l'environne- S'exprimant en tant que scientifi-
ment sont prévisibles, doivent être que M Lehmann a déploré pour sa
soumis à des études d'évaluation et à part que |a recherche physique ac-
un débat public. Les décisions défi- nielle se préoccupe « plus de recher-
nitives relatives à de tels projets doi- cne en matière de particules nucléai-
vent en outre également être fondées res que des besoins vitaux des peu-
sur le libre-choix des personnes con- pies de l'Europe ».

Une motion
du groupe PDC
des Chambres
BERNE (ATS). - Réduire les
parts des cantons aux recettes de
la Confédération , supprimer cer-
taines subventions aux cantons ,
diminuer ses propres dépenses
de 300 à 400 millions de francs ,
ce sont là quel ques volets d'une
recette que le groupe démocrate-
chrétien de l'Assemblée fédérale
propose à la Confédération pour
réaliser chaque année des écono-
mies de l'ordre de 1 milliard de
francs.

Le «paquet d'économies » que
le groupe PDC a déposé hier
sous la forme d'une motion pré-
voit des mesures durables et
d'autres conservant leur validité
jusqu 'à échéance du régime fi-
nancier actuel (fin 1982). Le
Conseil fédéral est invité à pré-
senter aux Chambres fédérales
les modifications constitution-
nelles et légales nécessaires à cet
effet. Ce plan avait déjà été ren-
du public il y a quel que temps
(voir NF du 4 septembre).

VERBIER:
TROIS CAMBRIOLAGES
VERBIER (Set). - Un, ou des malandrins, n'ont pas chômé à Verbier
dans la nuit de mercredi à jeudi. En effet , trois propriétaires de ma-
gasins ont eu la désagréable surprise de découvrir leurs locaux fractu-
rés à l'ouverture jeudi matin. Fort heureusement les dégâts ne sont pas
trop considérables tout comme le butin d'ailleurs.

Au kiosque Naville de la poste le ou les cambrioleurs emportèrent
d'abord un petit coffre mural qui ne contenait qu'un millier de francs.
La «chasse» devait se poursuivre au kiosque Naville de la place Cen-
trale où quelque quatre à cinq cents francs furent dérobés.

Finalement, c'est la pharmacie internationale qui fut visitée et «dé-
garnie» de quelque 1500 francs. Tout laisse supposer que ces trois
cambriolages sont le « travail» d'une même personne, ou d'un même
groupe, puisque dans les trois magasins précités le procédé d'effrac-
tion s'avère identique: démontage des cylindres de porte. Naturelle-
ment la police cantonale a ouvert une enquête et un inspecteur de
sûreté de la brigade de Martigny se trouvait hier à Verbier.

Décès de M. Etienne Rebord
SEMBRANCHER (Set). - On appre-
nait , hier en f in d'après-midi, à Sem-
brancher, le décès de M. Etienne Re-
bord. Le défunt , né en 1892, avait
épousé, en 1920, M" 1' Catherine Vou-
taz, de La Garde. De leur très
heureuse union, devaient naître six
enfants , tous établis, aujourd'hui , à
Sembrancher, à l'exception d'une
fille jumelle installée à Renens.

M. Rebord devait avoir le chagrin
de perdre son épouse en 1951 déjà.
Figure connue du village, il fu t  toute
sa vie un agriculteur de montagne
très proche de sa terre et surtout très
attaché à sa famille.

A tous ses enfants , parents et

amis, le NF présente ses sincères
condoléances.

Automobiliste blessée
Hier, à 16 h. 20, M"" Desideria

Fischer, née en 1953, domiciliée à
Naters, circulait de Randa en direc -
tion de Herbriggen au volant d'une
voilure. A un moment donné, dans
une courbe à gauche, pour une cause
indéterminée, elle quitta la chaussée
et dévala un talus sur 25 mètres
environ pour s 'immobiliser sur la li-
gne de chemin de f er  Viège - Zer-
matt. Suite au choc , M"" Fischer fu t
blessée et hospitalisée. .

Des dinosaures dans le vallon
du «Vieux-Emosson »...
MARTIGNY. - Des traces de dinosaures , ces reptiles géants
ayant vécu durant l'ère secondaire et pouvant atteindre dans
certains cas plus de trente mètres de long, ont été découverts
dans la région d'Emosson à la frontière Valais-France, au-
dessus de Mart igny. Un chantier a été ouvert par un groupe de
savants appartenant aux musées universitaires de Genève,
Lausanne, Bâle , Zurich et Sion. Ce groupe entreprend actuel-
lement une étude dans le terrain de ce «gisement de traces de
dinosaures» . Le professeur Georges Demathieu des universi-
tés de Lyon et Dijon s'est rendu sur place en tant que spécia-
liste de toutes les questions ayant trait  aux dinosaures.

Le chantier ainsi ouvert se trouve à plus de 2400 mètres
d'alt i tude , au fond du vallon dit «du  Vieux-Emosson ».

, *
Pour l'heure , il n 'est pas possible de donner d' autres ren-

seignements sur cette découverte. Les scientifi ques qui s'en
occupent ont d'ailleurs convoqué la presse pour la semaine
prochaine. Il faudra donc attendre les révélations de cette
prochaine réunion pour savoir avec exactitude si des dino-
saures ont hanté une fois les hauteurs du vallon du «Vieux-
Emosson ».

UN C'EST ASSEZ
DEUX C'EST TROP!...
Deux agresseurs arrêtés

e GENÈVE (ATS). - Le roi Hus-
sein de Jordanie , venant d'Amman ,
est arrivé hier peu après midi à Ge-
nève pour y rencontrer le roi Khaled
d'Arabie Saoudite , actuellement en
séjour dans cette ville. Le souverain
jordanien est reparti à 14 h. 30 pour
Londres d'où il gagnera pendant le
week-end New York où il prendra la
parole devant l'assemblée générale
des Nations unies .

FAHY (JU) (ATS). - Mercredi soir,
peu avant 19 heures, deux individus,
dont l'un était masqué d'un foulard
et armé d'un pistolet, ont attaqué un
magasin d'alimentation à l-'ahy, à la
frontière française, non loin de Por-
rentruy. Ils se sont emparés de quel-
que 4000 francs suisses et de 1000
francs français contenus dans le
tiroir-caisse. Après avoir repoussé la
vendeuse dans l'arrière-boutique, ils
sont partis à pied en direction de la
frontière. La police a perdu leur
trace à la hauteur du village français
de Croix.

Les auteurs arrêtés
GRANDFONTAINE. - Vingt-qua-
tre heures après cette agression, une
seconde attaque à main armée s'est

produite hier soir, aux environs de
17 h. 30, à quelques kilomètres à
peine, à Grandfontaine. Les circons-
tances de l'agression sont à peu près
les mêmes qu'à Fahy : après avoir
acheté quelques fruits, l'un des deux
individus a menacé la vendeuse, la
sommant de lui remettre l'argent,
soit environ 3000 francs. Toujours
en menaçant les clients de leur arme,
les deux gangsters ont pris la fuite à
pied, à travers le village. Mais ils de-
vaient être retrouvés quelques minu-
tes plus tard sur la route Grandfon-
taine - Porrentruy, à Recourt , par un
témoin de l'agression. Celui-ci par-
vint à les maîtriser alors qu'arrivait
précisément une voiture de police.
Selon le juge d'instruction de Por-
rentruy et la police jurassienne,
« tout laisse à supposer que les deux
individus sont également les auteurs
de l'agression commise à Fahy ».

Drame de la jalousie
Un policier devant ses juges

Le drame de la jalousie, qui avait
fait deux grands blessés dans la nuit
du 22 au 23 janvier dernier à Lu-
ceme, va trouver sa conclusion au-
jourd'hui, en fin d'après-midi, devant
le tribunal criminel du canton de Lu-
ceme. L'accusé, le policier lucernois
W. Th., âgé de 35 ans, risque une
lourde condamnation : le juge d'ins-
truction requiert en effet une peine
de dix ans de réclusion pour tenta-
tive de meurtre. Le soir de l'incident
l'accusé, en léger état d'ébriété, avait
tiré sept balles de revolver sur une
agente lucernoise et sur un de ses
collègues. Les deux blessés, qui ont
passé plusieurs mois à l'hôpital , ne
sont toujours pas complètement re-
mis.

Après une soirée de tir

Dans le cadre d'un exercice de tir,
organisé par la section lucernoise de
l'International Police Association
(IPA), les trois policiers lucernois
s'étaient retrouvés, en compagnie
d'autres gardiens de l'ordre, dans un

restaurant. L'accusé avait eu l'inten-
tion de ramener chez elle sa collè-
gue, ce que cette dernière refusa,
préférant se laisser raccompagner
par son autre camarade de travail.
L'amoureux éconduit réagit et une
violente altercation s'ensuivit dans
l'appartement de la jeune femme.
Fou de rage, le tireur s'en alla, pour
revenir une vingtaine de minutes
plus tard. Armé de son revolver
Sigg 9 mm, il prit position sur une
colline , située à 20 mètres de l'ap-
partement, dans lequel se trouvaient
encore les deux victimes. En posi-
tion de combat, W. Th. déchargea
son arme, quatre des sept balles
atteignant les deux agents. Laissant
les victimes sans soins, le tireur prit
la fuite dans sa voiture , avec laquelle
il voulut se rendre à l'étranger. Son
voyage ne dura pas longtemps, car il
entra en collision avec une glissière
de sécurité et poursuivit sa course à
pied. Un jour après le drame, il se
constitua prisonnier, encouragé par
un de ses amis.

Eric Eisner

LUCERNE
10e «expo de la modernisation»

200 exposants, venus des quatre
coins du pays , participen t à la 10*
« Expo de la modernisation » , qui a
été inaugurée, hier, dans la halle des
fêtes lucernoise. C'est sur une suda-
ce de 10 000 ni1 que les participants
exposent leurs produits, machines et
installations qui touchent de près et
de loin la modernisation d'immeu-
bles. Dans son allocu tion de bienve-
nue, M. Cari E. Scherrer, président
central de la Fédération suisse des
propriétaires d'immeubles, a parlé de
l'importance économique de la réno-
vation des logements. Il y a quelques
années, le nombre des nouveaux ap-
partements et d'immeubles neufs
était tel, que personne ne voulait en-

tendre parler de rénovation. Ces
temps sont passés. Comme le faisait
remarquer encore M. Scherrer, on as-
siste actuellement - un peu partout
en Suisse - à une campagne très in-
tense en faveur de la restauration.
Lançant un appel à tous les proprié-
taires d'immeubles, M. Scherrer a in-
sisté sur le fait qu 'il ne fallait en au-
cun cas oublier le problème de
l'énergie et vouer une grande atten -
tion à l'isolation, synonyme d'écono-
mie.

Les promoteurs de cette exposition
ont décidé, hier, de l'organiser doré-
navant chaque année à pareille
époque.

(e.e.)

Héroïne :
un mort à Lucerne

Un jeune homme de 20 ans, habi-
tant une commune de l 'agg loméra-
tion lucernoise, a trouvé la mort ,
hier, après s 'être injecté une dose
d'héroïne. Tous les efforts entrepris
pour le réanimer ont été vains. C'est
la première victime cette année dans
le canton de Lucerne. (e.e.)

• SCHAFISHEIM (AG) (ATS). -
Alors qu'un camion transportant des
chevaux circulait en direction de la
localité de Schafisheim, dans le can-
ton d'Argovie, la porte latérale du
véhicule , d'une largeur de 2 mètres,
qui n'avait pas été verrouillée, s'est
brusquement ouverte pendant le
transport et a happé de plein fouet ,
une passante qui cheminait sur le
bord de la route, dans les champs.
Agée de 80 ans, M"" Marie Schaffner
a été tuée sur le coup.

Chute d'un avion
de tourisme

Pilote tué
NEUCHATEL (ATS). - Hier vers
16 heures, un avion de tourisme s'est
écrasé sur le versant sud de la mon-
tagne de Chaumont (NE), au lieu dit
Le Pré-Louiset. Le pilote, M. Hans
Schnyder, 53 ans, domicilié à Worb
(BE), a perdu la vie. Il avait quitté
Beme à 14 h. 10 pour atterrir à Co-
lombier (NE) à 14 h. 35. L'avion
était reparti de Colombier à 16 heu-
res, par de mauvaises conditions at-
mosphériques. Les causes de l'acci-
dent ne sont pas encore établies.

L'Office fédéral de l'air s'est rendu
sur place.

Jubilé du SSM à Lucerne
«Les carences de l'énergie solaire»

Le problème de l'approvisionne-
ment énergéti que n 'a été pris en con-
sidération par le grand public que
très récemment. Et dans bien des
cas, « le sérieux de la situation est
encore sous-estimé », a déclaré, hier ,
M. Walter Traupel , lors du cinquan-
tenaire de la « Société suisse pour
l'étude des carburants et lubrifiants»
(SSM). Cette société s'est spéciale-
ment illustrée pendant la dernière
guerre mondiale , sa tâche principale
étant alors d'assurer à la Suisse les
réserves de carburants nécessaires.
Aujourd'hui , la SSM se préoccupe
surtout de problèmes techni ques et ,
actuellement , des problèmes d'ap-
provisionnement en énergie.

Parlant de l'énergie solaire , M.

Traupel a ete catégorique : « L éner-
gie solaire ne peut qu 'apporter son
concours à la résolution du problè-
me, sans prétendre le résoudre com-
plètement. Si l'on voulait couvrir
tous les besoins d'énergie calorifi que
de la Suisse avec l'énergie solaire , la
surface des collecteurs devrait être
théori quement de dix mètres carrés
par tête d'habitant , l'investissement
total en surface collectrice étant
alors « prohibiti f » .

Selon M. Emst Fiala , l' améliora-
tion de la conduite du trafic , ainsi
que le comportement optimal des
conducteurs joueront de plus en plus
un rôle important dans le secteur de
l'économie d'énergie.

(e.e.)

Administration jurassienne

Place à l'informatique
Au terme d'un débat nourri dans lequel les chrétiens-sociaux
ont maintenu leur opposition au projet d'achat d'un ordina-
teur et à l'informatisation générale de l'administration juras-
sienne, le Parlement a accepté l'arrêté gouvernemental pré-
voyant l'achat d'une IBM 4331, l'engagement de onze per-
sonnes au sein du service de l'informatique, la charge annuelle
devant se monter à plus d'un million de francs et la dépense
initiale à 1,36 millions de francs.

Seuls les chrétiens-sociaux se
sont opposés à l'entrée en matiè-
re, arguant des lacunes du mes-
sage gouvernemental , de ses im-
précisions, des vagues réponses
aux questions posées et du fait
qu'aucune étude d'opportunité
de l'informatisation n'a été faite ,
pas plus que l'achat d'un équi-
pement moins coûteux n'a été
étudié. Au demeurant, le projet a
été adopté par 48 voix et 12 abs-
tentions dont le groupe chrétien-
social en bloc. Auparavant, les
députés avaient livré une rade
bataille aux ministres lors de
l'heure des questions orales. Au
demeurant, cette innovation s'est
révélée judicieuse, dans la me-
sure où elle rend les débats vi-
vants et permet de liquider de
petits problèmes qui encombre-
raient l'administration s'il fallait
les traiter par le biais des inter-
ventions parlementaires tradi-
tionnelles.

Les députés ont ensuite élu un
remplaçant de M* Saucy en qua-
lité de juge non permanent au
Tribunal cantonal. Leur choix
s'est porté sur M* Robert Chêne,
PDC, de Porrentruy qui a obte-
nu 29 voix contre 18 à M' Jean-
Pierre Diellin, radical, de Por-
rentruy. Les radicaux ont fait re-
marquer que le PDC est majori-
taire au sein du Tribunal canto-
nal, alors que ce parti regroupe
moins du tiers de l'électoral ju-
rassien. Il est vrai que c'est faute
de candidats d'autres partis que
celui du PDC a été désigné pour
barrer l'élection au candidat
radical. Les députés ont ensuite
décidé la création de douze com-

missions spéciales, puis entendu
les développements de nombreu-
ses motions et interpellations.
Parmi celles-ci , relevons que
celle des popistes relative aux
cadences exagérées dans les usi-
nes el aux mesures arbitraires de
licenciement, a donné lieu à un
débat nourri, le texte dont le
gouvernement proposait le rejet
étant finalement adopté pai
26 voix (celles de la gauche plus
quelques voix démocrates-chré-
tiennes) contre 16, celles des
radicaux el d'autres démocrates-
chrétiens.

La séance, qui a duré sept
heures, s'est terminée par le dé-
pôt d'une vingtaine de nouvelles
interventions parlementaires
portant sur les domaines les
plus divers. C'est le moment de
relever que, à ce rythme-là de
l'activité parlementaire, le pou-
voir administratif et exécutif est
uniquement accaparé par les ef-
fets de la vie du Parlement et
qu'il ne lui reste que trop peu de
temps à consacrer à l'étude de
dossiers importants, à l'élabora-
tion de priorités politiques ou à
la réflexion sur des plans à long
terme. Dans les groupes de la
coalition gouvernementale, on
parait conscient de ce danger de
saturation mais, l'opposition
continuant à faire feu de tous
bois, on en se résigne pas à la
passivité, à quelques semaines
des élections fédérales. L'excès
de zèle des députes pourrait
pourtant se révéler néfaste pour
le canton, et même à bref délai
Mais comment y mettre un
frein ? y. G

JURA
Le secrétaire du Parlement
îra-t-il en prison?

La Cour d'appel du canton de Berne vient de confirmer le
jugement de première instance du tribunal de Moutier, condam-
nant M. Jean-Claude Montavon, ancien animateur principal du
groupe Bélier, aujourd'hui secrétaire du Parlement jurassien et vice-
chancelier de l'Etat du Jura , à deux mois de prison ferme pour avoir
participé aux incidents survenus à Moutier au soir du plébiscite du
7 septembre 1975. M. Montavon avait été condamné en décembre
1978 par le tribunal de Moutier et avait recouru auprès de la Cour
d'appel du canton de Berne. Il n'est pas exclu qu'il recoure cette fois
au Tribunal fédéral. L'annonce du jugement bernois a été faite hier
en fin de séance du Parlement jurassien...

V. G.

Une fillette
cherchait son chat
dans la grange
avec un briquet...
LE1MISWIL (BE) (ATS). - C'est en
cherchant son chat dans la grange
au moyen d'un briquet qu 'une fillet-
te de quatre ans a mis le feu , mercre-
di , à une ferme de Leimiswil, dans le
canton de Berne. Les pompiers, qui
sont rap idement intervenus , ne sont
toutefois pas parvenus à empêcher
que le feu détruise totalement la
bâtisse. On ne déplore aucune victi-
me, mais une famille de huit mem-
bres se trouve sans toit. Le bétail ct
une partie du mobilier a pu être
sauvé.

KLk_y
• BILBAO (ATS/Reuter). - Deux
bombes ont explosé durant la nuit
de mercredi à jeudi à la gare de mar-
chandises de Bilbao , endommageant
deux wagons chargés de pièces de
rechange de voitures Renault. Il n 'y
a pas eu de blessés.

• AMARILLO (A TS/Reuter) . - Le
doyen des avocats en activité aux
Etats- Unis -et probablement dans le ,
monde - M' S. E. Fish, qui accuse
gaillardement ses 103 printemps, a
été contraint de prendre une retraite
anticip ée en raison d'une santé qui
n'est p lus ce qu 'elle était.

Le barreau du Texas a annoncé le
fait mercredi avec une certaine tris-
tesse.

• VARSOVIE (ATS/AFP). - Un
autobus a élé percuté hier matin par
un camion-remorque sur la roule de
Gorzow (ouest de la Pologne). L'ac-
cident a fait 23 blessés, annonce
l'agence PAP
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«Une question de mesure
et de coordination»

« LEX FURGLER »

Nouvelles amabilités
suisses alémaniques
BERNE (ATS). - Deux motions du Conseil national visant à res-
treindre la vente de terrains et d'immeubles à des étrangers n'ont pas
trouvé grâce hier devant le Conseil des Etats : refusant d'intervenir
directement dans les travaux de révision de la « Lex Furgler » - une
commission est actuellement à l'œuvre sous la présidence du juge
fédéral Robert Patry - la Chambre des cantons a transformé ces deux
motions en postulats (caractère moins impératif) . La motion de la
socialiste zurichoise Emilie Lieberherr qui demande l'introduc-
tion d'une responsabilité objective (responsabilité indépendante
de la faute du fabricant) a subi le même sort. Ce sujet est actuelle-
ment à l'étude au Département fédéral de justice et police, a annoncé
le conseiller fédéral Kurt Furgler.

Le postulat du conseiller national intervention.
Anton Muheim (SOC/LU) demande Au contraire, M. Jacques Morier-
au Conseil fédéral de préciser la loi Genoud (SOC/VD) soutient l'idée
sur les acquisitions d'immeubles par de la motion. Il explique que même
des personnes domiciliées à l'étran- dans les régions de montagne, pre-
ger (Lex Furgler) de sorte que ces mières touchées par des restrictions
prescriptions ne puissent plus être dans ce domaine, des oppositions
détournées par le truchement de so- naissent contre la vente incontrôlée
ciétés installées en Suisse. De son de terrain. La Suisse ne doit pas
côté, le Zurichois Heinrich Schal- devenir un champ de foire pour les
cher (EV/ZH) demande, d'une ma- spéculateurs, a répondu M. Furgler.
nière générale, que le régime des La loi révisée, tout en étant plus
autorisations octroyées à des per- simple, doit répondre à cette exi-
sonnes domiciliées à l'étranger soit gence. Inutile donc d'intervenir avec
plus strict. La proposition de la des motions dans ces travaux de ré-
commission de transformer en pos- vision. C'est par 30 voix contre 5
tulats ces deux motions a été sou- (dont 4 voix socialistes) que le Con-
tenue par M. Guy Genoud, dont seil des Etals a approuvé cette atti -
nous relatons par ailleurs la brillante tude.

CONSEIL NATIONAL

Etendre la responsabilité
des fabricants

La motion de M m* Emilie Lieber-
herr (SOC/ZH) - une motion iden-
tique a été déposée au Conseil na-
tional par le socialiste bernois Alfred
Neukomm - propose d'introduire
dans la législation le principe de la
« responsabilité subjective » ? Pre-
nons le cas d'un fabricant de pro-
duits pharmaceuti ques (ce sont pré-
cisément les retentissants procès
dans ce domaine qui ont fait naître
l'idée de cette extention de la res-
ponsabilité). S'il est prouvé que les
effets secondaires néfastes de son
médicament sont dus à des défauts
de développement ou de fabrication ,
sa responsabilité sera subjective et il
pourra de ce fait être poursuivi. En
revanche, la situation est beaucoup
plus difficile si les défauts de son
médicament - défauts constatés par-
fois plusieurs années après son lan-
cement - ne peuvent être imputés à
une préparation insuffisante.

Tous les essais et analyses possi-
bles ont été réalisés, personne ne
pouvait imaginer que le produit con-
testé provoquait des effets secon-
daires graves. En vertu de la motion
de M"* Lieberherr, le fabricant de-
vrait même dans ces cas être tenu
pour responsable, (responsabilité
objective). Notons que le principe de
la responsabilité objective existe, par
exemple, dans le domaine de la cir-
culation routière. Qu'il y ait faute de
sa part ou non, un automobiliste est
toujours responsable des dégâts qu'il
cause avec sa voiture (sauf en cas de
force majeure ou de faute grave d'un
tiers). C'est d'ailleurs la raison de
l'existence de l'assurance responsa-
bilité civile obli gatoire pour les auto-
mobilistes. Le conseiller fédéral Kurt
Furgler admet que notre législation
présente des lacunes dans ce do-
maine. Le droit de responsabilité
civile est fortement dispersé et réglé
en dans le code en par- ¦¦¦__B__ _̂__B_____ _______B__H_B________-__-__--_--___iMB_BB_P
tie dans une multitude de lois spé-
ciales. L'unification de ce droit reste L'émission « Temps présent » nous témoignages auprès de personnes qui
inscrit dans le programme de légis- présentait, hier soir, un reportage de se sont retrouvées seules après le
lation de la Confédération. Jean-Claude Diserens et Guy Acker- décès de leur conjoint ou conjointe.

Le Conseil des Etats rejette la mo- mann sur le veuvage. Les deux jour- Les personnes interrogées ont expri-
tion par 21 voix contre 5. nalistes ont recueilli une dizaine de mé avec sincérité, mais aussi avec

Il faut tout d'abord savoir que
l'on se trouvait en présence de
deux motions, une du conseiller
national Muheim qui demandait
de renforcer les mesures per-
mettant de sanctionner ce qu'il
appelle « un détournement de la
loi » surtout par le biais des so-
ciétés anonymes dans le cadre de
l'application de cette Lex Furg-
ler, et l'autre une motion d'un
conseiller national également, M.
Schalcher qui lui, demandait
plus directement un renforce-
ment de toutes les dispositions,
un durcissement de cette légis-
lation. Ces deux motions avaient
été combattues au Conseil, qui
les avait cependant acceptées, la
motion Muheim avec une con-
fortable majorité, l'autre à une
faible majorité.

M. Guy Genoud, lors de son
intervention, n'a pas demandé
qu'on classe purement et simple-
ment ces motions. C'eût été
peut-être aller trop vite en beso-
gne. Certains aspects qui étaient
évoqués pouvaient tout de même
retenir l'attention de la Chambre
haute. M. Genoud s'est rallié à la
proposition qui avait été déjà dé-
veloppée en séance de commis-
sion, demandant que les motions
soient transformées en postulats.
Cela signifie que l'intervention
perd son caractère impératif et
devient une demande au Conseil
fédéral d'étudier le problème.

M. Genoud a rappelé tout
d'abord que s'il est vrai qu'il y a
une grande sensibilisation de la
population suisse, comme l'avait
relevé le conseiller aux Etats so-
cialiste Weber, il ne fallait pas
oublier que deux camps opposés
sont nettement marqués dans
notre pays. Il faut tenir compte
des vœux d'une certaine partie

de la population, implantée dans
les cantons alpins, c'est-à-dire la
portion du pays la moins favo-
risée au point de vue économi-
que. Il a souligné combien il était
nécessaire que l'activité de la
construction puisse continuer à
un taux réjouissant en monta-
gne, faute de quoi, si on prive
l'artisanat de montagne des
possibilités de travail , on assis-
tera à nouveau à un exode qui
serait terrible pour toute une jeu-
nesse qui a appris des métiers,
qui constitue une partie de
l'espoir des régions de monta-
gne. Si cette jeunesse devait s'ex-
patrier, on verrait ces commu-
nautés s'étioler encore davan-
tage. On entrerait dans un cycle
infernal. Ce serait vain de pré-
tendre vouloir sauver la monta-
gne, si on lui enlève les possi-
bilités qu'elle a de se développer
harmonieusement, dans un pro-
cessus bien contrôlé.

Quant au principe, M. Ge-
noud s'est déclaré entièrement
favorable à la nécessité d'une lé-
gislation réglementant et contrô-
lant la vente aux étrangers. La
Suisse ne devrait pas devenir un
champ de foire de la spéculation
internationale, surtout avec les
gros capitaux vagabonds que
l'on sait. On connaît aussi le
caractère attractif de la Suisse.
Tout est une question de mesure,
et surtout aussi une question de
concordance entre les buts d'une
loi et ce qu'on a mis dans cette loi.

M. Genoud a rappelé l'exis-
tence de la commission d'experts
présidée par M. Patry, juge fé-
déral. Il a relevé l'imminence du
dépôt de son rapport, puisque le
Conseil fédéral espère pouvoir
l'année prochaine mettre en con- 30 voix contre 5.

sullation auprès des cantons et
des associations le nouveau pro-
jet de loi, qui devrait entrer en
vigueur en 1982 - échéance de
l'arrêté actuel. Cette loi devrait
être expurgée d'un tas d'élé-
ments, qui actuellement cons-
tituent cette loi Furgler et qui
n'onl rien à voir dans ce con-
texte, comme par exemple les
notions d'aménagement du terri-
toire, les notions de garantie fi-
nancière pour les requérants, etc.

A la veille de ces nouveaux
travaux qui devront faire la part
de la raison et du bon sens, M.
Genoud a relevé qu'il était pour
le moins malvenu d'accepter des
motions qui, inévitablement,
donneraient déjà des ordres
quant à une orientation et une
direction à cette commission
présidée par M. Patry, au Con-
seil fédéral. En quelque sorte ce
serait un préjugé et enchaîner les
Chambres fédérales.

M. Genoud a demandé que le
Conseil des Etats reste libre pour
pouvoir apprécier, avec un re-
gard neuf, et non pas déjà in-
fluencé par l'acceptation de mo-
tions qui marquent une tendance
bien nette de vouloir s'en
prendre un peu plus à l'activité
en montagne.

On peut penser que c'est fina-
ncent cet aspect qui a été retenu
et qui fait que le Conseil des
Etats, compte tenu du fait que
ces deux motions avaient élé ac-
ceptées par le Conseil national , a
pris une décision remarquable
de vigueur et de netteté, puisque
les deux motions ont été trans-
formées en postulats, malgré la
demande, surtout des socialistes
conduits par M. Weber, de les
maintenir comme motions, par

une certaine pudeur, leur façon de
vivre cette brutale nipture avec un
être aimé; on comprend bien la réti-
cence à évoquer, devant la caméra,
des sentiments aussi intimes. On
pressentait la douleur et on enten-
dait les euphémismes de rigueur
lorsqu 'il s 'agit de dévoiler les secrets
de son cœur sur la p lace publique.

L'idée de traiter un thème qui con-
tient tant de tabous, d'inquiétudes
personnelles et d'émotions, relève du
défi; et on peut regretter que l'émis-
sion d'hier soir n 'ait qu 'effleuré le
sujet.

En outre, il semble que la forme
du reportage télévisé convienne mal
aux évocations intimistes, à moins,
peut-être, que l 'on s 'appelle Berg-
mann !

(b.g.)

EXPORTATION D'ARMES
Un bel assouplissement
BERNE (ATS). - Au terme d'un long débat qui a attiré à la tribune pas
moins de 26 députés, le Conseil national s'est prononcé hier en faveur
d'un assouplissement de la pratique suivie en matière d'exportations
d'armes. Il a approuvé par ailleurs trois rapports concernant la poli-
tique économique extérieure, le tarif des douanes et la 63* session de la
Conférence internationale du travail.

Ce que voulait la motion Friedrich

La motion du radical zurichois Rudolf Friedrich, qui a élé adoptée
sous la forme moins impérative d'un postulat, invite le Conseil fédéral ,
«aux fins de maintenir l'emploi et d'assurer l'existence d'une industrie
suisse d'armement efficiente» , d'appliquer de façon moins restrictive
qu'actuellement la loi sur le matériel de guerre. Il s'agit en particulier
de soustraire à l'autorisation les types légers de véhicules à roues
comme les véhicules de transports blindés, de simplifier et d'accélérer
la procédure d'autorisation et de redéfinir, dans un sens moins
extensif , la notion de « territoires dans lesquels régnent des tensions» ,
décisive pour le sort des demandes d'autorisations. Alors que ce
dernier point n'a été acquis que de justesse (69 voix contre 65), les
deux autres l'ont été à de nettes majorités (respectivement 84 à 51 et
88 à 45). Cependant, les partisans les plus décidés d'une libéralisation
des exportations d'armes ont été battus plus largement encore : le
maintien comme telle de la motion, qui portait pourtant les signatures
de 96 députés, a été repoussée à d'écrasantes majorités. En sens
contraire, une notion du socialiste autonome tessinois Werner
Carobbio demandant une application beaucoup plus restrictive de la
loi a subi le même sort.

Ses partisans...

Le groupe de I Union démocratique du Centre, la plupart des dépu-
tés radicaux et démocrates-chrétiens se sont rangés derrière ce qui est
devenu le postulat Friedrich. On a remarqué que cette majorité était
essentiellement alémanique - seul parmi les Romands le libéral
vaudois Claude Bonnard a parlé pour le postulat - et que les Thurgo-
viens ont élé particulièrement nombreux à monter à la tribune pour
souligner les difficultés de l'industrie suisse de l'armement. Il faut dire
que l'une des principales entreprises du secteur est située dans leur
canton el qu'elle est fortement dépendante de ses exportations. Plus
généralement, les partisans d'une libéralisation des exportations de
matériel de guerre onl insisté , comme M. Hans Peter Fischer
(UDC/TG), sur la nécessité de donner à cette industrie, indispensable
à la défense nationale , les moyens de vivre et de faire vivre ses 14 000
salariés. Jugeant que les considérations morales el même le principe
de la neutralité n'avaient rien à faire dans cette affaire , ils ont
demandé que nos fabriques d'armes puissent exporter aussi librement
que le font leurs concurrentes hollandaises, allemandes ou françaises.

... et ses adversaires

La gauche unanime n'a pas été seule à s'opposer avec véhémence,
mais sans succès, à cette manière de voir. Elle a reçu l'appui de dépu-
tés comme l'indépendant saint-gallois Franz Jager . le radical valaisa n
Bernard Dupont ou les libéraux Jean-François Aubert (NE) et
Monique Bauer (GE). Ils ont rappelé qu'en 1972, le peuple suisse
n'avait rejeté que de justesse une initiative populaire demandant une
interdiction presque totale des exportations d'armes, ajoutant que ce
serait discréditer le Parlement que de modifier aujourd'hui une loi
adoptée sous la pression de cette initiative. Insistant sur la tradition
humanitaire de la Suisse, et citant des cas où des armes suisses ont été
utilisées dans des conflits internes, ils ont contesté au surplus que les
problèmes de l'industrie suisse ne puissent être résolus sans nouvelle
augmentation des ventes d'armes à l'étranger.

Intervenant au terme du débat, le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi
a souligné que la croissance des exportations d'armes depuis 1972
n'était pas aussi forte qu'on pourrait le croire à voir les chiffre s : le
renchérissement y esl aussi pour quelque chose. Il s'est déclaré prêt à
accepter les princi paux poinls du postulat, mais sans vouloir modifier
sur le fond une prati que régulièrement approuvée par les organes
compétents du Parlement.

Les trois manches de Franz
Suite de la première page

taires dans un cadre de monta-
gnes; il demandait comme rétri-
bution de quoi couvrir ses frais
de voyage et un argent de
poche : « ... il n'osait prétendre à
davantage , n'ayant jamais tra-
vaillé le sol ni tenu un outil de
jardin. » Les Chabralet consi-
déraient que cette honnêteté
était en tout cas un signe de
bonne volonté. «Et puis, après
tout , disait le père, ça n'est pas
bien sorcier de piocher parmi
ces pierres , ni de tenir l'autre
bout de la scie pour abattre les
arbres... ! »

Or donc Franz arriva ; on alla
le chercher à la gare avec la voi-
ture ; c'était un grand garçon
blond qui était là , parlant agréa-
blement le français , souriant ,
l'air intelligent et le naturel ac-
commodant. «C'est la première
fois que je viens dans votre
pays !... c'est très beau!» , dit-il
en contemplant les montagnes
que rosissait le soleil du soir.

Le lendemain matin . Franz des-
cendit de sa chambre vêtu de salo-
pettes toutes neuves ; il avait l'air
pressé de se mettre en besogne. II
déjeuna de bon appétit , paraissant se
régaler des biens savoureux de la
ferme: le beurre, le pain , le fromage,
la confiture, le miel... «Tout ça, c'est
de chez vous?» demanda-t-il -
«Bien sûr!» dit madame. Puis on
partit à l'ouvrage.

Pierre Chabralet avait déjà planté
des piquets pour délimiter le creu-
sement de cette tranchée. On com-
mença par l'abattage des arbres. «11
n'y a pas besoin de peser sur la scie ,
Franz! vous voyez qu'elle a une
forme arrondie; elle mord d'elle-
même... il n'y a qu 'à tirer tout le
temps dans la même direction... "
Mais Franz s'évertuait , serrait les
dents , tordait sa bouche ouverte et
transpirait à grosses gouttes.

Chabralet enchaîna tout ce bois
couché et le tira avec son tracteur
jusque derrière la maison. Il y avait
ainsi une tranchée dans le petit bois.
Maintenant il fallait s'attaquer au
sol. L'ennemi à vaincre n'était pas
tellement les pierres , mais plutôt les
racines des souches. Franz s'escri-
mait à taper du taillant de la pioche
en travers de ces pourvoyeuses de
nourriture. A cause d'un coup par

tendit du haut en bas parce que les
veines avaient été prises à contre-
sens.

Alors il courut au chantier mon-
trer les deux manches inutilisables.
Imperturbable , Chabralet l'invita à
recommencer un troisième , répétant
qu'un manche, ça doit être usiné
comme un piston de moteur: «Tu es
la benzine , Franz - se mettant à le
tutoyer -; il ne faut pas qu 'il s'en
perde à cause d'un manche qui tient
mal ! »

Tout le reste de l'après-midi ,
Franz râpa le bois. Le visage
détendu, il montra enfin un outil
dont les pièces avaient été comme
alésées. «Bon! , dit Chabralet , cette
fois... ! »

Au repas du soir, Franz s'excla-
ma: «En un jour, j'en ai appris des
choses!» Puis il ajouta : « J 'espère
que je ne vais pas continuer à vous
coûter autant de manches... et autant
de temps!» Sa voix s'était mise à
trembler, comme altérée ; était-ce le
malaise du regret ? ou était-ce le mal
du pays... ? ch Nioie-Debarge

• RUTI (ATS). - M. Bruno Biirli-
niaim, 38 ans, de Ruti (ZH), a été
happé par le train, hier après-midi,
alors qu'il traversait la voie sur un
passage non gardé, sur le territoire
de sa commune de domicile. Il a été
tué sur le coup.

m BERNE (ATS). - Le Conseil fé-
déral a autorisé le Gouvernement de
la République du Paraguay à établir
un consulat général à Genève, avec
circonscription consulaire sur le ter-
ritoire des cantons de Fribourg,
Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et
fura.

trop sec, le manche se fendit dans la
longueur. «Qu'est-ce que je dois
faire avec ça!» demanda-t-il au
patron - «Rien ! il est foutu ! J 'en ai
acheté quelques-uns de rechange, en
prévision"de ce qui risquait d'arri-
ver... »

Ils s'en allèrent ensemble à cet
atelier qu 'on appelle «la boutique» .
Chabralet prit un de ces manches en
frêne et le tendit à son ouvrier , en
même temps qu 'une lime à bois , lui
disant aussi : « J ' aime mieux celui
qui casse des manches que celui qui
n'en casse jamais; mais celui qui
casse répare... Alors voilà tout ce
qu'il faut pour l'ajuster patiemment
à la douille de la pioche.

Franz se mit à râper avec énergie.
Il commença par suivre les indica-
tions de Chabralet: enfoncer le
manche dans la douille , puis le re-
tirer et observer les marques laissées
sur le bois; ensuite limer jusqu 'à ce
que le bout du manche soit bien
serré par le fer.

Impatient faute de prati que , Franz
voulut gagner du temps. Il avisa sur
un rayon une petite hache et pensa
que des buchilles aminciraient plus
rapidement le manche que la
fabrication de cette espèce de farine
de bois. Mais quand il le fit pénétre r
dans I'«œil » , la pioche ne tint pas et
tomba sur le fond de ciment. Alors il
prit un autre manche, se saisit d'un
petit rabot à deux poignées et re-
commença l'opération. Mais il le

Apres le rapport sur le char 68
L'industrie satisfaite
BERNE (ATS). - Le groupe tech-
nique militaire de la Société
suisse des constructeurs de ma-
chines (VSM), lequel comprend
plus de 80 entreprises engagées
dans la production d'armement,
a pris connaissance avec satis-
faction du rapport de la com-
mission militaire du Conseil na-
tional au sujet du char 68. Il es-
père notamment que cette en-
quête criti que et approfondie va
rendre possible une discussion
plus objective que jusqu 'ici des
questions du char 68 et de l'ac-
quisition d'un char de la nou-
velle génération. A condition

que les mesures nécessaires
soient prises en matière d'orga-
nisation , l'industrie est sûre de
pouvoir répondre entièrement
aux exigences de la commission
militaire quant à l'élimination
des défauts que le char présente
encore.

• GENEVE (ATS). - Le 1" novem-
bre 1979, Swissair introduira entre la
Suisse et l'Angleterre un nouveau
tarif spécial de 50% du prix normal.
Ce prix avantageux offrira de nou-
velles possibilités de voyages entre
les deux pays.



Une facette inédite
de l'humour britannique
LONDRES (ATS/AFP). - Un
lieutenant britannique, qui avait
organisé « l'exécution pour rire »
d'une recrue, a été renvoyé de
l'amiée par une cour matiale peu
sensible à son humour.

Les soldats du cantonnement
de Shrewsbury, à l'ouest de l'An-
gleterre, s 'étaient plaints d'être
en butte à de mauvais traite-
ments de la part de leurs supé-
rieurs. Ils étaient obligés, di-
saient-ils, de jouer aux cartes
pour de l'argent avec leurs sous-
officiers ou de leur acheter des
« hot-dogs » de leur fabrication,
sous peine d'avoir à accomplir
des marches forcées de nuit.

L'un d'entre eux avait même
été mordu à la fesse par un ser-
gent, au cours d'une rixe. Les re-
crues ont estimé que la coupe
était pleine, lorsque l'un d'entre

eux, la « tête de Turc » du lieute-
nant a été « condamné à mort »
pour avoir égaré le siège de cabi-
net que la sollicitude de ses chefs
l'obligeait à transporter partout
avec lui en guise de mascotte.

Le malheureux soldat s 'était
retrouvé devant un peloton
d'exécution sans savoir que les
fusils étaient à chargés à blanc.

Les juges de la cour martiale
ont trouvé la p laisanterie de
mauvais goût et décidé d'exclure
le lieutenant feremy Deedes (24
ans) de l'armée britannique.
Quant aux sous-officiers ama-
teurs de « bizutage ». ils ont été
dégradés ou condamnés à des
amendes.

L'armée britannique est cons-
tituée uniquement de volontai-
res, le service militaire ayant été
aboli.
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Le centre de l'Italie secoué
par un violent tremblement de terre

5 morts - Importants dégâts
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PÉROUSE (ATS). - Quatre fortes secousses, dont la première
a eu lieu à 23 h. 30, mercredi soir, ont fait cinq morts, une
vingtaine de blessés et près d'un millier de sans-abri, en
Ombrie. Il s'agit de l'un des plus graves séismes de son his-
toire. L'épicentre du séisme, d'une intensité de six à sept
degrés Mercalli (échelle à 12 degrés), a été situé avec précision
à 20 km au nord de Pérouse, sous le mont Tezio.

Paradoxalement, c'est le sud-est ses autour de Norcia (proche de
de la région, jouxtant le Latium et Spolete). Les cinq victimes, dont
les montagnes des Abruzzes, qui a deux n'ont pu être identifiées, ont
été le plus sévèrement touché. No- été retrouvées dans de vieilles habi-
lamment les communes montagneu- talions de deux hameaux. Plusieurs

villages demeuraient isolés encore dédié à « Notre-Dame des Neiges »
hier matin en raison d'avalanches de près de Norcia.
pierres. Ils sont en général privés de
téléphone et d'électricité. De piorence à Nap,es

Dans les grands centres urbains
comme Pérouse, Assise, Gubbio,
une grande partie de la population
réveillée en sursaut a passé la nuit
dehors dans les jardins, sur les
places ou sur les routes, où l'on a
noté plusieurs accidents dus à la pa-
nique. Toutefois, aucun des chefs
d'oeuvre qu'abritent ces villes d'art
n'a été endommagé, semble-t-il.

La seule destruction a déplorer est
celle d'un sanctuaire du XVI* siècle,

I
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L'onde de choc du séisme, qui a
été suivie d'une centaine de secous-
ses de tassement, a été vivement res-
sentie dans les régions périphéri-
ques : à Florence, en Toscane, au
nord, à Rome et jusqu'à Naples au
sud. Dans ces centres, une partie de
la population affolée a quitté les
maisons pendant plusieurs heures
dans la crainte de nouvelles secous-
ses.

La cause de ce séisme a été attri-
buée par un scientifique au « long
processus d'émergence des Apen-
nins, engagé au cours de la dernière
dizaine de millions d'années ».

Notre ministre des affaires
étrangères dans la Ville Lumière
«Entre M. François-Poncet et moi, le courant a passé»..,

«justice » sauvage a Pans
Abattu par lu
«Honneur de
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PARIS (ATS/AFP). - Pierre
Goldmann a élé abattu par trois
individus, hier, dans le 13* arron-
dissement de Paris. Le meurtre a
été revendiqué trente minutes
après par un groupe s'intitulant
« Honneur de la police ».

Pierre Goldmann a défrayé la
chronique judiciaire pendant
longtemps, à la suite du meurtre
qui lui fut imputé de deux phar-
maciennes de Paris, le 19 décem-
bre 1969.

Pour ce double meurtre, dont
il nia toujours être l'auteur, et
pour trois autres agressions qu'il
reconnut, il avait été condamné
le 14 décembre 1974 à la réclu-
sion criminelle à perpétuité.

Ce verdict devait être cassé
par la Cour suprême pour vice
de forme.

Le 4 mai 1976, la Cour d'assi-
ses de la Somme (nord-ouest de

PARIS (ATS). - C'est dans une atmosphère ami- à Paris. S'adressant aux journalistes, à l'issue des
cale et détendue que se sont déroulés les premiers entretiens, M. Aubert s'est félicité de leur qualité el
entretiens entre le conseiller fédéral Pierre Aubert a remercié M. François-Poncet de la « chaleur de
et M. Jean François-Poncet , ministre français des l'accueil qu'il m'a réservé. Je savais que le courant
affaires étrangères. La rencontre , qui a duré deux passerait , et il a passé », a précisé M. Aubert.
heures, a eu lieu hier après-midi au Quai d'Orsay,

De son cote, le ministre français vue, en précisant que la France et la
s'est déclaré heureux d'avoir pu Suisse avaient « des conceptions
s'entretenir avec le représentant aussi proches que possible ». II a
« d' un pays ami et voisin , avec le- ainsi été question de l'élarg issement
quel beaucoup d'idées peuvent être de la CEE et de l'abaissement tari-
échangées. « Je suis content que no- faire consécutif à l'entrée future de
tre séance de travail ait eu un carac- la Grèce dans le Marché commun,
tère approfondi », a ajouté M. Fran- De même, la situation en Afri que ,
çois-Poncet. continent dans lequel M. Aubert a

Les deux ministres ont ensuite effectué un voyage au début de cette
rappelé les questions passées en re- année, et la proposition française

d'instaurer un dialogue Europe -
________________________________ _^ Afrique - monde arabe ont été exa-

^^
 ̂

minées.

luariA o Davie Une ombre au tableau
Sur le plan bilatéral , la coopéra -

tion scientifi que a été au centre des
débats. Selon le journal Le Monde,
d'hier, la France envisage de nom-
mer prochainement un conseiller
scientifi que auprès de l'ambassade à
Berne.

Seule ombre au tableau , le prix
des produits pharmaceutiques fabri-
qués par les filiales fra nçaises de so-
ciétés suisses. La délégation helvéti-
que a déclaré à ses interlocuteurs
qu 'elle était inquiète des retards ap-
portés par la France à l'app lication
de l'accord signé entre les deux pays
en 1978.

M M .  François-Poncet et Aubert : « Le courant a passé »

Hier soir, M. Aubert était l'hote
du secrétaire général du Ministère
français des affaires étrangères.

Au menu aujourd'hui :
Giscard et Barre

Les entretiens se poursuivront ce
matin , au cours d'un petit-déjeuner
de travail offert par M. Jedn Fran-
çois-Poncet , où seront notamment
abordées les questions relatives à la
conférence de Madrid sur la CSCE
et au Conseil de l'Europe.

C'est aujourd'hui également , en
fin de matinée, que M. Aubert sera
reçu par le président Giscard d'Es-
taing, avant de déjeuner avec le pre-
mier ministre Raymond Barre.

La visite officielle du conseiller fé-
déra l a débuté hier à 12 heures HEC ,
lors d' un déjeuner de travail offert
par M. François-Poncet au Quai
d'Orsay. Une trentaine de personna-
lités , dont M. Couve de Murvillc , an-
cien premier ministre français , et
président en exercice de la commis-
sion des affaires étrangères de la
Chambre des députés, ainsi que M.
François de Ziegler, ambassadeur de
Suisse en France, étaient invitées.

Ig"*r

_ JA-

Notre-Dame des Neiges : un sanctuaire du X V I e siècle, pratiquement rasé par le séisme.

Deces de Ludvik Svoboda
Un résistant
du « Printemps de Prague »
PRAGUE (ATS/AFP). - Le général
Ludvik Svoboda, ancien chef d'Etat
tchécoslovaque, esl décédé hier à
Prague, à l'âge de 84 ans, annonce la
Radio de Prague. Celui-ci , héros des
deux guerres mondiales, animé d'un
sens aigu de l' uni té  nationale, a pré-
sidé aux destinées troublées de la
Tchécoslovaquie de 1968 à 1974, de
la période de libéralisation à celle de
la « normalisation ».

On gard e princi palement de lui le
souvenir du président-soldat , qui a
refusé de se laisser intimider par l'in-
vasion des troupes du Pacte de Var-
sovie, qui a mis fin , en août 1968, à
la brève expérience de « socialisme à
visage humain ».

La carrière de Ludvik Svoboda a
atteint son point culminant en mars
1968, lorsqu 'il a été désigné , dans
l'enthousiasme généra l , président de
la Tchécoslovaquie à l'âge de 72 ans ,
succédant ainsi à « l 'homme de Mos-
cou », Antonin Novotny.

C'était une nomination habile de
la part de M. Alexandre Dubcek ,
premier secrétaire du parti commu-
niste tchécoslovaque, qui devait
alors fa i re face à la méfiance crois-
sante du Kremlin à l'égard de la libé-
ralisation du » printemps de Pra-
gue ».

Le généra l Svoboda avait en effet
la réputation d'être un soldat honnê-
te et droit , distingué en outre du titre
de héros de l'Union soviétique.

La Radio tchécoslovaque , citant
un rapport médical , a précisé que
l'ancien président est mort d' un arrêt
du cœur.

L'annonce de la mort a été faite au
nom du comité centra l du parti com-
muniste , du gouvernement et du pré-
sident Gustav Husak. Une commis-
sion a été nommée pour organiser
les funérailles. Elle comprend no-
tamment M. Husak.

On peut s'attendre à ce que l'an-
cien président reçoise des funérail les
nationales, à la différence de son
prédécesseur , M. Antonin Novotny ,
tombé en disgrâce et enterré discrè-
tement en 1974.

réseau
la police»

la France) le condamnait a
douze ans de réclusion pour trois
agressions, mais le déclarait in-
nocent pour le meurtre des phar-
maciennes.

En octobre 1976, il bénéficiait
d'une libération conditionnelle.

Le réseau « Honneur de la po-
lice » avait revendiqué, le 8 mai
dernier, la destruction à l'explo-
sif de la voiture d'un militant
CGT (Confédération générale du
travail , communiste) en stigmati-
sant « la passivité de la hiérar-
chie libérale du Ministère de l'in-
térieur ».

Il semble que dans les deux
affaires , on ait utilisé le nom
d'une organisation de résistants,
qui a effectivement existé pen-
dant la guerre el qui était essen-
tiellement constituée de policiers
en tenue, relevant de la préfectu-
re de police.

SUEDE

La droite à couteaux tirés
autour de son maigre butin

• PARIS (ATS/Reuter). - L'avocat
parisien M' Robert Badinter , adver-
saire de la peine capitale, a lancé un
appel au président de la République
soviétique d'Ukraine, lui demandant
de gracier trois personnes condam-
nées à mort pour crimes économi-
ques.

Jugés coupables de malversations
aux dépens d'une usine de tricots, et
condamnés à mort le 23 août 1978 par
le tribunal de Donelsk , les trois con-
damnés ont vu leur appel rejeté.

STOCKHOLM (ATS). - Après la victoire obtenue de justesse par les
partis « bourgeois » (conservateurs, centristes et libéraux) sur la
coalition socialo-communiste, la démission du Gouvernement
suédois a ouvert, hier, la voie à onze jours de tractations politiques.
Les trois partis ayant remporté les élections législatives, dimanche
dernier, tenteront en effet , d'ici la réunion du nouveau Parlement, le
1*' octobre, de se mettre d'accord sur la personnalité du successeur de
M. Ola Ullsten.

Le verdict de l'électoral a profon-
dément bouleversé le rapport des
forces à l'intérieur du bloc « bour-
geois ». tout en maintenant la droite
au pouvoir avec une majorité de 175
sièges contre 174 à l'alliance socialo-
communiste. Le parti conservateur
dispose dorénavant de 18 sièges de
plus qu 'avant pour un total de 73 ,
alors que les centristes, décimés, ont
fait élire 64 députés, soit 22 de moins
qu 'en 1976 et que les libéraux ont
perd u un mandat et en gardent 38.

Il serait logique que le grand vain-
queur , le conservateur Goesta Boh-
man , soit nommé premier ministre.
Mais il est récusé par ses propres al-
liés, qui entendent mettre en œuvre

une politique de droite modérée. M.
Bohman semble avoir accepté leur
verdict et suggère un cabinet tri par-
tie à l'exemple de celui constitué
après le succès électoral de la droite
en 1976. L'app lication du rapport
des forces conduirait à une composi-
tion de huit ministres conservateurs ,
sept centristes et quatre libéraux.

Alors que certains centristes,
conscients de l'amp leur de leur re-
vers électoral , hésitent quelque peu,
leur leader Thorbjoern Faclldin est
prêt à assumer les responsabilités
qu 'il a déjà exercées entre 1976 et
1978.

Mais le libéra l Ola Ullsten pour-
rait tout simp lement se succéder à
lui-même, estiment les observateurs.

Il pourrait diri ger un cabinet biparti-
te avec les centristes ou tripartite .
selon le vœu des conservateurs, ou,
tout simp lement, reconduire son
gouvernement minoritaire en atten-
dant le référendum nucléaire de
mars 1980.

Cette consultation , qui divise les
familles politiques , est en effet con-
sidérée comme une échéance politi-
que majeure. La confirmation ou le
refus, par le peuple suédois , du pro-
gramme nucléaire de douze centra-
les, aura en effet des incidences éco-
nomiques très importantes et pour-
rait , de l'avis de tous les observa-
teurs , conduire à des élections anti-
ci pées.

On s'accorde à penser à Stock-
holm que le scrutin du 16 septembre
1979 a sonné le glas de la tradition-
nelle stabilité politique suédoise. Les
analystes évoquent depuis plusieurs
jours l 'éventualité d'un nouveau
scrutin législatif dès juin 1980. On
voit mal en effet comment une droite
divisée pourrait se maintenir au pou-
voir pendant trois ans avec une ma-
jorité de 8432 voix.

Bokassa renverse?
N'DJAMENA (ATS/Reuter). - L'agence tchadienne de presse annonce un
coup d'Etat à Bangui où M. David Dacko, l'ancien président de la Républi que
centrafricaine aurait proclamé la déchéance de l'empereur Bokassa r.
L'agence ajoute que M. Dacko a annoncé la constitution d'un gouvernement
de salut public. Il a fait appel à l'union sacrée de tous les Centrafricains pour
reconstruire le pays. « Il a demandé instamment l'aide et la protection de la
France pour faire face aux représailles qui pourraient être exercées sur les
populations » , indique l'agence.

Accords SALT
Des ennuis pour Carter
WASHINGTON (AFP/ATS). -
L'« Union conservatrice améri-
caine » (American conservative
union « ACU ») a introduit, hier,
une action en justice tendant à
mettre fin à la campagne de la
Maison-Blanche auprès du pu-
blic en faveur de la ratification
du traité SALT-II , signé entre les
Etats-Unis el l'URSS.

L'« ACU » invoque à l'appui
de son action que l'administra-

tion a dépensé ainsi, selon elle,
1,2 million de dollars, violant
ainsi les lois interdisant à l'Exé-
cutif américain d'utiliser des
fonds pour faire pression sur le
Congrès directement ou indirec-
tement.

L'« ACU » est opposée à la
ratification du traité SALT-II par
le Sénat américain et a déjà exer-
cé des pressions en ce sens sur le
Congrès.


